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Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 
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Amicale Nationale Para-Commando  Vriendenkring 
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 

Sous la Présidence d’Honneur de S.A.R. le Prince Philippe, Officier Para-Commando 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 3 avril 2013 à 19h30 à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

Et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

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

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 



Calendrier 2013 
 

Mars 2013 

Lundi 18:  19h.30   Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 23: 9h00  Verviers : Marche Opération Dragon à Herve.  
 

Avril 2013 

Mercredi 3:  19h30 Verviers : Commémoration Kigali et  

  « Hommage aux Para-Commandos morts pour la Patrie », 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Ven. 12Sam. 13: Liège : Raid de Logne 

Lundi 15:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 20:  9h30 Spa: Marche 
 

Mai 2013 

Lundi 13:  19h.30 Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

  Attention !!! 2
ème

 lundi du mois, le 3
ème

 est le lundi de la Pentecôte. 

Vendredi 17: 16h00  Bruxelles: Comité National. 

Vendredi 17:  9h00  CE Para: journée de saut, Recyclage (Ground Training) 

Vendredi 24:  9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Dimanche 26:  Trooz : Régionale de Liège RAG TROPHY. 

Mercredi 29:  10h00 Tancrémont; Commémoration de la reddition sur ordre du fort. 
 

Juin 2013 

Samedi 8 :      9h30 Bilstain : marche 

Vendredi 14:  9h00 CE Para: journée de saut 

Lundi 17:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Juillet 2013 

Début juillet: 12H00 Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Dimanche 21:  Fête Nationale 
 

Août 2013 

Dimanche 4 :   Malmedy; barbecue 

Lundi 19:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Septembre 2013 

Samedi 7 :  Malmedy; Raid des crêtes 

Lundi 9:  11h00  Solwaster, commémoration de l’opération BERGBANG. 

Vendredi 13:  9h00 CE Para: journée alternative de saut 

Lundi 16:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 20: 9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 
 

Octobre 2013 

Vendredi 11:  9h00 CE Para: journée alternative de saut 

Samedi 12:   Verviers; marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 18: 16h00   Bruxelles: Comité National 

Lundi 21:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Novembre 2013 

Lundi 4:  19h30 Verviers; réunion préparation banquet du 16/11/2013.  

  A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 9: 9H30 Verviers; Marche Franz KINON à Olne 

Lundi 11:  Armistice 14/18 

Samedi 16: 18h00 Verviers: Repas de la Régionale 

Lundi 18:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
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Décembre 2013 

Samedi 7:  10h30 Tancrémont, messe de la Sainte Barbe. 

Lundi 16:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 
 

Le samedi 23 mars 2013 
Marche des crêtes du Plateau de Herve ; +/- 12 km. 

R.V. à 9h00 Herve, rue Noblehaye 24 (Nouveau Delhaize) 

Renseignements : Henri CORMAN,  Tél 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 les spaghettis  

Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 21 mars. 

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

 

 

Le mercredi 3 avril 2013 
 

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

morts pour la Patrie » 19h30 place de la Victoire Verviers. 
 

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

A  cette occasion le comité invite tous les titulaires de la Médaille des 

Opérations Humanitaires Armées à porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

Le samedi 20 avril 2013 
Marche dans la région de Spa; +/- 10 km. 

R.V. à 9h30  à l'aérodrome de Spa 

Renseignements : Guy WILWERTH Tél. 087/54 19 95 

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

ensemble. 

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

(pour confirmation de l’endroit du repas) 

Inscription indispensable pour le repas avant le 15 avril. 

 

 

Le samedi 8 juin 2013 
Marche à BILSTAIN ; +/- 10 km. 

R.V. et Parking : à 9h30 au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

Inscription indispensable pour le repas avant le 2 juin à : 

Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Roger BODSON,  Tél 087/ 34 00 61  GSM 0494 55 88 37 
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Le comité vous présente à vous et à votre famille 

ses meilleurs vœux pour l’année 
 

 

    

 

 

 

                                                 2013 
 

 

 

 

 

 

4 



 

SOMMAIRE 
 

2-3 Calendrier 
 

6  Tarif 
 

7 Le mot du président 
 

8 Editorial 
 

9 Rapport assemblée générale 
 

10 Réunions 
 

11-14 Discours de Bruno BERRENDORF le 17/11/2012 
 

15-17 Commémorations 
 

19-22 Marche REMEMBER-BERGBANG 
 

23-30 Anniversaire de la régionale 
 

31-33 Marche des Coréens 
 

34-35 Wintertocht Antwerpen. 
 

36 …They only fly away… 

 
 

Nous vous attendons à nos réunions dans les locaux de 

la Société Royale d’Harmonie 

rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers. 

Entrée au rez-de-chaussée à gauche du bâtiment. 

 
REDACTION 
Secrétaire de rédaction: Bodson Roger  

Comité d’éthique rédactionnelle: 

Drubbels Luc -Lancel Patrice - Legros Jean-Marie-Snackers Oger - 
 

Imprimé chez Sabelprint SA - 153, rue Xhauflaire 4820 Dison - Tél: 087/31 28 47 - Fax: 087/31 25 01 

 

IMPORTANT. Les articles et commentaires de « REMEMBER » n’engagent que leurs 

auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’esprit de l’A.N.P.C.V. et de la rédaction. 

Si vous voulez publier un article ou raconter des souvenirs humoristiques ou non, vous 

pouvez les envoyer à Bodson Roger. Tout article attaquant ou mettant en cause un membre de 

l’amicale ou une tierce personne ne sera jamais publié. 
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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 trésorier. 

       Roger BODSON 

 

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

Un quart de page: 1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS 

Un tiers de page  1 an  (4 numéros)  100.00 EUROS  

Une demi-page:  1 an  (4 numéros)  125.00 EUROS 

Une page:   1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS 

 

La prochaine revue paraîtra en juin 2013. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 01/05/2013 à : 

Roger Bodson  les Bouleaux,  8 à 4800 Petit-Rechain 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22      
 

A. PIRARD             0495 83 11 84 

VOTRE ELECTRICIEN 
INSTALLATION DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

AUTOMATION – REMISE EN CONFORMITÉ 

RÉNOVATION ET DÉPANNAGE. 

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

RUE GRAND VINAVE, 2A 4801 STEMBERT 

FOND DE LIENNE 39, GRAND ROUTE DU TROU DE BRA 

4990 BRA-LIERNEUX 

 TÉL. : 0495/83.11.84 - 087/31.09.88 – 086/ 43.47.20 
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       Activités de la Société Royale d’Harmonie 

    
Le 22 mars :  La potée de chou frisé et son petit salé 

Le 19 avril :  Cassoulet toulousain au confit de canard. 

Le 25 Avril :  Assemblée Générale 

Le 24 mai :    Raclette de fromage et ses salaisons. 

Le 21 juin :    Le cochon de lait  

Le 19 juillet : La paëlla royale 

 

Infos : 087 46 31 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Chers amis, chers anciens. 

 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en me plaçant à la tête de la régionale 

de Verviers lors de l’assemblée générale du 18 février dernier. 

Comme  toujours ma ligne de conduite sera inspirée par notre Spirit Para-Commando, l’Esprit Para 

comme l’appelle nos frères d’armes français, défini de la façon suivante par un aumônier para 

français :  

" L'esprit para, c'est ce qui permet d'aller jusqu'au bout, de marcher sur la piste au- delà de ses 

forces...,c'est l'esprit d'abnégation et de sacrifice, mais aussi l'esprit d'équipe, de camaraderie, le 

sens des autres. 

Le sens des autres ? 

 C'est la politesse qui sait écouter et partager, la compréhension de l'autre et son entraide, la 

serviabilité et la générosité, toujours prompte à donner, à se donner, à servir plutôt qu'à se servir... 

C'est la bonne humeur et le sourire, semeur de joie et créateur de paix...  

C'est la bonté portée à l'indulgence et au pardon". 

 

Père Lallemand, Aumônier parachutiste, Commandeur de la Légion d'Honneur. 

 

C’est ce texte qui continuera à me servir de guide et par conséquent le poste de président ne me 

donne pas plus de droits que tout autre membre mais au contraire plus de devoirs. 

Devoirs envers vous, vis-à-vis des autorités locales civiles ou militaires, vis-à-vis de la Brigade et 

de la Nationale auprès desquelles je m’efforcerai de vous représenter au mieux et de faire honneur à 

notre béret rouge ou vert. 

 

Avec Eric et Robert je suis certain que nous formerons une équipe qui travaillera ensemble pour le 

plus grand bien de tous. Sans vous cela n’aurait aucun sens car sans les membres l’amicale 

n’existerait pas. C’est pourquoi j’espère que vous viendrez toujours plus nombreux à nos réunions 

et nos activités.  

 

Pour ce qui est du REMEMBER je continuerai à en assurer la publication.  J’apprécierai cependant 

que vous me fassiez parvenir des articles, ne serait-ce que pour en varier le contenu.  

 

En notre nom à tous je remercie vivement Bruno BERRENDORF et Oger SNACKERS pour les 

nombreuses années qu’ils ont consacrées à la régionale de Verviers, Bruno 16 ans comme président 

et Oger 18 ans comme secrétaire. 

 

Un merci tout spécial à notre vice-président Luc DRUBBELS qui assuma l’intérim à la présidence 

de main de maitre depuis la démission de Bruno. 

 

Je terminerai ce premier "mot du président" en vous souhaitant avec beaucoup de retard, le 

REMEMBER de décembre n’étant pas paru pour diverses raisons, une bonne et heureuse année 

2013 à vous et à votre famille. 

 

        Votre président. 

        Roger BODSON 
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EDITORIAL 
 

Une page se tourne. 
 

Suite à la maladie de notre regretté Franz KINON,  Bruno a été élu président (à l’unanimité) en 

janvier 1997,  fonction qu'il a exercé avec brio pendant 16 ans. 

Nous lui devons beaucoup dans la gestion de notre régionale et dans la mise en place de nos 

activités et commémorations.  

Il a réussi entre autre à faire inscrire la commémoration du drame de Kigali au calendrier de la 

Ville.  

Mit sur pied le raid REMEMBER-BERGBANG, qui conduit chaque année des marcheurs sur les 

traces des SAS belges qui en septembre 1944 furent parachutés derrière la ligne Siegfried et 

rejoignirent Solwaster à travers les Fagnes. 

Cette année encore la réalisation de ce raid fut un réel succès. 

Parmi ses grandes réussites figurent également le jumelage avec la régionale ANPCV Antwerpen et 

la commémoration du vingtième anniversaire de la création de  notre régionale cette année.   

Nous ne saurions énumérer ici toutes les activités et organisations que nous lui devons. 

En 2012, Bruno a choisi de se mettre au service de ses concitoyens d’une autre manière. Il s’est 

présenté à leur suffrage  aux dernières élections communales à Verviers et a été élu conseiller 

communal.  

Ses nouvelles fonctions sont incompatibles avec les Statuts de l'ANPCV qui stipulent clairement 

dans l’article 26 que:  

 

"L’exercice d’un mandat d’administrateur national est incompatible avec l’exercice d’un mandat 

politique ou public à caractère politique." 

 

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions en le remerciant encore pour son 

dévouement à la cause des anciens Para-Commandos. 

 

          Roger BODSON. 

        Le 10 décembre 2012. 
 

 
 

Lettre lue par le vice-président Luc DRUBBELS lors de l’AG du 28 février 2013. 


Cher Bruno. 
 

En tant que vice-président, je ne voudrais pas te laisser partir sans te remercier pour tout ce que tu 

as fait durant les 16 années que tu as consacré comme président de notre Amicale Para-Commando 

de Verviers. 
 

Pour ne citer que certaines activités : 

- Les cérémonies et raids BERGBANG 

- Le jumelage avec nos amis d’Antwerpen 

- Les barbecues dans le beau décor de ta propriété. 

- Les commémorations de Kigali au monument place des Victoires. 

- Sans oublier les dizaines d’autres activités. 
 

Je te remercie pour tout et je voudrais te citer la phrase suivante. 

"Celui qui oublie le passé sera un orphelin pour l’avenir" 
 

Bonne chance à toi pour tes prochaines activités. 

 

      Luc DRUBBELS 
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      AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING 
  A.N.P.C.V. 

 

REGIONALE DE VERVIERS 
    
    

 

 

 

Rapport de l’assemblée générale du 18 février 2013  
 

46 membres ont participé à l’assemblée générale. 

- Le vice-président Luc DRUBBELS remercie les présents et demande une minute de silence pour 

les membres qui nous ont quittés. 

- Le secrétaire Oger SNACKERS lit le rapport de l’A.G. 2012 qui est approuvé et donne le bilan  

des activités de notre régionale pour l’année 2012. 

- Le trésorier Roger BODSON donne la lecture du bilan de 2012, qui a été vérifié par les contrôleurs 

aux comptes. Il est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

-Le budget 2013, en équilibre, est accepté par l’assemblée générale. 

-Elections:  

Est élu président par vote à bulletin secret: Roger Bodson avec 50 voix contre 31 voix pour Oger 

SNACKERS et 3 bulletins blancs. 

Est élu secrétaire par vote à main levée et à l’unanimité: Eric NINANE. 

Est élu trésorier par vote à main levée et à l’unanimité: Robert DECOUX. 

-Le nouveau président remercie les participants à l’AG de leur confiance, il adresse ensuite ses 

remerciements à Bruno BERRENDORF pour ses 16 années de présidence et à Oger SNACKERS 

pour ses 18 années de secrétariat. 

Avant de clôturer l’A.G., il demande aux membres du comité élargi 2012 de conserver leur poste, 

seul sont désigné par l’A.G. 2013 les contrôleurs aux comptes et les porte-drapeaux.  

La composition du comité exécutif  et du comité élargi se situe en couverture 2 de la revue.  

Les noms et adresses des contacts des réseaux se situent en couverture 3 de la revue. 

    

   Le secrétaire 

   Eric NINANE. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau comité de la régionale de Verviers. 

De g. à d. :  

Le secrétaire Eric NINANE, le président Roger BODSON et le trésorier Robert DECOUX 
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Tous les 3èmes lundis de chaque mois nous avons réunion 

dès 19h30 dans les locaux de : 

 Société Royale d’Harmonie 

rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers. 
Entrée au rez-de-chaussée à gauche. 

 

Tous les anciens y sont  cordialement invités. 
 

Vos avis nous intéressent et nous serions heureux de vous revoir. 

Venez donc assister à nos réunions et prendre part à nos discussions. 

 

 
 

LA COURONNE 

Hôtel-Restaurant 

Chambres tout confort 

Cuisine française et régionale 

67 Village 

4841 Henri-Chapelle 

Tél. 087/88 30 33 

E-mail : sprl.vanderheyden@skynet.be 
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TAXI 

LEON MICHEL 

Téléphone Maison     Téléphone Voiture  

087 –22.11.13    0475 – 67.98.98 
 

Prix spéciaux sur longs parcours 

 

 



Discours de Bruno BERRENDORF  le 17 Novembre 2012 

 

 
 Monsieur l’ échevin, Monsieur le président de la Société Royale d’Harmonie, 

Monsieur le pasteur, Monsieur le président de l’ANPCV Antwerpen, Mesdames, 

Messieurs, Messieurs les anciens des régiments Para, Commando et Para-Commando. 

 

Le comité de l’Amicale Para-commando de Verviers et moi-même en collaboration 

avec la Société Royale d’Harmonie sommes heureux de vous accueillir ce soir en notre 

bonne vieille ville de Verviers. 

 

Pour commencer, nous allons avoir une pensée pour tous nos camarades qui ont reçu 

leur ultime ordre de marche pour rejoindre leur dernier bivouac auprès de l’autorité 

suprême. 

Depuis la fin 2011 jusqu’à aujourd’hui nous devons déplorer 4 départs ; 4 membres de 

notre amicale. 

Heureusement, nous avons +/- limité la casse cette année par rapport à l’année 2011 au 

cours de laquelle nous avions perdu 8 camarades. 

Nous avons perdu :    

- Jacques Grodent le 17 février 

- Joseph Janiki le 28 février 

- Franz Joset le 29 février 

- Et pour terminer, notre grand ami Henri Genet qui s’en est allé le 14 mars après 

nous avoir fait un cadeau d’adieu puisqu’il venait juste de repeindre 

entièrement notre local ici au rez-de-chaussée de l’harmonie et ce à ses frais 

exclusifs. 

En collaboration avec Monsieur Claude Vossaert, président de la Société Royale 

d’harmonie, nous avons rebaptisé cette salle Henri Genet. 

Je voudrais associer à nos pensées ceux qui sont absents aujourd’hui pour raison de 

santé et particulièrement Marie-Rose épouse de Roger Bodson qui travaille 

énormément avec Roger pour la bonne marche de notre association. 

 

En nous recueillant, nous allons écouter ce qui est devenu la prière des parachutistes. 

Celle-la même qu’a écrite le SAS André Zirnhelt en 1938 alors qu’il était encore 

professeur de philosophie à Tunis. 

 

Ce texte, qui au départ s’intitulait simplement Prière, a été retrouvé par ses camarades 

dans une poche de son battle dress alors qu’il venait de tomber au champ d’honneur 

fauché par une rafale de mitrailleuse de Messerschmitt lancé à leur poursuite suite à un 

raid audacieux et totalement réussi qu’ils venaient d’accomplir sur l’aéroport de Sidi-

Haneish en Egypte le 27 Juillet 1942. 

Ce raid a permis de détruire pas moins de 37 bombardiers et avions de transport 

allemands. 

Je vous demanderai de vous lever pour vous recueillir…  

Prière des parachutistes 
Merci. 
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Je voudrais tout spécialement saluer et remercier pour sa présence Monsieur Fred 

Wauters président de l’amicale d’Antwerpen accompagné de son secrétaire et de son 

porte drapeau. 

Verviers est jumelée depuis 3 ans avec Antwerpen et nous pouvons vraiment nous 

féliciter de notre bonne entente ainsi que de la réussite de nos participations 

réciproques à nos différents exercices. 

 

Je regrette l’absence de notre président National le Colonel médecin Pol Van Neste qui 

vous demande de l’excuser mais celui-ci était engagé de longue date auprès de son 

épouse qui est responsable des personnes handicapées pratiquant l’équitation au niveau 

Paralympique. 

 

Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour notre banquet annuel qui cette année est 

aussi l’occasion de fêter 4 anniversaires : 

Les 20 ans de notre amicale de Verviers. 

Les 60 ans de notre fraternelle de Verviers première de Belgique. 

Les 60 ans de la fusion des régiments Para et Commando pour former le régiment 

Para-Commando. 

Et pour finir, les 70 ans de la création des unités Para à Ringway en Angleterre et des 

unités commando à Achnakary en Ecosse. 

 

En ce qui concerne l’amicale Para-Commando de Verviers, je pense que nous avons 

encore et toujours le vent en poupe ! 

Malgré les trop nombreux et bien regrettables décès, nous sommes sur le point de 

franchir à nouveau la barre des 200 membres et je ne peux que vous encourager à 

recruter des anciens autour de vous afin qu’ils rejoignent nos rangs. Nous sommes 

encore et toujours la plus importante amicale de Wallonie. 

 

Les différentes activités sont biens suivies en général et le taux de participation 

augmente d’année en année. 

La marche Berbang 2012 dont je vous annonçais le changement l’année passée fût un 

succès extraordinaire puisque nous étions plus d’une cinquantaine sur les deux 

parcours…Cette année, nous sommes partis du pont de Belheid en GMC âgés de plus 

de 60 ans que nous avons obtenus grâce au concours d’Henri Delcour que je remercie 

au passage et qui nous ont conduits précisément sur le point d’atterrissage des SAS au 

sud de Monschau en 1944. L’instant était émouvant et nous avons pu nous recueillir au 

son de la cornemuse de Bob Baets notre ami d’Antwerpen. Après, nous sommes partis 

quasiment sur les pas de nos anciens pour refaire leur itinéraire en passant par la ligne 

Siegfried, la Baraque Michel et rejoindre Solwaster. 

Je tiens à féliciter Christian Lejeune pour la préparation de cette belle journée mais 

aussi les 5 dames qui ont parfois du mordre sur leur chique à certains endroits comme 

la traversée des fagnes où les caillebotis avaient disparu suite aux incendies de l’année 

passée. 

  

Félicitations également pour la marche de Maurice Jason puisque celle-ci a rassemblé 

une quarantaine de participants ; bravo aux participants à ces 2 marches. 
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Je voudrais aussi féliciter la délégation de notre amicale qui s’est rendue à Bruxelles 

pour le défilé du 21 juillet ; nous étions l’amicale la mieux représentée puisque nous 

étions 10 à défiler sur les 120. 

 

Inlassablement, comme chaque année, j’insiste auprès de ceux que l’on ne voit jamais 

ou si rarement, pour qu’ils nous rejoignent aux différentes activités et partagent avec 

nous la joie des retrouvailles et de la saine camaraderie qui règne entre nous. 

Il serait agréable de les retrouver également à nos réunions mensuelles qui se tiennent 

maintenant au rez-de-chaussée de ce magnifique bâtiment dans les locaux de la Société 

Royale d’Harmonie et en particulier dans notre local dont je parlais tout à l’heure, la 

salle Henri Genet. 

 

Je vous citerai encore une fois, inlassablement le Général Douglas Mac Arthur : 

 

« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la 

volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive, une victoire du courage 

sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années, on devient vieux 

pour avoir déserté un idéal. Les années rident la peau ; renoncer à un idéal ride 

l’âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont les ennemis qui, 

lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est 

celui qui s’étonne et s’émerveille. Comme l’enfant insatiable, il demande : « et 

après ? » 

 

J’espère que tous ceux qui se croient trop vieux se rappelleront de ce beau texte et 

qu’ils reprendront confiance en eux et nous rejoindront ! 

 

Pour ce qui est des cérémonies, je vous encourage également à continuer dans la même 

voie et vous félicite pour votre présence massive lors de la dernière commémoration 

de la tragédie de Kigali ainsi que pour votre présence aux funérailles de ceux qui nous 

ont quittés. 

Votre présence est toujours un réel réconfort pour leurs familles. 

 

Notre BBQ annuel, a encore une fois été un succès puisque nous étions cette année 

dans les nonante pour faire la fête dépassant ainsi les chiffres de l’année passée ! 

Je salue au passage la terrible équipe de montage et démontage ainsi que les épouses 

qui ont œuvré pour la bonne organisation du service ainsi que pour les excellentes 

salades qu’elles avaient préparées avec amour sans oublier mon épouse ainsi que Henri 

Corman et son fils qui ont passé une bonne partie de la journée derrière le feu avec 

José Lemoine.  

Je m’en voudrais de ne pas donner une mention spéciale au Pasteur Gigandet pour le 

montage ultra rapide et efficace de sa grande tonnelle…chaque année il nous ridiculise 

car à 2 ils vont plus vite que nous, qui sommes à huit ! 

 

En résumé, notre bilan est extrêmement positif et de tout cœur, j’espère qu’il en sera 

de même pour de nombreuses années encore ! 
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Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le fait que tout cela ne se fait pas tout 

seul. 

En coulisse, des volontaires motivés oeuvrent pour la réussite de ces organisations et je 

tiens particulièrement à leur rendre hommage aujourd’hui. 

J’insisterai particulièrement sur le travail de Roger Bodson, secondé par son épouse 

Marie-Rose qui ne ménagent ni l’un, ni l’autre leurs efforts pour la réussite des 

activités et qui en plus, travaillent assidûment et sans relâche à la rédaction, la mise en 

page, l’impression et l’envoie de notre revue qui en est maintenant déjà  à son N° 63 ! 

Oui, vous avez bien entendu, Roger avec l’aide de Marie –Rose a déjà sorti 63 

revues !!! 

 

Je voudrais que vous les applaudissiez vivement ! 

 

Mes remerciements iront également à notre secrétaire Oger Snakers qui lui aussi 

œuvre pour la bonne organisation des différentes manifestations et particulièrement 

pour la commémoration de Kigali. 

C’est également lui qui s’occupe des procès verbaux de nos réunions ainsi que des 

différentes invitations des personnalités à nos activités. 

 

Remerciements à tous les autres comme Hubert Delvoye qui ravitaille en vitamines C 

sur le parcours de Berbang ou encore Guy et Suzi Belflamme qui nous ont concocté 

l’excellente soupe à l’oignon qu’ils ont ensuite servie à la halte de la Baraque Michel 

et qui cette année a été particulièrement appréciée après le dur effort en fagne. 

Je terminerai avec Christian Lejeune pour la reconnaissance du parcours et 

l’organisation de la partie marche de Berbang et avec Robert Decoux qui fait 

littéralement exploser les ventes de sa boutique depuis qu’il en est le responsable. 

Avant de vous laisser festoyer, je voudrais vous rappeler que nous sommes tous Belges 

dans cette salle, tous unis wallons et flamands et que cette Belgique doit rester unie 

derrière son Roi ! 

Nous sommes le 17 novembre et la fête de notre souverain était le 15. 

Nous allons donc nous lever et porter un toast au Roi… 

 

Je vous demanderai de répéter après moi : 

                VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING ! 

 

Je vous demande de rester debout pour notre hymne national joué exceptionnellement 

par une harmonie à la société Royale d’harmonie. 

 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! Très bonne soirée à 

toutes et à tous ! 

                                                                                                                 

Bruno Berrendorf. 
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COMMEMORATIONS 
 
SOLWASTER vendredi 7 septembre. 
 

Le vendredi 7 septembre 2012, des membres  et 

sympathisants de Verviers ainsi que des porte-

drapeaux d’associations patriotiques s’étaient 

rassemblés sur les hauteurs de Solwaster    pour 

commémorer l’anniversaire de l’opération 

BERGBANG. 

Comme chaque année la régionale de Verviers 

organisait cette cérémonie en l’honneur des SAS 

ayant sauté sur notre région en septembre 1944. 

Notre secrétaire accueillit et remercia pour leur 

présence:  

- Deux membres de la Résistance locale 

- Mme veuve SAGEHOMME 

- M. et Mme BONNIVER dont les parents 

accueillirent les SAS en septembre 1944 

- Les associations patriotiques membres du Front 

Unique de Verviers et leurs drapeaux.  

- Les enfants de l’école de Solwaster et leur 

instituteur ainsi que la directrice de l’école de Solwaster. 

- Les membres de notre régionale et les épouses présentes. 

Dans son discours, notre président Bruno BERRENDORF rappela l’historique de l’opération 

BERGBANG et pourquoi il était important que ces faits glorieux ne tombent pas dans l’oubli 

mais servent pour l’éducation des générations futures. Il évoqua la mémoire de notre grand 

ami Robert LAURENT qui nous a quittés en novembre 2009 pour son dernier cantonnement. 

Robert, qui sauta sur la DZ de Solwaster le 9 septembre 1944, se faisait un devoir d’être 

présent à cette cérémonie. Le vide qu’il laisse dans nos rangs ne sera jamais comblé.   

Notre président Bruno BERRENDORF et Hubert DELVOYE  procédèrent ensuite au dépôt 

de la gerbe au pied du monument. 

La cérémonie, ouverte par la Marche des Parachutistes, s’est terminée par l’écoute de la 

Brabançonne qui fut chantée par les enfants de l’école primaire de Solwaster sous la conduite 

de leur instituteur avant d’être jouée, sur casette, par la Musique des Guides. 

Après cette courte mais belle cérémonie, la régionale a invité tous les participants à partager le 

verre de l’amitié. 
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Le drapeau de notre amicale et  les 

drapeaux des associations patriotiques 

entourant le monument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques membres de notre régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Les enfants de l’école de Solwaster. 

(Photos Luc Drubbels). 

 

 

 

 

 

 

 

Par sympathie  (G.K.) 
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Le salut pendant la Brabançonne. 

(Photos Luc Drubbels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUXELLES : vendredi 26 octobre 
Le vendredi 26 octobre, 7 membres de 

notre régionale ont participé à la 

célébration de la Saint Michel à 

Bruxelles. Notre ami Henri CORMAN 

portait notre drapeau et notre ami 

Maurice JASON a déposé, en votre 

nom à tous, une gerbe sur la tombe du 

Soldat Inconnu. 

 

Les membres de Verviers entourant le  

major Philippe LAVAD’HOMME, 

commandant en second du 2 Cdo et membre de notre amicale. 

 

VERVIERS : dimanche 11 novembre.     
 

Une délégation de notre régionale a escorté notre drapeau pour la commémoration de 

l’Armistice organisée par la Ville de Verviers. 
 

TANCREMONT : samedi 1 décembre. 

 

Une délégation de notre régionale a escorté notre drapeau à la commémoration de la Sainte 

Barbe organisée par l'Amicale du fort de Tancrémont. 

 

17 



COTISATIONS 
 

Nous avons terminé l’année 2012 avec 190 membres 

Le comité espère que nous serons plus nombreux en 2013. 
 

Membre effectif (ancien Para- commando breveté)  : 17 € 

Veuve d’un membre effectif     : 17 €  

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 N°185-0716795-57. de l’A.N.P.C.V. Régionale 

de Verviers, les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

Code IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22      

 

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. 

 

A partir du 2
ème

 n°, la revue de la Nationale est seulement envoyée aux membres en 

ordre de cotisation pour l’année en cours. 

 

Dés réception de votre cotisation (17 €) vous recevrez votre carte de membre. 
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REMEMBER-BERGBANG  20 octobre 2012 

 

Le samedi 20 octobre a eu lieu la journée sportive et du souvenir de notre régionale baptisée 

REMEMBER-BERGBANG en l’honneur des parachutistes SAS qui ont effectué cette opération en 

septembre 1944. 

Depuis plusieurs années les 2 marches faisaient  une boucle en fagne pour se rejoindre avant 

d’arriver au monument de Maison Fagne.  

Grand changement cette année !  

Rendez-vous à 8.30 au pont de Belleheid pour l’embarquement dans des camions datant de la guerre 

1940-1945, qui conduisirent 40 marcheurs à l’endroit exact, au sud de Monschau, où le lieutenant 

VAN DER HEYDEN et ses hommes furent dropés blind dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944. 

Moment émouvant, se trouver sur les lieux même où les premiers soldats alliés en uniforme, des 

SAS belges, foulèrent le sol de l’Allemagne nazie. 

Quelques instants de recueillement en pensant à nos grands anciens puis direction la Baraque 

Michel en passant par les fagnes. Au milieu de celles-ci, grosse surprise pour les marcheurs, les 

caillebotis facilitant la marche avaient brulé durant les incendies de l’été dernier. Courageusement 

ils ont entrepris la traversée de la Fagne Wallonne à travers tourbières, têtes de morts et marais. 

Exactement comme nos anciens de 1944, qui eux firent la traversée de nuit.  

Nos amis d’Antwerpen, qui les années passées trouvaient le parcours presque trop facile n’ont pas 

manqué de dire à notre président « Bruno, on sait pourquoi on est venu cette année ! ». 

Et c’est avec 1h30 de retard que les courageux ont rejoint la Baraque-Michel où, amenés par Guy 

BELFLAMME dans sa camionnette, les attendaient avec impatience les marcheurs des 11 km. 

Après une pause, où ils purent se revigorer avec l’excellente soupe à l’oignon, mijotée par Suzy 

BELLEFLAMME la veille et les fruits et gaufres offert par Hubert DELVOYE, descente directe en 

direction  de Maison Fagne. 

 Comme de tradition, arrêt au monument dédié à l’Opération Bergbang pour une brève cérémonie au 

cours de laquelle nos amis d’Antwerpen déposèrent une couronne de coquelicots. 

Après celle-ci, descente vers la passerelle de Belleheid où les participants ont rejoint le "Chalet de 

Belleheid" où ils purent se restaurer.  

Il ne fallut pas attendre longtemps pour entendre les chants qui emplirent l’atmosphère d’une 

chaude amitié, chansons en flamand et en français. Nous le bilinguisme ne nous gène pas. Durant 

ces inoubliables moments, nous avons pu apprécier les airs de cornemuse interprétés par notre ami 

Bob  d’Antwerpen. 

Rendez-vous en octobre 2013, beaucoup 

plus nombreux !  

Le comité remercie Henri DELCOUR et ses 

amis, collectionneurs de véhicules de la WW 

II, pour le transport des marcheurs dans leurs 

camions sortis de la chaîne de montage il y a 

environs 70 ans, Suzy BELLEFLAMME 

pour sa délicieuse soupe à l’oignon, Guy 

BELFLAMME pour le transport des 

marcheurs des 11 km et de la soupe, Hubert 

DELVOYE pour les fruits et gaufres, 

Christian LEJEUNE qui a guidé la marche 

des 26 km, Joseph ROGGE qui pris en 

charge les marcheurs des 11 km. 

 

Cérémonie au monument de Maison Fagne : 

le discours du président  Bruno BERRENDORF. 

(Photo Luc DRUBBELS) 
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Le départ vers la DZ, derrière la ligne 

Siegfried dans les camions datant de la 

seconde guerre mondiale.  

Photos : 

Marie-Thérèse Corman. 

Luc Drubbels 

Roger Bodson. 
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Pour démarrer la marche, on attend 

l’arrivée des marcheurs de 26 km à la 

Baraque Michel. 

Après avoir pataugé dans la 

gadoue, les marcheurs sont enfin 

arrivés à la Baraque Michel et 

peuvent se restaurer avec la 

délicieuse soupe à l’oignon. 

Les dames qui ont fait les marches. 
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Arrivée à Maison Fagne : 

La cérémonie au monument, notre 

ami Henri CORMAN porte notre 

drapeau. 

 

Notre ami Bob "Balloon"  joue 

"Amazing Grace" au monument. 

La couronne de coquelicots déposée 

par nos amis d’Antwerpen.  



17 novembre 2012. 

Anniversaire de notre amicale. 
 

Le samedi 17 novembre dernier l’amicale Para-Commando de Verviers fêtait son 20me anniversaire 

ainsi que le 60me de la Fraternelle Para-Commando de Verviers. 

16 heure, réception à l’hôtel de ville de Verviers où monsieur l’échevin Jean-Marie LEGROS, officier 

para-commando, nous a reçu. Dans son discours monsieur Jean-Marie LEGROS, qui est membre de 

notre régionale, a développé les 3 principales raisons qui nous font agir au sein de l’ANPCV, à savoir 

notre attachement à l’unité de notre pays, notre fidélité à sa Majesté le Roi et le spirit que nous a 

inculqué notre passage au régiment. 

Après l’hôtel de ville, c’est en cortège accompagné de l’Harmonie Sainte Barbe de Warsage, que nous 

avons traversé la ville pour nous rendre au monument des Victoires. 3 drapeaux, ceux d’Antwerpen et 

de Bastogne entourant celui de Verviers, 14 musiciens jouant des marches militaires et plus de 

cinquante bérets rouges et verts marchant au pas sous la conduite de notre président Bruno 

BERRENDORF, le tout escorté par des policiers à moto de la zone Vesdre, dans les rues de Verviers. 

Cela en jetait ! 

Au monument des Victoires : Last post ; citation de tous les membres décédés depuis 20 ans par le 

secrétaire Oger SNACKERS ; dépôt de gerbes par l’échevin Jean-Marie LEGROS pour la ville et de 

Bruno BERRENDORF pour l’amicale de Verviers ; sonnerie  "Aux champs " et "Brabançonne". 

Après cette courte mais émouvante cérémonie, reformation du cortège  pour descendre la rue de la 

Concorde vers les salons de l’HARMONIE pour la partie récréative de cette commémoration.  

Après un généreux apéritif accompagné de zakouskis nous sommes passés à table pour savourer une 

délicieuse entrée. 

Après celle-ci, notre secrétaire Oger SNACKERS accueillit nos invités et ensuite passa la parole à notre 

président Bruno BERRENDORF qui nous a gratifié du discours que vous avez pu lire en page 11 de 

cette revue. Moment émouvant dans celui-ci ; le recueillement à la mémoire de nos disparus en écoutant 

la « Prière des Paras » chantée par un chœur de Paras français.  

Bruno clôtura son discours en portant 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 à nouveau notre hymne national "La Brabançonne". 

Après la partie académique, le souper se poursuivit avec le potage, l’entrée chaude, le plat de résistance, 

l'assiette de fromages, le tout arrosé d’excellents vins et enfin le dessert et l’excellent café offert par les 

"CAFÉ LIÉGEOIS". 

Avant le fromage, petite pause pour la vente des billets de tombola et le tirage de celle-ci. Vu 

l’ambiance qui a régné toute la soirée, le temps a passé trop vite et c’est vers 3 heure du matin que la 

soirée s’est terminée. 

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

Monsieur BURY et son personnel qui nous ont cuisiné un repas délicieux et assuré un service 

impeccable, l’harmonie de Warsage et les dames qui ont vendu les billets de tombola. 

                        Roger BODSON 

 

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

de notre souper du 17 novembre dernier. 

Il vous demande de les favoriser lors de vos achats, sans oublier nos aimables annonceurs. 

Les cafés LIEGEOIS SA, Avenue du Parc 34 à 4650 Chaineux. 

La Société CORMAN SA, rue de la Gileppe 4 à 4834 Goé 
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Entrée des drapeaux à l’Hôtel de Ville. 

Le drapeau de Verviers, porté par 

Roger BODSON, entouré des drapeaux 

de Bastogne à gauche, porté par Jean-

Paul ELHEN, et le drapeau 

d’Antwerpen à droite, porté par René 

BRAEM. 

 

La réception à l’Hôtel de Ville : notre 

président Bruno BERRENDORF 

monte vers les salons du 1
er

 suivi du 

major Philippe LAVAND’HOMME, 

commandant en second du 2Cdo et de 

madame LAVAND’HOMME 

 

 

 

 

 

Une petite partie des membres dans la 

salle de réception. 
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Le discours de monsieur l’échevin 

Jean-Marie LEGROS.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signature du livre d’Or par 

monsieur l’échevin Jean-Marie 

LEGROS et par le président Bruno 

BERRENDORF. 
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La remise des cadeaux de la ville au 

président Bruno BERRENDORF. 



 

La signature du livre d’Or par le 

président d’Antwerpen Freddy 

WAUTERS.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des membres sur les 

marches de l’hôtel de ville.  

 

 

 

 

 

 

Arrivée du cortège au monument des 

Victoires, montée de la rue Xhavée. 
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Nos amis d’Antwerpen : le porte-

drapeau René BRAEM, le président 

Freddy WAUTERS et le secrétaire 

François ELIAERTS. 



La lecture des noms des décédés de 

notre amicale par le secrétaire Oger 

SNACKERS. 

 

Les drapeaux de Bastogne, Verviers et 

Antwerpen. 
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Le salut pendant la Brabançonne. 



 

 

 

 

Descente du cortège vers la salle de 

l’Harmonie, drapeaux en tête. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Annette SIMONIS, compagne du 

secrétaire Oger SNACKERS et Marie-

Thérèse CORMAN à la vente des 

tickets pour les boissons. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno BERRENDORF reçoit le 

cadeau de nos amis d’Antwerpen pour 

l’amicale de Verviers. 
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Nos amis d’Antwerpen : le secrétaire  

François ELIAERTS, le président Freddy 

WAUTERS et le porte-drapeau René 

BRAEM.  

 

 

Les discussions vont bon train. 

 

L’accueil du secrétaire Oger 

SNACKERS. 

 

 

 

 

 

 

Le discours de notre président Bruno BERRENDORF. 

 

La salle au garde à vous pendant la Prière des 

parachutistes. 
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Vue d’ensemble de la salle.  

 

La première dance : Bruno et son 

épouse Marie-Christine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tout grand merci aux photographes : 

Pauline (petite-fille de Serge DEWERIXHAS), Luc DRUBBELS et Jacques GRAULS. 
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Simone HENOUMONT vient 

de gagner le gros lot de la 

tombola : une semaine au soleil 

offerte par notre président 

Bruno BERRENDORF. 



Samedi 19/01/2013, marche des Coréens. 

 

La journée à commencé, au cimetière de Montzen, par une petite cérémonie en l’honneur de Théo 

SCHMETS qui donna sa vie, en Corée, pour que la Liberté règne sur le monde. 

Une bonne dizaine de drapeaux d’associations patriotiques de Plombière et de la Calamine se sont 

fait un devoir d’être présents pour cet hommage. 

Après les discours d’Oger SNACKERS, secrétaire de notre régionale et de monsieur Joseph 

AUSTEN, échevin de la commune de Plombière, dépôt de la gerbe par Hubert DELVOYE, 

président d’honneur, Henri VAN DER HEYDEN, membre sympathisant et Joseph  SCHMETS, 

membre sympathisant et frère de Théo. 

La cérémonie terminée, départ de la marche qui conduisit 25 marcheuses et marcheurs sur un circuit 

de 12 km à travers la neige.  Selon une tradition maintenant bien établie un ravitaillement était 

prévu à mi-parcours, l’excellent gâteau confectionné par Juliette ainsi que le péquet au citron et le 

vin distribué par Henri VAN DER HEYDEN ont ravigoté les marcheurs et leur ont donné les forces 

nécessaires pour terminer le parcours dans la neige. 

Après la marche ; rendez-vous à « L’hôtel de la Couronne » à Henri-Chapelle, avec des amis venus 

rejoindre les marcheurs, pour déguster une excellente potée aux choux avec saucisse et passer un 

bon moment de convivialité.  

 

 

Les drapeaux se mettent en rangs pour 

entrer dans le cimetière. 

 

 

 

 

 

Henri CORMAN portant notre drapeau. 

 

 

 

 

 

 

Le petit-neveu de Théo SCHMETS joue le Last Post.   

 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 
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Les drapeaux entourant la Pelouse 

d’Honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire Oger SNACKERS 

rappelle dans quelles circonstances 

Théo SCHMETS donna sa vie pour la 

Liberté. 

 

 

 

 

 

Monsieur Joseph HAUSTEN, échevin 

de la commune de Plombière nous 

remercie pour ce devoir de mémoire. 

 

 

 

 

 

Le groupe des marcheurs au départ. 

 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 
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Marche dans la neige. 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

Sur le parcours, une croix érigée à la mémoire 

de Théo SCHMETS. 

Moments de recueillement devant la croix. 

 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 





Feux du Maquis de l’Armée Secrète, C-T-1 , Zone V. 
 

Mercredi 5 juin:  SPA (groupe 44 du C-T-1) 
 

Au gîte d’étape « Le Chevreuil » à Bronromme. 
R.V. à 21h15, allumage du feu à +/- 22 h00. 

Le bar est ouvert dès 20h00. 
 

Jeudi 6 juin 2012:  VERVIERS (C-T-1 = Les 5 groupes) 
 

A Surister Jalhay, salle « La Petite France » 
R.V. à 19h30, fricassée (facultative) dès 20h00, allumage du feu à +/- 22 h00. 
 

Informations et inscriptions pour la fricassée : 087/47.44.22 

Alphonse LUXEN (Trésorier) Rue Fr. Michoel 188, à 4845 SART-JALHAY. 
 

Parking: sans problème sur les 2 places. 
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WINTERTOCHT 2013. 

Ce samedi 02/02/2013, 6 membres de la régionale de Verviers; Henri CORMAN, Armand 

DEPRESSEUX,  Jean François LACROIX, Christian LEJEUNE, José LEMOINE et moi-même 

avons participé a l'exercice Wintertocht. 

Exercice organisé de main de maître par nos amis d’Antwerpen. 

 Cette journée nous a vu marcher à travers bois et rivières durant 8 heures pour un parcours de 20 

kilomètres.  

Comme d’habitude se fut Christian LEJEUNE qui se chargea de conduire la patrouille formée par 

Verviers. Pas évident avec une boussole et une copie de carte au 1/20.000. 

Ce fut une véritable marche commando nous rappelant de vieux souvenirs. 

Après un bon repas et naturellement le verre de l'amitié, nous sommes rentrés tous ensemble à 

Verviers, en ayant en tête un souvenir plus qu'agréable. 

Je me réjouis à l’avance pour la prochaine édition 

 

Robert DECOUX. 

 

Christian étudie soigneusement la 

carte et donne des explications à 

Henri, Jean-François et Robert 

 

 

 

 

Mise en pratique de la théorie !!! 

 

 

 

On se croirait au camp commando : 

D’abord la boue…. 
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…..l’eau et les bois !!! 

 

Christian … Par où passons-nous ? 

 

 

Enfin arrivé !!! 

 

 

 

Après un tel effort, les gamelles ont été 

vidées rapidement !!! 

 

Une partie de nos amis d’Antwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Le photographe : 

Armand DEPRESSEUX. 
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……THEY  ONLY  FLY  AWAY… 

 

C’est avec retard que nous venons d’apprendre le décès de Pierre RAPHEL survenu début 2012. 

Pierre, parachutiste français et ami de Vincent DE JAEGHER, était membre de notre amicale depuis 

2006. 

Né en 1930, il s’engagea dans la marine à l’âge de 18 ans. 

En 1952 il se porta volontaire pour l’Indochine où il fut blessé au combat. 

Cité plusieurs fois à l’Ordre de l’Armée, il fut décoré de la médaille militaire. 

Rentré d’Indochine il servit en Algérie et en Tunisie  où il effectua des opérations de plusieurs mois. 

C’est en 1959 qu’il reçut, bien que marin, le brevet parachutiste n°160.774 

Pierre RAPHEL actif dans diverses associations était trésorier des anciens combattants de Saint-

Vallier-de-Thiey, Alpes Maritimes, et vice-président des médaillés militaires de la section de 

Grasse. 

Que Saint-Michel prenne notre frère d’arme français sous son aile. 

 

Le 13 février 2013, notre ami Hippolyte (Pol) MORDA N a reçu son 

dernier ordre de marche. 

Né à Dison le 26 mai 1928, Pol servit au régiment Commando en 1948. Il 

était membre de notre régionale depuis de nombreuses années. 

Notre drapeau l’a accompagné vers sa dernière demeure. 

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

son épouse et a sa famille. 

 

 

 

OGER SNACKERS 
Sonorisation – Eclairage 

Podiums – Flight-case 

Régie de scène et de spectacle 
         GSM   0477 239336 

23, Thier-Nagant       Tél.043/87.70.50 

BATTICE                 entre 12h et 13h30  

                                                                                          Après 20h.répondeur  

La Mignardise 

GLACIER JACKY 

 
Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 
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SOLWASTER 07/09/2012 

Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Le groupe des participants avec, à l’avant-plan, les enfants de 

l’école de SOLWASTER. 

SOLWASTER 07/09/2012 

Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Le groupe des participants avec, à l’avant-plan, les enfants de 

l’école de SOLWASTER 
 

REMEMBER BERGBANG le 20 octobre 2012. 

Le groupe des marcheurs va embarquer dans les camions pour se rendre au sud de 

MONSCHAU, sur la DZ où, dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944, ont été dropé 

blind le lieutenant VAN DER HEYDEN et ses hommes. Les marcheurs ont suivi le 

trajet réalisé par les SAS en 1944. 


