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Calendrier 2019 
 

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

                  Commandos morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 6  : 09.00 h Marche de Spa  

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

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

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

Mercredi 8 :  V-Day. 

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

Samedi 18 :  Oostende : Commémoration Kolwezi  

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

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

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

 

Juin 2019 

Sam 1 :   Excursion à Arnhem. 

Samedi 8 : 09.00 h Bilstain : Marche Opération Dragon 

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

Vendredi 21 :  09.00 h Journée alternative de saut 

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

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

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

Dimanche 21 :  Fête Nationale 
 

 

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

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

 

Septembre 2019 
Lundi 9 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

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

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

Vendredi 27 : 09.00 h CE Para : Journée de saut  

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

Octobre 2019 
Samedi 5 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Vendredi 11 :   Bruxelles : Fête de la Saint Michel.  

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

Vendredi 25 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
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Novembre 2019 
Samedi 2 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

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

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

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

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

Samedi 7 :      17.00 h  Banneux : Marche aux étoiles 

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

 
 

Le  
Mercredi 3 avril 2019 

 

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

Patrie » 19.30 h place de la Victoire Verviers. 

Mise en place 19.15 h. 
 

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

A cette occasion le comité invite les titulaires de la Médaille des Opérations Humanitaires Armées à 

porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 
 

Marche dans la région de Spa ; +/- 10 km. 

R.V. à 09.00 h à l'aérodrome de Spa 

Renseignements : Armand DEPRESSEUX GSM 0477 57 24 32 

Rendez-vous après la marche, même pour les non-marcheurs, pour se restaurer 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) 
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AVIS IMPORTANT 
 

Quand nous vous demandons de vous inscrire pour une activité avec 
une date limite c’est qu’il y a toute une organisation derrière. 
 
Les activités sont préparées par des volontaires qui se mettent à votre 
service, alors facilitez leur la tâche : inscrivez-vous à temps !!!! 
 



 
 

Le voyage de 4 jours prévu fin mai est supprimé, le nombre d’inscrit 
étant insuffisant pour garder un prix raisonnable. Il est remplacé par 
une excursion d’un jour à Arnhem le samedi 1er juin. 
   

Le samedi 8 juin 2019 
 

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

R.V. et Parking : à 09.00 h au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART : Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 

Inscription sur place pour le repas avant le départ ; choix entre 3 plats. 

Gustave WUIDART Tel. 087 76 59 77 

Roger BODSON, Tel 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37 
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ATTENTION !!! 
La régionale de Verviers a changé de compte en banque. 
Dorénavant pour vos cotisations ou autres paiements utilisez le n° 
IBAN : BE17 0689 3352 7421 BIC : GKCCBEBB 
L’ancien n° restera actif jusque fin décembre 2019. 
 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 
 

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée en me réélisant à la présidence de la 

Régionale de Verviers pour un septième mandat. 

Revenant sur la décision prise en janvier 2018, j’ai donc décidé de rester à la tête de la Régionale tant 

que vous m’accorderez vos suffrages et que ma santé me le permettra. Même si mon corps est PSL 

(pour ceux qui auraient oublié : personnel service léger), mon cœur et ma tête sont restés para-

commando.  

Soyez assurés que, comme dans toutes décisions que j’ai pu prendre ou que je prendrai, une seule 

chose compte pour moi : l’intérêt de la Régionale de Verviers et de ses membres. 
 

Vous avez également réélu dans leurs fonctions respectives Eric NINANE comme secrétaire (7ème 

mandat également) et Marcel GATELIER comme trésorier (2ème mandat). C'est l'équipe entière que 

vous avez replacé à la tête de la Régionale. Nous pouvons donc supposer que vous êtes satisfaits du 

travail accompli en 2018 et je puis vous assurer que 2019 ne lui cédera en rien, avec votre participation 

bien sûr ! 
 

Comme vous avez pu le voir dans le calendrier, nous avons dû annuler le voyage prévu pour le 

weekend de l’Ascension, seulement 14 personnes étant inscrites alors que le minimum prévu était de 

21. Ce sera donc partie remise à une autre année. En attendant nous ferons une excursion d’un jour à 

Nimègue et Arnhem le samedi 1 juin. (Voir page 21) 
 

Du côté de la Nationale, l’Assemblée Générale du 1 mars 2019 a vu l’élection d’un nouveau président, 

un commando, le Général de Brigade e.r. Pascal LAUREYS. C’est le cinquième président national 

que je connais depuis 24 ans que je suis administrateur national. Ce qui fera plaisir aux 

commandos c’est qu’après le Colonel Pierre DESPRECHINS béret rouge, le Colonel Roland 

REYNDERS béret rouge, le Colonel Emile GENOT béret vert puis rouge au ESR, le Médecin-

Colonel Paul Van NESTE béret rouge, nous avons un béret vert, Général de surcroit. J’espère que 

nous aurons l’occasion de le voir à Verviers lors d’une de nos activités. 
 

Comme chaque année je demande à ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation de se mettre 

rapidement en ordre. A ce propos je vous rappelle que nous avons changé de n° de compte. (Voir 

page 4)  
 

Il me reste à vous rappeler notre cérémonie annuelle, le mercredi 3 avril, en hommage aux 10 

Commandos assassinés à Kigali le 7 avril 1994, et aux Parachutistes, Commandos et Para-

Commandos qui ont donné leur vie pour la Patrie.  Je me réjouis de vous y voir très nombreux comme 

chaque année. 
 

Vous êtes également les bienvenus à nos réunions mensuelles où nous vous attendons nombreux. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

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

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

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

Un quart de page :  
Un tiers de page :  

Une demi-page :  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

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

Une page :  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra fin juin 2019.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/05/2019 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE17 0689 3352 7421  BIC : GKCCBEBB 
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-Vendredi 19/04/2019 - Soirée annuelle de l'Asbl SIMA. 
 - Lundi 29/04/2019 à 19.00 h - ASSEMBLEE GENERALE de notre Société. 
 - Samedi 11/05/2019 - Grand Gala de Magie au profit de l'Asbl "Le TOIT". 
- Vendredi 31/05/2019 - Concert d'une Chorale des Philippines au profit de la          
 scolarisation d'enfants défavorisés. 
 - Dimanche 16/06/2019 - Concert de la "Musique des Cadets de Marine". 
  Si la météo le permet, ce concert aura lieu sur le kiosque dans le parc; 
  en cas de mauvais temps, ce sera dans la grande salle. 
 - Vendredi 21/06/2019 - Le traditionnel "Repas du Président". 

 
087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



A.N.P.C.V 
 

Régionale de VERVIERS 

AG 2019 
Lundi 21 janvier 2019 
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Nombre d’annexes : 04 
 

Présents : 22 Excusés : 06 
 

 

Rapport de l’AG du 21 janvier 2019 (sans annexe)  
 

1. Accueil et mot du président  

a. Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus en 2018 à savoir : BRANDERS 

Arthur, ISRAEL Pierre, LESPIRE Jacques, ainsi que Elly BUREAU épouse de William BUREAU 

et Monique JANICKI veuve de Joseph JANICKI 

b. Le président présente ses vœux de bonne année ; 

c. Nouvelles des membres. 
 

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

Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
  

3. Rapport du secrétaire 

a. Membres présents ce jour : 21+01 observateur (Ann A) ; 

b. Rapport des activités de la Régionale en 2018  

(1) Activités de la Nationale et autres Reg : 10 ; 

(2) Activités de notre Régionale : 30 (y compris le RM et AG) ; 

(3) Divers (activités autres que (1) et (2)) : 18 

TOTAL : 58 activités avec participations de notre Reg (sans les réunions préparatoires 

et du comité d’Ethique). 
 

4. Rapport du trésorier  

a. Avoir total au 31/12/2018 : 11.102,83 € ;  

b. Bilan 2018 (Ann B) ; 

A ce stade, René THOMAS exige de consulter le livre des comptes de la régionale ; cette demande est 

refusée. Le comité explique que les membres peuvent poser des questions toute l’année, soit au 

trésorier, soit en passant par les contrôleurs aux comptes. Il déclare aussi être en possession d’une carte 

de banque de l’ING à son nom avec le numéro de compte de la régionale : une demande d’explication 

sera envoyée à l’organisme bancaire car René THOMAS n’est plus administrateur depuis l’AG 2018 

et ne peut donc plus détenir de carte ; nous lui demandons de nous la remettre mais il refuse sous le 

prétexte qu’elle est à son nom.  
 

5. Rapport des commissaires aux comptes  

a. Le rapport n’a présenté aucune anomalie et a été validé par les commissaires aux comptes (Ann C). 

b. Les commissaires proposent à l’Assemblée Générale de ce 21 janvier 2019 d’approuver les comptes 

et bilan 2018.  
 

6. Décharge aux administrateurs par l’assemblée 

Vote de l’AG pour donner décharge aux administrateurs :  

OUI à l’unanimité moins une voix (René THOMAS). 

7. Présentation par le trésorier du budget 2019 

Le projet de budget (Ann D) de l’année 2019 est voté à l’unanimité.  
 

8. Election pour le Comité Exécutif Régional  

a. Les conditions pour pouvoir participer aux votes sont 

(1) Être membre effectif ; 

(2) Être en ordre de cotisation en 2018 ou en 2019 ; sur cette base 20 membres présents ce jour sont 

autorisés à voter. 

b. Candidatures 

(1) Président : Roger BODSON : président sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(2) Secrétaire : Eric NINANE : secrétaire sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(3) Trésorier : Marcel GATELIER : trésorier sortant et rééligible ; il est seul candidat. 
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Puisqu’il n’y a qu’un candidat par poste, les votes se feront à main levée ; 

c. Résultats 
 

 Pour Contre Abstention 

Président 19 01 00 

Secrétaire 20 00 00 

Trésorier 19 01 00 

 

d. Le comité de la Régionale de VERVIERS pour l’année 2019 est composé de 

Roger BODSON comme président ; 

Eric NINANE comme secrétaire ;  

Marcel GATELIER comme trésorier. 

Le comité, en attente d’être confirmé à l’AG Nat 2019, entre en fonction immédiatement.  
 

9. Postes à pourvoir 

       

 

 

10. Divers 

a. ROIV : inchangé, une fiche sur les contrôleurs aux comptes est à l’étude ; 

b. En raison des complexités de gestion, un changement de banque est envisagé ; 

c. Le voyage 2019 proposé n’a pas atteint le minimum de personnes nécessaire et est annulé ; une 

excursion d’un jour sur le thème Market-Garden est à l’étude ; 

d. Question-remarque  
 

11. Communication 

a. Vœux de l’Union Française le dimanche 27 janvier dans la salle de l’Harmonie (11.00 h) ; Banquet 

50,00€.  

b. WE du 01 au 03 février : WINTERTOCHT ; les intéressés doivent se faire connaitre au secrétariat. 

c. Samedi 23 février à 09.30 h : Départ de la Marche de la 82ème Abn au village de BRA sur LIENNE. 

d. 1er mars : Assemblée Générale Nationale à WARTET ; date limite d’inscription via notre régionale 

à la réunion mensuelle de février. 

 

Eric NINANE 

Secrétaire 

Remarque :  Ce rapport est publié pour information. Il devra être approuvé lors de l’AG de janvier 2020.  

Ctl Comptes Didier HAVENITH Gustave WUIDART 

 Christian LEJEUNE Maurice JASON 

Présidents d’Honneur Para-Cdo : Guy WILWERTH 

 Para : Hubert DELVOYE 

 Cdo : Georges FAGOT 

Porte drapeau Henry CORMAN Adjoint Robert DECOUX 

  Adjoint Didier HAVENITH 

Srt Adj Néant  

Trésorier Adj Serge DE PARON  

Coord sport Henry CORMAN Christian LEJEUNE 

 Gustave WUIDART Armand DEPRESSEUX 

 Robert DECOUX  

Boutique Serge DE PARON  

 

Comité Ethique 

 

Roger BODSON Marcel GATELIER Roger GIGANDET 

Eric NINANE Patrice LANCEL Alain CAKOTTE 

Fabienne BODSON   
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…They only fly away…  
  
Ce 7 janvier 2019, notre ami Jacques LESPIRE a reçu son ultime ordre de marche. 

Il entra au 2ème Bataillon Commando en 1960, ayant avancé son service il gagna et 

coiffa son béret vert alors qu’il n’avait pas 19 ans. 

En 1993, il rejoignit les rangs de notre Régionale. 

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

condoléances à sa famille 

Notre Drapeau, escorté par une délégation de notre régionale l'a accompagné vers sa 

dernière demeure, après une courte cérémonie au funérarium au cours de laquelle le 

président Roger BODSON récita la prière des Paras entre la Marche des Commandos 

et la Brabançonne. 
 

 
 

Ce 2 février 2019 notre ami Léon ROMBEAU a rejoint son ultime garnison. 

Né le 20 février 1930, Léon âgé de 20 ans entra au Régiment Commando en 1950. 

Membre de notre Régionale depuis 1993, il fut notre porte-drapeau depuis 1993 

jusqu’en 2004. 

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

condoléances à sa famille. 

Notre Drapeau, escorté par une délégation de notre Régionale l'a accompagné vers 

sa dernière demeure. 

 

Avant de réciter la prière des Paras, notre président Roger BODSON lui adressa un dernier mot: 

Léon, à 20 ans, refusant la facilité tu optas de faire un service militaire plus long et plus exigeant, tu choisis le 

Régiment Commando. 

Comme l’écrivait votre aumônier, le Padré Piet DEVOS, ce jour de 1950 où tu reçus ton béret vert, ce fut le 

couronnement d’un geste généreux car tu avais choisi le chemin le plus beau parce qu’il était le plus dur. Dans 

la vie qui te tendait les bras tu saurais désormais lutter et juger la valeur de l’effort gratuit. Tu étais devenu un 

Commando et avais acquis ce Spirit Para-Commando que tu conserveras toute ta vie 

C’est ce Spirit qui te poussa à rejoindre la Régionale de Verviers en 1993. Régionale dont tu fus le porte-

drapeau jusqu’en 2004. Ce drapeau, présent aujourd’hui pour ton dernier voyage, je me rappelle avec quelle 

fierté tu le portais en toutes circonstances et particulièrement ce jour où il fut baptisé par le Padré 

QUERTEMONT. 

Tu nous laisseras le souvenir d’un joyeux camarade au caractère bien trempé. 

Léon, maintenant que tu nous quittes, pour aller retrouver ton épouse Rosa et les amis partis rejoindre Saint 

Michel, j’aimerais que pour rendre ton chemin plus léger tu emportes avec toi la prière des parachutistes. 
 

 

 

Le Lieutenant-Général Rik DE POORTER nous a quitté ce 21 février 2019. 

Il fut chef de corps du 3ème Bataillon Parachutiste et commandant de la Brigade Para-

Commando. 

Le 16 mai 1978, Colonel BEM, il fut responsable de l’Opération Red Bean à Kolwezi. 

Il fut aide de camp de Sa Majesté le Roi Baudouin en 1979. 

Nommé Lieutenant-Général en 1983, il fut commandant en chef des Forces Belges 

en Allemagne. 

Plusieurs membres de Verviers servirent sous ses ordres. 

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

condoléances à sa famille. 
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GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA REGIONALE. 
 

 
 

Pour vous, que votre emploi du temps empêche  de venir à nos réunions, 
profitez de l’occasion pour rencontrer  des anciens Para-Commandos et vous 
plonger dans une ambiance de franche camaraderie. 

Venez à notre grand barbecue. 
 
Où : « Au Bosquet », 
Canada, 4840 Welkenraedt. 
 

Quand : le samedi 29 juin 2019 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

Prix par personne : 15 €  
Enfant en dessous de 10 ans : 7 €. 
Boissons à prix démocratique. 
 

 
 

 
Renseignements et inscriptions : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 
 

Payement au compte : 
IBAN : BE17 0689 3352 7421 
Date limite des inscriptions : le 24 juin 2019. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

Point GPS: N50.65886 - E5.97105 ; Canada Welkenraedt. 
 

En venant de l’E40: sortie 38 Welkenraedt, direction Welkenraedt, après 
le magasin « OKay » sur votre droite prendre la 1ère à gauche ensuite la 
1ère à droite. 
 

Du centre de Welkenraedt : dos à l’église, passer le pont au-dessus du 
chemin de fer et prendre la 1ère à gauche. 
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Pas de problème, vous serez à l’ombre des 
arbres ou à l’abri de la pluie dans la rotonde. 

ou 
 

Le comité se refuse que : l'âge, un handicap physique ou un simple problème 
de transport empêche un ancien de venir profiter de cette journée 
Prenez contact avec celui-ci, il mettra tout en œuvre pour assurer votre 
déplacement. 

 



Nos marches:  

Samedi 15 décembre 2018: La marche aux étoiles. 

C'est vers 16.45 h, le samedi 15 décembre 2018, que les participants : marcheuses et marcheurs, 

ravitailleuses et ravitailleurs de la marche aux étoiles commencent à se rassembler dans la terrasse 

couverte du restaurant « La Chapelle » à Banneux pour cette 6ème 

édition organisée dans la région de Banneux par notre secrétaire Éric 

NINANE, qui pour rappel remplaça Henry CORMAN depuis l’année 

dernière en raison des problèmes de santé de celui-ci. Problèmes qui 

vont en s’améliorant, Henry a pu participer à la marche cette année.     

Après le ou les 

(pour certains) 

verre(s) de vin 

chaud offert(s) par 

les propriétaires de 

« La Chapelle », 

Carine et Marc, 

c’est avec un léger 

retard que 

Fabienne pu faire 

la photo du groupe 

avant le départ.    

 

Une première boucle de 7 km, avec un raccourci 

d’un km prévu pour ceux ayant des difficultés dans 

les fortes dénivellations, amena les marcheurs au 

ravitaillement où les attendaient Alice, Lisette, 

Marie-Rose, Marcel (notre trésorier) et Roger 

(notre président). Equipe renforcée, bien nécessaire 

pour distribuer le vin chaud et le café préparé par 

Marie-Rose de même que les gaufres de sa 

fabrication qu’elle offre chaque année, les chips, 

olives et autres gougouilles offertes par Lisette sans 

oublier le peket-citron distribué par le président. 

Après cet arrêt, qui dura un peu 

plus longtemps que prévu malgré la température légèrement négative (- 2°) une 

dernière boucle de 3 km conduisit les marcheurs à l’objectif final : le restaurant 

« La Chapelle » où nous étions 29 pour participer à un délicieux repas et à une 

soirée mémorable. 
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Suivez l’étoile,  je veux dire le feu vert du 

guide. 
 

Pas étonnant que le ravito dure plus que 

prévu, avant d’avoir mangé tout cela ! 
 

Il est bien frais le peket, la 

bouteille me gèle les mains                                  



 

 

 

 

Notre hôtesse  Carine et notre photographe 

Fabienne. 

 

 

Trois couples, profitant des lots offerts par Carine, purent loger sur place, évitant les routes devenues 

glissantes.  

Cette activité clôtura en beauté l’année 2018, rendez-vous en décembre 2019. 

 

Le comité remercie : 

Carine et son personnel pour leur accueil chaleureux. 

Éric qui a conçu le parcours et organisé la marche.  

L’équipe qui s’est chargée du ravitaillement. 

Fabienne pour les photos prises dans des conditions difficiles.   

 

Qu’a-t-on pu raconter à Marie-Rose et Roger ? 
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Samedi 19 janvier 2019: Marche des Coréens. 
 

Succès habituel pour notre première activité de l'année ; 17 

marcheurs ont participé à la marche des Coréens le 19 janvier 

dernier. 

C'est dans un paysage enneigé mais sous un ciel clément que 

s'est déroulée la courte cérémonie sur la tombe de Théodore 

SCHMETS tombé le 22 septembre 1952 lors des combats de 

l'Imjin. 

Cérémonie qui, traditionnellement, commence cette journée au 

cimetière de Montzen et à laquelle étaient présents de nombreux 

porte-drapeaux ainsi que pour la commune de Plombières, 

Messieurs Lucien LOCHT, président du C.P.A.S. et Jonathan 

DECKERS, échevin représentant Madame la Bourgmestre 

Marie STASSEN. 

 

La cérémonie a commencé à 09.30 h précise par le discours du 

président Roger BODSON relatant les circonstances du 

sacrifice de Théo. 

 

La cérémonie se 

poursuivit avec le dépôt d’une gerbe par Messieurs Joseph 

SCHMETS, frère de Théo et Roger BODSON pour la 

Régionale de Verviers. 

 

 

Cette courte mais belle cérémonie se termina 

par le Last Post, l'Hymne de la Corée du Sud 

et la Brabançonne. 

 

Tandis que les marcheurs prenaient leurs 

voitures pour se rendre à Hombourg pour le 

départ du circuit de 14 km, Marie-Rose, 

Colette et le président allaient se réchauffer en 

accompagnant les porte-drapeaux pour le 

verre ou plutôt la tasse de café de l'amitié.  
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Après s'être réchauffés avec une bonne tasse de café, l’équipe du 

ravitaillement s’est rendue au Cimetière Américain pour y attendre les 

marcheurs et aller saluer avec eux la tombe du Caporal HOLLAND, 

parrainée par la régionale de Verviers. 

Tandis que les marcheurs plongeaient vers La Clouse pour remonter vers le 

point culminant de la région, avec une grimpette assez rude pour le dernier 

km avant la halte 

prévue. Marie-Rose 

et Roger ayant fait 

le trajet bien au 

chaud en voiture, 

les attendaient avec 

le ravitaillement 

traditionnel. 

 

Malheureusement notre mascotte, Marcus, 

souffrant d’une patte, Éric dû arrêter de 

marcher et se résoudre à aller rechercher sa 

voiture à Hombourg avec l’équipe du ravito 

tandis qu’Alain gardait Marcus.  

Fernand DEDERIX 88 ans, para en 1951, 

ayant fait les 8 km les plus durs du parcours 

décida également de terminer sa marche au 

poste de ravitaillement et profita de la voiture 

du président pour aller rechercher la sienne à 

Hombourg. 

Comme vous pouvez le constater, en cas de 

difficultés, tous les cas sont envisagés et le 

comité trouve toujours une solution. 

N’hésitez pas à participer à nos marches. 

 

Cette belle journée s'est terminée par le traditionnel repas convivial entre amis chez un de nos 

sponsors ; " Au Pub Grain d'Orge" à Hombourg. 

Gustave Wuidart 

 

   Peket-citron                         ou vin ?   
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Pour Éric : peket et café 

Et un peket pour Marie-Rose 

Fernand :  88 ans !!! 
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WINTERTOCHT 2019 
Pour les amoureux des marches hivernales dans nos Ardennes enneigées, il 

est une activité incontournable en ce début d’année : WINTERTOCHT ! 

Cette activité récurrente est organisée de main de maître par la régionale 

ANTWERPEN, parfaitement « drivée » par son président Freddy 

WAUTERS.  

Cette année encore, les participants auront eu l’occasion de se remémorer 

les bienfaits 😊 de la marche en conditions hivernales dans la rude région 

de St-VITH.  

Notre régionale était représentée par deux teams distincts : celui des 

increvables Armand DEPRESSEUX, Philippe LESUISSE et Christian 

LEJEUNE partis pour deux jours (et le bivouac), et celui des habituels 

touristes d’un jour 

avec Valérie 

JANSSEN, Jean-

François LACROIX, Alain CAKOTTE, 

Gustave WUIDART, Eric NINANE, rejoint 

pour une première par notre photographe 

attitrée Fabienne BODSON. Deux extérieurs, 

sans doute sûr de notre bonne lecture de carte, 

vinrent nous rejoindre : la sympathique 

Yvette VERWILST et un béret vert 

néerlandophone fort discret au demeurant.   

Relief sévère, on savait ; verglas, neige et 

brouillard, on s’y attendait un peu… sauf que, 

tout mis ensemble, ce fut beaucoup : les 

mollets ont donc bien trinqué ! C’est avec de 

bonnes joues bien rouges que nous avons 

rejoint le gîte de MEDENDORF pour y 

reprendre quelques forces et réhydrater nos 

petits corps meurtris par la couche de neige 

et… la dernière montée bien verglacée !!! 

 

 

J’ai faim moi ! 
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Une fois au nid et, au fur et à mesure que les autres équipes se présentaient, vint le temps des 

retrouvailles avec des têtes bien connues puisque ce sont les mêmes qui reviennent d’année en année 

: sourires, blagues et tournées se succédèrent en attendant le souper pour lequel notre président Roger 

BODSON, en fin gastronome, vint faire résonner ses gamelles de l’époque de son service au 1Para. 

 

 

Le repas trois services, fut comme c’est une bonne habitude, 

excellent et copieux ; il fut rehaussé par un verre de vin offert par 

la régionale jumelée d’ANTWERPEN, c’est-à-dire…la nôtre 😊. 

Le retour se fit sans encombre, par des routes bien dégagées de la 

neige qui était tombée en abondance les jours précédents. 

Le rendez-vous 2020 est d’ores et déjà pris, reste à savoir dans quelle région il aura lieu. 

Une pensée pour nos participants habituels qui n’ont pu nous rejoindre cette année que ce soit pour 

raison de santé ou d’agenda : Henry CORMAN, Francis WERION, Alain DESPAGNE et Bernard 

GOBBE. 

         Éric NINANE 

Tu n’es pas le seul 

Le président d’Antwerpen 

Fred WAUTERS 

17 



"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

15 – Insignes SAS 

 

Para-commandos, anciens ou d'active, nous sommes tous 

fier de porter nos insignes et brevets divers ; ils nous 

distinguent et nous identifient. 

L'insigne est une marque distinctive d'appartenance à un 

groupe (pays, régiment, corporation...) à un rang (grade civil, 

religieux ou militaire...) ou à une fonction (médecin, policier, 

militaire…). 

L'insigne nous vient en droite ligne des armoiries apparues 

en Europe vers le milieu du XIIème siècle afin de distinguer 

les combattants lors des batailles. 
 

A cette époque, les combattants portent à peu près tous la 

même tenue : un haubert, un casque et un bouclier pour se 

protéger des coups d'épées. Ce faisant nul ne savait qui était 

qui lors de la bataille qui tournait le plus souvent en une 

mêlée confuse. A la bataille d'Hastings en 1066, Guillaume 

le Conquérant ne doit-il pas relever son casque afin de bien 

se faire reconnaître de ses hommes, prouvant ainsi qu'il est 

bien vivant, ce qui leur redonnera du courage et évitera la 

déroute. 
 

D'abord utilisées par les princes et les seigneurs, les 

armoiries et blasons seront au cours des siècles adoptés par 

toutes les catégories sociales et professionnelles : noblesse, 

bourgeoisie, artisans, corporations. 
 

Tant la composition que l'usage d'armoiries sont régis par l'héraldique, science codifiant 

rigoureusement les formes, les sujets et les couleurs composants celles-ci. 

Les deux règles primordiales étant d'être facilement lisibles et de ne pas usurper les armoiries d'autrui. 

Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et la démocratisation du savoir, l'enseignement se 

faisait oralement. Les manuscrits n'étaient accessibles qu'à une minorité érudite et fortunée : clergé, 

savants et noblesse. 
 

La symbolique faisant référence à l'histoire, à la religion et à la mythologie interpellait l'individu en 

tout temps et tous lieux ; personnes, animaux et objets étaient animés de vertus ou de défauts 

particuliers. 

Ces symboles étaient rapportés partout, dans les églises, les édifices publics ou le long des routes. Ils 

étaient compris par tous, véhiculaient des idées fortes et permettaient à chacun de se situer dans la 

société. 
 

Si la signification de nombreux symboles anciens est ignorée aujourd'hui, beaucoup d'autres 

conservent encore toute leur puissance, pouvant provoquer des réactions passionnelles d'adhésion ou 

de rejet. Le port de certains signes d'appartenance religieuse, politique ou militaire en est un parfait 

exemple. Par toute la symbolique véhiculée, le port d'un insigne n'est donc jamais anodin, tant pour 

celui qui l'arbore que pour celui qui l'identifie. 

Ce port est d'ailleurs régi par la loi qui n'autorise pas un individu à porter des insignes, uniformes ou 

décorations auxquels il n'a pas droit. 

 

Major Bob MELOT, officier de 

renseignements au L detachment du 

1er. Rgt. SAS.  

Bob MELOT est le seul belge ayant 

fait partie des tout premiers SAS en 

Egypte. 
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Who Dares Wins :  Arthur ou Damoclès ? 

 

L'insigne SAS en forme d'écu aurait été conçu sur base d'un projet du 

sergent Bob Tait, un des pionniers du L Détachement. 

Il représente une épée pointant vers le bas, qui, selon les versions, est ceinte 

d'ailes ou de flammes.  L'épée est traversée de la devise "Who Dares Wins" 

(Qui Ose Gagne) qui est de David STIRLING. Les premiers insignes ont 

été fabriqués par le tailleur John JONES au Caire. 

 

Selon les fiches explicatives de l'Imperial War Museum à Londres (N° 

inventaires INS8116 & INS17117), il s'agirait de la représentation ailée de 

l'épée Excalibur. 

 

Cependant, selon une autre fiche de l'IWM (N° Inventaire MH2240), il 

s'agirait de la représentation de l'épée de Damoclès ceinte de flammes. 

 

Les versions divergent également au sein des historiens et autres spécialistes en matière d'insignes 

militaires. 

 

Dans un livre très bien documenté : "SAS in World War II", Gavin MORTIMER, auteur et historien 

reconnu, décrit l'insigne (pg. 47-50) comme étant la représentation de l'épée Excalibur ceinte de 

flammes (Fläming Sword). L'auteur ne cite cependant pas de références sur ce sujet bien précis. 

Cette version « Flaming Sword » est la plus largement admise sur les forums et sites web spécialisés. 

 

Peter TAYLOR dans son livre « Allied Special Forces Insignia » (pg. 65)  prétend qu'il devait s'agir 

initialement de la représentation ailée de l'épée Excalibur, mais qu'en fait le tailleur qui a confectionné 

l'insigne aurait reproduit une dague Fairbairn-Sykes au lieu d'une épée (?!) 

 

Pour ajouter définitivement à la confusion, le Major Roy FARRAN, commandant en second au 2ème 

SAS a publié ses mémoires en 1949 sous le titre : « Winged dagger, Adventures on Special Services » 

(Dague ailée , Aventures aux Services Spéciaux). 

 

Vu que sur l'insigne SAS il est malaisé d'établir formellement si ce sont des ailes ou des flammes qui 

ornent l'épée ; leur forme pouvant néanmoins suggérer des ailes. 

Si par ailleurs il doit s'agir de flammes, il est étrange qu'elles aient été représentées en bleu clair et 

pas en rouge. 

 

Vu que sur l'insigne SAS, l'arme représentée ne ressemble en rien à une dague Fairbairn-Sykes, mais 

bien à une épée médiévale. 

 

Sachant que dans l'antique légende de Damoclès, celui-ci, devenu roi d'un jour à la place du tyran, 

avait trouvé au-dessus de lui une épée suspendue pointe vers le bas ne tenant que par un crin de cheval. 

Il s'agit de l'allégorie de la menace permanente qui plane sur le souverain régnant. 

 

Sachant que dans la légendaire histoire du Roi Arthur, l'épée Excalibur maniée par celui-ci, projetait 

des flammes au combat. 

 

Sachant que l'épée Excalibur servait déjà d’emblème aux Special Boat Sections ; les SBS étant tout 

comme les SAS cantonnés à la base de Kabrit en Egypte. 

Sachant que dans le mémorandum de David STIRLING concernant l'usage de forces spéciales, le 

SAS serait essentiellement une unité parachutiste devant opérer loin derrière les lignes ennemies et 

menacer en permanence les installations allemandes en Libye. 
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Compte tenu de ce qui précède, ne pourrait-il pas s'agir alors de la représentation ailée de l'épée de 

Damoclès ? 

Cette version aurait d'ailleurs été présentée après-guerre dans le journal du SAS Regimental 

Association, "Mars & Minerva". Notons cependant que sur le site officiel de l'Association, aucune 

explication de l'insigne n'y est donnée. 

 

Dans l'attente d'une réponse claire et définitive, la question reste ouverte... 

 

Qualification Wings : 

 

Les "wings" (ailes) SAS auraient été conçues par Jock 

LEWES, commandant en second du L Detachment, 

qui se serait inspiré du célèbre scarabée ailé égyptien. 

Le scarabée Kehpry, divinité de l'Egypte antique 

symbolisant la résurrection journalière du soleil est 

remplacé sur les "wings" SAS par un parachute. 

Les couleurs des ailes rappellent les universités de 

Cambridge (bleu clair) où a étudié David STIRLING 

et Oxford (bleu foncé) où a étudié Jock LEWES. Ces 

deux universités s'affrontent chaque année dans une 

célèbre course d'aviron qui a lieu sur la Tamise ; 

STIRLING et LEWES ayant tous deux participé à 

cette compétition. 

Il est unanimement reconnu que les "wings" SAS sont 

parmi les plus belles jamais conçues. 

Elles se portaient sur l'épaule droite une fois la 

qualification acquise ou sur la poitrine gauche après 

trois missions effectuées. 

 

 

 

        Bernard GOBBE 

 

 

Sources 

 

 Imperial War Museum :  www.iwm.org.uk  

"SAS in World War II" Gavin Mortimer, Osprey Publishing, 2011 

The British & Commonwealth Military Badges Forum : www.britishbadgeforum.com 

"Allied special forces insignia" Peter Taylor, Pen & Sword Military, 2013 

"Histoire du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde" 

Textes établis par Giorgio Perrini, Jean de Bonnot Editeur,  1992 

"British Special Forces", William Seymour, Pen & Sword Military Classics, 2006 

SAS Regimental Association : www.marsandminerva.co.uk 
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Excursion MARKET-GARDEN 
 

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

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

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

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

œuvre ? quelle a été la participation de la résistance locale ? quelles souffrances et conséquences pour 

la population hollandaise ?... Pour répondre à toutes ces questions, notre Régionale organise une 

excursion d’un jour le samedi 01 juin 2019. 

 

Cette excursion est Open, c’est-à-dire ouverte à tous, sans distinction (pour autant que les extérieurs 

soient « patronnés » par un membre ANPCV) ; elle comprend la visite de deux musées (Nijmegen et 

Arnhem) très modernes et à la pointe en matière d’animation : le second nous plonge véritablement 

dans le combat ! si le timing le permet, nous visiterons aussi l’info-center du pont d’Arnhem qui a 

une vue imprenable sur les lieux du combat du pont. 

 

Prix : 40 € comprenant : 

le voyage en car, l’entrée des deux musées et un lunch-packet pour midi (2 pistolets garni et une 

boisson). 

RV : Parking du Colruyt, boulevard des Gérardchamps à 4800 VERVIERS. 

Horaire : Départ à 7.00 h, retour prévu à Verviers vers 19.30/20.00 h. (pas d’arrêt repas prévu sur le 

chemin du retour). 

Inscription : Suite à l’annonce faite par internet début mars nous avons déjà largement dépassé le 

nombre minimum requis, mais il reste encore des places (autocar de 54 places).  

Les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre de réception. 

Roger BODSON Tél : 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 Mail : anpcv.verviers@skynet.be 

Paiement sur le compte : BE17 0689 3352 7421 avant fin avril. 

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

 

COTISATIONS 
Fin février, 140 membres étaient en ordre de cotisation. 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger              : 20 € 

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

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

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

Vous pouvez verser votre cotisation sur le nouveau compte de la régionale: 
BE17 0689 3352 7421 BIC : GKCCBEBB 

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

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

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

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

 

19 novembre   
 

1. Nombre de participants :  08 présents – 04 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   

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

b. Nouvelles des membres ; 

3. Courrier : Néant 

4. Bilan des activités passées 

a. 20 Oct : marche des Anciens : TB, merci Alain PIRARD ; 

b. 26 Oct : CA à BRUXELLES :  

(1) Journées d’escalade : 15 Mai et 19 Sep ; 

(2) Journées de sauts : 24 Mai et 21 Juin ; 

(3) AG Nat : 01 Mars WARTET ; 

(4) St Michel : 04 Oct. 

c. 03 Nov : marche Franz KINON : TB ; 

d. 10 Nov : marche aux flambeaux de la ville de VERVIERS : belle participation de la 
Régionale ; 

e. 11 Nov : présence de Henry CORMAN au Te Deum ; 

f. 15 Nov : Présence du président et du Drapeau de notre Régionale ; 

g. Banquet de la Régionale : sera débattu à la prochaine RM. 

2. Rapports 

a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 

b. Trésorier 

(1) Solde précédent :  

(2) Solde au 31 octobre :  

(3) Nombre membre : 188 
(a) Effectifs et veuves :  
(b) Sympathisants :  

c. Support Informatique : Néant 

3. Activités futures et calendrier  
15 Dec : marche aux étoiles : RV à 16.45 hr à BANNEUX et départ à 17.00 hr pour 2 
boucles de 4 et de +/- 7 km.  

4. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
Le calendrier de nos activités 2019 a été envoyé à la Nationale. 

5. Divers :  

a. Il n’y a que 14 inscrits pour le voyage en mai 2019 ; date limite d’inscription : le 31 
décembre 2018 ; 

b. BERGBANG 2 : en raison de l’absence (excusé) du trésorier, le bilan financier sera 
présenté à la prochaine RM.  

c. Un groupe a effectué un mini-trip (thème l’opération Market-Garden) avec visite des 
différents sites : ceci pourrait servir de base pour une excursion d’un jour dans le futur.  
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17 Décembre   
 

1. Nombre de participants :  13 présents – 06 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   

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

b. Nouvelles des membres ; 

3. Courrier : avis de décès du Général SEGERS 

4. Bilan des activités passées 

a. 15/12 : marche aux étoiles : TB, accueil formidable de La Chapelle et formule 
des parcours pour tous très appréciée ; 

b. Une Recce a été effectuée dans le cadre de l’opération MARKET-GARDEN ; 
elle pourra servir dans le cadre d’une excursion d’un jour. 

2. Rapports 

a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est 
accepté ; 

b. Trésorier : excusé suite à une hospitalisation inopinée. 
(1) Solde précédent :  
(2) Solde au 31 octobre :  
(3) Nombre membre : 188 

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

c. Support Informatique : Néant 

3. Activités futures et calendrier  

a. 19/01 : marche des Coréens : RV 09.30hr au cimetière de MONTZEN ; 

b. 21/01 : AG à 20.00hr dans notre local de la SRH ; 

c. 27/01 : banquet de l’Union Française à la salle de l’Harmonie ; 

d. 01-02-03/02 : WINTERTOCHT. 

4. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 

Le voyage 2019 n’a pas encore atteint le nombre minimum de participants fixé à 
21 ; la date limite des inscriptions est repoussée du 31 décembre 2018 au 10 
janvier 2019. 

5. Divers :  

a. Possibilités d’excursions (un jour) 2019 : 
(1) Visite du nouveau musée de GRANDMENIL (bataille des Ardennes) ; 
(2) Visite de 2 musées dans le cadre de MARKET-GARDEN ; 

b. Placement d’une plaque HENRY-GENERET sur la porte de notre local en lieu et 
place du simple papier. 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
  

PV réunion du CA du 08 février 2019 
 

      National : M. Leenaers, A. Clabost, J. Grauls, E. de Néef, W. Folcque, P. Van Keerbergen 

      Excusés :    P. Van Neste, R. Schepkens 

      Régionales :  

Présentes : Antwerpen, ARPC, Bastogne, Brabant, Cdo56, Charleroi, Dendermonde, Gent, Leuven, Liège,  Hautes-    

Fagnes, Mouscron, Namur, Oostende, Soignies,  Tielen, Verviers, Vlaamse Ardennen, Wase. 

      Excusées : Leopoldsburg,  

      Absentes : Comines, Limburg, Menen, Mons, Thudinie, 

  
1. Accueil  

En l’absence du président national pour raisons médicales, c’est le vice-président qui officie en tant que président 
a.i..   Il sera dès lors fait appel à un nouveau président pour l’ANPCV. Il accueille les régionales présentes et leur 
souhaite la bienvenue. 

 

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 26 octobre 2018 : le PV est approuvé sans remarques 
 

3. Assemblée générale du 01 mars 2019 
La Défense n’étant pas capable de nous appuyer à Wartet, le CEN a trouvé un nouvel emplacement pour tenir 

l’assemblée nationale. Il s’agit du Domaine d’Achêne, situé Route de Dinant 22, 5590 Ciney. Le CEN a 

souhaité maintenir le coût de 35 € demandé aux membres pour le repas. Il sera prévu une somme de 1800 € 
pour la location du domaine et d’environ 3000 € pour les frais de traiteur (repas, vaisselle, couverts, nettoyage) 
et ce à condition que la régionale de Namur vienne la veille pour préparer la salle. Le Régionale de Charleroi s’est 
proposée pour renforcer la régionale de Namur. Nous les en remercions. Une réunion de coordination avec les 
régionales sera organisée dès que les inscriptions des participants seront connues. Il est rappelé que les 
inscriptions doivent parvenir pour le 15 février chez le secrétaire général et versées sur le compte de l’ANPCV... 
 

4. Situation vente livre SAS/SFG par ANPCV 
Il reste actuellement 9 livres éditions en version de Luxe (N) (achetés 100€ pièce  par l’ANPCV)  en stock chez 
le président. Ils vont être enlevés et stockés au Châtelain. Si des régionales souhaitent acheter ces livres, elles 
doivent envoyer une demande motivée au CEN et préciser la raison. Sinon, ils constitueront pour les années à 
venir une réserve de cadeaux pour offrir aux autorités après décision du CEN.  
 

5. Présentation de nouveaux administrateurs 
Il n’y a pas eu de demande introduite pour remplacer le président national Paul Van Neste. Afin de pallier à ce 
problème le vice-président assurera la présidence jusqu’à la prochaine AG en 2020. Il sera proposé à la 
nomination lors de l’AG 2019. 
  

6. Journées d'escalade à MLD 2019 : jeudi 16/05 et jeudi 19/09  
 

7. Journées sauts à Schaffen 2019 : vendredi 24/5 + GT, alt1 : 21/6, vendredi 27/9, alt2 : 25/10 
 

8. St Michel 2019 : 
Cette cérémonie est prévue le vendredi 11/10/2019. Un ordre particulier sera diffusé en temps utile. Il faut 
savoir que le coût de l’organisation est d’environ 2500 €.  Afin de tenir compte des frais de plus en plus 
élevés des services traiteurs, il sera demandé une contribution de 40 € p/p.  

 

9. Cérémonie  Me and My Pal 2019 à Woluwé St Lambert :  
La commune de Woluwé-St-Lambert prendra cette année complètement en charge l’organisation et les frais de 
la cérémonie Me & My Pal le 13 septembre 2019. 
Dans ce but, des réunions de coordination ont été prévues en temps utile avec la commune de Woluwe-St-
Lambert, l’ANPCV, et un représentant de la Régionale ANPCV Brabant, afin de planifier la cérémonie du 13 
septembre 2019.  
La prochaine réunion de coordination est planifiée pour le 10 mai à 11 Hr. Un représentant du SORegt sera invité 
à participer à cette réunion pour fournir un détachement en armes afin de fêter les 5 ans de cette cérémonie.  
 

10. Activités ANPCV 2019   Le tableau complet est paru dans la revue Para–Cdo n° 139 de janvier 2019, certaines 
modifications et ou corrections y seront apporté sur base des remarques des régionales et  en  intégrant les 
propositions éventuelles de la nouvelle régionale WASE qui compte actuellement plus de 70 membres 
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11.   Nouvelle procédure pour l'envoi de la revue nationale PC en  2019 
Tenant compte de la fermeture de la poste centrale militaire de Berlaar, une nouvelle procédure est à l’étude par 
le CEN pour la distribution des revues via la Défense si possible. 
 

12. Conseiller Juridique 
Le conseiller juridique contactera les responsables du Musée Pegasus afin de leur permettre de s’intégrer  suite 
à leur demande au sein de l’ANPCV 

 

13. Secrétariat 
Les dates du CEN et CA  2019 prévues sont : le vendredi 17 mai 2019 et vendredi 04 octobre 2019,  
 

14.   Comptabilité - finances 
La situation comptable est saine. Néanmoins c'est la revue Para-Commando  qui coûte cher annuellement  
(environ 15.000€)  Le CEN a cherché à minimiser ces frais avec un autre imprimeur, ce qui permettra de gagner 
environ 2.000 € annuellement.. 
 

15.   La nouvelle régionale : “Wase Vriendenkring Para-Commando" est accueillie. Bienvenue dans l’ANPCV 
 

16.  Médailles du mérite :  
 30 médailles du mérite ont été   octroyées  pour la  promotion 2019  elles seront distribuées lors de l’AG 

 

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

opérationnel en Belgique à Gedinne du créateur des parachutistes belges Eddy Blondeel.  
Question : qui organise cette cérémonie : problème toujours à l’étude 

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

c. Les cérémonies pour les 10 Commandos assassinés à Kigali en 1994 (25 ans) se dérouleront 
respectivement : 

i. À Bruxelles le 07 avril 2019 (journée des Vétérans) 
ii. A Flawinne  le 12 avril 2019 
iii. A Verviers le 3 avril 2019 
iv. A Liège le 06 avril 2019 
v. A Rochefort : ultérieurement 

d. Régionale de Mons : 
Une personne abuse du logo « ANPC Mons » pour vendre ses compétences en matière de « Death Ride » 
à diverses communes et villes. 
Le conseiller juridique lui a signifié par lettre recommandée une interdiction à ce sujet. 

e. Une étude afin d’améliorer le fonctionnement du CEN et du CA est actuellement à l’étude. A ce jour, une 
seule régionale (ARPC) a envoyé ses suggestions. Merci à elle. Plusieurs réunions sont planifiées pour 
2019 et les résultats seront présentés lors de l’AG 2020. 

 
18.   Prochaine réunion du CEN le vendredi 17 mai 2019 à 10,00h, elle sera suivie du CA à 14,00h. 

           Possibilité de prendre un repas à midi, une réservation est requise   -  date limite le lundi 13 mai  2019   
  

         
  André Clabost          Michel Leenaers  
  Srt général          Vice- Président  
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Rouges ou verts, tous ensemble contre le cancer ! 
 

Du samedi 28 septembre 2019 à 15.00 h au dimanche 29 septembre 2019 à 15.00 h aura lieu au stade 

de Bielmont à Verviers le 8ème Relais pour la Vie. 

 

Pour la 6ème année consécutive, l'équipe Para-Commando Verviers y participera car nous ne 

pouvons rester indifférents à cette cause.  

 

L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.  

 

Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer dont la mission est de : 

Soutenir financièrement la recherche scientifique ; 

Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ; 

Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. 

Mobiliser tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre le cancer. 

 

J'ai besoin de tous pour étoffer notre équipe "Para-Commando Verviers"; para-commando, 

sympathisants, épouses et même membres d'autres régionales si vous pouvez faire le déplacement à 

Verviers. 

 

La participation est de 10 € par personne, mais vous pouvez aussi sponsoriser notre équipe. 

Comment s'inscrire ou faire un don ? 

Directement sur la page https://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-4 

Si les versements par internet vous rebutent, vous pouvez vous inscrire chez moi par téléphone et 

verser vos 10 € sur le compte de la Régionale ; IBAN : BE17 0689 3352 7421 

Communication : Relais pour la Vie 

En tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos inscriptions et transférer vos versements 

sur le site de l'œuvre.  

 

Cette terrible maladie qu'est le cancer a déjà emporté beaucoup trop de nos amis. 

Nous marcherons en leur souvenir et en soutien à nos amis qui se battent contre le "crabe". 
 

 

       Le Président de la Régionale de Verviers 

       Roger BODSON 
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Il y a 25 ans 

 

 

7 AVRIL 1994 
Dix de nos frères d’Armes étaient lâchement assassinés à Kigali. 

Souvenons-nous des Commandos du Peloton mortier. 

 

Diverses commémorations sont organisées en leur Mémoire.  

 
Le dimanche 31 mars  

Ville de Rochefort : accueil à 09.45 h à l’église décanale de Rochefort 

 

Le mercredi 3 avril : 

Régionale de Verviers : 19.30 h place de la Victoire à Verviers 

 

Le samedi 6 avril : 

Régionale de Liège : 10.30 h Cimetière route del Rodge Cense à Ougrée 

 

Dimanche 7 avril : 

Nationale : 09.30 h Défilé vers la Colonne du Congrès à Bruxelles  

Comité du Souvenir Patriotique Spa : 11.00 h Monument au 12ème de Ligne 

Régionale de Charleroi : 10.00 h cimetière, rue Octave Staumont  

   6210 Frasnes-Lez-Gosselies.   

Vendredi 12 avril : 

Régionale de Namur : 10.00 h église de Belgrade. 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring 
 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 3 avril 2019 à 19.30 h 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 

 


