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REGIONALE BRABANT
PROGRAMME - PROGRAMMA 2018

2018
14/07/2018
21/07/2018
04/08/2018
07/09/2018
09/09/2018
27/09/2018
07/10/2018
01/11/2018
11/11/2018
17/11/2018

CENOTAPH LONDON UK
DEFILE BRUXELLES OPTOCHT BRUSSEL
BBQ PARC PARMENTIER
ME AND MY PAL WOLUWE ST LAMBERT
PLAINE-SAPIN SOMME-LEUZE
ESCALADE/KLIMMEN MARCHE LES DAMES
ST MICHEL BRUXELLES/BRUSSEL
DOMBURG WALCHEREN
DEFILE BRUXELLES
OPTOCHT BRUSSEL
REPAS DE CORPS KORPSMAALTIJD

15 WING
MELSBROEK
LUNCH

MAISON DES AILES
HUIS DER VLEUGELS
LUNCH

JULY NO LUNCH

JULY NO LUNCH

AUGUST NO LUNCH

AUGUST NO LUNCH

11/09/2018

25/09/2018

09/10/2018

30/10/2018

NOVEMBER NO LUNCH

27/11/2018

11/12/2018

DECEMBER NO LUNCH

SAMEDI 4 AOUT 2018 ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018
LIEU - PLAATS
PARC PARMENTIER
AV PARMENTIERLAAN 19 1150 BRUXELLES— BRUSSEL

BBQ Pour tous les Para-Cdo, leurs amis et amies
BBQ voor alle Para-Cdo’s, hun vrienden en vriendinnen
APERO A PARTIR DE 11H00

BBQ DE 13H00 A 19H00

APERO VANAF 11H00

BBQ VAN 13H00 TOT 19H00

Prix/ Prijs : 20€ p.p.

Enfants - Kinderen 5€ p.p.

Les prix sont hors boisson

De prijzen zijn buiten drank

Versement au compte de ANPCV Brabant
Storting op rekening ANPCV Brabant

BE81 7335 0050 0024
Avec mention: BBQ + nombre de personnes

Met melding BBQ + aantal deelnemers

Payements au plus tard 28 juillet 2018
Betalingen ten laatste op 28 juli 2018

ATTENTION!!!!! CUISINE FERMEE A 18H00
OPGEPAST!!!!! KEUKEN GESLOTEN OM 18H00

Mot du Président.
Bonjour à toutes et tous,
Un premier semestre se clôture, de la choucroute au voyage à Verdun en passant par les
élections, le séjour au ski, le Golden Spike et divers diners qui nous ont permis de nous
retrouver pour parler « du bon vieux temps », intense en activités diverses et variées.
Gardons le cap et notre Spirit pour le 21 juillet, le BBQ, Me &My Pal, la Plaine Sapin, la Saint
Michel et le Repas de Corps…
Vous trouverez dans votre Briefing une mise au point concernant la tenue.
En effet, comme si un béret de couleur spécifique ne suffisait pas certains ornent leur veston
de pin’s, badges et autres drôleries qui nous fait tomber dans le ridicule à défaut du
burlesque.
A propos de mise au point, NON, l’Amicale Brabant n’a pas payé le voyage au ski ni acheté
des VTT à nos sportifs. Ma nouvelle voiture non plus !
Celui qui colporte ce genre de chose n’est qu’un petit monsieur…
Donc rendez-vous le 21 juillet en tenue pour les inscrits, au BBQ en tenue décontractée…
Patrick

Woord van de Voorzitter
Een eerste semester is afgesloten, van de zuurkool naar Verdun, de verkiezingen de week ski
en de Golden Spike, de verschillende lunchmaaltijden die ons hebben toegelaten om van de
« goeie oude tijd » te spreken
Laat ons de goede richting en onze spirit houden voor de 21 juli, onze BBQ, Me and my pal,
Plaine Sapin, St Michaël en onze Korpsmaaltijd.
Even een oppuntstelling, NEEN, de vriendenkring Brabant heeft de skireis niet betaald, zij
heeft geen VTT fietsen betaald voor onze sportmensen, zelfs mijn nieuwe wagen is door mij
betaald……
Degene die deze fabeltjes verspreid is in feite maar een héél klein manneke……
Dus beste vrienden RV op 21 juli in kledij voor degene die defileren, voor de BBQ sportieve
outfit
Patrick

FIRST BIRTHYEAR CLASSISICATION

DE WALQUE

CHRISTIAN

1931

VAN MELKEBEKE

FREDDY

1941

RAES

ALFRED

1950

VAN ESPEN

MICHEL

1951

NOTTEBART

DANIEL

1956

KOBS

MARC

1958

CLASSEMENT GENERAL ALGEMENE UITSLAG
NUMBER

NAME

NAME

YEAR

TIME

3

DE WALQUE

CHRISTIAN

1931

0:12:47

4

ABDELAH

JEAN

1930

0:13:40

8

RAES

ALFRED

1950

0:16:13

11

BAIKIRIS

GUY

1945

0:16:56

14

VAN ESPEN

MICHEL

1951

0:17:28

17

CRISPEELS

ROGER

1942

0:17:54

24

KOBS

MARC

1958

0:19:34

37

VAN MELKEBEKE

ALFRED

1941

0:20:54

41

FASTREZ

PAUL

1938

0:21:16

48

VAN ACKERE

DANIEL

1950

0:21:58

49

NOTTEBART

DANIEL

1956

0:22:07

57

GUILMAIN

JEAN

1955

0:23:06

85

VANDEPUT

CLAUDE

1957

0:24:32

86

CARIS

DANIEL

1955

0:24:34

96

BRAMS

YVES

1954

0:25:15

103

DEMAN

ALAIN

1962

0:25:31

135

MICHEL

JEAN-MARIE

1957

0:27:29

141

DEMEFFE

DIDIER

1959

0:27:44

243

MONTEINE

GEERT

1972

0:39:20
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SEMAINE DE SKI DU BRABANT
Spirit dans les Alpes /
D’abord un grand merci à notre moniteur de ski qui nous a une fois de plus guidé
pendant une semaine incroyable, malgré une météo un peu compliquée mais avec un
enneigement parfait. Notre meneur a fait preuve d’une adaptation plus rapide que
l’éclair. Changement de pistes en fonction de la météo et condition physique du groupe.
Malheureusement un accident nous a frappé dans nos premières heures de ski et nous a
beaucoup affectés. Un de nos compagnons a du être transporté à l’hôpital après une
malencontreuse chute à faible vitesse. La machine s’est mise en marche d’une manière
rapide et efficace pour tout solutionner. C’est à ce moment que nous voyons le spirit et
l’entente des paras. Tous ont apporté aide pratique et mentale à notre copain blessé.
Grand merci à son compagnon de chambre et de voyage qui s’est particulièrement bien
et minutieusement occupé de ses affaires, lui même très abattu par cet accident. Même
un para a du cœur !
Notre gentleman et doyen a particulièrement souffert de mauvaise visibilité sans en
perdre sa bonne humeur, toujours disponible à nous enseigner la politique compliquée
européenne.
Notre pompier, très inflammable, nous a montré son vrai visage de bon Saint Bernard et
son cœur très généreux en aidant toute personne blessée et en appelant le secours
nécessaire. Son compagnon de chambre et pince sans rire avec beaucoup d’humour a
fait preuve de grand courage physique, toujours prêt à donner la réplique.
N’oublions pas notre cameraman, le copain qu’on aimerait tous avoir, très cool, jamais
un mot plus haut que l’autre, jamais de problème, toujours à l’écoute et d’un flegme que
même les Anglais nous envieraient.
De jour en jour le groupe s’est soudé et à la fin du séjour nous étions tous fatigués mais
heureux de passer cette formidable semaine ensemble entre paras, vrais copains et amis
avec cette passion commune, le ski.
Nous avons tous reçus des félicitations pour nos progressions et le respect des conseils
prodigués par un coach visiblement très content de sa semaine fructueuse.

Ps . Heureusement que P était présent pour faire régner l’ordre au réfectoire …..

Les « sportifs » au repos!!

De « sportmannen » rusten uit!!

La fine équipe

De ploeg

L’apéro est en vue!

De apero komt er aan!

WEEK SKIVERLOF BRABANT
SPIRIT in de Alpen
Eerst en vooral een enorme bravo en grote dank aan onze skileraar die ons eens
te meer geleid heeft doorheen een fantastische week, ondanks een wisselvallige meteo
maar met perfecte sneeuw. Onze leider heeft een adaptatievermogen nog sneller dan de
bliksem. Hij wisselde van pistes in functie van de meteo en fysieke conditie van de
groep.
Een ongeluk heeft ons getroffen in de eerst uren op de skipiste en iedereen was
enorm aangedaan. Een van onze makkers is afgevoerd naar een nabijgelegen hospitaal
na een spijtige val aan lage snelheid. De oorlogsmachine is zeer snel en krachtig in gang
geschoten om een oplossing te vinden. In die omstandigheden zien we daadwerkelijk de
spirit en samenhorigheid van de para’s naar boven komen. Allen hebben we praktische
en mentale hulp geboden aan onze onfortuinlijke en gewonde vriend. Een speciaal
dankwoord voor zijn kamer- en reisgenoot die uitzonderlijk minutieus gezorgd heeft
voor zijn bagage, hij was enorm teneergeslagen. Zelf een para heeft een hart !
Onze gentlemen en ouderdomsdeken zag het meest af van de slechte
zichtbaarheid maar zonder zijn goed humeur te verliezen, altijd klaar om ons de
gecompliceerde Europese politiek uit te leggen.
Onze pompier, zeer ontvlambaar, heeft ons zijn waar gelaat van barmhartige
samaritaan laten zien, een echte Sint Bernard met een groot en genereus hart, altijd
klaar om iedere gewonde ‘niet alleen de vrouwelijke’ te helpen en hulpdiensten op te
roepen indien nodig. Zijn kamergenoot en komiek met veel humor zonder het te
beseffen heeft ons allen verbaasd door zijn grote moed en altijd klaar om ons van repliek
te dienen.
Vergeten we vooral niet onze cameraman, een vriend die ons iedereen zou willen
hebben, super cool, nooit een woord hoger dan een ander, nooit een probleem, altijd een
luisterend oor en een flegma die zelf de Engelsen ons benijden.
Dag na dag is er een hechte band gesmeed en na een vermoeiende week, waren
we allen zeer gelukkig om deze week samen onder para’s, echte vrienden door te
brengen, met een gezamelijke passie, de ski.
Allen hebben we felicitaties gekregen van onze coach voor onze vorderingen en
het respect betuigd voor zijn fantastische raadgevingen, een coach zichtbaar heel
tevreden van deze leerrijke week.
Ps. Gelukkig was P daar om orde te scheppen in de eetzaal……
Vertaling: Peter De Langhe

Echt gebeurd verrhaal : » mijn bestuurster wil niet sturen ! »
Ik ben (ook) Korpsoverste geweest !
Van de 5th Ground Liaison Section, in het nederlands : 5° sectie belgische verbindingsofficier bij het
1° jachtescadron in Bierset.
Behorend aan mijn fucntie : 2 voertuigen : een bestelwagen R4 en een VW Transporter maar slechts
één bestuurster : Chantal die niet wil rijden op de autostrade en niet verder dan Luik en omstreken….
sic ! mijn eenheid bestaat uit 2 personen !
« Chantal, maandag om 08u00 bij D’Ieteren in Brussel, onderhoud van mijn voeruig en je brengt mij
terug naar Bierset ».
Chantal is ter plaatse… ze geeft toe al om 06u00 te zijn toegekomen om de opstoppingen te
vermijden ( we zijn in 1985 !) maar weigert om zelf terug te rijden en dus neem ik haar plaats in ….
nogal gehaast !
Nabij Leuven vliegt mijn achterdeur open door een lelijke bult (op de autostrade), kort oponthoud op
de pechstrook, vlam, deur toe en snel richting Bierset….
8 dagen later komt een Model C toe ( strafvoorstel ) « aan de Korpsoverste van de
5th Belgian Ground Liaison Section » om de bestuurder te straffen voor « inbreuk van reglement 30
annex 1 » met als reden tweemaal te zijn gedubbeld voor het genoemd voertuig »
Getekend : Kolonel « Naamvergeten »Korpsoverste 4° Bataljon Transmissie gelegerd in Saive.
Deze brave man is voorbijgestoken voor Leuven en na het sluiten van de achterdeur….
Na consultatie van het Reglement 30 annex 1 : snelheid MAX 90 op autostrade.
Chantal zegt : « Dat was ik niet » (natuurlijk) …. Ik moet naar Saive om dit te regelen !
De secretaresse stelt me voor aan haar overste : Lt H, Korpsoverste van de 5th……
De kolonel is niet op de hoogte dat mijn eenheid slechts 2 personen bevat… ik toon hem het Model
C en bevestig hem dat de nodige maatregelen zijn genomen om dergelijk incident te voorkomen….
Hij bedankt mij en ….. verscheurt het Model C. Zaak geregeld tussen Korpsoversten !
Enige tijd later komt een oproeping toe op het hoofdkwartier van de 1(BE) Korps in Weiden bij
Keulen (waartoe ik behoor) « U kan uw VW Transporter inruilen,en kan een nieuwe ophalen ».
Chantal weigert zo ver te rijden…. Ik ga een beetje aan toerisme doen.
Ik bereik het hoofdkwartier en in een loods bevinden zich 30 spiksplinternieuwe VW Transporters
bestemd voor de Militaire Politie, met bureau, neon, blauw zwaailicht…. Ernaast één exemlaar
identiek behalve een funcitionerend zwaailicht maar …. oranje !
Uitleg : « de Militaire Politie heeft er teveel….. dus wij geven u een…. maar zonder blauw zwaailicht
en pin-pon ontkoppeld ».
Ik informeer mij bij de brave korporaal : « is de pin-pon wel degelijk gebleven ? » « maar natuurlijk
antwoord hij ».
Heel vriendelijk vraag ik hem « waar ? » « deze brave inborst toont mij waar ». « blauwe en bruine
draad terug aankoppellen ».
Op de eerstvolgende parking op de autostrade had ik als geboren knutselaar het probleem opgelost !
Op de bewakingspost van Bierset ( zoals alle volgende dagen) hoorden de bewakers de Korpschef van
de 5th (be) Ground Liaison Section aankomen en de slagbomen werden op voorhand opgeheven.
Patrick H. uw President

Histoire vraie : Ma chauffeuse ne veut pas chauffer !
J’ai (aussi) été Chef de Corps !
De la 5th(BE) Ground Liaison Section, en français : 5eme section d’officier de liaison belge en
l’occurrence auprès de la 1er Escadrille de chasse à Bierset.
Fonction oblige : 2 véhicules : une fourgonnette R4 et un VW Transporter mais une seule chauffeuse :
Chantal qui ne veut pas conduire sur autoroute et pas plus loin que Liège et environs… soit ! Mon
unité se compose donc de 2 personnes !
« Chantal, lundi à 08h00 devant chez D’Ieteren à Bruxelles, je rentre ma voiture à l’entretien et vous
me ramenez à Bierset »
Le lundi Chantal est au poste… en avouant être arrivée à 06h00 avant les embouteillages (on est en
1985 !) mais refuse de conduire pour le retour, je prends donc le volant assez… pressé !
Près de Louvain une vilaine bosse (sur l’autoroute) provoque l’ouverture de la porte arrière, arrêt
d’urgence sur la bande du même nom, vlam, c’est fermé et on fonce vers Bierset…
8 jours plus tard arrive un Modèle C (proposition de punition) : « Au Chef de Corps de la 5th Belgian
Ground Liaison Section », demandant de punir le chauffeur pour « Infraction au Règlement 30
Annexe I. » et pour « avoir été dépassé à deux reprises par ledit véhicule » Signé : Colonel
« Merapelplu » Chef de Corps du 4eme Bataillon de Transmission basé à Saive.
Ce brave a été dépassé avant Louvain et après la fermeture de la porte arrière…
Après consultation du Règlement 30, l’annexe I stipule : vitesse sur autoroute MAX 90 km/h !
Chantal dit « Ce n’est pas moi » (évidement)…je dois aller à Saive pour régler ça !
La secrétaire m’introduit et me présente à son chef : Lieutenant H, chef de Corps de la 5th…
Le colonel ignore que mon unité ne compte que deux personnes… je lui montre le Modèle C et lui
affirme que les mesures ont été prises pour que cet incident ne se reproduise plus…
Il me remercie et…déchire le Modèle C. L’affaire est réglée entre Chef de Corps !
Un peu plus tard arrive une convocation au Quartier Général du 1(BE) Corps à Weiden à côté de
Cologne (dont je dépends) « Vous pouvez venir rapporter votre VW Transporter, un neuf vous
attend »
Chantal refuse de rouler si loin… Je vais donc faire un peu de tourisme.
J’arrive aux garages du QG et dans un hangar il y a 30 VW Transporter flambant neufs destinés à la
Police Militaire, avec bureau, néon, gyrophare bleu,… à côté un seul identique à part que le
gyrophare qui fonctionne bien est ... orange !
Explication : « La Police Militaire en a trop…donc on vous en donne un… mais sans lampe bleue et
pin-pon débranché »
Je me renseigne auprès du brave caporal « Le pin-pon il est resté ? » « Ben oui ! »
Je demande gentiment « Où ? » Le brave me montre « Le fil bleu et le fil brun à remettre »
Au premier parking sur l’autoroute le bricoleur né que je suis avais résolu le problème !
Au corps de garde de Bierset (comme tous les matins suivants) les sentinelles entendirent arriver le
Chef de Corps de la 5th (BE) Ground Liaison Section et les barrières s’ouvraient anticipativement !

Patrick H.your President

BELGO—REPAR
Av de Broqueville 13 bte 8
1200 Bruxelles

BR

Téléphone : 02/733 14 22

Nous effectuons tous travaux de réparations ou renouvellement

Carrelage Peinture
Toitures

Plomberie

Réparations terrasses

Rénovation d’appartements
Jean-Pierre
Plomteux

DEVIS GRATUIT

3 Para 1972
TRESORIER BRABANT

PENNINGMEESTER BRABANT

Chers amis,

Beste vrienden,

A la prochaine Assemblée Générale du Brabant en janvier
2019 je serai sortant et NON rééligible.

Op de volgende Algemene Vergadering van Brabant in januari

De ce fait je cherche un remplaçant pour le job de trésorier
pour notre régionale Brabant.

2019 ben ik uittredend en NIET herverkiesbaar.
Ik ben dus op zoek naar een plaatsvervanger voor de job van
Penningmeester voor onze regionale Brabant.

Son job consistera à tenir les finances de notre régionale ainsi
Zijn job bestaat eruit de financiën van onze regionale bij te
que la « boutique ».
houden alsook de « boutiek »
Alle candidaturen dienen toe te komen bij onze Voorzitter
Toutes candidatures doivent parvenir à notre Président
Patrick Hoessels

Pour ma part, et si cela convient à notre comité, je veux bien
continuer à faire notre revue « Briefing »

Amicalement,
Gérard

Patrick Hoessels

Wat mij betrefd, en indien het bestuur akkoord gaat, wil ik
wel ons tijdschrift « Briefing » voortdoen

Met mijn beste groeten,
Gerard

La tenue correcte et uniforme de
l’« Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring » ANPCV.
Chers membres,
En vous inscrivant à l’Amicale il y a probablement bien longtemps, vous n’avez certainement
pas eu connaissance des statuts de l’ANPCV et particulièrement du paragraphe concernant la
tenue vestimentaire réglementaire (page 20 Art. 9.9).
Voici ce qu’il en est, pour votre bonne information et corriger certaines dérives.
A - Pour les cérémonies commémoratives, patriotiques ou sociales.
La tenue de l’ANPCV représente l’uniforme des Amicales, Nationales et Régionales, et nous
identifie en qualité de Corps.
Cet uniforme nous distingue de la société civile et des autres Corps, il représente la vitrine des
anciens Para-Commandos vers l’extérieur.
La définition d’uniforme1 fait référence à l’uniformité (tous la même tenue, les mêmes
couleurs).
Comme lors de notre temps sous les armes (à l’époque du Battle Dress ou du Service Dress), la
tenue se devait d’être irréprochable et nous la portions avec beaucoup de fierté.
Il doit en être de même aujourd’hui avec la tenue ANPCV.
C’est pourquoi le Conseil d’Administration de l’Amicale du Brabant décide de remettre en
vigueur, et de rappeler le règlement de la tenue ANPCV au sein de notre Régionale.
1) Pour les membres Para-Commandos.
a) Composition de la tenue :
- Béret vert ou lie de vin, avec l’insigne de béret de l’unité dans laquelle le membre a
servi.
- Chemise blanche.
- Cravate (couleur liée aux insignes, unités, amicales Nationales ou Régionales).
- Blazer bleu marine, pantalon de ville gris.
- Chaussettes noires, souliers noirs.
b) Blason, Attributs (pin’s) :
- N’est autorisé qu’un seul blason sur la poche de poitrine du blazer. Ce blason aura un
lien direct avec l’unité, l’amicale nationale ou régionale dans laquelle le porteur aura
servi ou est membre.
- Aucun insigne ne sera porté sur les manches.
c) Bijoux (Décorations et Distinction honorifiques) :

1

Définition du mot « Uniforme »
- Adjectif : Qui présente des éléments tous semblables ; dont toutes les parties sont ou paraissent
identiques / Mouvement uniforme. (Synonyme : Régulier)
- Qui ne varie pas ou peu ; dont l'aspect reste le même / Un ciel uniforme et gris.
- Nom masculin : Costume militaire dont la forme, le tissu, la couleur sont définis par un règlement /
En uniforme ou en civil / Vêtement déterminé, obligatoire pour un groupe / Uniforme d'hôtesse de
l'air.

Le port des bijoux est régi par le règlement militaire (DGHR-REG-DECOR-001_F/N) et les
directives du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement – Service des Ordre, et requiert une certaine rigueur.
On distinguera les différents formats de décorations et distinctions honorifiques :
• Les bijoux grands modèles :
Ne sont portés que lors de cérémonies officielles ou sur ordre, à savoir :
- Fête nationale 21 juillet
- Armistice 11 novembre
- Repas de Corps
- Sur ordre de l’ANPCV.
NB : Seuls les bijoux des distinctions honorifiques officielles sont portés côté gauche du
blazer ; les médailles non officielles (p.ex. mérite ANPCV) sont portées à droite.
• Les bijoux petits modèles :
Sont tolérés sur la tenue de l’Amicale Para Commando dans les mêmes conditions que pour
les grands modèles
• Les barrettes :
Sont destinées à la tenue militaire et n’ont donc pas de place sur la tenue de
l’ ANPCV.
• Les rosettes ou rubans :
La rosette est portée à la boutonnière du revers gauche du blazer.
Les rubans sont portés sur le revers gauche du blazer.
-

• Les pin's
Est autorisé le port d’un pin's représentant l’unité dans lequel le membre aura servi ou
en relation directe avec le Régiment Para-Commando ou une de ses unités. Ce pin's sera
porté sur le revers gauche du blazer.
Le pins « Vétéran » est autorisé pour les membres ayant participé à une ou plusieurs
opérations et détenteurs de la « Carte de Vétéran » décernée par la Défense. Ce pin's
sera porté sur le revers gauche du blazer.
Le pin's ANPCV « pour le sport » est autorisé. Ce pin's sera porté sur le revers droit du
blazer.
Tous les autres pin's sont rigoureusement interdits.

2) Pour les membres sympathisants, membres d’honneurs, les épouses, compagnes
ou invités.
La tenue de ville est de rigueur.
B - Pour les autres activités : sportives, culturelles, amicales, ou festives.
Toute tenue décente en rapport avec l’activité et la saison est la bienvenue pour tous.
Les écussons, pin’s, et brevets de nos unités portés par ceux qui les ont mérités y ont bien
évidemment leur place pour ceux qui le souhaitent.

En conclusion :
Notre Régionale compte vraiment sur tous ses membres afin qu’ils respectent ces règles
auxquelles ils adhèrent du fait même de faire partie de leur appartenance à l’Amicale.
Le comité essaiera de faire appliquer ce dress code par des petits clin d’œil, commentaires ou
remarques ; le but étant d’être tous irréprochables et de faire honneur à notre Corps ².
Nous nous réjouissons déjà de vous voir toujours plus nombreux, chics ou cool, aux activités de
l’Amicale Nationale ou de notre Régionale.
___________________________
² Définition d’un Corps :
- Solidarité qui anime ceux qui appartiennent à un même milieu, sont passés par une
même école.
- Ensemble de personnes appartenant à une même catégorie professionnelle : Le corps

médical.

Voilà une tenue correcte !!

Sorry, Nederlandse tekst in de
volgende Briefing

Mijn opmerkingen en indrukken over onze uitstap naar Verdun
Wat mij aangezet heeft om deel te nemen aan deze uitstap was niet om de grote wapenfeiten te
kennen. Ik wou de gevoelens trachten te voelen van de soldaten en inwoners van de getroffen
regio’s gedurende deze verschrikkelijke tragedie, een triest verhaal van de dwaasheid der
mensen.
Wij hebben deze plaatsen ontdekt waar zoveel mensen miserie hebben gekend, ontberingen,
schrik maar ook veel moed en dit met de dood alom tegenwoordig.
Emotie is overal te voelen, zoals ook enkele maanden geleden bij de ontdekking van resten van
een onbekende Franse soldaat. Administratie en vrijwilligers mobiliseren zich om zijn identiteit
te achterhalen alsook zijn regiment en nakomelingen. Zo kan hij een waardige grafsteen krijgen
tussen zijn kameraden.
Hier krijgt de uitdrukking ‘kanonnenvlees’ zijn ware betekenis wanneer men verneemt dat 80%
van de doden door de artillerie aan flarden zijn geschoten.
De organisatie van de reis was perfect, alsook hotel, eten, bijstand van verschillende goed
gedocumenteerde gidsen. Natuurlijk goede ambiance in de groep zoals het steeds past wanneer
Paras zich terug samen vinden.
Ik beschouw deze reis als een herinneringsplicht, men moet de waarheid kennen! Ik was niet
ontgoocheld. Een klein dankwoordje voor de passagiers van de bus en voor de organisatie om
de kleine routewijzingen te aanvaarden van onze lepe President om onze terugtocht te
vergemakkelijken.
Martin Ketels
Vertaling: P De Langhe

Foto - Photo : Léon De Clerck

Mes commentaires et impressions sur notre voyage à Verdun.
Ce qui m’a incité à participer au voyage à Verdun, ce n’est pas pour connaître de grands faits
d’armes. Je voulais essayer de ressentir les sentiments des soldats et des habitants des régions
meurtries durant cette effroyable tragédie, une histoire triste de la folie des hommes.
Nous avons découvert ces décors ou tant d’hommes ont connu la misère, les privations, la peur
mais aussi beaucoup de courage face à la mort omniprésente.
L’émotion est ressentie partout, encore il y a quelques mois à la découverte des restes d’un soldat Français inconnu. L’administration et les bénévoles se mobilisent à la recherche de son
identité, son régiment et parfois ses descendants. Il aura alors une sépulture digne de lui, parmi
ses camarades.

L’expression « chair à canon » se vérifie ici entièrement lorsque l’on apprend que 80% des tués
ont été hachés par l’artillerie.
L’organisation du voyage était parfaite, logements, repas, l’assistance de plusieurs guides très
bien documentés. Quant à l’ambiance dans le groupe, très bonne évidemment comme il se doit
quand des Paras se retrouvent ensemble.
J’ai considéré ce voyage comme un devoir de mémoire, il faut savoir ! Je n’ai pas été déçu. Un
petit mot de remerciement aux passagers du car et à l’organisateur pour avoir accepté sagement les petits détours d’itinéraire proposés par notre futé (mais néanmoins pas bison) Président pour faciliter le retour des « campagnards ».
Martin Ketels.

L’agence immobilière qui étonne.
Active à Bruxelles, sa périphérie et en Brabant Wallon
à la grande satisfaction des vendeurs et des acquéreurs.

Pierre Nyssens
Gérant.

0477.38.47.47
02.654.19.84

pn@newtonimmo.be
info@newtonimmo.be

2 Cdo 1975
Contactez-moi pour vendre ou pour louer un bien.

Service personnalisé par le gérant pour les membres ANPCV et leurs connaissances.

Notre magasin
est situé
rue Valduc, 297
1160
Auderghem
Tél. 02.673.45.98

Votre spécialiste en vins et
spiritueux est ouvert
du mardi au vendredi
09h00 - 13h00
14h00 - 19h00
Le samedi
09h00 - 13h00
14h00 - 18h00
Par sympathie
Georges Thill (1PARA61) et sa famille

Chers amis Para-Cdo,

Beste vrienden Para-Cdo

La Régionale Brabant, le Bourgmestre et le Collège de la
commune de Woluwe St Lambert ont l’ honneur de vous
inviter à la cérémonie annuelle de

De Regionale Brabant, de Burgemeester en Schepencollege
van de gemeente St Lambrechts Woluwe hebben de eer en
het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse herdenking
van

ME AND MY PAL

ME AND MY PAL
Date: vendredi 7 septembre 2018
10H30

Mise en place

10H45

Allocution

11H00

Dépôt de fleurs

11H30

Drink offert sur place

Datum: vrijdag 7 september 2018
10H30

Inplaatsstelling

10H45

Toespraak

11H00

Bloemneerlegging

11H30

Drink aangeboden ter plaatse

Nous vous demandons de vous inscrire auprès de notre
Secrétaire Fred Raes au plus tard pour le 1 septembre 2018,

Wij vragen u om u in te schrijven bij onze Secretaris

Ceci pour avoir une idée du nombre de participants

Fred Raes, ten laatste op 1 september 2018

Secrétaire Fred Raes:
fred.raes@skynet.be

De inschrijvingen dienen om te weten hoeveel personen
deelnemen
Secretaris Fred Raes
fred.raes@skynet.be

