EDITEUR RESPONSABLE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
PATRICK HOESSELS
ROND POINT DE L’ETOILE 3/16 1050 BRUXELLES - BRUSSEL

SAMEDI 3 AOUT 2019

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019
LIEU –PLAATS

PARC PARMENTIER
AV PARMENTIER 19 1150 BRUXELLES-BRUSSEL
BBQ pour tous les Para-Cdo, leurs familles, amis et amies
BBQ voor alle Para-Cdo’s, hun famillie, vrienden en vriendinnen
APERO A PARTIR DE 11H00
APERO VANAF 11H00

BBQ DE 13H00 A 19H00
BBQ VAN 13H00 TOT 19H00

Prix/prijs 20€ p.p.

Enfants—Kinderen 5€ p.p.

Les prix sont hors boissons

De prijzen zijn buiten drank

Versement au compte ANPCV-Brabant
Storting op ANPCV-Brabant

BE81 7335 0050 0024
Avec mention BBQ + nombre de personnes
Met melding BBQ + aantal personen
Payements au plus tard le 26 juillet 2019
Betalingen ten laatste op 26 jullie 2019

ATTENTION LA CUISINE FERME A 18H00
OPGEPAST DE KEUKEN SLUIT OM 18H00

MOT DU PRESIDENT
Chers membres, aux portes d’un été que je vous souhaite de tout repos sauf le 3 août quand vous
participerez massivement au Barbecue de VOTRE amicale je souhaite faire quelques mises
au point :
Certains membres oublient de payer leur cotisation !!
Plusieurs possibilités :
Alzheimer… à la mode !
Ça se soigne… !
Difficultés financières… possible !
On peut aider … !??
Perte de SPIRIT… !
IMPARDONNABLE…
Dans notre prochain numéro nous publierons la liste des retardataires…
Le nouveau Président de l’ANPCV envisage d’appliquer le Règlement en ce qui concerne les tenues
pour le 21 juillet… Voilà les participants prévenus !
Nous vous attendons nombreux le 3 août pour battre le record de 150 participants de notre dernière
activité gastronomique.
Toujours dans le même cadre enchanteur du parc Parmentier à Woluwe St Pierre, un BBQ à volonté à
20 €… on y invite ses amis et connaissances !!
Bonne lecture et au 3 août !
Patrick
WOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden, in het vooruitzicht van een rustgevende zomer behalve op 3 augustus waar jullie

massaal deelnemen aan onze Barbeque van onze vriendenkring.
wens ik jullie aandacht te trekken op de volgende punten :

Verschillende leden « vergeten » hun lidgeld te betalen!!
Verschillende mogelijkheden:
Alzheimer… is in de mode
Maar kan verzorgd worden
Financiële moeilijkheden….mogelijk
Men kan helpen..??
Verlies van SPIRIT…!
ONVERGETELIJK
In de volgende Briefing publiceren wij de lijst van de vergeetachtigen…
De nieuwe Voorzitter van de ANPCV zal het reglement van de kledij toepassen in het vooruitzicht
van 21 juli…… de deelnemers zijn gewaarschuwt!
Wij verwachten jullie zeer talrijk op 3 augustus om het record van 150 man van verleden jaar te breken.
Steeds in het prachtig park Parmentier te Sint Pieters Woluwe, BBQ naar believen aan 20€… u mag gerust
uw vrienden en kennissen uitnodigen!!
Veel leesgenot en tot 3 augustus,
Patrick

But de la balade:

Doel van de trip

Effectuer une balade moto pour visiter les différents monuments et honorer la mémoire des opérateurs SAS/ ESR/ SFGp
tombés ou décédés en opération ou en service commandé.

Een trip per moto en bezoek van de verschillende
monumenten om de gevallen SAS/ESR/SFG te eren die
overleden zijn in operaties of bevolen dienst.

Organisation
Quand:
Du vendredi 13 septembre au dimanche 15 septembre 2019

Organisatie

Départ:
Au « Special Forces Group »,
Quartier Commandant De Hemptinne
Hertogstraat 184
3001 Heverlee
Comment
3 Etapes:
1ière étape: Heverlee – Menen

Wanneer
Van vrijdag 13 september tot zondag 15 september 2019
Vertrek
Bij de Special Forces Group
Kwartier Cdt de Hemptinne
Hertogstraat 184 3001 Heverlee
Hoe
3 ritten

2ième étape: Menen – Solwaster

1ste Heverlee—Menen

3ième étape: Solwaster – Bruxelles

2de Menen—Solwaster
3de Solwaster—Brussel

Arrivée: Bruxelles (clôture du trip par un repas commun)
Possibilités:
Trip de 3 jours avec logement
Participer à une seule journée

Aankomst Brussel afsluiting met een gemeenschappelijk
eetmaal
Mogelijkheden
Trip van 3 dagen
Deelnemen aan één dag

SUITE ROAD OF THE SAS VERVOLG ROAD OF THE
Logement :
Pour les participants qui souhaitent faire la balade complète
des 3 jours, nous effectuerons une réservation dans des hôtels
pour la fin de chacune des étapes.
Un acompte de 50% du prix des chambres sera demandé lors
de l’inscription (non remboursable, sauf cas de force majeure
(décès, accident et assimilé))

LOGEMENT
Voor degene die deelnemen aan de 3 dagen zullen we een
rerservering boeken in een hotel op het einde van iedere dag

Een voorschot van 50% op de prijs van de kamers zal gevraagd
worden bij de inschrijving ( niet terugbetaalbaar, tenzij
Geval van overmacht (overlijden, ongeval en dergelijke)

Repas :
Les repas (à l’exception des petits déjeuner, qui seront compris dans le logement) sont à charge des
participants et a régler sur place.

Eetmalen
De eetmalen (uitzondering van ontbijt voorzien bij de
overnachting) zijn ten laste van de deelnemers ter plaatse.

Deelname aan de onkosten
Participation aux frais :
Une petite participation aux frais sera demandée afin de cou- Een klein deelname is gevraagd om verschillende onkosten te
vrir certains frais réels (assurances et autres). Le montant sera dekken (verzekering en andere) Het bedrag zal medegedeeld
communiqué au plus vite, ce une fois le nombre de particiworden eenmaal als het aantal deelnemers gekend is.
pants connus.

Inscription:
janssengeorg1@gmail.com

Date limite d’inscription:
le 17 juin 2019

Porte de Menin

Inschrijvingen

janssengeorg1@gmail.com
Einde inschrijvingen :
17 juni 2019

Solwaster

REGIONALE BRABANT
PROGRAMME - PROGRAMMA 2018

2019
03/08/2019
08/09/2019
08/09/2019

BBQ BRABANT
PLAINE-SAPIN (commémoration 75 ans)
PLAINE-SAPIN (herdenking 75 jaar)

19/09/2019
27/09/2019
04/10/2019
11/10/2019
16/11/2019

ESCALADE KLIMMEN MARCHE LES DAMES
SAUTS SPRINGEN SCHAFFEN ALTERNATIEF 25/10
CA / CEN ANPCV
SAINT MICHEL SINT MICHAËL
REPAS DE CORPS KORPSMAALTIJD

13/09/2019
14/09/2019
15/09/2019

ROAD OFF TE MEMORY 2019
ROAD OF THE MEMORY 2019
ROAD OFF THE MEMORY 2019

15 WING
MELSBROEK
LUNCH

MAISON DES AILES
HUIS DER VLEUGELS
LUNCH

11-06-2019

25-06-2019

JUILLET/JULI NO LUNCH

30-07-2019

AOUT/AUGUSTUS NO LUNCH

27-08-2019

10-09-2019

24-09-2019

08-10-2019

29-10-2019

NOVEMBER NO LUNCH

26-11-2019

10-12-2019

DECEMBER NO LUNCH

Il est plus agréable de donner que de recevoir !
telle est la devise des boxeurs.
Dans cet esprit nous te demandons, cher ami Para-Cdo, de te proposer seul ou avec
des copains pour rejoindre
ponctuellement ou régulièrement l’équipe de bénévoles déjà bien sollicitée pour organiser, préparer et te servir
au BBQ, à la choucroute et parfois à d’autres occasions.
Tu verras que ça se passe toujours dans une excellente ambiance et qu’on en ressort
souvent fatigué mais surtout
heureux d’avoir apporté du plaisir à ceux de Notre Amicale.
Pas de prime à la clé, pas de brevet, pas de médaille : que du bonheur !
Le comité du Brabant.
Contact : Pierre Nyssens, trésorier. 0477.38.47.47 ou pn@newtonimmo.be

L’ancien et le nouveau Trésorier
De oude en de nieuwe Penningmeester
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau Trésorier: Pierre Nyssens.
Vous trouverez ces infos dans la rubrique « ANPCV ADMINISTRATEURS » dans votre « Briefing »
Veuillez vous adresser à lui pour tout ce qui concerne les finances de notre régionale.
Amicalement,
Gérard Houben
Beste vrienden,
Ik heb het genoegen jullie onze nieuwe penningmeester voor te stellen : Pierre Nyssens.
U vind zijn info in de rubriek « ANPCV BEHEERDERS » in jullie Briefing.
Gelieve u zich tot hem te wenden voor al wat financiën aanbelangd van onze regionale

Mijn beste groeten,
Gerard Houben

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

13 avril 2019 : Commémoration Para-Cdo « Porte de Menin » Brabant était présent
13 april 2019 : Herdenking Para-Cdo « Meense Poort Brabant was aanwezig

JEAN ABDELLAH
S.A.S. 1950 1 PARA
NE LE 31 OCTOBRE 1930 REVIN (France)
DECEDE A BRAINE L’ALLEUD LE 24 MARS 2019

MEMBRE FIDELE DE NOTRE REGIONALE ET PARTCIPANT
CHAQUE ANNEE AU GOLDEN SPIKE

75ème ANNIVERSAIRE DU DERNIER
PARACHUTAGE DE PLAINE-SAPIN
PROGRAMME
VENDREDI 6 SEPTEMBRE A 19H30

SAMEDI 7 SEPTEMBRE A 10H30

Conférance
»L’Histoire du parachutage à la Plaine-Sapin »

Circuit des stèles en hommage aux AS
Rendez-vous au bureau de Police

Par Mr M VanGansbeke et Mr Vanoverschelde

Rue de Liège 20A

Ecole communale de Bonsin

5377 Somme-Leuze

Rue de Borlon 1
5377 Bonsin
ENTREE GRATUITE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
Rue Sir Hugh Fraser of Lovat 5377 BONSIN
10H00

Accueil des autorités officielles

10H30

Cérémonie militaire « Special Forces Group »

11H00

Homélie par le Padre

11H30

Inauguration de la table d’orientation
Par le Royal Syndicat d’initiative de Somme-Leuze

12H00

Verre de l’amitié en compagnie de la
Musique Royale de la Police de Namur

12H30

Repas : 75ème anniversaire

MENU EN BOUCHE
Cochon à la broche, Tiramisu poire-spéculoos
PRIX (hors boissons) 30€/ adulte
Réservation au plus tard le 15/8/2019
Payement office de réservation
AC Somme-Leuze BE33 2500 1083 1046
Communication : Nom-Prénom + Nbr de repas

DES 13H00 ANIMATIONS GRATUITES
Stand de résistants, présentations d’armes, habits,
matériel.
Stand des « SPECIAL FORCES »
Parcours combattants
Présence de véhicules WW II
Jeeps SAS« Special air Service «

75ste VERJAARDAG VAN DE LAATSTE SPRONG
OP DE PLAINE-SAPIN
VRIJDAG 6 SEPTEMBER OM 19H30

ZATERDAG 7 SEPTEMBER OM 10H30

Conferentie

Omloop van de gedenkstenen ter ere van de AS

« Geschiedenis van de parachutage op de Plaine-Sapin »

Afspraak Politiebureel

Door Mr M Van Gansbeke en Mr Van Overschelde

Rue de Liège 20A

Gemeenteschool van Bonsin

5377 Somme-Leuze

Rue de Borlon 1

PROGRAMMA

5377 Bonsin
Inkom gratis

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
Rue Sir Frazer of Lovat 5377 BONSIN
10H00

Ontvangst van de autoriteiten

10H30

Militaire plechtigheid « Special Forces Group »

10H00

Preek door de Padre

11H30

Inhuldiging van de oriënteringstafel
door het « Royal Syndicat d’initiative van Somme-Leuze

12H00

Het glas van de vriendschap in het gezelschap van de
Koninklijke muziekkapel van de Polite Namen

12H30

Eetmaal : 75ste Verjaardag

MENU
Varken aan het spit, Tiramisu-Speculaas
Prijs (buiten drank) 30€ volwassen
Einde inschrijvingen : 15/8/2019
Betlaling is reservering op rek nr
AC Somme-Leuze BE33 2500 1083 1046
Mededeling : Naam, Voornaam + aantal pers.

VANAF 13h00

GRATIS ANIMATIE

Stand van de weerstanders, tentoonstelling wapens, kledij
materieel
Stand « SPECIAL FORCES »
Omloop strijders
Voorstelling voertuigen WW II
Jeeps SAS « Special air Service »

CAMERONE 2019

Commémoration du 30 avril 1863.

Une petite délégation de l’Amicale Brabant a eu l’honneur d’assister le 30 avril dernier à la maison
mère de la Légion étrangère à Aubagne à la commémoration du combat de Camerone.
C’est grâce aux bonnes relations personnelles de Claude Vandeput et à l’initiative de Georg Janssen
que nous y avons été invités par le Général Mistral, commandant de la Légion.
Chaque année depuis 156 ans cette cérémonie a lieu avec les plus grands fastes à la mémoire des
légionnaires morts pour la France.
Par un splendide soleil de printemps dans un ciel azur, les invités prennent place autour de la cour
d’honneur du quartier Viénot, on sent une atmosphère étrange, à la fois de fête par les tenues et les
uniformes rutilants, mais aussi d’une certaine gravité par l’importance de l’événement.
La cour d’honneur (parade-ground) est entourée pour la circonstance de gradins, en son centre la
Voie Sacrée – réservée aux légionnaires - passe par le monument aux morts et donne sur l’entrée du
musée et sa crypte.
A 9.30h tapante la musique de la Légion prend place, passant devant les anciens légionnaires, en
tenue identique à la nôtre (ANPCV), à l’exception de leur béret vert insigne côté droit. Suivent les
différentes unités de la Légion. Le défilé est impressionnant de rigueur et la cadence de 88
pas/minute (120 chez nous) rend la parade majestueuse. Viennent ensuite les autorités militaires et
civiles.
Les troupes sont passées en revue par le Général chef de l’armée de terre accompagné par le
Général Mistral. La Marseillaise donne toute sa dimension nationale à la cérémonie, les étendards
sont présentés, certains décorés tout comme quelques hommes cités pour leur héroïsme en
opération au cours de l’année.

Les képis blancs rendent les honneurs entre le monument aux morts et le musée.
Deux événements marquants imposent le garde-à-vous : la lecture par un légionnaire, à l’accent
étranger comme il se doit, du récit du combat de Camerone et le défilé d’un vétéran porteur d’une
urne contenant la main du capitaine Danjou.

Cette main articulée en bois est la prothèse que portait le capitaine à Camerone et retrouvée sur les
lieux parmi les corps.
Les nombreux invités retiennent leurs applaudissements durant toute la cérémonie conformément
aux ordres reçus afin de respecter la mémoire des héros.
Les chaises disposées dans les tribunes pour chaque invité n’ont servi à rien étant donné les
incessants garde-à-vous, les honneurs, les présentez armes, les saluts et les nombreuses
Marseillaises se succédant durant les 2.30 h de la cérémonie.
Après que les troupes se soient déplacées devant le musée pour saluer une dernière fois la main du
capitaine Danjou rejoignant sa place dans la crypte, le ciel se voit déchiré par un passage à basse
altitude de la Patrouille de France tous fumigènes allumés.
Ainsi se termine la parade impressionnante de solennité, les képis blancs quittent les lieux de leur
pas majestueux sous les vivats enthousiastes. Et un dernier frisson nous parcourt l’échine…
Le reste de la journée est consacrée à la kermesse que le Général inaugure en coupant le ruban
tricolore. Cette kermesse est ouverte à tous durant deux jours.
Les invités, quant à eux, rejoignent les jardins du château au sein de quartier pour l’apéritif au cours
duquel chacun peut converser avec les différentes autorités et quelques légionnaires.
C’est le moment que nous avons choisi pour offrir notre présent, il s’agit de notre insigne
régimentaire en métal avec une véritable dague commando gravée pour la circonstance

L’insigne régimentaire 60 x 30 cm en acier.

Amicale Para-Cdo Brabant – Camerone 2019

Encore fallait-il pouvoir introduire cette arme blanche dans les
lieux malgré les contrôles et les fouilles à l’entrée.
C’est là que notre ami Cédric, gendarme français qui nous
accompagnait, a usé de toute sa diplomatie et de sa force de
conviction auprès du colonel patron de la sécurité pour
l’amener, accompagné d’un « pionnier », de notre véhicule
jusque au Général.
Cédric en compagnie de son garde du corps.

Nous avons alors remis le cadeau en mains propres au Général Mistral en remerciement pour son
invitation, il fut réellement très impressionné, tant par l’attention que par le présent. Il nous a
d’emblée assuré que celui-ci prendra place dans le couloir d’honneur du quartier !

Le Général Mistral, patron de la Légion étrangère, entouré des représentants du Brabant.
Ce cadeau a pu être réalisé grâce à la complicité de notre ami Alexis Laykof que nous remercions.
Cerise sur le gâteau, notre président a même accepté que le Brabant finance l’objet.
Au cours de l’apéritif et du lunch qui a suivi, nous avons pris des contacts en vue de créer des liens
entre la fraternelle des Légionnaire et notre amicale. Affaire à suivre…
Le lendemain, la fête au quartier se poursuit, particulièrement pour nous par la visite du musée de la
Légion, impressionnant par la qualité de ses collection et par l’historique de ces troupes d’élites qui
regroupent plus de 150 nationalités et qui ont été fondées sous Napoléon III en 1831, lesquelles
constituent toujours l’élite de l’armée de terre française.
Ensuite détente à la kermesse qui bat son plein parmi les forains, boutiques souvenirs, attractions,
présentation de matériel, etc…
Le public est bigarré mêlant officiels, légionnaires et leurs familles, badauds et mêmes quelques
collègues anciens du Régiment, tout
cela sous la vigilance d’un solide service
de sécurité.
Nous avons la chance d’y croiser « Miss
Képi blanc 2019 » et sa dauphine
fraîchement élues selon la tradition. La
photo montre que les miss n’ont pas la
carrure des véritables képis blancs… ni
des anciens bérets rouges et verts, mais
elles ont d’autres atouts !

Notre séjour se termine par la visite du Foyer d’entraide de la Légion à Puyloubier (FELE) à une heure
de route de là, au pied de la célèbre montagne Sainte-Victoire.
Il s’agit d’un domaine de plusieurs dizaines d’hectares appartenant au ministère de la Défense. Il
prend en charge les œuvres sociales et la mémoire de la Légion étrangère. Le FELE accueille les
invalides, les blessés, ceux qui sont sans famille et prend en charge les mesures d’aides
administratives, juridiques et financières. Il concourt ainsi au maintien du moral de la Légion.
Les anciens qui y vivent paisiblement travaillent selon leurs moyens à la ferme, à des travaux
d’artisanat et dans le vignoble de la Légion.
Ce séjour fut pour nous quatre une splendide découverte à rééditer l’an prochain pour d’autres
d’entre vous, mais aussi pour de futurs contacts à établir entre le Brabant et la fraternelle des
Légionnaires ?

L’équipe d’amis de l’amicale,
Marc, Georg, Pierre et Cédric.

Légionnaire en tenue de combat à Camerone le 30 avril 1863.

Camerone 2019

Herdenking 30 april 1863

Een kleine delegatie van de Brabantse Vriendenkring had de eer om op 30 april een herdenking bij te
wonen van de slag om Camerone in het moederhuis van het Vreemdelingenlegioen in Aubagne.
Dank zij de goede persoonlijke relaties van Claude Vandeput en op initiatief van Georg Jansen zijn wij
uitgenodigd door de Generaal Mistral, commandant van het legioen.
Sinds 156 jaar wordt deze ceremonie gevierd met groot eerbetoon aan de legioensoldaten gestorven
voor het vaderland Frankrijk.

Onder een prachtige lentezon en blauwe hemel installeren de genodigden zich op de ereplaats van het
kwartier Vienot, er hangt een vreemde atmosfeer, enerzijds festief door de ruiselende uniformen en
kledij, maar er heerst ook een zekere gewichtigheid door het belang van de gebeurtenis.

De parade-ground is voor de gelegenheid omringd door tribunes, met in het midden een -Heilige
Doorgang- gereserveerd voor de legioensoldaten en die loopt vanaf het dodenmonument tot de ingang
van het museum en de crypte.
Klokslag om 9.30 u neemt de muziekkapel van het Legioen zijn plaats in voor de legioensoldaten, met
identieke kledij als de onze (ANPCV), behalve de groene muts met kenteken op de rechterzijde. Volgen
de verschillende eenheden van het Legioen. De defile is zeer strikt en de kadans van 88 passen/minuut
(120 bij ons ) geeft de parade een groots indruk. Volgen de militaire en civiele eenheden.
De troepen worden geschouwd door de Generaal, hoofd van het leger, bijgestaan door Generaal Mistral.
De Marseillaise geeft heel zijn nationale dimensie aan de ceremonie, de vlaggen worden gehesen waarvan enkele gedecoreerd evenals enkele mannen geciteerd voor hun heldenmoed en onlangs gedane
operaties.

De ‘képis blancs’ groeten tussen het monument der doden en het museum.
Twee belangrijke evenementen geschieden tijdens de garde-à-vous : het voorlezen door een legioensoldaat, met een vreemdelingenaccent zoals gepast, van het verloop van de slag om Camerone en de defile
van een veteraan met in zijn handen een urne waarin de hand van kapitein Danjou.
Deze hand is de prothese die de kapitein droeg in Camerone en gevonden op het slagveld tussen de
lichamen.
Alle genodigden weerhouden hun aplaus gedurende heel de ceremonie zoals afgesproken om de
memorie van de helden te respecteren.

De stoelen in de tribunes gereserveerd voor elke genodigde hadden geen enkel nut door de
opeenvolgende garde-à-vous, de eerbetonen, de schouder-geweren, de begroetingen en de veelvuldige
Marseillaises die mekaar opvolgden geduren de 2.30 uur durende ceremonie.
Nadat de troepen zich hadden verplaatst voor het museum om een laatste maal de hand van de kapitein
Danjou te begroeten, wordt de lucht verscheurd door de passage op lage hoogte door de ‘Patrouille de
France’ en gevuld door de rooksignalen van de vliegtuigen.

Zo eindigt deze impresionnante parade, de ‘képis blanc’ verlaten de parade-ground met hun
majestueuse passen onder groot enthousiasme en emotiviteit.
De rest van de dag is gewijd aan de kermis die de Generaal inhuldigt met het doorknippen van het
tricolore lint. De kermis is toegankelijk voor iedereen gedurende twee dagen.
De genodigden, van hun kant, vervoegen de tuinen van het kasteel voor het aperitief en waar elkeen,
die wenst, kan praten met de verschillende autoriteiten en enkele legioensoldaten.
Dit is het gekozen moment om ons geschenk aan te bieden namelijk ons regimentair kenteken in metaal
en een echte commando dolk, gegraveerd voor de gelegenheid, met enige moeite dit blank wapen voorbij de controle gekregen bij de ingang.
Hier is onze vriend Cédric, Franse gendarme, die ons begeleide, tussengekomen en al zijn diplomatie en
overtuigingskracht aangewend bij de kolonel, hoofd van de veiligheid en begeleid door een ‘pionier’ om
deze dolk vanaf ons voertuig tot de kolonel te brengen.

Cameron vervolg

Wij hebben dan ook ons geschenk eigenhandig mogen afgeven aan de Generaal Mistral en hem bedankt voor zijn
uitnodiging,
hij was zeer onder de indruk tevens voor de attentie en voor het geschenk.
Hij heeft ons verzekerd dat ons geschenk zijn plaats zal vinden in de eregang van het kwartier.
Dit geschenk is verwezenlijkt met de medewerking van onze vriend Alexis Laykoff die wij bij deze bedanken en kers
op de taart! onze voorzitter heeft toegestaan dat onze regional Brabant de kosten financiert.
Tijdens het aperitief en de lunch hebben wij kontakt genomen met het vooruitzicht van banden te smeden tussen
de
verbroedering van de « legionaires » en onze vriendenkring . Zaak verder uit te breiden….

De dag nadien het feest in het kwartier gaat gewoon verder, uitzonderlijk voor ons, bezoek aan het museum van
het legioen
Bezoek indrukwekkend door zijn kwaliteit en zijn collecties en door de historiek van deze elitetroep.
150 verschillende nationaliteiten zijn verenigd in het legioen, zij werden opgericht onder Napoleon III in 1831, het
legioen is nog steeds de elite van het franse leger.
Daarna ontspanning op de kermis met de foorreizigers, souvenir winkeltjes, attracties, tentoonstelling van hun materiaal enz,
het publiek is een allegaartje, officiëlen, Legionaires met hun familie en zelfs enkele oudgedienden van ons Rgt dit
alles onder

een zeer goed georganiseerde veiligheids dienst.
Wij hadden het geluk om « Miss Kepi blanc 2019 » en haar dauphine te ontmoeten zij waren zojuist verkozen .Zij
hebben wel niet de gestalte van een legionair of een oudegediende rode of groene muts, maar zij hebben zeker en
vast ander
mogelijkheden.
Onze reis eindigt met een bezoek aan het « Foyer » rusthuis van het Legioen te Puyloubier op een uur rijden van de
beruchte berketen Sainte-Victoire.
Puiloubier is een domein van meerdere tientallen hectaren behorend aan het ministerie van Defensie. Het ministerie neemt

de sociale werken en de herinneringen van het Legioen ter harte.
Het FELE ontvangt de invalieden, de gekwetsten, degene zonder famillie en helpt tevens de administratieve, de
juridisch en financiële zorgen van hun mensen ten laste.
De anciens kunnen er rustig verblijven en helpen er volgens hun mogelijkheid, op het land, artisanaal werk of bij de
wijnoogst.
Ons verblijf was voor ons een hele belevenis , en mag volgend jaar misschien voor andere een belevenis zijn, en
ook zeker
om contacten op te bouwen tussen onze regionale Brabant en de verbroedering van de « Legionaires «

De ploeg vrienden van de regionale Brabant
Marc, Georg en Cédric

Vertaling : Peter De Langhe

GRAND SERMENT ROYAL ET DE SAINT-GEORGES
DES ARBALETRIERS DE BRUXELLES
Saviez-vous que nous avons un Arbalétrier intronisé dans notre Régional Brabant?
Samedi 1 juin 2019 j’ai été invité par mon ami, Didier Sartiaux, à la prestation de Serment des
nouveaux Compagnons du Grand Serment Royal de Saint-Georges à Bruxelles.
La prestation de serment a toujours lieu dans l’église du Sablon, en présence du
Représentant de Sa Majesté le Roi.
Toute la prestation est réglée comme du papier à musique, sonnerie et accompagnements
musicaux par :
Aveline Monnoyer, mezzo-soprano
Maia Siberstein, violon
Rieko Higasa, orgue

Le Grand Serment est Royal et a été créé en 1381. C’est la 638ème intronisation de la Vénérable
Gilde!!!
Ayant achevé son année d’apprentissage, Didier Sartiaux a prêté le Serment de Fidélité et
devient dès lors Compagnon à vie du Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers
de Bruxelles.
Après la messe, toute la Confrérie part en cortège vers leur siège/musée à l’impasse du
Borgendael, Place Royale à Bruxelles
Le tout se termine avec un excellent apéritif. Merci Didier pour l’invitation, je suis vraiment
honoré
Gérard

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.

ROBERT VEREECKEN
DIT « CASTA »
SCHAERBEEK 29-12-1930

