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Calendrier 2016 
 

Janvier 2016 
Dimanche 3:  10h00 Boncelles : Rég. De Liège : Commémoration Cpt. RENKIN 

Samedi 16:  9h30 Montzen: Marche des Coréens. 

Lundi 18:  20h.00  Verviers: ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE.  
 A la Société Royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers.  

 

Février 2016 
Ven.5, sam.6, dim.7 fév: Régionale Antwerpen :Wintertocht en Ardenne. 

Vendredi 12:  13h30  Bruxelles: Comité National. 

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

 

Mars 2016 
Vendredi 4:  10h00 Brasschaat: Assemblée générale Nationale 

Samedi 19: 9h00      Verviers : Marche du Plateau à Herve.  

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

 

Avril 2016  
Samedi 2 :      19h15 Ypres: ANPCV Menen; Last Post 

Vendredi 1:  9h00 CE Para: journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Mercredi 6:  19h30 Verviers : Commémoration Kigali et  

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

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 9:  Liège: Commémoration: Cpl. Louis PLESCIA au Sart-Tilman 

               Cpl. Christophe RENWA à Chènée. 

Samedi 16: 9h00      Marche Spa. 

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

Ven. 22, sam 23: Liège: Raid de Logne au Awirs 

 

Mai 2016 
Dimanche 1:   Verviers : Activité surprise. 
Jeudi 9 :  9h00 Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 13: 13h30  Bruxelles: Comité National. 

Vendredi 13:  9h00 CE Para: journée de saut 

Samedi 21 :  Oostende : Marche souvenir Red Bean, défilé, barbecue. 

Lundi 23:  19h.30  Verviers: réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 27:  Brabant: Commémoration au monument "Me and my Pal". 

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

 

Juin 2016 
Samedi 4 : 9h00 Bilstain: Marche. 

Lundi 20:  19h.30  Verviers: réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Juillet 2016 
Samedi 2:  12H00 Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Jeudi 21 :  Fête Nationale. 

Samedi 23 :   Régionale de Liège : Commémorations :  

 10H00 DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 11h00  SOSNOWSKI à Robermont. 
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Août 2016 

Samedi 6: 9h00  Spa: marche des Bobelins. 

Dimanche 7 :   Malmedy : barbecue. 

Lundi 22:  19h.30  Verviers: réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Septembre 2016 
Vendredi 9:  11h00  Solwaster, commémoration de l’opération BERGBANG. 

Jeudi 15: 9h00 Marche-les-Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Vendredi 16: 9h00 CE Para: journée alternative de saut. 

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

Vendredi 30:  9h30 Bruxelles : Fête de la Saint-Michel. (ou vendredi 7 octobre). 

 

Octobre 2016 

Samedi 8:  8h00 Solwaster: Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 21:13h30   Bruxelles: Comité National. 

Vendredi 21: 9h00 CE Para: journée alternative de saut. 

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

 

Novembre 2016 
Samedi 5: 9H30 Verviers; Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 7:  19h30 Verviers: réunion préparation repas. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 11:   Armistice 14/18. 

Dimanche 13: 12h00 Verviers: Repas de la Régionale. 

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

 

Décembre 2016 
Samedi 3:  10h30 Tancrémont: messe de la Sainte Barbe. 

Samedi 17:     18h00  Marche aux étoiles. 

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

 

 

Le samedi 16 janvier 2016 
Marche des Coréens. 

R.V. à 9h30 Cimetière de Montzen :  

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

Renseignements : Henri CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Pour la facilité des organisateurs : inscription avant le jeudi 14. 

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. 
19 mars 2016 

Marche des crêtes du Plateau de Herve.  

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

Renseignements : Henri 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 15 mars. 

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

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Le comité vous présente à vous et à votre famille 

ses meilleurs vœux pour l’année 
 

2016 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 
 

Le discours que j'ai prononcé lors de notre repas annuel reprenant ce que je pourrais écrire dans ce mot, je ne 

vais pas me répéter. De plus, ce REMEMBER est assez riche en lecture; la preuve vous devrez attendre le n° 

76 pour avoir le récit du "Raid Caliban" écrit par notre secrétaire Eric NINANE.  

Je n'en écrirai pas plus et en attendant de vous retrouver en 2016 lors d’une réunion, d’une cérémonie ou 

d’une marche, il me reste à vous présenter ainsi qu’à votre famille mes meilleurs vœux pour l’année 

nouvelle. 
 

Votre président. 

        Roger BODSON 
 

Discours du banquet le 15 novembre 2015 
 

Monsieur Guy HALLET, 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 Bruno BERRENDORF Past-Président de la 

Régionale,  

Mesdames, Messieurs, Messieurs les Anciens des 

régiments Parachutiste SAS, Commando et Para-

Commando. 
 

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

Verviers, je suis heureux de vous accueillir si 

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

magnifiques salons.  
 

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

l’année écoulée.  

Depuis le repas de l'année dernière jusqu’aujourd’hui, ont reçu leur ultime ordre de marche pour aller se 

mettre aux ordres de Saint-Michel : 

- Paul MANNENS le 16 novembre 2014, le jour même de notre repas annuel,  

- Georges PICHOT le 14 janvier 2015, 

- Francine BONAVENTURE, veuve d'Albert, le 27 juillet 2015. 

- André KHIL le 5 novembre 2015 

Je vous demanderai d’associer également dans vos pensées ceux que les problèmes de santé empêchent 

d’être parmi nous ce jour; je pense plus particulièrement à nos amis Léon ROMBEAU, Roger CUPPERS et 

Monique JANICKI, veuve de Joseph. 
 

Je suis particulièrement heureux de la présence de Serge DEWERIXHAS, qui a tenu à être parmi nous ce 

jour malgré ses problèmes de santé. 
 

En nous recueillant, écoutons l’Hymne à Saint Michel. 
 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Hymne à Saint Michel. 
 

Nous approchons tout doucement de la fin de l'année et je pense que le bilan 2015 est plus que positif. 
 

Cette année nous avons accueilli 15 nouveaux membres, de plus 2 anciens ont retrouvés le chemin de notre 

régionale ce qui, malgré les trop nombreux décès, porte nos effectifs à 195 membres ; 
 

Même si le kilométrage annoncé est généralement sous-estimé par les organisateurs, nos différentes marches 

connaissent un succès grandissant ; j'en profite pour remercier Mireille, Jean-Pol et Marc qui nous ont fait 

découvrir la région de Thuin. 
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Le 8 avril dernier, nous étions très nombreux pour commémorer le drame de Kigali au Monument de la 

Victoire ; je vous signale au passage que c'était la dernière fois que nous avons eu le plaisir d'avoir notre ami 

et officier para-commando Jean-Marie LEGROS pour représenter la Ville en tant qu'échevin. Le 6 avril 

prochain il sera parmi nous sans écharpe scabinale mais avec son béret rouge. 

Je le remercie pour ses nombreuses années de présence officielle. 
 

Fin avril, le voyage en Alsace s'est déroulé dans une ambiance plus que joyeuse, il faut dire que parcourir 

"La route des vins" est déjà tout un programme en soi. 

 

Une activité qui me tenait particulièrement à cœur est notre participation au "Relais pour la vie" de Verviers. 

Ce relais de 24 heures organisé au stade de Bielmont est destiné à récolter des fonds pour la lutte contre le 

cancer. Cette année encore notre présence fut remarquée et appréciée. 
 

Ces activités ne s'organisent pas toutes seules, aussi je remercie tous les membres, effectifs ou sympathisants, 

qui s’activent pour leurs préparations et leurs réalisations, tout spécialement notre secrétaire Eric NINANE 

qui me seconde à tout moment sans faillir. 
 

Je remercie également Robert DECOUX qui a géré avec rigueur nos finances pendant 2 ans et demi, ainsi 

que Serge DE PARON qui a remplacé Robert au pied levé, et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. 
  
Merci également à tous ceux qui ont prospecté pour obtenir des lots pour notre tombola, principalement la 

famille DEWERIXHAS. 
 

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

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

Je m'en voudrais d'oublier nos deux cantinières de notre activité phare, la marche REMEMBER-

BERGBANG : 

Lisette et Marie-Rose qui ont été sur le terrain toute la journée pour les différents ravitaillements ; Guy 

BELFLAMME pour le transport et la distribution de la délicieuse soupe à l'oignon préparée par son épouse 

Suzy. Un grand merci à vous quatre. 
 

Un merci tout spécial à toutes les dames sur qui l’on peut toujours compter, car, sans elles, bien des activités 

ne pourraient se faire. 

Je vous demande de les applaudir bien fort. 
 

Je félicite les membres de notre régionale qui ont participé aux différentes activités sportives organisées par 

Antwerpen, Oostende, le Limbourg, Bourg-Léopold et Malmédy et nous ont dignement représentés.  
 

Je terminerais cette longue liste en remerciant tout ceux qui m'ont accompagné à travers le pays pour assister 

aux commémorations organisées par la Nationale ou ses régionales. 

 

Une seule phrase pour tout résumer : merci à vous tous qui faites de Verviers une régionale Para-Commando 

vivante et très dynamique. 

 

Nous sommes le 15 novembre, jour de la fête de notre souverain, à cette occasion nous allons donc nous 

lever et porter un toast au Roi… 
 

Je vous demanderai de répéter après moi : 
 

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

 
Nous restons debout pour notre hymne national. 

 

Brabançonne. 
 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! Très bonne après-midi à toutes et à tous ! 
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AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le lundi 18 janvier 2016 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 h00. 

 

Tous les membres effectifs de la régionale en ordre de cotisation 2015, ainsi que les nouveaux 

membres 2016, sont cordialement invités à y participer à 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 2015. 

3. Rapport du secrétaire régional Eric NINANE et bilan des activités 2015.  

4. Rapport du trésorier régional faisant fonction Serge DE PARON et présentation des comptes et 

bilan 2015. 

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée. 

7. Présentation par le trésorier f.f. du Budget 2016.   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2016 : 

   Candidats : 

Président : Roger BODSON, président sortant et rééligible. 

Secrétaire : Eric NINANE, secrétaire sortant et rééligible. 

Trésorier : René THOMAS  

 

9. Divers - questions - réponses. 
 

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

REMEMBER n° 74 du mois de septembre, soit 3 mois avant l’AG. 

A ce jour une candidature pour le poste de trésorier 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 ta présence à cette assemblée et te présente, ainsi qu’à ta famille, ses vœux les 

meilleurs pour 2016. 

      

Pour le Comité, le 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 EUROS  

Un quart de page:  
Un tiers de page  

Une demi-page:  

1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS  

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

Une page:  1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS  

La prochaine revue paraîtra en mars 2016.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/02/2016 à :  
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

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

 (G.K.)   

 
Le Président Guy HALLET 

 et les membres de la  
Société Royale d'Harmonie de Verviers 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2016 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'accueil du secrétaire Eric NINANE 

(Jacques Grauls) 

 

COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER: mercredi 9 septembre. 
 

Le mercredi 9 septembre 2015, des membres et 

sympathisants de Verviers ainsi que des porte-

drapeaux d’associations patriotiques s’étaient 

rassemblés sur les hauteurs de Solwaster    pour 

commémorer l’anniversaire de l’opération 

BERGBANG. 

Comme chaque année la régionale de Verviers 

organisait cette cérémonie en l’honneur des SAS 

ayant sauté sur notre région en septembre 1944. 

Notre secrétaire, Eric NINANE accueillit et 

remercia pour leur présence : 

-Monsieur Michel FRANSOLET, bourgmestre 

de Jalhay qui rehaussa la cérémonie de sa 

présence. 

-Monsieur Michel PAROTTE, échevin de la 

jeunesse et de la citoyenneté. 

- Les enfants de l’école de Solwaster, leur 

instituteur Monsieur Olivier MATHIEU ainsi 

que Madame Nicole GREGOIRE, directrice de 

l’école de Solwaster. 

-Madame Gilberte FRANSOLET, chef de service à l’Administration Communale de Jalhay. 

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

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

- Les associations patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre régionale et les épouses présentes. 
 

En l'absence du président et du vice-président, ce fut notre ami Maurice JASON qui lut le 

discours écrit par le président Roger BODSON. 
 

Le monument fut fleuri par 

Monsieur le bourgmestre Michel 

FRANSOLET et notre ami 

Joseph ROGGE pour notre 

régionale, entourant une élève de 

l'école de Solwaster. 

La cérémonie, ouverte par la 

Marche des Parachutistes, s’est 

terminée par l’écoute de la 

Brabançonne chantée par les 

enfants de l’école primaire de 

Solwaster sous la conduite de 

leur instituteur. 
 

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

verre de l’amitié. 
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Les participants dont le bourgmestre de Jalhay, 

Monsieur Michel FRANSOLET et l'échevin de la 

citoyenneté, Monsieur Michel PAROTTE sont attentifs 

au discours du président Roger BODSON, lu par notre 

ami Maurice JASON. 

 

 

 

Le salut pendant la 

Brabançonne, chantée par les 

enfants de l'école de Solwaster. 

 

 

 

    Le groupe des participants. 
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Marie-Thérèse Corman 

 

Jacques Grauls 

 

Marie-Thérèse Corman 

 

Marie-Thérèse Corman 

 



TIELEN le 8 octobre 2015: Mémorial Day au 3 PARA. 
 

Le 8 novembre 2015 le 3
ème

 Bataillon Parachutiste organisait une journée du 

Souvenir pour commémorer la Guerre de Corée et les opérations au Congo en 

1960, principalement le saut à KINDU – KIKWIT et l'opération KASONGO. 

Dans l'espoir de retrouver des amis de l'époque, trois membres de notre 

régionale ont tenu à participer à cette journée ; Jean FAYMONVILLE et Joseph 

ROGGE du 16
ème

 détachement et Jean-Pierre REGNIER du 24
ème 

détachement. 

Seuls représentants des régionales du sud du pays, nos amis ont été reçus très 

fraternellement. Ils ont eu l'honneur d'être placés à la table des représentants de 

la Corée du Sud. Au cours de cette journée, les souvenirs ont ressurgi; notre 

ami Joseph a même retrouvé son partenaire au melling. 

Une très belle journée où le Spirit Para-Commando s'est pleinement exprimé. 

(D'après les propos recueillis de Jean-Pierre et Joseph).    

 

Bruxelles le 9 octobre 2015: Fête de la Saint Michel. 
 

Le 9 octobre dernier nous étions 7 membres de 

Verviers et 3 épouses pour assister à la Saint Michel 

organisée par l'A.N.P.C.V. en collaboration avec la 

Brigade légère et les régionales du Brabant, 

d'Antwerpen et de Leuven dont les comités se sont 

investis à fond pour la réussite de cette journée. 

Après la messe à l'église Saint Jacques-sur-

Coudenberg, défilé vers la Colonne du Congrès pour 

une cérémonie émouvante.  

Après la cérémonie sur la Tombe du Soldat Inconnu, 

départ vers le Palais des Académies pour le repas. 

Toutes nos félicitations aux responsables de cette 

journée qui ont su gérer les imprévus avec brio.  

 

Verviers le 11 novembre 2015: Commémoration de l'Armistice. 
 

Le mercredi 11 novembre, notre drapeau, porté par Henri CORMAN, et escorté par le président Roger 

BODSON et Léon LOUSBERG était présent au Te Deum et aux commémorations organisées par les 

Autorités communales de Verviers à l'occasion de l'Armistice. 
 

Verviers le 15 novembre 2015: Fête du Roi. 
 

Notre drapeau, porté par Henri CORMAN, était présent au Te Deum et à la réception offerte par les 

Autorités communales de Verviers à l'occasion de la Fête du Roi. 

  



 

…THEY ONLY FLY AWAY…  
 

Le 5 novembre 2015 notre ami André KIHL a rejoint son dernier cantonnement. 

Né le 15 avril 1942, André fut incorporé au 1 Para le 3 novembre 1961. 

Il a rejoint les rangs de notre régionale après la dissolution en 2008 de la régionale 

du Luxembourg dont il a assuré la présidence quelques années. 

Le président de notre régionale Roger BODSON et son épouse firent le déplacement 

à ATHUS, avec notre drapeau, rejoindre Daniel LAURENT pour vous représenter. 

Jacques GRAULS y représentait la Nationale. 

André, Daniel, Jacques et Roger étaient tous du 24
ème

 détachement. 

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

condoléances à son épouse et à sa famille. 
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LesdrapeauxMarie-Rose Bodson 

 



 

 

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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15 novembre 2015 : Banquet de la régionale de 
Verviers à l’harmonie. 

 

Le déplacement de notre repas annuel au dimanche à midi ayant remporté un vif succès l'année dernière, il 

avait été décidé, en réunion mensuelle, de conserver la formule pour les années à venir. 

C'est donc le dimanche 15 novembre à partir d'11.00 h, le bar étant ouvert, que le comité accueille les 

premiers invités et comme annoncé, à 12 h 00 notre traiteur monsieur BURY commence à servir un copieux 

apéritif.  

Malheureusement celui-ci est brusquement interrompu, notre ami L.uc DRUBBELS est victime d'une 

syncope et nous devons appeler le 112. Après avoir été stabilisé par le SMUR il est transporté à l'hôpital, 

merci à Armand DEPRESSEUX et à Marie-France qui, perdant une partie de la fête, l'ont accompagné ne 

voulant pas laisser son épouse Marie-Jeanne seule avec lui.  

C'est avec un certain retard que nous passons à table pour déguster un délicieux potage. Après celui-ci notre 

président Roger BODSON commence le discours que vous avez pu lire après le « Mot du Président ». Après 

le recueillement à la mémoire de nos disparus en écoutant la « Prière » chantée par un chœur de Paras 

français (sur un CD), un mouvement anormal dans le fond de la salle empêche le président de continuer. 

C'est au tour de notre ami Joseph PIETTE d'avoir un malaise, devant la durée de celui-ci nouvel appel au 

112. Le médecin du SMUR décide d'hospitaliser Joseph pour examens approfondis. 

Je vous rassure de suite, nos amis vont mieux :  

Luc aurait fait un malaise cardiaque et après une série d'examens il a pu quitter l'hôpital le mardi. Selon les 

résultats de ces examens, reçus 10 jours après sa sortie d'hôpital, Luc aurait eu un caillot de sang bouchant un 

vaisseau sanguin qui heureusement se serait désagrégé avant de provoquer des dégâts importants. A l'heure 

où nous écrivons ces lignes, il attend toujours les résultats de l'holter qu'il à porté pendant 24 heures. 

Quant à Joseph, il a probablement fait une crise sévère d'hypoglycémie ; il avait couru 12 kms le matin et 

n'avait pratiquement plus rien avalé depuis. Après avoir passé la nuit à l'hôpital par précaution, il est 

redescendu à pied de l'hôpital le lendemain matin pour venir rechercher sa voiture dans le parking de 

l'Harmonie.    

C'est légèrement perturbé que Roger reprit son discours qu'il termina 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 notre hymne national "La Brabançonne".  
 

Le plat principal consommé, quelques dames se chargent de la vente des billets de tombola et c'est après le 

fromage que le comité procède au tirage de celle-ci. 
 

Malgré un début chahuté, la journée se termina dans une ambiance très joyeuse. 
 

Le comité remercie Christine DEWERIXHAS et Philippe LESUISSE qui réagirent rapidement lors du 

malaise de Luc en s'occupant de lui jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, Armand DEPRESSEUX et Marie-

France qui l'ont accompagné à l'hôpital, Bruno BERRENDORF qui s'occupa de Joseph jusqu'au départ de 

l'ambulance  
 

Le comité remercie également 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 lors de vos achats, sans oublier nos aimables annonceurs. 
 

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

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

La quincaillerie CONRADT, 44 rue de la Paix 4800 Verviers 

La Maison LECOMTE, 69 En Mi-Ville 4800 Ensival 

HARMONY TAILOR, 1 rue Peltzer de Clermont 4800 Verviers  
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Pendant l'apéritif. 

 

 

 

 

 

 

 

Vues d'ensemble de la salle. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tirage de la tombola par une main 

innocente ! 

Celle de Christiane LACROIX. 

 

 

 

 

Un grand merci à l'équipe qui à 

satisfait nos papilles et nos estomacs. 

La brigade de monsieur BURY. 
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Fabienne Bodson 

 

Roland Jorion 

 

Fabienne Bodson 

 

Fabienne  Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 



REMEMBER-BERGBANG, le 10 octobre 2015 
 

Décidément, pour la marche Remember-Bergbang, le comité doit toujours faire face à l'imprévu ! 

Comme l'année dernière la location de la salle de Solwaster nous avait permis d'accueillir les marcheurs dans 

un certains confort; nous avions réservé celle-ci, fin novembre 2014, pour cette année.  

Mais surprise!!! Le mardi 6 octobre fin d'avant midi, 4 jours avant notre marche, un E-mail transféré par 

notre secrétaire national, André CLABOST, nous apprend que la salle pourrait ne plus être libre pour nous, 

l'ASBL gestionnaire de cette salle ayant décidé d'organiser le Trail des Nutons le jour de notre marche. 

Un appel téléphonique de la part du président Roger BODSON au secrétaire de cette ASBL confirma la 

chose ; en dépit de la parole qui nous avait été donnée en novembre 2014 nous n'aurions pas la salle ! 

Inutile de pleurer sur le lait répandu, il fallait trouver une solution. Servir du café au bord de la route cela 

peut aller mais manger un spaghetti c'est autre chose !!! 

Les téléphones du secrétaire Eric NINANE et du président Roger BODSON ont chauffé pour avoir enfin une 

solution fin d'après-midi. Le responsable de l'infrastructure du Royal Football Club de Sart nous proposa de 

partager la salle de la cafétéria avec les supporters, il y aurait suffisamment de place pour nous recevoir.  

Heureux hasard, cette personne Benoît EVRARD est un ancien du 1 Para ayant servi sous les ordres du 

sergent NINANE en 1983 et membre de notre régionale depuis 20 ans. 
 

Samedi matin, tout est OK. 

Vers 07.30 h les premiers marcheurs, nos camarades d'Antwerpen, arrivent le long de la route allant du 

village de Solwaster à Maison-Fagne et sont accueillis par le président Roger BODSON. Ils apprécient le 

café servi par Lisette et Marie-Rose, café préparé par Marie-Rose dès 04.00 h du matin. 

08.30 h : embarquement dans le bus, après la photo traditionnelle, qui les conduit au point de départ. 

Après une nouvelle tasse de café les 25 marcheurs conduits par Christian, avec Eric en queue de colonne 

pour veiller à la sécurité, entament le parcours à travers bois et fagnes pour rejoindre Solwaster : 33 km.  

Heureusement, 2 ravitaillements sont prévus sur le parcours : le premier à l’étang du Schwarzbach où les 

attendent le président et nos cantinières Lisette et Marie-Rose avec les miches au beurre (petits gâteaux de 

Verviers), offertes par notre commando-boulanger Alain CAKOTTE et servies avec une tasse de café bien 

chaud. 

13.15 h : Accueil des marcheurs de l'après-midi à Maison-Fagne par le président. 

13.30 h : Photo de groupe pour ces 24 marcheurs qui, guidés par Joseph ROGGE et Maurice JASON, 

descendent vers la passerelle de Belleheid avant de remonter la Hoëgne afin d'entamer une boucle qui les 

ramènera au monument de Maison-Fagne où ils attendront les marcheurs du matin.  

Ensuite le président et ses cantinières se dirigent vers le second ravitaillement à la Baraque Michel pour 

renforcer l'équipe composée de : Guy BELFLAMME, Claire et Hubert DELVOYE qui attendent de pied 

ferme les affamés qui vont surgir des fagnes après avoir marché 22 km. Café, soupe à l’oignon, peket-citron, 

gâteaux, friandises, etc… rendent des forces pour entamer le dernier tiers du parcours. 

Timing presque parfait ; arrivés les premiers, les participants des 11 km ont 5 minutes pour boire une tasse 

de soupe ou de café avant le regroupement. 
 

Courte cérémonie au monument de Maison-Fagne avec la Marche des Parachutistes, petit discours du 

président Roger BODSON et une retentissante Brabançonne avant de reprendre les voitures pour se rendre 

au RFC de Sart-lez-Spa. 

Pour terminer cette belle journée nous étions plus de 60, marcheurs, personnel de logistique et amis venus 

nous rejoindre pour déguster un spaghetti et passer une très bonne soirée. 
 

Le comité remercie Suzy BELLEFLAMME pour sa délicieuse soupe à l’oignon, Guy BELFLAMME pour le 

transport et la distribution de celle-ci, Claire et Hubert DELVOYE pour les friandises, Alain CAKOTTE 

pour ses délicieuses miches au beurre, Lisette et Marie-Rose pour leurs services pendant toute la journée. 

Christian LEJEUNE qui a guidé la marche des 33 km, Joseph ROGGE et Maurice JASON qui prirent en 

charge les marcheurs des 11 km.  

Un grand merci également à toutes les bonnes volontés, qui spontanément, ont offert leurs services tout au 

long de la soirée. 

Un merci tout spécial au Royal Football Club de Sart-lez-Spa, particulièrement à Benoît EVRARD 

pour l'accueil dans leur cafétéria. La régionale de Verviers leur offrira un ballon du match. 
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Le groupe des 33 km avant 

d'embarquer dans le bus. 

 

 

 

 

 

 

Sur les lieu du parachutage des SAS 

en 1944. 

 

 

 

Le ravitaillement au Schwarzbach, nos 

cantinières Lisette et Marie-Rose en 

plein travail. 

 

 

 

Nos cantinières, satisfaites du service accompli ! 

 

 

Eric, un dernier petit café avant la prochaine 

étape ?  

Le temps de finir cette délicieuse miche 

Armand. 
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Eric Ninane 

 

Eric Ninane 

 

Roger Bodson 

 

Roger Bodson 

 

Lisette Ninane 

 



 
 

Le groupe des 11 km au départ. 

 

 

 

 

 

 

La remontée de la Hoëgne par la 

marche de l'après-midi, plus courte 

mais plus accidentée que les 33 km ! 

 

 

 

Pendant ce temps, notre ami Guy 

BELFLAMME reçoit les premiers 

affamés à la Baraque-Michel. 

 

 

 

Vraiment délicieuse la soupe à l'oignon de Suzy. 

 

 

Une marche de Verviers sans peket-citron, 

inimaginable !  
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Marie-Rose Bodson 

 

Gaby Wellin 

 

Roger Bodson 

 

Lisette Ninane 

 

Lisette Ninane 

 



 
 

Rencontre inattendue à la passerelle du 

Centenaire ; un groupe de touristes 

chinoises qui ont tenu absolument à se 

faire photographier avec des para-

commandos belges.   

 

 

 

 

 

 

Arrivée de la marche des 11 km à Maison-

Fagne.  

Eux aussi apprécient le péquet-citron. 

 

 

 

La cérémonie au monument ; le salut 

pendant la Brabançonne. 

 

  

 Rien de tel qu'un spaghetti avec un bon 

verre de vin pour terminer une belle journée.
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Gaby Wellin 

 

Gaby Wellin 

 

Gaby Wellin 

 

Lisette Ninane 

 

Lisette Ninane 

 



Relais pour la vie Verviers 2015 / 26-27 Septembre 2015 

Comme décidé après le relais de l'année dernière, la régionale de 

Verviers a participé au relais 2015. 

Ce fut une très belle activité dans laquelle de nombreux membres 

se sont impliqués, je les remercie. 

Je ne saurais les citer tous, mais je pense particulièrement à ceux 

qui nous ont représentés au "Raid des crêtes" organisé par la 

régionale des Hautes-Fagnes et qui malgré une rude journée sont 

venus nous rejoindre sur le stade de Bielmont. Repos d'une petite 

heure pour Armand DEPRESSEUX et Philippe LESUISSE qui ont 

réédité l'exploit de l'année dernière en marchant sans arrêt jusque la 

fin du relais le dimanche à 15.00 h. Eric NINANE, Jean-François 

LACROIX, Henri CORMAN et Christian LEJEUNE (je demande 

pardon à ceux que j'aurais pu oublier) ont été plus raisonnables et 

se sont reposés quelques heures avant de venir marcher.  

L'année dernière nous avions acquis la réputation de faire le 

meilleur café, merci les café Liégeois!!! 

 Les clients se sont pressés à notre stand. Comme cette année nous 

étions seuls Marie-Rose et moi pour tenir le stand, nous avons dû le 

fermer entre 01.00 h et 07.00 h. Rassurez-vous, nous avions prévu 

du café pour nos membres qui tournaient sur la piste.  

Dimanche à 07.00 h, le temps de mettre en route la machine à café 

et les premiers clients se présentent nous disant que notre café leur avait manqué la nuit. 

Je remercie tous ceux qui ont participé à cette activité, particulièrement Ezrah et Roger GIGANDET pour le 

prêt et le montage de leur tonnelle sans oublier notre sponsor "Les Café Liégeois". 

Rendez-vous en septembre 2016 pour une troisième participation à cette belle œuvre. 
      

               Roger BODSON  
Fabienne Bodson 

Une partie des participants le dimanche : 

Marie-Rose BODSON, Jean-François 

LACROIX, Christiane LACROIX, Eric 

NINANE, une infirmière de la Barcarolle 

où Serge est pensionnaire, Armand 

DEPRESSEUX en arrière-plan, Philippe 

LESUISSE, Joseph ROGGE tenant le 

fanion, Serge DEWERIXHAS sur son 

superbe fauteuil à moteur, Roger 

CUPPERS, Paulette DEWERIXHAS, 

Roger BODSON et Ginette NICOLET.  

 

 

Deux nouvelles recrues, mais pour quelle 

association ? 

L'amicale Para-Commando ou les 

Cliniclown! 

A voir les têtes d'Armand et de Philippe, 

on pourrait supposer que c'est pour la 

deuxième. 

Malgré le sérieux de la cause, on s'amuse 

bien au Relais. 
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Fabienne Bodson 

 

La raison de notre 

participation au Relais ? 

Lui et les personnes qui ont 

vaincu, ou se battent encore 

contre, le cancer 

Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 



 

 
A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
Rue du Châtelain 46 - Kasteleinstraat 46 –  Bruxelles 1050 Brussel 

Tel/ Fax: 02.649.30.27 Banque: CBC: BE30 1919 5010 0111: Bankrekening. 

PV du Conseil d’administration du vendredi 23 Oct 2015 

 
Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, P. Van Keerbergen, R. Schepkens, J. Grauls, 
Invités: F. Wauters, W. Folcque, G. Houben, C. Vandeput 
Excusé: E. De Neeff.,  
Régionales présentes : Aalst, Antwerpen, Ath, Brabant, Cdo 56, Comines, Dendermonde, Gent, Liège, Leuven, Mons, 

Mouscron, Namur, Tielen, Oostende, Thudinie, Verviers, Vlaamse Ardennen 
Régionales excusées : Bastogne, Charleroi, Hautes-Fagnes, Leopoldsburg, Limburg, Menen, Soignies 
Régionales absentes: ARPC  

   
  
1. Introduction: 

Le président national  souhaite la bienvenue à toutes les régionales présentes et félicite pour une plus grande 
participation. Il réclame une minute de silence pour les personnes décédées depuis la dernière réunion et en particulier 
pour l’épouse du Col BEM Claeys, ancienne porte-parole de la Défense. Le vice-président signale que la santé du Col 
Claeys, tenant compte des circonstances s’améliore et que son moral est bon (source Cie ESR) 
Le président signale que les régionales vont recevoir un questionnaire pour connaître leurs motivations à participer (ou 
non) aux CA ainsi que leurs suggestions pour améliorer le fonctionnement. Le pilote sera le LtCol BEM  R. Schepkens. 
 
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 22 mai 2015 

Le PV de la réunion du CA du 22 mai 2015 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 
3. Débriefings 
 
Défilé du 21 juillet 2015. Rien de spécial, garder le même scénario pour 2016. Meilleure souplesse pour contrôle des 

participants car éloignés des tribunes d’honneur. 
 
Me&Mypal : Belle cérémonie. Reg Brabant en négociation avec la ville pour cérémonie 2016. 
 
Saint-Michel : Quelques petites remarques concernant les différents listings des invités envoyés à G. Houben. Ne 

prendre en compte QUE les listings envoyés par le Secr. général et/ou le trésorier national et PAS par les autres. 
Comparaison avec listing du Trésorier national. Plusieurs régionales (7) n’ont pas participé au repas. 
Cénotaphe du 11 juillet 2015. Une remarque générale négative concernant la tenue des participants NON ANPCV 

 
4. Activités 2016. 

 
Le calendrier des différentes activités proposées par les régionales a été envoyé par le vice-président. Il doit être 
complété ASAP et renvoyé au vice-président pour le 20 Nov AU PLUS TARD. Les régionales peuvent proposer UNE 

activité au niveau national où ils souhaitent un membre du CEN, UNE activité régionale prioritaire et leurs autres 
activités. Les dates sont à proposer dans le tableau. Les régionales sont libres d’apporter des modifications à leur 
calendrier. 

 
La Saint-Michel 2016 : vendredi 30/09/2016 avec date alternative: 07/10 
 
Escalade à M-L-D : jeudi 09/06/2016 et jeudi 15/09/2016 : Uniquement les membres ANPCV anciens para-cdo en ordre 
de cotisation. PAS de membre sympathisant ou cadet. 
 
Sauts Schaffen :  1) vendredi 01/04/2016 + Ground Training , Alternate day :  09/10 
                            2) vendredi 13/05/2016,   Alternate day : 21/10 
Attention au respect des procédures d’inscription pour validation des listes. 
 
Cénotaphe ; date sera confirmée ultérieurement par E. Genot : probablement le 16/07. 
 
11 Sep : Plaine Sapin : date à confirmer par Reg Brabant 
11 Nov : dans chaque régionale localement 
15 Nov : fête du Roi : selon les prescriptions locales. 
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5. Assurances. 

Le comité national insiste sur la nécessité de prévenir l'administrateur national responsable des assurances Jacques 
Grauls de toutes les activités organisées par les régionales, non seulement celles reprises sur le calendrier annuel, mais 
également celles qui pourraient être organisées localement. La procédure sera rappelée par le responsable des 
assurances.  
 
6. PC n° 130 

Tous les articles doivent être envoyés chez le Lt Col Hre Genot pour le 15 novembre 2015 (date limite). 
 
7. AG nationale 2016.  

En principe le vendredi 04 mars 2016 à Brasschaat. (Batterie PC).  La Régionale Antwerpen est chargée de piloter 
l’organisation de cette activité.  L’agenda sera diffusé dans le PC n° 130 de janvier 2016. 
 
8. Secrétariat 

a. Le secrétaire rappelle la procédure pour l’introduction des demandes de médaille. Ces demandes doivent être 
envoyées avant le 31 janvier, contrôlées et signées par les présidents et secrétaires des régionales. 
b. Le secrétaire général constate un manque d’administrateurs dans les régionales et leur demande de faire un 
effort pour compléter les 3 fonctions obligatoires : président, secrétaire et trésorier. 
c. Les données des membres (inclus les nouveaux membres) avec les adresses correctes doivent être transmis 

au secrétaire général pour le 15/11/2015 au plus tard. 
 
9. Finances.  

a. Le trésorier national rappelle que les quotes-parts des cotisations 2015 doivent être versées par les régionales 
au national avant le 15/11/2015. 
b. Les bilans des régionales clôturés au 31/12/2015 doivent être transmis au trésorier national au plus tard le 
15/01/2016. 
 
10. Divers. 

Le président remercie la Régionale Antwerpen pour la bonne distribution des brochures Para-Commando n° 128 et 129.  
  
Remarques des régionales 
La régionale Alost demande la procédure de dissolution de leur régionale, car celle-ci est planifiée pour 2016 par 

manque d'administeurs. Ses membres rejoindront d’autres régionales. Le solde des comptes après clôture sera à 
transférer sur le compte ANPCV national. 
 
11. Fin de la réunion. 

Avant de clôturer le président annonce qu’en 2017, l’ANPCV aura 50 ans et qu’une procédure pour lui attribuer le titre de 
« Royale » sera entamée. A cette occasion, et en coordination avec le Comd Lt Bde, 3 activités nationales seront 
planifiées : à Bruxelles, la Saint-Michel, et à Namur et Anvers, deux activités à préciser. 
 
La date de la prochaine réunion du CA est  fixée  au  vendredi 12 février 2016 à 14Hr00 ou le 13 mai 2016 (suivant le 
résultat du questionnaire) au Châtelain.  Cette réunion sera précédée d'un CEN  à 10h00.  

 
Afin de réserver le nombre de repas chez le gestionnaire, les personnes qui désirent dîner au Châtelain à 12h15 doivent 
en avertir nominativement   le Srt général pour le lundi 01 février 2016 (ou 02 mai 2016) au plus tard  
     
 
André Clabost 
    Srt. général  
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COTISATIONS 
 

Nous terminons l’année avec 195 membres en ordre de cotisation. 

8 personnes ont négligé de renouveler leur cotisation mais nous avons accueilli 

15 nouveaux membres et 2 anciens membres ont retrouvé le chemin de la 

régionale.  
 

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 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. 

 

 
 

22 



Samedi 7 novembre 2015 : Marche Franz KINON. 

09H30 : Cimetière d’Olne, 40 anciens para-commandos et ami(e)s se réunissent pour la marche 

dédiée à notre regretté président-fondateur Franz KINON. Avant le départ des 38 marcheurs sur un 

parcours de 11 kms qui les conduira vers Cornesse et Grihanster; un moment de recueillement sur la 

tombe de Franz pour une petite cérémonie : Marche des Paras, Prière des Parachutistes lue par le 

président Roger BODSON et Brabançonne. 

A mi-parcours, à Grihanster, ravitaillement assuré par Roger BODSON et son épouse Marie-Rose.  

Retour vers Olne pour reprendre les voitures et se rendre au "Vieux Soiron" pour un repas entre 

amis. C’est à 35 que nous terminons joyeusement cette belle activité. 

 

Le salut sur la tombe de Franz pendant 

la Brabançonne. 

 

 

 

 

Le groupe des marcheurs devant la 

grille du cimetière d’Olne. 

 

Grihanster ; le ravitaillement. 

 

 

 

 

Obstacle non prévu sur le parcours. 
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 Jean-Pol Hluhowski 

 

Marie-Rose Bodson 

 

Jean-Pol Hluhowski 

 

Jean-Pol Hluhowski 

 



BOKKENRIJDERS 

Qui a déjà entendu parler des « BOKKENRIJDERS » ? Je m’imagine que, à la lecture de la 

question, beaucoup de grands yeux s’ouvrent en se demandant de quoi il s’agit : voici une partie de 

la réponse. 

Suivant la croyance populaire, 

les BOKKENRIJDERS étaient des 

esprits qui chevauchaient des boucs à 

travers les airs.  

Cette croyance fut mise à profit, au 

XVIIe siècle, par des bandes de 

voleurs en particulier dans le sud-

Limbourg, en Outremeuse (aujourd'hui 

le sud-Limbourg néerlandais,  le pays 

de Herve et la région des Fourons), 

mais également autour de Liège et la 

zone frontalière entre l'Allemagne et 

la Campine. Leurs raids étaient 

généralement dirigés contre des 

fermes et des presbytères, dans le but 

d'effrayer les populations. 

Mais « BOKKENRIJDERS » c’est 

aussi, et depuis plus de 20 ans, un raid 

organisé par nos amis de la Régionale 

de LEOPOLDSBURG dans le 

domaine militaire du même nom. 

Cette année, notre ami Alain 

DESPAGNE ayant attiré notre 

attention sur cette manifestation, 

quelques uns d’entre nous (Alain, 

Bernard, Philippe, Will et moi) 

décidâmes de tenter l’aventure. 

Bourg-Léopold est un lieu qui me 

parle, de par les nombreux sauts et 

manœuvres auxquels j’ai participé 

dans ma carrière militaire, mais aussi parce que c’est là qu’habite mon ami FRANCIS, également 

TRES apprécié de Bernard. C’est un vieux camarade avec lequel j’ai participé à l’opération 

KOLWEZI, et partagé de nombreuses années au sein du Régiment.  Connaissant l’apôtre, je sentais 

qu’il ne faudrait pas beaucoup pour le réactiver : BINGO !!!, ainsi Francis, non seulement se fit 

membre de notre Régionale, mais il se transforma en « envoyé spécial sur le terrain» du Team 

VER&VÎ avec lequel il participa. Nous étions donc, à présent, cinq à représenter VERVIERS : ça 

allait Ch… !!  

Mais lisons plutôt le récit de BOKKENRIJDERS vu par…ce même Francis : 

         Eric NINANE 
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Un grand pas vers l’arrière qui te fait aller de l'avant … 

 Eh bien oui, intrigué de voir l’enthousiasme d’Eric et de Bernard (anciens complices au 1 Para) 

pour ces activités para-commando, je me suis sorti des archives et j’ai rempilé pour … UN jour à 

Bourg-Léopold. 

Vendredi 17h : au bivouac prévu par l’organisation, Eric et moi avons directement localisé William, 

déjà sur place. Alain, bien touché dans un accident de motocross quelques jours avant étant excusé, 

il ne nous restait plus qu’a récupérer Phil pour que le team VER&VÎ soit complet.  

L’aire de bivouac prévu était remarquable : grand, aéré, calme malgré le nombre de participants 

souvent venus en famille avec tout le matériel du parfait vacancier (caravanes, tentes-chapiteaux, 

BBQ permanent,…). Des toilettes dignes d’un trois étoiles et un point d’eau central complétaient le 

tableau. 

Habitant à deux pas, je n’avais, au départ, pas prévu de bivouaquer; mais, le flair du vieux renard 

pour la bonne tanière, me fit changer rapidement mon fusil d’épaule. C’est avec un peu de fierté que 

je vis dans les yeux de mes compagnons que mon « planter de l’igloo » en 3 minutes chrono les 

avait épatés.  

Ensuite, direction la cantine pour prise de contact avec l’organisation. Les organisateurs, très 

chaleureux, furent réellement heureux de nous accueillir ; une charmante hôtesse, sans doute 

impressionnée par la petite tenue SSS (Super Sexykaki Short) de Will, nous prit immédiatement 

sous son aile ; elle nous promit monts et merveilles en matière de vins rouge et blanc pour les 

spaghetti. 

18 Hr souper spaghetti : qui, malgré les explications un peu avinées de notre belle indigène, sera 

servi à l’eau claire !... Spaghettis sans vin rouge…ça ne se fait pas, n’est ce pas Bernard ? 

19 Hr : les quelques détails administratifs réglés, il ne nous restait plus qu’à attendre le briefing de 

« Superorganisateur » Marcel prévu à… 22 H. L’ensemble des teams étant déjà présents, nous 

forçâmes donc Marcel à nous briefer à 21 Hr.  

21 Hr : Briefing enfin …mais un peu donné à la hausse 800…Bon, on verra bien demain… et 

toujours pas de Phil… 

En l’attendant, et pendant que les tournées passent, tout le monde se regarde en essayant de 

retrouver, dans les profondeurs des rides de chacun, une connaissance du bon vieux temps. 

23 Hr : Retour aux tentes, petite papote mais où est le Phil ????  

Minuit : Ah le gsm sonne, il arrive… celui qui, sans le savoir, allait marcher sur l’eau le lendemain 

est enfin parmi nous ! Après les présentations d’usage, et puisque la taille de ma tente le permet, je 

lui offre l’hospitalité. 

Minuit 30 : Le retardataire, pour se faire pardonner, nous offre la dernière tournée ; nous en 

profitons pour lui présenter Miss Vin Rouge…qui présente quelques signes de faiblesses…Nous en 

profitons pour expliquer à Phil que, si il y a une épreuve aquatique…ce serait pour lui…dernier 

arrivé oblige. 

Samedi 22: le grand jour ; un bon petit déj *** puis départ. 

En chemin, nous passons à côté de magnifiques pistes de cordes et d’obstacles mais, 

malheureusement, elles sont derrière les clôtures : trop beau pour nous ?! Je râle un peu…mais le 

beau temps et l’équipe me requinque,… et puis c’est comme ça POINT FINAL !  
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Un truc nous chiffonne quand même : nous avons quelques difficultés à trouver certains points ; 

nous aurons bientôt une explication qui confirme le souci : les points ont été relevés par GPS et mal 

encodés, ce qui engendre une différence d’environ 50 mètres !!! Merci Marcel  ! Bon, vu son côté 

sympa et son Mea Culpa, on lui pardonne…de plus, que celui qui n’a jamais fait la moindre erreur 

lui jette la première pierre…ce ne sera pas moi et surtout, respect pour l’organisation ! 

Point X : toutes mes  raisons de râler s’estompent ; nous voici en face d’un parcours contre le 

temps, fait de cordes et d’obstacles, avec une épreuve très réaliste de tir à air comprimé, et le tout 

exécuté en ambiance tactique, munis de fausses armes… Le but est de trouver et ramener au poste 

de secours  Charly, un blessé ami : à voir son sourire béat à l’arrivée, le test fut réussi… comme des 

vrais, enfin presque, car le lendemain, beaucoup d’entre nous portaient quelques stigmates sous les 

bras : merci la table finlandaise !!! Ce point qui fut vraiment très bien organisé fut, pour moi, la 

cerise sur le gâteau. 

L’itinéraire passant devant mon domicile, nous nous y sommes arrêtés… le temps de donner à boire 

aux fleurs : deux grandes bières bien fraîches  …important de s’hydrater par cette chaleur ! 

Point suivant, une glacière (cave à glace) du 19
ème

 siècle : pas mal. Ensuite, mouvement vers 

l’église de LEOPOLDSBURG ; de son clocher s’échappe une longue corde…vu ! Ce sera le Death-

Ride : l’escalade des escaliers se révéla assez pénible mais le jeu en valait la chandelle : très beau 

Death-Ride, malgré un freinage un peu sec. 

Retour au bivouac et…réapparition de notre hôtesse : BBQ Royal****  mais …toujours sans vin, 

même payant ! Décidément, le sort s’acharne sur ce pauvre Bernard !  

Avec la complicité de notre Miss Vin-Fantôme, Philippe put réaliser un rêve ancien : conduire une 

Wyllis ! (voir photo ci jointe) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de journée : nous tirons nos dernières cartouches (lire : ticket de boissons) avec un troupeau de 

Camas des deux langues, puis azimut inverse et direction Bobonne.  

Résultat non prévu à la base : Moi, j’ai déjà fait la lessive pour être en tenue à MLD et RV pour 

tous à CALIBAN. Merci à tous pour cette journée car, comme dit dans le titre, un pas en avant …  

PS : Au début, je voulais faire court mais cela s’est vite révélé impossible. Sorry ! 

       Francis WERION. 
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Marche-Les Dames le 17 septembre 2015. 
 

Plusieurs membres de Verviers ont participé à la 

journée Rocher organisée par la Nationale au C.E 

Commando de Marche-Les-Dames. 

Comme le montre la photo ci-jointe certains étaient 

très heureux de s'y retrouver l'espace d'une journée. 

 

 

Si c'est au pied du mur qu'on voit le 

maçon, c'est au pied du rocher qu'on 

voit le commando ! 

 

 

 

 

 

 

Armand Depresseux 
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Hautes-Fagnes ; Raid des crêtes le 26 septembre 2015 

 
Deux équipes de Verviers ont participé au 

dernier Raid des Crêtes organisé par la 

régionale des Hautes-Fagnes. 

Bernard, qu'as-tu fait de ta pagaie ? Eric 

doit ramer pour deux ! 

 

 

 

 

Après le pagayage, devoir encore tirer sur les 

bras cela devient dur.  

Courage Jean-François.  

 

 

 

Cela a l'air nettement plus facile pour Eric. 

 

 

 

Quand faut y aller, faut y aller :  

Un petit effort Gustave 

L'échelle, un jeu d'enfant pour Christian. 

 

Armand Depresseux 
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Raid Caliban le 19 septembre 2015 
 

Plusieurs membres de Verviers ont participé au Raid Caliban organisé par nos amis de la régionale 

du Limburg. 

Pour vous faire patienter en attendant l'article d'Eric NINANE dans le N° 76 voici quelques photos 

qu'il m'a fournies. 

 

Les participants : 

Gustave WUIDART, Bernard 

GOBBE, Eric NINANE, Francis 

WERION (assis), Jean-François 

LACROIX et Alain DESPAGNE. 

 

 J'y vas t'y, j'y vas t'y pas ; impressionnant le rappel    

 

 

Pas celui à moteur, l'autre, il faudra ramer ! 

 

Non ! On ne tourne pas un remake de "La 

grande Vadrouille", nos amis du Limburg 

ont bien fait les choses, le plastron porte des 

uniformes allemands. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 
 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940-1945 
 

 

2 - BRITISH COMMANDOS 1940-1942 
 

Directement après l'évacuation de la poche de Dunkerque en mai-juin 1940 de près de 340.000 

hommes de la British Expeditionary Force, les Britanniques doivent réorganiser leurs forces et 

prévoir la possibilité d'être envahis à leur tour. 

L'opération "Seelöwe" précédée d'une attaque aérienne massive de la Luftwaffe est en effet dans les 

plans allemands. 

 

Churchill qui a perdu presque tout son armement lourd craint aussi une attaque par les parachutistes 

et redoute que l'Angleterre subisse le sort de la Hollande. 

Dans le but de retarder l'invasion, il lance l'appel à une résistance à outrance, sur terre, sur mer et 

dans les airs. 

Conjointement, il décide de remonter le moral des Britanniques en reprenant l'offensive. 

L'idée est directement relayée par le Lt.Colonel Dudley Clarke Officier chargé des opérations 

secrètes à l'Etat Major Impérial, qui parvient à en convaincre le commandant: Sir John Dill. 

Dudley Clarke décide dès Juin 1940 de créer des unités mobiles et réactives, sur le modèle des 

Kommandos Boers lors de la guerre en Afrique du Sud. 

Des unités amphibies iront mener des raids sur le Continent afin de détruire les installations de 

l'occupant nazi, de saper son moral et de le forcer à monopoliser quantités de troupes pour protéger 

ses côtes et ses installations. 
 

CCrrééaattiioonn  

 
En octobre 1940 est créée la Special Service Brigade commandée par le Brigadier J.C. Haydon. 

Seront levés progressivement les Special Services Battalions (SSB) pourvus de volontaires recrutés 

au sein des régiments de l'armée régulière. 

Ces SSB seront ultérieurement réorganisés en unités Commando regroupées au sein de 4
e
. Special 

Services Brigade. Chaque SS Brigade regroupant 2 unités de Army Commando et 2 unités de Royal 

Marines Commando. 

Les Army Commando  (N° 1 à 12 Army Cdo). 

Le N°2 Cdo sera breveté para et deviendra en 1941 le 1 Para Battalion du Parachute Regiment. 

Le N°10 Cdo deviendra en 1942 le N°10 Interallied Commando qui intégrera Belges, Français, 

Hollandais, Norvégiens et Polonais. 

En Egypte seront levés fin 1940 les "Middle East Commando" (N° 50-51-52 ME Cdo), et à partir de 

1942 seront formés les Royal Marines Commando (N° 40 à 48 RM Cdo). 

 

Ces unités Commandos seront placées sous le commandement du Quartier Général des Opérations 

Combinées (COHQ) dirigées dans un premier temps par l'Amiral Roger Keyes (Raid de Zeebrugge 

en 1918, raid des îles Lofoten en mars 1941). 

Lui succédera d'octobre 1941 à octobre 1943 le Commodore, Lord Louis Mountbatten. 

Audacieux, ambitieux et bénéficiant d'énormes appuis au sein de "l'establishment", il pèsera de tout 

son poids au War Office pour donner l'autonomie et l'autorité nécessaires au COHQ dans la 

planification des opérations, l'organisation des unités et l'approvisionnement en hommes et matériel. 

Seront menés sous son commandement les raids de Vaagso, Saint-Nazaire et Dieppe. 
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RReeccrruutteemmeenntt  
 

Les hommes formant les unités Commando seront des volontaires provenant des différents 

régiments de l'armée régulière britannique. 

 

Ces volontaires doivent être "fit", bons tireurs, endurants, disciplinés, doués d'esprit d'initiative et de 

confiance en soi...bref, les meilleurs ! 

 

Ils suivront en outre un entraînement complémentaire spécial de type commando. 

 

Le départ de ces volontaires vers des unités Commando ne sera pas toujours apprécié par les 

commandants de leurs unités d'origine, qui rechigneront à voir partir leurs meilleurs éléments chez 

ces "aventuriers". 

Ce sera d'ailleurs une constante tout au long de la guerre : les unités spéciales rencontreront parfois 

quelques difficultés à s'établir, à recruter, s'équiper et à agir, contrariées par des Officiers Généraux 

d'autres Armes qui n'apprécieront pas trop ces forces spéciales échappant à leur autorité et dont 

l'utilité et l'usage seront souvent mal compris. 

Le Général Piron dira même en 1946 des unités Commando et SAS belges : "il faut maintenant que 

tout cela rentre dans l'ordre"... Heureusement il reverra son opinion et changera d'avis. 
 

EEnnttrraaîînneemmeenntt  
 

L'entraînement d'abord laissé à l'appréciation des commandants d'unité, sera ensuite dispensé au 

"Combined Training Center " à Inveraray, Loch Fyne en Ecosse. 

A partir de février 1942 sera créé le "Commando Basic Training Center" (CBTC) à Achnacarry en 

Ecosse, propriété du clan des Cameron of Lochiel. 

Sous la férule du célèbre Lt. Colonel C.E. Vaughan, les méthodes d'entraînement seront améliorées 

et uniformisées : utilisations de plusieurs types d'embarcations, escalade, marches d'endurance, 

close-combat, franchissements d'obstacles, explosifs, survie en milieu hostile, armement adverse, tir, 

grenades etc... 

Ceux qui ne conviennent pas seront impitoyablement renvoyés dans leurs unités d'origine : RTU ! 
 

OOrrggaanniissaattiioonn  
 

L'unité Commando type comprend en général 400-450 hommes, commandée par un colonel assisté 

d'une section commandement et services. 

L'unité est divisée en 6 "troops" de 65 hommes commandées chacune par un capitaine. 

La "troop" est divisée en deux sections de 30 hommes commandées chacune par un lieutenant. 

Chaque section est divisée en deux sous-sections de 13 hommes et 2 caporaux commandées par un 

sergent. 

Une "troop" prend place dans deux barges de débarquement de type LCA (Landing Craft Assault) 

chaque barge emmenant donc une section complète de 31 hommes. 

Les LCA sont arrimés aux bossoirs des navires transporteurs de troupe jusqu'à quelques miles de 

l'objectif, où ils sont mis à l'eau et intégrés par les commandos qui partent ensuite à l'assaut. 
 

AArrmmeemmeenntt  
 

L'armement individuel est composé du fusil à répétition "Lee-Enfield" (SMLE .303) et d'une dague 

qui deviendra emblématique du commando : le poignard "Fairbairn-Sykes". 

Chaque section est dotée d'un fusil-mitrailleur Bren cal .303 à chargeurs de 30 coups et d'un 

pistolet-mitrailleur "Thompson" M1928 cal .45 appelé "Tommy Gun" à chargeurs de 20 ou 50 

coups. En outre chaque "troop" est dotée d'un fusil anti-char "Boys" cal .55. 

Aucun armement lourd n'est prévu, l'appui feu se faisant le cas échéant par les navires d'escorte ou 

la RAF. 
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EEmmbbllèèmmeess  eett  ssiiggnneess  ddiissttiinnccttiiffss  
 

Jusqu'en 1942, chaque unité commando portera son propre insigne symbolique distinctif sur l'épaule 

du battle dress: espadon, tête de mort, salamandre, dagues etc...  

En outre chaque homme gardera la coiffure et le badge de son régiment d'origine. Cela donnera un 

invraisemblable mélange de calots, de "Balmoral" et de "Tam O Shanter" (bérets écossais).  

 

A partir d'octobre 1942, le béret vert est uniformément adopté, chacun conservant néanmoins  son 

badge régimentaire d'origine.  

 

Certaines unités auront cependant leur propre badge : poignard pour le N°2 commando, croix de 

Lorraine pour les troops françaises, lion pour les Belges, aigle pour les Polonais...  

Les Royal Marines Commando arborent leur badge : le globe terrestre ceint de lauriers, surmonté de 

la couronne royale, devise: "per mare - per terram".  

A cette même date sera aussi adopté par toutes les unités, l' insigne des "combined Operations"  à 

savoir: l'aigle ( Force Aérienne), le "Tommy Gun" ( Force Terrestre ) et l'ancre (Force Navale) 

devise: "United we Conquer". 

 

Le "fighting-spirit" commando se résume dans les 4"D": Dash, Daring, Determination, Destruction! 

( Fougue, Audace, Détermination, Destruction)  
 

OOppéérraattiioonnss  
 

 Opération "Claymore": Iles Lofoten, Norvège, Mars 1941  
 

La première opération d'envergure portera sur les îles Lofoten situées au nord de la Norvège.  

Le raid consistera à débarquer 400 hommes des N°3 et 4 Commando dans quatre villes portuaires  

faiblement défendues, y détruire les installations, les navires allemands et surtout les usines 

transformant le poisson en huiles destinées à la fabrication de nitroglycérine.  

Le raid sera un brillant succès tactique : surprise totale, objectifs atteints (11 usines et 5 navires 

détruits), près de 300 prisonniers, 300 volontaires norvégiens rapatriés, pertes nulles. 

Stratégiquement : affaiblissement de la production d'explosifs, crainte et insécurité chez l'occupant, 

regain de confiance et sentiment de fierté chez les Britanniques.  

  

 Opération "Anklet": Vaagso & Maloy, Norvège, Décembre 1941  
 

Première opération combinée avec appui naval et aérien sur un objectif bien défendu.  

Objectif : détruire les installations, usines, navires, batteries et garnisons allemandes situées dans 

l'estuaire de Vaagso.  

Une force de près de 600 hommes composée des N°2, 4 & 6 Commando et de 50 volontaires 

Norvégiens débarquera simultanément en 5 points différents, sous couverture de la Navy (appui de 

4 destroyers, 1 croiseur et 1 sous-marin) et de la RAF (bombardiers légers).  

Le raid sera un nouveau succès tactique: 150 morts et 100 prisonniers, 9 bateaux, canons, réservoirs  

d'huile et de carburants détruits, 4 Heinkel abattus pour 17 morts et 70 blessés côté britannique.  

Stratégiquement les Allemands devront reconsidérer totalement le potentiel offensif britannique et 

revoir leurs défenses des territoires occupés par un apport de 30.000 hommes supplémentaires.  

La surprise, la parfaite coordination et l'exécution du raid en feront un modèle du genre ; riche aussi 

en enseignements futurs (hommes, matériel, équipements, conditions météo, armement,  préparation, 

secret, etc...)  
 

 Opération "Chariot" : Saint Nazaire, Mars 1942  
 

L'opération planifiée par le COHQ consistait à rendre inutilisable le bassin en cale sèche du port de 

Saint-Nazaire situé à l'embouchure de la Loire ; le seul opérationnel capable d'accueillir le 

cuirassier allemand "Tirpitz" qui nécessitait des aménagements. 
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Ce cuirassier avec le "Bismarck" était le plus puissant à l'époque : long de 251m, 8 canons de 380 

mm portant à 40 km, 12 de 150 mm, 16 de 105 mm, 16 de 37 mm et de 12 à 58 canons anti-aériens 

de 20 mm et un blindage résistant à presque tout !  

Ce navire, cauchemar de l'Amirauté Britannique, représentait un risque majeur pour toute la flotte et 

tous les convois alliés de l'Atlantique Nord.  

Plusieurs attaques de la RAF à son encontre avaient échoué et s'étaient soldées par la perte de 12 

avions ! 

 

A l'instar du raid de Zeebrugge en 1918, il fut décidé de saborder un destroyer bourré d'explosifs qui 

viendrait s'empaler dans la porte du bassin, puis exploser, le rendant inopérationnel.  

 

Des groupes d'assaut et des équipes de démolition des Commandos N° 1,3,4,5,9 &12 totalisant 280 

hommes assailliront les garnisons et détruiront aussi des installations pour sous-marins. 

L'opération brillamment conçue et exécutée sera un succès total ; la cale sèche ne sera plus 

utilisable avant 1950.  

Les pertes seront néanmoins importantes : 59 commandos et 85 marins tués et 120 prisonniers.  

Le Tirpitz, privé d'un bassin dans le sud, ne pourra plus trop s'éloigner de la base de Kiel dans le 

nord de l'Allemagne. Il sera finalement coulé par la RAF en 1944 dans un fjord norvégien avec des 

bombes "Tallboys" de 5.400 kg. 
 

 Opération "Jubilee": Dieppe, Août 1942 
 

Dieppe fut la plus grande opération planifiée par le COHQ. Cependant, malgré le pouvoir accru de 

Lord Mountbatten devenu Vice-amiral, il fut décidé pour des raisons politiques, de modifier le plan 

initial et d'en confier le commandement à la Home Force. 

Le but de l'opération était de mener un raid contre un port fortifié, afin d'en analyser tous les détails 

et d'en tirer le maximum d'enseignements en vue d'une future invasion du continent. 

Au lieu d'une opération combinée, avec appui naval et aérien, il fût décidé d'une attaque frontale 

contre le port menée par 4900 hommes de la 2ème division d'infanterie canadienne. 

En outre, 1000 hommes des N°3 et N°4 Commando, appuyés par 50 US Rangers auront comme 

objectif les batteries de Varengeville à l'ouest et de Berneval à l'est, qui défendent Dieppe. 

Le manque d'expérience des forces canadiennes attaquant sans préparation d'artillerie un port bien 

défendu par un ennemi résolu et organisé fera de ce raid un fiasco qui se soldera par 68% de pertes 

humaines, (tués, blessés, disparus et prisonniers). Les pertes en matériel seront de 1 destroyer, 33 

embarcations navales (LCT, LCA.  etc...), 30 chars et 98 avions. 

L'unique succès tactique malgré les pertes, sera la destruction des batteries par les commandos. 

L'enseignement stratégique sera néanmoins concluant : ne plus essayer d'attaquer des ports trop 

fortement défendus même avec une préparation navale et aérienne, meilleure planification et 

préparation d'une opération de grande envergure. 

Il fut en outre décidé, afin de remédier au problème des ports, de créer des ports artificiels : ce 

seront les fameux ports "Mulberry". 

Ce raid forcera les Allemands à consacrer encore plus de moyens à leurs défenses portuaires. 

 

Hormis ces quatre grands raids, une cinquantaine d'opérations de petite envergure seront menées sur 

les côtes françaises, norvégiennes et les îles anglo-normandes. 

 

Si les succès tactiques de certains raids seront des plus limités, leur succès stratégique sera 

considérable, puisque forçant les allemands à consacrer d'énormes moyens en hommes et matériel à 

leur défenses côtières. 

 

Ces opérations "chocs" seront parfaitement exploitées par la propagande pour remonter le moral du 

peuple britannique et seront à l'origine du mythe commando. 
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Ce mythe du commando, brutal, invincible, le couteau entre les dents, sera par contre lui-même à 

l'origine de l'ordre de Hitler en 1942 de ne plus faire de prisonniers parmi les commandos et SAS 

capturés. 

  

Réorganisation 
 

A partir de 1943 il sera procédé à une réorganisation des unités Cdo avec augmentation des effectifs, 

apport d'une troop armes lourdes : mitrailleuses Vickers.303, mortiers 2" et 3", ainsi que moyens de 

transports terrestres : jeeps, camions, motos. 

Ce sera la fin des petits raids et leur rôle sera plus académique, venant en appui d'opérations 

terrestres de grande envergure : débarquement en Afrique du Nord (Opération Torch), invasion de la 

Sicile (Opération Husky) et invasion de l'Italie (Opération Avalanche). 

 

Les commandos seront utilisés à la prise d'objectifs tactiques importants souvent situés sur les 

flancs du dispositif d'attaque : prises de batteries, de carrefours, ponts et autres points forts. 
 

Les belges de la "troop" 4 du N°10 Inter-Allied Cdo seront intégrés à la 2
e
. SS Brigade commandée 

par le Brigadier Tom Churchill et comprenant les N°2 et 9 Army Cdo et les N°40 et 43 RM.Cdo. 

Cette brigade s'illustrera en Italie en hiver 1943-1944 lors des opérations contre la ligne "Gustav", et 

particulièrement lors des combats du Sangro et du Garigliano. 

 

Ils participeront aux opérations de reconquête des îles croates et de harcèlement des voies maritimes 

allemandes en Adriatique (Yougoslavie : îles de Vis, Hvar et Braç en Croatie) 

Le N°10 IA Cdo débarquera également en novembre 44 avec la 4
e
.SS Brigade sur la presqu'île de 

Walcheren aux Pays-Bas (opération Infatuate) qui visait la destruction des batteries d'artillerie qui 

interdisaient l'accès des navires alliés au port d'Anvers. 

Objectif stratégique de première importance, Anvers étant le seul port intact aux mains des alliés qui 

allait assurer à lui seul l'entièreté de l'approvisionnement en Europe jusqu'à la fin de la guerre. 

 

La 3
e
. SS brigade (N°1 & 5 Army Cdo, 42 & 44 RM. Cdo) combattra les Japonais en Birmanie dans 

des conditions particulièrement éprouvantes. 

Sur tous les fronts, le professionnalisme, la motivation, la détermination et l'endurance 

incomparables des commandos seront loués. 

Leur engagement dans des conditions climatiques et géographiques difficiles (montagnes, déserts, 

jungles) sera souvent déterminant des succès tactiques et stratégiques des opérations auxquelles ils 

participeront. 

Les Army Commando seront entièrement dissous à la fin de la guerre. Actuellement, subsiste la 3
e
. 

Commando Brigade des Royal Marines (N°40-42-43-45) renforcée d'unités de logistique, génie, 

renseignements et blindés. Le 29
e
. Royal Artillery Commando Regiment est l'unique Army 

Commando existant, intégré au sein de cette 3
e
.brigade. 

 

          Bernard GOBBE 
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Document qu'Hippolyte (Pol) MORDANT reçus des mains de l'aumônier du Rgt. 

Commando le Padré Piet DEVOS le 11 juillet 1948, jour où il coiffa son béret vert. 


