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Calendrier 2022 
 

Janvier 2022 
Samedi 15 :  09.30 h Montzen : Marche des Coréens 

Lundi 17: 20.00 h  Verviers : ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

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

Février 2022 
Samedi 19 : 09.00 h Bilstain : Marche Opération Dragon 

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

Mars 2022 
  Assemblée Générale Nationale, date et lieu indéterminés 

Samedi 19 : 09.00 h  Herve : Marche des crêtes du plateau de Herve 

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

Avril 2022 
Jeudi 7 :  19.30 h Commémoration Kigali et Hommage aux Para-Commandos  

  morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Mardi ? :  09.00 h Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 9 : 09.00 h Spa : Marche de Spa 

Lundi 25 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Ven., sam. ?:  Liège : Raid de Logne 
 

Mai 2022 
Dimanche 8 :  V-Day. 

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

Samedi ?:  Oostende : Commémoration Kolwezi  

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

Samedi 21 : 09.30 h  Marche ? 

Lundi ?:  09.00 h Journée alternative de saut 

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

Juin 2022 
Lundi 20 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Samedi 25 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers. 
 

Juillet 2022 
Samedi 16 : 09.00 h Limbourg : Marche des Leûps di Stembiet 

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

Jeudi 21 :  Fête Nationale 

Jeudi ? : 09.00 h CE Para : Journée de saut  
 

Août 2022 
Samedi 6 : 09.00 h Spa : Marche des Bobelins  

Lundi 22 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
 

Septembre 2022 
Vendredi 9 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Vendredi  :  10.00 h Woluwe : Cérémonie Me and my Pal. 

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

Sa. 24, di. 25 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
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Octobre 2022 
Vendredi  ? :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Vendredi : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
Samedi 15 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

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

Novembre 2022 
Samedi 5 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 7 :  19.30 h Verviers : Réunion préparation repas à la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 13 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2022 
Samedi 3 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 10 :   17.00 h Banneux : Marche aux étoiles (Lieu susceptible d’être modifié) 

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

Le samedi 15 janvier 2022 
 
Marche des Coréens. 

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

Avant le départ : Inauguration de la plaque « Pro Patria » et dépôt de fleurs sur la tombe de Théodore 

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

Pour la facilité des organisateurs : Inscription avant le mercredi 12. 

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 19 février 2022 
 

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

R.V. et Parking : à 09.00 h au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 
GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART : Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 

Inscription sur place pour le repas avant le départ. 

Gustave WUIDART Tel. 087 76 59 77 

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

 

Le samedi 19 mars 2022 
 

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 14 mars. 

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

 

Important : Le comité, comme chaque année, a dû établir le calendrier pour l’année 2022 mais il est 

bien évident que la réalisation des activités dépend de l’évolution de la situation sanitaire. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Pour ce dernier « Mot du président » de l’année j’avais espéré pouvoir enlever 

le masque. Malheureusement, la situation sanitaire jouant au yo-yo, je crains 

que nous ne soyons obligés de garder les gestes barrières encore de longs mois. 

En tant qu’anciens para-commandos nous avons acquis lors de notre service 

un sens de la discipline. Nous y avons aussi appris que lors d’une mission, la 

sécurité du groupe dépendait de l’action de chacun. Il en est de même dans la 

lutte contre cette pandémie. Je suis certain que lors de nos activités chacun aura à cœur de faire le 

nécessaire afin de protéger les autres. Nous essayerons de maintenir le maximum de celles prévues 

au calendrier mais vous comprendrez aisément que nous serons tenus par les conditions imposées par 

les autorités nationales, régionales ou même communales. 
 

Heureusement, depuis la fin du printemps la maladie nous a laissé un peu de répit et nous avons pu 

reprendre nos marches, sous certaines conditions, depuis le mois de mai. 

Nous n’avons pu organiser notre barbecue fin juin par contre notre repas a pu avoir lieu à la mi-

novembre. Malgré une participation moindre, exigence du CST oblige, j’estime que ce fut une 

véritable réussite. 

A cette occasion j’ai été très heureux de revoir certains membres que je n’avais plus vu depuis celui 

de 2019. 
 

Comme vous pourrez le lire dans le discours que j’ai prononcé, j’ai eu le plaisir d’annoncer la 

nomination de mon épouse Marie-Rose comme membre d’honneur de notre régionale. Cette décision 

fut prise à l’unanimité des voix (moins la mienne, estimant que je ne pouvais participer au vote) sur 

proposition d’un membre. 

Les membres, par l’intermédiaire du secrétaire Éric NINANE, ont également profité de l’occasion 

pour me féliciter pour mes 25 + 1 années comme administrateur de la régionale. Je vous remercie 

tous pour le cadeau et surtout pour vos mots sur la carte l’accompagnant, cela me touche énormément. 
 

Je souhaite que la nouvelle année, qui se profile à l’horizon, verra la guérison de nos membres qui 

ont de graves problèmes de santé, j’essaye régulièrement de prendre de leurs nouvelles.  
 

Concernant notre assemblée générale, prévue le 17 janvier 2022, j’espère que nous pourrons la tenir 

normalement. Si cela ne pouvait être le cas nous la tiendrons par mail et courrier comme celle de 

2021. 
 

Comme chaque fin d’année, il me reste à vous rappeler le paiement de votre cotisation. Celle-ci est 

plus que jamais nécessaire pour faire vivre la régionale, car si la situation de la caisse est saine, nous 

aurons un bilan négatif cette année. Le prix des fournitures et du REMEMBER (impression et envoi) 

ne cessant de grimper alors que nous n’avons pu compter sur les bénéfices de notre barbecue. 
 

Je vous souhaite, à toutes et à tous un très joyeux Noël et une bonne année 2022  

 

          Votre président  

 Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

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

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  

Roger BODSON  

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

Un quart de page :  

Un tiers de page :  

Une demi-page : 

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

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

Une page : 1 an  (4 numéros)  200.00 € 

La prochaine revue paraîtra en fin mars 2022.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/02/2022 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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Le Président Joseph VANDEBERG 
 et les membres de la  

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

pour l'année 2022 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



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 17 janvier 2022 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 2021, ainsi que les nouveaux 

membres 2022, 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 virtuel 2021. 

3. Rapport du secrétaire régional Éric NINANE et bilan des activités 2021.  

4. Rapport du trésorier régional Marcel GATELIER et présentation des comptes et bilan 2021. 

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée. 

7. Présentation par le trésorier du Budget 2022.   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2022 : 
 

Candidats : 

Président : Roger BODSON, président sortant et rééligible. 

Secrétaire : Éric 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 a été fait aux candidats dans le 

REMEMBER n° 98 du mois de septembre 2021, 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 : 

Éric NINANE    
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COTISATIONS 
Nous terminons l’année avec 164 membres en ordre de cotisation, 6 
nouveaux membres ont rejoint nos rangs et 2 membres ont négligé de 
renouveler leur cotisation en 2021 
 

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 de la régionale : 
BE17 0689 3352 7421 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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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…  
  

Ce mardi 14 septembre 2021, notre ami André CLABOST, Secrétaire Général 

de la Nationale a reçu son ultime ordre de marche. 

Nous étions très nombreux, venant de toutes les régionales, pour l’accompagner 

à sa dernière demeure. Verviers était représenté par son drapeau, porté par 

Henry CORMAN, moi-même et mon épouse Marie-Rose. 

André entra à la Compagnie Ecole de Wartet en août 1951. Devenu sous-

officier de réserve il passa au 2 Cdo puis au 3 Para à la base de Kamina comme 

adjoint S2 au 7ème détachement. Il fut parmi les premiers à faire l’Opération 

Survie avec le Colonel MILITIS et lui servit d’adjoint pour plusieurs Survies 

suivantes. En 1960, il est rappelé et participa aux opérations avec le 5ème Bataillon Para-Commando. 

Administrateur à la National, si mes souvenirs sont bons, il fut l’adjoint de Thierry STAINIER en 

2000/2001 avant de le remplacer comme Secrétaire National en 2003.  

A force de le rencontrer aux réunions du Chatelain il était devenu un véritable ami et participa 

plusieurs fois à notre banquet annuel (en 2016 sur la photo). 

Au revoir André, nous nous retrouverons un jour sous l’aile de Saint-Michel. 

Roger BODSON 

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

famille. 

 
Notre ami Jean-Pierre REGNIER est parti vers Saint-Michel ce vendredi 5 

novembre. 

Jean-Pierre, entré au 1er Para le 3 novembre 1961, après avoir été membre du 

Brabant de nombreuses années, a rejoint notre régionale en 2002. 

Ses obsèques ont eu lieu le mardi 9 novembre à Olne. 

Il était accompagné par notre drapeau et plusieurs membres de notre régionale. 

En l’absence du président Roger BODSON, opéré de la hanche, ce fut notre 

secrétaire Eric NINANE qui lui adressa un dernier mot. 

A mon ami Jean-Pierre RENIER 

Quand j’ai fait ta connaissance il y a environ 7 ans, j’ai vu arriver un petit bonhomme d’un pas lent 

mais décidé ; il m’a dit avec son accent typique de la capitale : « moi c’est Jean-Pierre hein fieu … 

pas de chichi entre nous !!! » : le contact était établi. 

Au fur et à mesure de nos activités, j’ai appris à t’apprécier, pas seulement pour ton rituel « petit 

rosé sur glace », mais parce que tu fus dans tes belles années, un « crack », que ce soit comme caporal 

au 1Para ou au sein de l’Amicale Para-commando dans des compétitions internationales. 

Je sais que ces derniers temps (mesures COVID, maladie…) l’Amicale t’a manqué ! et bien je peux 

te dire que, depuis le 5 novembre, tu manques à l’Amicale ; pour te le prouver, je peux te promettre 

deux choses :  

- La première, c’est que, chaque année nous irons là où tu reposes pour te saluer ;  

- La seconde, c’est qu’à chacune de nos réunions, j’irai placer au bout du comptoir là où tu 

t’installais discrètement … un petit verre de rosé avec un glaçon dedans pour que tu sois toujours 

un peu avec nous ! 

Adieu Jean-Pierre, on ne t’oublie pas ! 

Eric 

 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses plus sincères condoléances à la 

famille. 
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COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER : jeudi 9 septembre. 
 

Le jeudi 9 septembre 2021, 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 président Roger BODSON 

accueillit et remercia pour leur 

présence : 

-Monsieur Michel FRANSOLET, 

bourgmestre de Jalhay 

- Les enfants de l’école de Solwaster, 

leur instituteur Monsieur Maxime 

FRANSOLET et Madame Cécile 

SOQUETTE, directrice des écoles de 

Solwaster et Tiège 

- Mesdames Victoria VANDEBERG et 

Noëlle WILLEM, échevines de Jalhay 

Messieurs Marc ANCION, Eric LAURENT et Michel PAROTTE échevins de Jalhay 

-Madame et Monsieur ARNOULD, fille et 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. 

Après l’écoute de la « Marche des 

Parachutistes », le président Roger 

BODSON prononça un discours 

s’adressant principalement aux enfants. 

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. 

La cérémonie s’est terminée par 

l’écoute de la Brabançonne chantée par 

les enfants de l’école primaire de 

Solwaster sous la conduite de leur 

instituteur et un mot de remerciement 

de Monsieur le Bourgmestre pour l’organisation de cette commémoration. 

Les Drapeaux et une partie des 

élèves de l’école de Solwaster. 

Le discours du président Roger BODSON. 

A l’avant-plan Monsieur Michel FRANSOLET, 

bourgmestre de Jalhay. 
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Les élèves de l’école de 

Solwaster avec leur 

directrice, Madame Cécile 

SOQUETTE et leur 

instituteur Monsieur 

Maxime FRANSOLET 

 

 

 

 

Une partie des participants. 

 

 

 

 

Le Collège Communale au grand 

complet, de g à d : 

Madame Victoria VANDEBERG, 

Monsieur Marc ANCION, Madame 

Noëlle WILLEM, Monsieur Michel 

PAROTTE et Monsieur Éric 

LAURENT   

 

 

Le salut pendant la Brabançonne 

chantée par les enfants de l’école de 

Solwaster. 

 


Marie-Rose BODSON-SIMONIS 

 

 

 

 

 

Après cette courte mais belle cérémonie, la Régionale a invité les participants à partager le verre de 

l’amitié, qui vu la fermeture du restaurant de Maison-Fagne eu lieu sur l’aire de pique-nique situé 

entre le monument et le village.  

Le comité remercie Marie-Rose BODSON-SIMONIS pour les photos et le service lors du verre de 

l'amitié 
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BRUXELLES : Saint-Michel le vendredi 1 octobre. 
 

Pour la fête de Saint-Michel, célébrée le 

1 octobre 2021, notre régionale était 

représentée par son drapeau, porté par 

Henry CORMAN, notre président 

Roger BODSON, Didier HAVENITH 

et Jean-François LOOP. 

Lors de la cérémonie au Soldat 

Inconnu, une gerbe a été déposée au 

nom de la régionale de Verviers. 

Après la partie officielle, Roger, Didier, 

Henry, accompagnés de leurs épouses, 

et Jean François ont participé au repas 

organisé par la Nationale. 

     

    Notre Drapeau porté par Henry 

CORMAN. 

Frank ELIAERTS 

Jacques GRAULS 

 

 

 

 
Le dépôt de la gerbe de Verviers par 

son président Roger BODSON. 

Frank ELIAERTS 

 

 

 

 

 

 

Verviers le 15 novembre 2021 : Fête de sa Majesté le Roi. 

 
Ce lundi 15 novembre notre régionale 

était représentée par notre drapeau, 

porté par Henry CORMAN au Te-

Deum célébré en l’église Saint-

Remacle à l’occasion de la fête de sa 

Majesté le Roi. 

 

Marie-Thérèse CORMAN 
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14-11-2021 : Banquet de la Régionale de Verviers. 

Ce dimanche 14 novembre notre régionale a organisé son banquet annuel dans la salle de la Jeunesse 

à Elsaute. Nous avons dû changer de lieu, la location de la grande salle de l’Harmonie étant incertaine 

en début d’année.  

 Notre repas était organisé en fonction des 

recommandations sanitaires recommandées 

par les autorités et les 55 convives inscrits 

étaient prévenus de l’obligation d’être en 

possession du Covid Safe Ticket  

Dès 11.00 h, contrôle du CST par notre 

secrétaire Éric NINANE tandis que le 

président Roger BODSON accueillait les 

invités de manière inhabituelle, assis pour 

cause d’opération récente à la hanche. 

C’est avec une demi-heure de retard que nous 

avons commencé l’apéritif car nous voulions attendre notre trésorier Marcel GATELIER, qui ayant 

subi une grave opération, avait obtenu une permission spéciale de sortie de l’hôpital.  

Après cet apéritif, pris à table pour la plupart des convives, nous avons eu droit à une délicieuse salade 

de queues d’écrevisses en guise d’entrée   

Ensuite, notre Président Roger BODSON nous gratifia du discours que vous pourrez lire dans les 

pages de cette revue. 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).   

Après un bref bilan des deux années écoulées et 

les remerciements à ceux qui ne ménagent pas 

leur peine pour la réalisation de nos activités, il 

annonça que le comité élargi, sur proposition 

d’un membre, attribuait le titre de Membre 

d’Honneur de notre régionale à son épouse 

Marie-Rose pour son dévouement. Celle-ci, qui 

ne peut cacher sa surprise et son émotion, fut 

fleurie par notre secrétaire Éric NINANE.  

Roger clôtura son discours en portant, avec 24 

heures d’avance, un toast à sa Majesté le Roi comme il est de tradition dans nos unités à l’occasion 

de sa fête. C'est devant une salle au garde à vous que retentit ensuite notre Hymne national : la 

Brabançonne.  

Après le potage, à la grande surprise du 

président, en présentant la tombola Éric et 

Fabienne, membre sympathisante, félicitèrent le 

président pour ses 26 années comme 

administrateur de Verviers, 17 ans comme 

trésorier et 9 comme président. Ils lui offrirent 

un cadeau et une carte souvenirs avec un petit 

mot de tous les membres présents et de quelques-

uns contactés par téléphone par Éric et Fabienne.  

Le plat principal consommé, quelques dames se 

chargèrent de la vente des billets. 
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Après le plateau de fromages, c’est à nouveau 

Éric qui, avec les mains innocentes de Fabienne, 

procéda au tirage des lots. 

Après le dessert et l'excellent café offert par les 

"CAFÉS LIÉGEOIS", cette journée se termina 

vers 18.00 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 boucherie SEPULT Axel, 16 avenue de la Salm 4980 TROIS-PONT 

 

Discours au banquet du 14 novembre 2021 
 

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, 

Monsieur Francis WERION, président de la régionale Leopoldsburg, 

Mesdames, Messieurs les Anciens des régiments Parachutiste SAS, 

Commando et Para-Commando. 
 

Au nom du comité de l’Amicale Nationale Para-commando 

Vriendenkring, Régionale de Verviers, je suis heureux de vous accueillir 

si nombreux, pour notre repas annuel. 
 

Avant de continuer notre agape, ayons une pensée émue pour les 15 membres qui nous ont quittés 

depuis notre dernier repas en 2019.  

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

Le 15 novembre 2019 Robert DOCKIERE 

Le 16 novembre 2019 Jacques SEPULT 

Le 26 novembre 2019 Michel MAKA 

Le 14 décembre 2019 Hubert DELVOYE 

Le 19 décembre 2019 Manu DETRIXHE 

Le 18 mars 2020 Mathieu BILLEN 

Le 7 juin 2020 André ONSSELS 

Le 14 juillet 2020 Marie-Jeanne MILLET veuve de Luc DRUBBELS 

Le 26 octobre 2020 Marcel DOSQUET 

Le 3 novembre 2020 Joseph SCHMETS, membre sympathisant 

Le 4 avril 2021 Auguste KELDENICH 

Le 18 mai 2021 Henri VAN DER HEYDEN, membre d’honneur 

Le 31 mai 2021 Paul HENEN 

Le 4 août 2021 François VOOS-CROUFFER  

Le 5 novembre 2021 Jean-Pierre REGNIER 

Nous devons aussi déplorer la perte de notre secrétaire général national André CLABOST le 14 

septembre 2021. 
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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, Marie-France, épouse 

d’Armand DEPRESSEUX, Georges FAGOT, Alain DESPAGNE, Maurice JASON et Jean ROGGE. 

En nous recueillant, écoutons la prière des Parachutistes 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Prière des Parachutistes.  
 

La fin de l'année approchant à grand pas, je me dois de vous dresser, un bref bilan des deux années 

écoulées depuis notre dernier repas.  

Nous terminerons cette année avec 164 membres malgré les nombreux, trop nombreux, décès qui 

éclaircissent nos rangs.  
 

Nous pouvons dire que 2020 et 2021 ne nous ont pas fait de cadeau ; ce fut d’abord la pandémie qui 

nous obligea à supprimer toutes nos activités pendant plus d’un an. À peine pouvions-nous 

recommencer nos marches que la nature s’est déchaînée. Des inondations sans précédent ont ravagé 

202 communes wallonnes sur 262. Ce fut l’Est de la province de Liège, notre région, qui fut la plus 

touchée. Outre les dégâts qui furent considérables, une quarantaine de personnes perdirent la vie, 

emportées par les rivières transformées en torrents. 

Cette catastrophe a déclenché un mouvement de solidarité nationale et on a vu des volontaires, parfois 

par cars entiers venant de toutes les régions du pays pour aider où ils le pouvaient. 

De nombreuses régionales ANPCV m’ont contacté pour voir comment elles pourraient nous aider et 

s’enquirent si des membres de Verviers n’avaient pas perdu la vie au cours de ces journées tragiques. 

Je dois vous dire que je suis fier de notre régionale dont beaucoup de membres, souvent aidé par des 

amis néerlandophones, para-commandos ou non, ont participé au nettoyage des maisons, pelletant 

des tonnes de boues.  
 

Des épouses de membres ont, spontanément, assuré l’intendance en préparant et distribuant des 

hectolitres de soupe et des quantités astronomiques de sandwiches pour nourrir les sinistrés et les 

bénévoles. 
 

D’autres membres se chargèrent de mettre en relation les volontaires et les autorités pour que l’aide 

apportée soit la plus efficace possible ou assurèrent des transports de dons. Ce fut mon cas. 
 

Je dois aussi remercier le Comité Exécutif de la Nationale ANPCV, à qui nous avions adressé une 

demande d’aide financière pour un de nos membres qui avait tout perdu dans les inondations. Il lui 

restait juste les vêtements qu’il portait. Dans la journée nous avons reçu l’accord pour que notre caisse 

lui verse une avance. Somme qui nous fut rapidement remboursée par le fond d’entraide Para-

Commando. 
 

La réaction de tous nos compatriotes devant cette catastrophe et l’élan de solidarité qu’elle a provoqué 

dans tout le Pays laissent entrevoir que tous les citoyens, qu’ils soient de la Région Flamande, de la 

Région Bruxelloise ou de la Wallonie sont capables de s’entendre et de vivre ensemble. Je les retrouve 

tous sous les plis du Drapeau que j’ai servi avec fierté. 
 

Pour les organisations que nous avons pu réaliser le succès fut au rendez-vous. Ces activités ne 

s'organisent pas toutes seules, aussi je remercie tous les membres qui s’activent pour leurs 

préparations et leurs réalisations. 

Nos activités tel que le spaghetti de la marche Remember-Bergbang ne seraient pas possible sans la 

présence de précieuses collaboratrices, ces dames qui, spontanément, font milles 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. 

J’exprime ma profonde reconnaissance à tous ceux qui ont offert des lots pour notre tombola en cette 

année très particulière. 
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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, matériels qu'ils nous prêtent à chaque occasion.  

Si vous avez régulièrement de belles photos de nos activités, c’est grâce à Fabienne. Après l’activité 

cela lui prend des heures pour les vérifier, trier et préparer les albums, merci Fabienne. 

Je serais impardonnable d’oublier Éric notre secrétaire et Marcel notre trésorier, qui ne ménagent pas 

leurs efforts et sur qui je peux compter en toutes circonstances. 

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. 
 

Suite à la proposition d’un membre, le comité élargi a décidé d’exprimer sa reconnaissance, pour son 

implication et les services rendus, depuis plus de 25 ans, à chaque activité de la régionale, à mon 

épouse Marie-Rose SIMONIS en la nommant membre d’honneur de notre régionale. Je dois 

reconnaître que son soutien et ses conseils éclairés me sont très précieux. Que ces quelques fleurs, et 

ce titre bien mérité de membre d’honneur, soient les témoignages de l’estime que l’ensemble des 

membres lui portent.  
 

Demain c’est 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 ! 

 

 

 

16 

Notre trésorier adjoint Serge DE PARON et 

son épouse Fabienne ont remplacé Marie-Rose 

à la caisse 

Notre trésorier Marcel GATELIER, qui a 

obtenu une permission spéciale de l’hôpital 

pour la journée, avec Joseph ROGGE  



Vue de la salle 

 

 

Marie-Rose remercie l’assemblée 

pour sa nomination comme 

membre d’honneur en leur disant 

« Vous êtes tous ma seconde 

famille ». 

 

 

Le toast à Sa majesté le Roi. 

 

 

La tombola : présentation par Éric du panier 

de charcuterie ardennaises offert par la 

boucherie Axel SEPULT. 

 

Panier gagné par Marie-Rose BODSON. 

 

Le jambon Serrano, offert par notre trésorier 

Marcel GATELIER, est gagné par Guy 

BELFLAMME. 
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Les différentes tables : 

        

                La brigade de monsieur BURY 
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Nos marches 
Samedi 16 octobre 2021: Marches REMEMBER-BERGBANG 
 

Ne pouvant nous garer à la passerelle de Belleheid, l’accés à la vallée de la Hoëgne étant interdit vu 

les dégats provoqués par les intempéries du mois de Juillet , c’est sur la route entre le village de 

Solwaster et Maison-Fagne que le RV était fixé pour les deux marches de la journée REMEMBER-

BERGBANG. 

Ce sont 41 marcheuses et marcheurs qui ont parcouru les Hautes-Fagnes ce samedi 16 octobre, se 

répartissant entre les 2 parcours prévus : 30 pour les 22 km et 11 pour les10 km. 

Avec un peu de retard, notre ami Paul DERUA nous ayans prévenus que 3 membres de Wavre 

devaient encore arriver, c’est vers 09.00 h que le groupe des 22 Km monta dans le bus.  

Il faut dire que les participants avaient eu de quoi patienter avec les petits gâteaux offerts par Fabienne 

et le café de Marie-Rose.  

Conduit au point de départ à Küchelscheid, nous ne pouvions franchir la 

frontière à cause du Covid, le groupe se mit en route direction le Schwartzbach 

pour le premier ravitaillement ; miche au beurre offerte par Marcel GATELIER 

et café à volonté.  

 

Encore 11 à 12 km pour arriver au second ravitaillement et pouvoir goûter la soupe aux oignons de 

Suzy et profiter des fruits, gaufrettes, gâteaux et boissons diverses distribués par Lisette et Marie-

Rose, sans oublier le peket-citron traditionnel.  

Le groupe des 22 km avant de monter dans le bus 
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Après avoir traversé des zones de gadoue cela 

fait du bien !  

Le groupe repart pour la dernière partie du 

trajet en passant par le monument aux 

Aviateurs Américains qu’il ne manque pas de 

saluer. Ensuite descente vers le pont des 

Nutons où, surprise, les marcheurs « 22 km » 

retombent sur le président, Guy et Suzy. Zut 

alors ! Le ravito n’est pas là pour eux mais attend 

la marche des 10 km, partie vers 14.00 h.. Ils 

auront quand même du café ! 

Quelques minutes plus tard, les 2 groupes se 

croiseront le long de la Statte. 

Au tour du 2ème groupe de profiter de la soupe aux 

oignons, des miches au beurre ainsi que du même 

ravitaillement qu’à la Baraque mais distribué par le président. Ils furent privés des sourires de nos 

cantinières qui étaient à Sart pour préparer la salle.  

 

Tandis que le 1er groupe affronte les difficultés de la descente de la rivière, rendue quelque peu 

chaotique par les pluies diluviennes de juillet, le 2ème redescendra vers Maison-Fagne par la route 

forestière. 

Le groupe des 11 km 

Roger BODSON 
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C’est avec seulement 10 petites minutes 

d’écart que les deux groupes se retrouvèrent 

au monument de Maison-Fagne pour la 

cérémonie traditionnelle ; très court discours 

du président Roger BODSON, Marche des 

Parachutistes, vibrante Brabançonne et 

Amazing Grace joué à la cornemuse par Paul 

DERUA. 

Pour terminer cette belle journée nous étions 

environs 45, marcheurs, personnel de logistique et 

amis venus nous rejoindre pour déguster un délicieux spaghetti et passer un très bon moment à la 

cafétéria du Football Club de Sart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée au monument du groupe des 11 km 

Notre trésorier Marcel GATELIER au travail 

 

21 



 

Le comité remercie : 

Suzy BELFLAMME pour sa délicieuse soupe à l’oignon.  

Guy BELFLAMME pour le transport et la distribution de celle-ci.  

Marie-Rose BODSON et Lisette NINANE pour les ravitaillements.  

Fabienne BODSON pour les photos. 

Marcel GATELIER pour les miches au beurre 

Christian LEJEUNE et Robert DECOUX qui ont guidé la marche des 22 km qui en réalité en fit 24. 

Alain CAKOTTE et Joseph ROGGE qui prirent en charge les marcheurs des 10 km. 

Un grand merci également à toutes les bonnes volontés, ces dames serviables, qui spontanément se 

sont empressées d’offrir leurs services pour servir le spaghetti et faire la vaisselle.  

Sans oublier Adrien, notre traiteur (www.lesdelicesdadri.be), pour le délicieux et copieux spaghetti. 

  

Samedi 6 novembre 2021: Marche Franz KINON. 

09.00 h : Cimetière d’Olne, 19 anciens para-

commandos et épouses se sont réunis pour la 

marche dédiée à notre regretté Président-fondateur 

Franz KINON.  

Avant le départ des 12 

marcheurs sur un 

parcours de 11,5 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 Gustave WUIDART. 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.  
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Guidés par Robert DECOUX, après 1 heure 30, les marcheurs arrivent au cimetière de Grand-Rechain 

pour le ravitaillement assuré, en l’absence de Marie-Rose (le président ayant été opéré), par le 

secrétaire Éric NINANE et son épouse Lisette. 

 

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

nous nous sommes retrouvés à 12 pour un excellent repas. 

 

 

     Les dames qui ont fait la marche. 
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   Deux façons de franchir un obstacle :                   Comme un scout     Comme un Para-Commando 

 

La recette d’une marche réussie à la régionale de Verviers : à placer dans l’ordre que vous préférez !!! 

Trois ingrédients indispensables 
           Un bon guide                                     Le ravitaillement    Le peket-citon 
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Autorisation du Palais :  
Réponse du Palais concernant notre demande de publier le passage concernant sa Majesté le Roi 

dans le récit d’Yvette. 
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1976 : The Para-Commandos Ladies. 

ETRE PARA-COMMANDO (Ou ne pas être…) 

Par Yvette VERWILST. 
 

Les Pyrénnées  

Un raid un peu plus spécial, c’est celui qui m’a conduite dans les Pyrénées en 

décembre 82, lors du brevet Cdo de S.A.R. le Prince Philippe. Je ne vais 
rentrer dans les détails concernant son camp, il y a des gens qui prétendent 

qu’il a eu des facilités, moi, je l’ai toujours défendu car je l’ai vu à l’œuvre. Et 

puis, si son programme a été adapté, ce n’est sûrement pas un drame. On 
l’avait bien fait pour les VCF et je voudrais bien savoir combien d’hommes 

n’ont pas été aidés d’une façon ou une autre.  

Envoyer le Prince en Corse 

aurait pu être dangereux, le 

raid a donc été organisé en 

France métropolitaine.  

Nous avons atterri à 

PERPIGNAN sous un beau 

soleil. Pendant les premières 
heures nous avons zigzagué 

dans les vignobles et traversé 

des villages pittoresques. Lors 

d’une halte nous avons aperçu 
des nuages à l’horizon et le 

chef TINANT a dit en rigolant 

que nous allions ramasser de 
la pluie. Il aurait mieux fait de 

se taire car peu de temps 

après, nous avons senti les 
premières goûtes et il a plu 

pendant pratiquement six 

jours. Les rares fois où il faisait sec, c’est quand il gelait. J’ai attrapé un de ces rhumes, mes mouchoirs étaient 

trempés en un rien de temps. 
J’en avais d’ailleurs attaché un 

à mon ceinturon d’assaut, au 

moins il séchait un peu quand il 
ne pleuvait pas et je l’avais à 

portée de la main.  

Au début le Prince Philippe ne 

me parlait pas mais un moment 

donné il n’a pas su s’empêcher 
de me demander comment 

j’arrivais à suivre. Il a ajouté 

qu’il avait déjà difficile alors 
qu’il était un homme. J’ai 

répondu que c’était 

uniquement l’habitude.  
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On ne s’est jamais lancé dans de 

grandes conversations mais il n’était 
pas distant non plus. Il parlait 

volontiers avec les caporaux et 

surtout un infirmier, prénommé 
Léopold, qui était fier de lui 

annoncer que le grand-père du 

prince, le Roi Léopold III, était son 

parrain. Il supportait le coup de main 
des hommes mais quand moi je 

poussais lorsqu’il dérapait dans une 

pente boueuse ou quand je l’aidais à 
mettre le Bergham au dos, il ne 

pouvait s’empêcher de faire des 

remarques : « que je sois obligé de 

me faire aider par une femme … ».  

J’ai appris à l’apprécier et je le 
trouve plutôt courageux, il aurait pu refuser carrément de faire son service militaire au Regt Para-Cdo.  A la 

fin du raid il était manifestement déçu que ça se termine.   

Notre séjour dans les Pyrénées s’est terminé par un repas au centre commando de COLLIOURE. Dommage 

que le temps ait été si pluvieux car les paysages étaient splendides, presque aussi beaux qu’en Corse ! 

Plus tard j’ai eu le plaisir de revoir le 
Prince Philippe à SCHAFFEN où il 

est venu me serrer la main alors que 

j’étais adossée contre la porte d’un 

hangar en attendant mon tour de 

sauter.  

Une 2e fois je l’ai aperçu, entouré 

d’officiers à MELSBROEK et cette 

fois-là il s’est à nouveau déplacé 
pour venir me saluer, dire que cela ne 

fait pas plaisir, serait hypocrite, 

j’étais plutôt fière et surtout heureuse 

de voir que mon jugement le 

concernant, avait été correct. 

 

 

Chute libre 

Si ma collègue cédait volontiers sa 
place pour le raid, elle le faisait 

également quand il y avait des sauts 

au programme. Quand tout le centre 
y allait, elle était bien sûr obligée de 

venir aussi, mais quand quelques 

volontaires suffisaient pour remplir 

l’avion d’une autre unité, elle 
trouvait toujours une excuse 

m’offrant ainsi la possibilité de 

partir.  
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Pourtant j’avais peur comme tout le monde, si pas plus.  

Lorsque nous avons sauté du ballon, quatre mois après notre brevet, le dispatcher nous a demandé si nous 

avions encore besoin d’un « go ». Nous avons hurlé « oui » en cœur, j’ai l’impression que je ne serais pas 

partie sans. 

Pire encore, chaque fois que je me retrouvais dans le C130, je me demandais ce que je fichais là, je me disais 

que c’était la dernière fois et je pensais même que je n’allais pas prolonger mon contrat après deux ans car je 

m’estimais incapable de supporter ce stress pendant trop longtemps ! Seulement, dès qu’on demandait des 

volontaires pour le saut, mon bras se levait tout seul et avec, la complicité de ma collègue je me retrouvais à 
nouveau dans l’avion où les mêmes pensées resurgissaient. A force d’insister, avant mon 25e saut, le plaisir du 

saut est devenu plus fort que la peur et il ne restait plus que, comme j’ai lu un jour, «la délicieuse petite angoisse 

avant le saut ». Mon récit donne peut-être l’impression que je sautais très souvent, ce qui n’était pas le cas car 
notre chef de service ne nous laissait pas partir facilement, il craignait devoir se passer de nous en cas 

d’accident.  

Je n’avais pas encore 30 sauts début 1980, quand le Capt DUMORTIER, S3 du CE Cdo, m’a apporté la date 

des cours de chute libre à mettre aux OJ. En voyant le sujet de la note, j’ai voulu savoir si ce cours était réservé 

uniquement aux hommes, comme d’habitude, ce qui a fait rire le capitaine.  

Plusieurs mois plus tard, il me semble que c’était au mois de juillet, ce même capitaine est passé en coup de 
vent par le secrétariat tout en me demandant si le cours chute m’intéressait toujours. Il avait disparu par la 

porte qui donne dans le bureau S1 avant que je ne m’en rende compte que j’avais répondu « oui ». 

Quand il est revenu 5 minutes plus tard il m’a annoncé que j’étais inscrite pour le cours du mois d’août. Je ne 

savais pas si je devais rire ou pleurer. J’en ai parlé à peu de personnes, car je me disais que si je ratais, il y 
aurait eu moins de gens au courant. Même si d’autres avaient échoué avant moi, on aurait eu trop bon de 

pouvoir dire que la bonne femme avait raté.  

J’ai quand même demandé un petit mot d’explication à l’S3 qui m’a dit qu’il s’était rendu chez le Chef de 

Corps, le Colonel MALHERBE, avec la liste des candidats. Le Colonel avait barré des noms pour diverses 

raisons, dont le mien avec comme seule excuse le fait que je sois une femme. Le capitaine est intervenu en 
disant que pour aller marcher en Corse, j’étais bonne mais qu’on m’oubliait dès qu’il s’agissait d’une 

récompense. 

Je précise que peu de temps avant, j’avais marché avec le Capt CARETTE et le Chef EECKHOUT et le dernier 
jour, j’ai eu l’impression qu’ils voulaient me tester. J’ai réussi à les suivre, ce qui a dû les étonner et après le 

retour j’ai appris qu’ils en avaient parlé autour d’eux car l’Offr S1 était même venu me féliciter !  

C’est donc cet argument-là que le Capt DUMORTIER a utilisé pour appuyer ma candidature et le Chef de 

Corps a accepté. J’en ai eu la preuve quand je l’ai croisé dans le couloir car il m’a demandé si j’étais satisfaite 

et il a ajouté que je devais être capable de réussir puisque j’avais bien marché en Corse. Personnellement je ne 

voyais pas le rapport entre les deux, mais je n’allais sûrement pas le contester. 

Quand le jour « fatidique » est arrivé, j’avais tellement peur que je ne savais presque plus parler (il ne faut pas 

demander !). A mon arrivée à SCHAFFEN, j’ai d’abord aperçu le chef TINANT, chouette, quelqu’un que je 

connaissais. Puis j’ai rencontré Jeanneke, une VCF du CE Para qui allait également suivre le cours, ouf ! je 

n’étais pas la seule fille. 

Le responsable du cours, le chef ELLERO, nous a accueillis et nous a donné un peu de théorie vraiment très 

élémentaire. Il nous a montré comment sortir de l’avion, un Britten Norman, la position en l’air et la façon de 

tirer sur la poignée après 5 secondes de chute. Après avoir expliqué le travail en l’air et à l’atterrissage, nous 

étions prêts pour faire notre premier saut « poignée-témoin ». Une poignée fixée sur un parachute automatique, 
faisait l’affaire, il suffisait de sortir en croix et de faire « action poignée » après 3 secondes. J’avais très peur 

de rater déjà ici, je voulais faire au moins 1 saut en chute libre. C’est pourtant ce qui est arrivé à un sous-

officier de l’Esc Recce, il a eu 3 chances et chaque fois il a mis ses mains sur le réserve comme en automatique. 

Il n’a donc même pas eu l’occasion de commencer le cours proprement dit.  

Le mardi nous n’avons pas sauté mais le mercredi matin la météo était bonne et au soir je pouvais dormir sur 

mes deux oreilles, je pouvais entamer le cours de chute libre. 
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Le jeudi matin à la parade de saut, j’ai compris que je pouvais commencer à paniquer, que cette fois-ci c’était 

parti. En plus notre moniteur bien-aimé nous a annoncé que nous devions faire 10 secondes au lieu des cinq 
prévues initialement. Ce changement nous a terrifiés, nous espérions qu’il s’agisse d’une blague, c’est ce que 

plusieurs anciens du CE Para pensaient du moins, mais au fond de nous, nous savions que c’était vrai. On avait 

beau nous dire que c’était mieux car en 10 secondes on avait le temps de réagir, ça me semblait une éternité.  

Je me suis retrouvée dans le premier « bac », probablement une chance, on en demandait déjà assez à mes 

petits nerfs. 

Le premier à sauter, était un major de l’Esc Recce qui, absent le jour des « poignées-témoin », devait faire 5 

secondes.  

Notre parachute était équipé d’un hite-finder, appareil qui se déclenche à une certaine altitude grâce à la 

pression atmosphérique et exerce une traction sur le câble du parachute afin d’ouvrir celui-ci si le sauteur ne 

l’a pas fait lui-même à temps. Pour pouvoir retirer la pine de sécurité de l’appareil, il faut monter à 4000 pieds, 
plus bas, il risque de fonctionner immédiatement et d’ouvrir de parachute dans l’avion, ce qui peut être 

dangereux.  

Nous sommes donc montés à 4000 pieds, le dispatcher nous a fait signe d’enlever la pine et puis l’avion a 

réellement plongé pour redescendre à 3000 pieds. J’ai eu tellement peur que j’ai tapé ma main sur la cuisse du 

major. A l’altitude prévue, celui-ci a sauté et j’ai trouvé ça effrayant. Puis l’avion est remonté à 3500 pieds et 
avant de comprendre ce qu’il se passait, j’étais dans la porte et puis dehors. Pendant un bref instant j’ai senti 

que quelque chose n’allait pas mais j’ai cambré comme je l’avais appris et je me suis retrouvée dans une bonne 

position. Après 10 secondes (en réalité j’en avais fait que 8) j’ai tiré sur la poignée et mon Olympic s’est ouvert 
sans problèmes. J’ai été émerveillée. C’était tout simplement formidable. Au deuxième saut c’était encore 

mieux, j’ai fait carrément 13 secondes. Après ces deux ci, je pouvais passer à 15 secondes et 5 sauts plus loin, 

j’étais à 20 secondes. Cette bonne évolution m’a permis d’être toujours dans le bac des plus avancés. Nous 
étions à 20 secondes alors que certains passaient seulement à 15. Automatiquement nous étions moins stressés 

puisque nous ne risquions pas à chaque saut de devoir quitter le cours et l’ambiance dans l’avion n ‘était pas 

triste. Nous rigolions beaucoup, même si c’était en peu jaune (!), ce qui nous empêchait d’avoir trop peur.  

Un jour nous avons décollé et arrivés à l’altitude prévue, la tour de contrôle a fait savoir au pilote qu’il y avait 

trop de vent. Ce dernier s’est retourné en disant qu’une personne devait quand même sauter car il venait de 

faire le plein et l’avion était de ce fait trop lourd pour atterrir. J’étais la première et c’était donc à moi de me 
« sacrifier » ce que je trouvais très drôle, c’était le genre d’aventure qui ajoutait encore un peu de piment au 

cours. J’ai dû insister pour garder ma place car tous les autres se sont subitement transformés en vrai gentleman 

et ils voulaient bien voler au secours du sexe faible qui risquait de se blesser à l’atterrissage. Vous pensez bien 

que pour rien au monde j’aurais voulu échanger (et mon orgueil là-dedans ?).  
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Les élèves chuteurs parmi lesquels Yvette VERWILST et notre 

secrétaire Éric NINANE 



Je logeais à Schaffen et même après les heures de travail, c’était encore la même bande qui se retrouvait 

ensemble pour parler de … chute libre. Nous étions très raisonnables et ne sortions pratiquement pas car nous 

voulions être en forme le lendemain.  

J’avais déjà pas mal de sauts, quand j’ai accepté d’aller prendre un verre avec un des dispatchers qui s’occupait 

du cours. Celui-ci a une la bonne idée de s’arrêter sur le chemin du retour sur une petite route déserte, ce qui 

était vraiment la dernière chose que j’espérais de cette soirée. Il a essayé toutes les façons, même la manière 

forte, pour me « séduire » et pour finir il m’a dit que si je n’acceptais pas ses avances, j’allais rater le cours. 
Le salopard, c’est vraiment ce qu’il fallait dire. Pourtant, l’échec, c’est ce que je craignais le plus, mais pas de 

cette façon. Je serais retournée à Marche-les-Dames la tête haute. Heureusement ce n’était qu’une menace car 

il n’a rien fait pour me saboter, au contraire, c’est lui qui s’est fait mettre à la porte du cours pour une autre 

raison.  

Rien ne m’a donc empêchée de faire mon 15e saut à la date du 22 août 80 et de rejoindre mon unité avec le 

brevet en poche. J’étais pourtant bien triste d’avoir fini, j’ai adoré ce cours. La vie allait me paraître bien 

monotone après ces quelques semaines mouvementées. Je n'ai pas pu m’empêcher d’avoir les larmes aux yeux 

pendant que je faisais le pliage sommaire de mon Papillon pour la dernière fois. 

Pendant le mois de septembre j’étais en congé et en rentrant j’étais heureuse d’apprendre que le 2 octobre le 

Britten Norman venait à TEMPLOUX pour les gens du CE Cdo.  

Il y avait des sauts en chute prévus mais pas pour moi car il n’y avait pas de hite-finders, et il fallait avoir plus 

de 35 sauts pour pouvoir sauter sans, ce qui n’était bien sûr pas encore mon cas. Mais même un saut en 

automatique était toujours mieux que rien, seulement mon aimable chef de service ne voulait pas me laisser 
partir à cause de la pile de notes à taper dans le panier. Je pense qu’il n’avait toujours pas digéré que j’étais 

partie au cours chute (et qu’il n’avait pas pu m’en empêcher surtout).  

Le lendemain je suis allée au bureau à 06.00 h et quand l’Adjt HERMANS est arrivé tout le travail était terminé. 

Plus rien ne me retenait et j’ai couru rejoindre les autres sauteurs, dont MIOTTO, qui m’a annoncé avec un 

grand sourire qu’il avait téléphoné au CE Para et que les dispatchers apportaient des hite-finders. Je n’avais 
pas pris ma salopette puisque je ne pensais pas sauter en chute mais j’ai foncé à la maison et j’ai rejoint 

TEMPLOUX en un temps record. Le problème suivant c’est que j’avais un parachute sans pochette hite-finder 

et que je ne pouvais donc de nouveau plus sauter. Il n’y avait qu’un seul parachute avec pochette et c’est un 
dispatcher qui l’avait, le chef PINCHART, qui a bien voulu échanger avec moi. Ouf, c’était réglé, jamais dans 

ma vie j’avais dû me battre autant pour un saut. Dans l’avion j’ai pensé pendant un bref instant que le chef 

PINCHART allait être soulagé si mon parachute ne s’ouvrait pas mais j’ai vite inversé les rôles et j’ai trouvé 
que c’était mieux de penser à ma réaction si lui avait des problèmes. A 4000 pieds je suis partie pour 10 

secondes et après l’action poignée, le choc habituel s’est fait attendre. J’ai levé la tête et j’ai vu que mes cordes 

formaient un grand nœud ce qui empêchait la voilure de se déployer. J’avais à peine un grand parapluie au-

dessus de moi, un stabilisateur quoi. J’ai essayé de défaire le nœud en tirant sur les cordes, ce qui était 
évidemment inutile. Puis j’ai jeté un coup d’œil vers le bas et j’ai vu la terre qui s’approchait à grande vitesse. 

Je n’ai plus hésité et j’ai fait réserve directement. Après l’ouverture de celui-ci, mon dorsal a commencé à 

flotter autour de moi, ce qui me faisait tourner tout doucement. J’étais à peine remise de mes émotions quand 
j’ai constaté que j’étais au-dessus de l’autoroute ! Il fallait à tout prix s’éloigner et j’ai tiré sur les cordes de 

mon dorsal afin d’attraper la voilure et en la gardant du même côté, le vent a pris dedans et c’est ainsi que j’ai 

atterri dans un champ en bordure d’autoroute. 

J’ai enlevé mon parachute et je l’ai tapé par terre en pensant que je ne sauterai plus jamais de ma vie. 

Je ne savais pas du tout où j’étais et heureusement une voiture s’est arrêtée pour me reconduire à l’aérodrome. 
Là-bas, les dispatchers ont directement pris mon parachute pour l’enquête mais j’avais eu le temps de regarder 

le petit carnet pour voir par qui il avait été plié et le dernier nom qui y figurait c’était celui d’un certain TORFS.  

Dans mon carnet de saut, le chef MARET a noté « Bonne réaction, ouverture réserve » ! 

Je trouvais ça plutôt comique. 

Ce qui était marrant également, c’est que l’ambulance était partie à ma recherche et qu’un 
fermier avait indiqué un champ de maïs au docteur et à l’infirmier. Ils ont fouillé le champ 

croyant que j’étais blessée puisqu’ils n’obtenaient pas de réponse à leurs appels. A leur 

retour il y avait belle lurette que j’étais au bar en train de boire un bon café pour me remettre 

de mes émotions. 
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Les élèves du cours chute venus faire leurs deux derniers sauts là-bas, étaient bien sûr un peu refroidis mais ils 

ont tous terminé sans le moindre problème. A ce cours participait entre autres Joël CLAES, qui s’était inscrit 

sans trop de conviction mais qui a occupé plus tard la fonction de dispatcher à SCHAFFEN.  

En ce qui me concerne, j’ai encore sauté deux fois en automatique et l’avion est retourné à BRASSCHAAT 

sans me donner l’occasion de refaire au moins un petit saut en chute. Ce jour-là je l’aurais fait sans trop hésiter, 

par contre le lendemain j’aurais sûrement eu très difficile. On aurait dit que mon franc était tombé pendant la 

nuit et je n’étais pas fâchée de rester bien gentiment au secrétariat. Le Colonel MALHERBE est d’ailleurs 
passé prendre de mes nouvelles et voulait savoir si je comptais continuer la chute libre après cet incident. 

Malgré la peur je ne demandais pas mieux que de sauter le plus vite possible afin de chasser ce mauvais 

souvenir. Seulement l’automne, l’hiver et évidemment le mauvais temps arrivaient, sans oublier mon chef de 

service qui était bien décidé de me mettre des bâtons dans les roues. 

Eh oui, en hiver les beaux jours sont rares et c’est seulement au mois de mars que j’ai eu l’occasion de retourner 

à SCHAFFEN. 

J’avais déjà peur et quand l’Adjt COREMANS m’a annoncé que je devais faire 20 secondes, tour gauche, tour 

droit, il a encore aggravé la situation. Pour me rassurer j’ai pensé que je ferais mon possible et que si je ne 

réussissais pas à effectuer les tours, tant pis. 

Nous avons embarqué dans l’avion, nous avons décollé et j’ai été vraiment soulagée d’apprendre que le saut 

était cancelled. 

Ce n’étaient vraiment pas les conditions idéales pour sauter à nouveau après autant de mois mais de l’autre 

côté, maintenant je devais de nouveau attendre. 

Il y a eu d’autres séances de saut mais je ne pouvais pas y aller, mon chef de service trouvait toujours un 

prétexte. C’est finalement 9 mois après ma mésaventure que j’ai eu la possibilité de resauter en chute libre. 
Cette fois-ci c’est l’ADC VAN DER MAELEN qui larguait et lui, il s’est contenté de 10 secondes sans aucun 

travail à effectuer. Malgré cela j’étais verte de peur. Je me disais que c’était mon saut « test ». Si tout se passait 

bien, je continuais mais si toutefois je me tapais un mayonnaise, je rentrais mon matériel et j’arrêtais la chute. 

Le saut était loin d’être parfait mais j’ai été stable et donc dans les conditions pour continuer. Pourtant les sauts 

qui ont suivi n’étaient pas fameux, on aurait dit que j’accusais le contrecoup. J’étais à deux doigts de laisser 
tomber quand mes performances se sont améliorées. Quand tout était rentré dans l’ordre, j’ai recommencé à 

faire des tours et puis des saltos. C’était sublime ! 

A MARCHE-LES-DAMES nous n’étions pas très nombreux à nous rendre aux entretiens le jeudi à 

SCHAFFEN. Les plus réguliers étaient MIOTTO, Jean-Claude DEVILLEZ, Willy WIERINCKX et Joël 
CLAES. On y trouvait également les gens de l’Esc Recce, de la Bie, du QG et de l’Atk, autrement dit les petites 

unités. Il y avait une bonne ambiance et une solidarité entre les chuteurs ce qui rendait le tout encore plus 

agréable. 

Quand j’ai quitté l’armée, j’avais 48 sauts en chute libre à mon actif et si ce n’était pas si cher dans le civil, 

j’aurais sûrement continué. 

Suite au prochain numéro 
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Raid Caliban le 4  septembre 2021 
Ce samedi 4 septembre 2021, 5 membres de Verviers ont participé au Raid Caliban organisé par la 

régionale Limburg C’est plein d’énergie et les poches remplies de bonne humeur qu’Éric, Philippe, 

Gustave, Luc et votre dévouée photographe se sont retrouvés pour une superbe journée.  

Fabienne BODSON, la photographe 

On va y arriver à faire ce sacré 

baudrier avec une corde ! 
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Ils peuvent jouer aux 
singes dans les airs, 
moi ce pont me suffit  

Robin des Bois 

ou 

Guillaume-Tell ? 
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Notre banquet le 14 novembre 2021 

 

Le cadeau offert au président Roger 

BODSON pour ses 26 années comme 
administrateur de la régionale de Verviers 

 

 
 

 

  Elle ne fut pas trop dure la montée de la Statte                            Par contre la descente 

 

Ah ! la gadoue, la gadoue, la gadoue                        

 

                   

Le départ de notre trésorier Marcel GATELIER 

Marche REMEMBER BERGBANG 

Le salut au monument de Maison-Fagne 


