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GOLDEN SPIKE 2010 



 



Mot du Président 

 

 
Chers amis, 
 
La plupart d’entre nous sont rentrés de congé et j’espère que ces moments de détente ont fait un grand bien. 
L’arrière saison de notre Régionale s’annonce assez « dynamique » à commencer par le Duathlon (Run§Bike), ensuite 
Domburg en Hollande, défilé à Bruxelles, Repas de Corps et St Nicolas pour clôturer l’année 2010. 
 
Notre repas de Corps a une petite note plus officielle puisque nous fraternisons avec la Régionale Louvain qui sera notre 
invitée cette année-ci. 
 
Au Golden Spike nous avons obtenu la 3ème place dans le classement général qui est, à mon sens, un très bon  
résultat. Merci les amis qui se sont dévoués pour défendre les couleurs de notre Régionale. 
 
Comme vous savez tous, il n’y a pas de fleurs sans pot et en voilà un : notre ami Claude Vandeput s’est dévoué par  
téléphone, par mail, etc... pour obtenir une bonne représentation. 
Il avait pu aligner une liste de 41 joggeurs pour participer au Golden Spike!! 
Le jour du Golden Spike nous étions à 22 !!!!!!!! Donc 19 absents.!! Dans ces 19, 5 blessés.  
Je peux comprendre leur absence mais les 14 autres ??? Aucun coup de fil, pas d ‘excuses , RIEN!!  
Alors où est le « SPIRIT » mes amis ???? 
Enfin disons que nous ferons mieux l’année prochaine. 
 
Gérard Houben 
 
 

Woord van de Voorzitter 
 
 
Beste vrienden, 
 
De meesten van ons zijn teruggekomen uit vakantie en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. 
Het naseizoen van onze Regionale is zoals steeds « dynamisch » te beginnen met de Duathlon (Run§Bike), Domburg  
in Nederland, optocht te Brussel, Korpsmaaltijd en ons St Niklaasfeest voor het jaar 2010 te beêindigen. 
 
Dit jaar is onze Korpsmaaltijd een beetje meer officieel, dit jaar verbroederen wij met de Regionale Leuven, zij zijn dit 
jaar onze gasten. 
 
In de Golden Spike hebben wij de 3de plaats in het algemeen klassement bekomen wat volgens mij een uitstekend  
resultaat is. Mijn dank aan de vrienden die zich ingezet hebben  om de kleuren van onze Regionale te verdedigen. 
 
Zoals u allen weet zijn er geen bloemen zonder pot, ziehier één; onze vriend Claude Vandeput heeft zich uitgesloofd en 
dit per telefoon, mail enz.. om een degelijke afvaardiging op te stellen, hij had een lijst met 41 lopers die zouden deel 
nemen aan de Golden Spike!! 
De dag van de Golden Spike waren wij met 22!!!!! dus 19 afwezigen, van die 19 waren er 5 gekwetst daar kan ik hun  
afwezigheid aan nemen, maar de 14 anderen???? zelfs geen telefoontje geen enkele excuse NIETS!! 
Waar is de « SPIRIT » ???beste vrienden 
Volgend jaar misschien beter?? 
 
Gerard Houben 

 

NOTRE ADRESSE MAIL REGIONALE BRABANT   

  ONS MAIL ADRES REGIONALE BRABANT 



Présentation du nouveau Président National F.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Né à Deerlijk le 3 mai 1947, fils de Mr Georges Van Neste, industriel textile et Mme Cécile Boeds. 
Marié en 1985 avec Anne d’Ieteren, Présidente du « Belgian Paralympic Committee ». 
Quatre enfants, deux filles et deux garçons. 
 
Langue maternelle : néerlandais. Connaissance de langues : français, anglais, allemand 
Ecole primaire à Deerlijk, école moyenne au Collège Saint Henri à Comines. 
Etudes universitaires à Leuven UCL, Docteur en médecine en 1975 avec distinction. 
Plusieurs séjours au Congo pour appui médical à partir de 1968. 
Service militaire au 3 Para (Lombardsijde) de fin 1975 à fin 1977, comme médecin d’unité avec brevet Para et  
Commando. 
Un an de médecine interne en 1978, suivi d’une licence en médecine du travail en 1979. 
Assistant à la faculté de médecine du travail UCL (1978-1981). Médecin du travail Semibor Mons (1978-1981) 
 
Médecin généraliste à Waregem (1982-1985) à Deerlijk depuis 1985. Médecin du sport à l’école de tennis au « Happy » 
de Waregem de 1989 à 1994. Médecin agréé pour la Défense et la Police Fédérale. 
 
Annuellement plusieurs participations à des exercices et opérations au Bn, Rgt et Brigade Para-Cdo. 
Raids de :  Corse, Otterburn, Tatras, Boletice, La Courtine, Chamonix, KMS. 
 
Opérations Militaires :  
Congo 
Kosovo : Belurokos 9, Belukos 14, Belukos 19 
Afganistan : Isaf 6, Isaf 14,  
Benin :  At:acora 2000, Bemat V, Benheli 2006, Bembereke 2007, 
Tanzanie : Uvira 2,  
Liban : Belufil 2, Belufil 4,  
Kamina : Hôpital des anciens combattants Kinshasa 
 
Participations fréquentes à l’appui médical aux compétitions militaires, CISM, Military Jumping, VIVAT. 
 
Médecin d’unité à la « Bat Para-Cdo Brasschaat » de 2001 à 2005. 
Expertise médicale au CME (Centre Expertise) Para-Cdo de 1999 à 2007. 
 
Président du Cercle des Officiers de Réserve Para-Cdo de 1995 à 2008, G3 NVRHO-ANOSR de 2002 à 2008. 
(Association Nationale Officiers Supérieurs de Réserve) 
Conseiller National ANPCV 2008 
Président National ANPCV a.i. depuis le 6 avril 2010 
 
Médecin de réserve avec le grade de : S/ Lt en 1977, Lt en 1980, Cpt en 1983, Cdt en 1986, Major en 1995  
Lt-Col en 1999 et Colonel en 2006. 
 
Plusieurs distinctions honorifiques dont la « Croix de Commandeur de l’Ordre de la Couronne » 
Toujours dans la réserve active depuis la nouvelle loi sur la réserve en 2008. 

Dr Van Neste Paul 
 

Brandemolenweg 5 
 

8540 Deerlijk 
 

vannestepaul@yahoo.fr 
pvn@busmail.net 

 
Tel : 056/775115 

 
Fax : 056/774005 



C. V. van onze d.d. nationale voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geboren in Deerlijk op 03 mei 1947. 
Gehuwd in 1985 met Mevrouw Anne d’Ieteren, voorzitster van de Belgian Paralympic Committee. 
Ouders van vier kinderen, twee meisjes en twee jongens. 
 

Moedertaal: Nederlands bijkomende talen; Frans, Engels en Duits. 
 

Studies: Na de lagere school te Deerlijk en de middelbare school te Komen beëindigt hij met  
 onderscheiding de studies van Dokter in de Geneeskunde aan de K.U.Leuven in 1975. 
 1978 Een jaar Interne geneeskunde gevolgd door in 1979 een licentie in  
 arbeidsgeneeskunde. 
 

Mil. Dienst: Bij het 3Bn Para-Commando te Lombardsijde einde 1975 tot einde februari 1977 als bataljon-
arts. 

 

Burgerij: Algemene geneeskunde in Waregem van 1982 – 1985 
 Algemene geneeskunde in Deerlijk van 1985 tot heden 
 Sportdokter aan de Tennisschool Happy te Waregem 1989 - 1994. 
 Erkent dokter voor Defensie en Federale Politie. 
 

Als Reservist: Med (R) Onder Luitenant 1977 Med (R) Luitenant 1980 
 Med (R) Kapitein 1983 Med (R) Commandant 1986 
 Med (R) Majoor 1995 Med (R) Lt Kolonel 1999 
 Med Kolonel 2006 
 

 Voorzitter van de kring Reserve Officieren Para-Commando 1995 – 2005 
 G3 NVRHO  (Nationale Vereniging van Reserve Hoger Officieren 
 Voorzitter NVRHO 2002- 2008 
 Nationale Raadgever ANPCV 2008 
 Nationale d.d. Voorzitter ANPCV 6 april 2008  

 

Ops Mil : Oefening en operaties met het Bn, Rgt en Bd Para-Commando; Raid Corsika, Otterburn, Ta-
tras, Boletice, La Courtinne, Chamonis en KMS 

 
 Mil. Operaties in CONGO, KOSOVO, BELUROKOS 9, BELUKOS 14 en 19, AAFGANISTAN, ISAF 

6 en 14, BENIN, ATACORA 2000, BEMAT  V, BENHELI 2006, BEMBEREKE 2007, TAZANIA, 
UVIRA 2, LIBANON, BELUFIL 2 en 4, FCC KAMINA, Ziekenhuis voor Oud-strijders te Kinsha-
sa…. 

 

 Steun aan militaire competities zoals CISM, Military, Jumping VIVAT …. 
 

 Eenheidsdokter bij de Batterij Para-Cdo te Brasschaat (2001 – 2005) 
 Deskundig onderzoeker in het Onderzoekscentrum Para-Cdo 1999 – 2007 
 

 

Dr Paul Van Neste 

 
Brandemolenweg 5 

8540 Deerlijk 
 

vannestepaul@yahoo.fr 

pvn@busmail.net 
 

Tel : 056 77 51 15 
 

Fax : 056 77 70 05 



A.N.P.C.V. REGIONALE-BRABANT 
PRESIDENT D’HONNEUR-EREVOORZITTER BRABANT H.J. LOMBET  

MEMBRE D’HONNEUR-ERELID A.N.P.C.V. J. DELHEZ  
 
 

ADMINISTRATEURS NATIONAUX - NATIONALE BEHEERDERS 
Comité Exécutif  régional  (CER) – Regionaal  uitvoerend comité (RUC)  

 

 

VOORZITTER HOUBEN GERARD gsm 0477 43 65 68 
PRESIDENT AVE J-BAECKLAAN 78 B19 tel .  02 410 60 70 
 1080 BRUXELLES-BRUSSEL 
 gerard.houben@skynet.be 
 
 
SECRETARIS  VANDEVELDE JEAN-JACQUES gsm 0475 67 33 44 
SECRETAIRE AVE GEORGES HENRI 122B tel .  02 771 27 50 
 1200 BRUXELLES-BRUSSEL 
 jjvandevelde@skynet.be 
 
PENNINGMEESTER TUYLS GUY gsm 0477 34 32 52 
TRESORIER BD LEOPOLD III 54 B16 tel .+ fax 02 705 51 91 
LUNCH 15ème WING 1030 BRUXELLES-BRUSSEL  
 guy.tuyls@skynet.be 
 
 

omité REGIONAL – REGIONALE Comité 
 
WEBMASTER DANIEL NOTTEBART 
 webmaster@anpcv-brabant.be  
 
PUBLIC RELATION TUYLS GUY gsm 0477 34 32 52 
 
SAUTS/SPRONGEN KOBS MARC gsm 0479 67 62 53 
 marc.kobs@euroclear.com 
 
ADJOINT TRESORIER PLOMTEUX JEAN-PIERRE gsm 0473 54 10 60 
ADJUNCT PENNINGM. jeanpierreplomteux@hotmail .com 
 
REDACTTION BRIEFING HOUBEN GERARD tel .  02 410 60 70 
REDACTIE BRIEFING VANDEVELDE JEAN-JACQUES gsm 0475 67 33 44 
 
TRADUCTION ALGOET JOSEPH  
 
VERTALING DELANGHE PETER 
 
LOGISTIC THILL GEORGES tel .  02 660 69 57 
LUNCH 15ème WING thi l l .boranian@base.be 
  gsm 0473 85 41 30 
 
ESCALADE VAN ESPEN MICHEL tel .  02 657 10 62 
KLIMMEN michel.vanespen@skynet.be gsm 0478 99 16 69 
 
SPORT VANDEPUT CLAUDE gsm 0475 79 34 53 
 c laude.vandeput@yahoo.fr   
 
 
BOUTIQUE PFAFF JEAN-LOUIS tel  :  02 726 08 09 
WINKEL pfaff .maxdi@skynet.be gsm : 0474 93 19 12 

 
 
 

VAANDELDRAGER – PORTES DRAPEAUX 
 
 
 MASSON GUY  §   DESPREZ ALBERT 



PROGRAMME  2010  -  PROGRAMMA 2010 
 
 
03-10-2010 DUATHLON – RUN § BIKE 
 
01-11-2010 DOMBURG WALCHEREN 
 
11-11-2010 DEFILE BRUXELLES – OPTOCHT BRUSSEL 
 
20-11-2010 REPAS DE CORPS  - KORPSMAALTIJD 
 
04-12-2010   ST NICOLAS – ST NIKLAAS 
 
22- 01-2011 CHOUCROUTE – ZUURKOOL ZAVENTEM 
 
29–01-2011 ASS.GEN.  -  ALG LEDENVER. -  BRABANT 
     

 

 

ATTENTION !!!   OPGELET !!! 
 
 
 

En novembre pas de lunch au 15ème Wing ni au Châtelain 
 

In november geen lunch in de 15de Wing en de Kastelein 

15 WING FALL INN CHATELAIN 

12 – 10 – 2010 21 – 10 - 2010 

14 – 12 – 2010 16 – 12 - 2010 



 

Jean-Pierre 

 

Plomteux 

 

3 Para 72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commémoration Walcheren - Domburg  

 

1 novembre 2010 
 
 

En collaboration avec la Régionale Anvers 
 

Prix par personne : 40 € 
 
Aller-retour Bruxelles Domburg  
 
Lunch à midi  
Café Batavia à Westkapelle 
Café ou thé, 2 pistolets garnis p.p. 
 
Souper  
Restaurant « De Tijd » à Westkapelle 
Au choix, moules frites ou viande frites et salade 
Boissons non incluses. 
 

PROGRAMME 
 
 
08H30H00 Départ  
Parking Parvis de la Basilique Koekelberg 
09H00 Gare Centrale Bruxelles 
 
11H00 arrivée à Domburg  
Commémoration aux stèles  
Bd Van Schagen Domburg 
 
12H30 Lunch à Westkapelle 
 
14H00 Commémoration 1944 
Musée Westkapelle 
 
17H00 Départ restaurant « De Tijd »  
Souper 
 
19H00 Départ Bruxelles  
 
 
 

Payement au compte :  
ANPCV-Brabant 733-5005000-24 

Avec mention: X moules ou X viande 
 
 

Fin des inscriptions : 23 octobre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking Walcheren - Domburg 
 

1 november 2010 
 

 

In samenwerking met de Regionale Antwerpen 
 

Prijs per persoon : 40 € 
 
Heen en terug Brussel Domburg 
 
Middaglunch 
Cafe Batavia te Westkapelle 
Koffie of Thee 2 broodjes met beslag 
 
Avondmaal 
Restaurant « De Tijd » te Westkapelle 
Naar keuze, mosselen met friet of vleesgerecht met 
frieten en salade Drank niet inbegrepen 
 

PROGRAMMA 
 
 
08H30 Vertrek 
Parking Voorplein Basiliek Koekelberg 
09H00 Centraal station Brussel 
 
11H00 aankomst te Domburg 
Herdenking aan de monumentenµ 
Van Schagen laan te Domburg 
 
12H30 Lunch te Westkapelle 
 
14H00 Herdenking 1944 
Museum Westkapelle 
 
17H00 Vertrek restaurant « De Tijd » 
Avondmaal 
 
19H00 Vertrek naar Brussel 
 
 
 

Betaling op rekening nummer 
ANPCV-Brabant 733-5005000-24 

Met melding: X mosselen of X vleesgerecht 
 

 

Einde inschrijvingen : 23 oktober 2010 



ASSEMBLEE GENERALE  

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

REGIONALE BRABANT 

 

SAMEDI 29 JANVIER 2010   

ZATERDAG 29 JANUARI 2010 

 
Selon les statuts, les président, secrétaire et trésorier actuels sont sortants et rééligibles. Les candidats à un de ces 
postes doivent obligatoirement postuler par écrit auprès de notre secrétaire Régionale Brabant. 

Date Limite : 30 octobre 2010 

 
Volgens onze statuten is de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester uittredend en herverkiesbaar. De kandidaten voor 
één van deze functies zijn verplicht schriftelijk te postuleren bij onze Regionale Secretaris. 

Uiterste datum : 30 oktober 2010 

 

Secrétaire  -  Secretaris 

 

Mr Vandevelde Jean-Jacques 
Av Georges Henrilaan 122B 
1200 Bruxelles - Brussel 

 
Le lieu, l’heure, procurations et ordre du jour seront publiés dans le Briefing 107 de décembre 2010 

Plaats, uur, volmachten en dagorder zullen verschijnen in de Briefing 107 van december 2010 
 

  

 



 
  

Pierre Delande 
Milicien 1963-1964 au 3 Para 

Né le 03/02/1944 
Décédé le 04/07/2010 

 

CHARLES GARDIEN 
 

08/06/1928  -  04/09/2010 
 

1 Para 1949 
 

Past-Président  
Cercle Sous-officiers de  

réserve  
Para-Commando 

 
Membre de la Régionale  

Brabant  
 
 



VERBROEDERING REGIONALE BRABANT  EN DE  REGIONALE LEUVEN 
 
 

Beste vrienden, 
 
De Regionale Brabant en de Regionale Leuven hebben besloten om samen te verbroederen. 
In het België van nu waar alles gesplitst word, nederlands aan de ene kant, het frans aan de andere kant hebben wij 
besloten om het tegenovergestelde te doen ; wij verbroederen. 
 
Zoals verleden jaar Verviers en Antwerpen hebben verbroederd zouden wij hetzelfde doen met Leuven. 
Deze verbroedering zal doorgaan tijdens onze Korpsmaaltijd van 20 november 2010 in het Huis der Vleugels te Brussel. 
 
Op de pagina hiernaast vind u het menu en eveneens de prijs voor deelname. 
 
In het Huis der Vleugels is er maximaal plaats voor 110 personen.  
Verleden jaar, zonder verbroedering, hadden wij 108 personen ingeschreven, dus de inschrijvingen verlopen volgens  
de betalingen, en spijtig genoeg moeten wij afsluiten op 110. 
 
Dank u voor jullie begrip, 
 
Gerard Houben 
 
 

JUMELAGE ENTRE LA REGIONALE BRABANT ET LA REGIONALE LOUVAIN 
 

Chers amis, 
 
La Régionale Brabant et la Régionale Louvain ont décidé de jumeler. 
Dans une Belgique où tout se scinde, les néerlandophones d’un côté, les francophones d’un autre côté, nous avons 
nous décidé de nous unir, tout comme la Régionale Verviers et la Régionale Anvers ont jumelé l’année passée, nous 
faisons de même avec la Régionale Louvain.  
Ce jumelage se fera lors de notre « Repas de Corps » le 20 novembre prochain à la Maison des Ailes à Bruxelles. 
 
Sur la page suivante vous trouverez le menu ainsi que le prix pour la participation. 
Dans le restaurant de la Maison des Ailes il y a place que pour 110 personnes. L’année passée et sans jumelage, nous 
étions 108 inscrits pour ce repas. Les places seront réservées selon les payements rentrés, et malheureusement nous 
serons obligés de clôturer à 110. 
 
Merci pour votre compréhension, 
 
Gérard Houben 
 

 

 
Pour ceux qui oublient, pour ceux qui sont en retard et pour ceux qui ni pensent pas !!!!!!!! 

La cotisation 2010 n’a pas augmenté !!! 
 
 

Voor degene die het vergeten zijn, voor degene die er niet aan denken, en voor degene die te laat zijn 
Het lidgeld 2010 is niet opgeslagen!!! 

 
 

Membre effectif Para-Cdo Effectief lid Para-Cdo 17 € 
Veuve d’un membre effectif Weduwe van  effectief lid 17 € 
Membre effectif à l’étranger Effectief lid in het buiten land 20 € 
Cadet Cadet 8,5 € 
Sympathisant Sympathisant 30 € 

 
 

Régionale Brabant :   BE81-7335-0050-0024 



REGIONALE BRABANT 
 

3ème Repas de Corps   3de Korpsmaaltijd 
 
 

Samedi 20 novembre 2010 
Zaterdag 20 november 2010 

 
MAISON DES AILES   HUIS DER VLEUGELS 

 
1 Rue Montoyerstraat 1 

1000 Bruxelles  1000 Brussel 
 

12H00 à 13H00 RV au Bar - RV in de Bar 
13H00 REPAS -EETMAAL 

 

MENU 
 

Apéritif : Mousseux - Schuimwijn 

 
Crème d’asperges blanches aux pointes vertes et dés de magret fumé 

 
Filet de pintade à la crème cognac et dés d’écrevisses 

 
Mousse au chocolat, boule de glace vanille au bourbon 

 
1/2 bouteille de vin p.p.  1/2 fles wijn  p.p. 

 
Blanc-Wit : Pinot blanc Alsace AOC 

Ou/of 
Rouge-Rood : Château Haute Vallée, Bordeaux sup. AOC 

 

Moka 
 

Participation au Repas de Corps :   30 €   Deelname aan de Korpsmaaltijd 
 

Montant à verser sur le compte n° :  Bedrag te storten op rek ening n° : 
 
 

ANPCV Brabant 
733-5005000-24 

 
Fin d’inscriptions : 15 novembre 2010 

Einde inschrijvingen : 15 november 2010 
 
 

Tenue de ville  obligatoire - Stadskledij verplicht 
 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Maison des Ailes 
                                                                1 Rue Montoyer 
                                                                1000 Bruxelles 
 
  

PROGRAMME 
 

Goûter 
Spectacle 

Arrivée de Saint Nicolas 
Remise des cadeaux 

 

 

 

 

La fête de Saint Nicolas est ouverte à tous les membres 
Para-Commando, leurs familles et amis. 

 

                            Participation aux frais  
 

Enfants de 0 à 12 ans : 1 € 
 

Personnes plus de 12 ans : 5 € 
 

Somme à verser sur le compte ANPCV Brabant 
 

733-5005000-24 
 

Pour faciliter le travail de Saint Nicolas 
 

Bien communiquer sur votre bulletin de versement la mention : 
 

St Nicolas + nom de famille + nombre d’enfants moins de 12 ans 
+ nombre de personnes les accompagnant 

 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : 30 NOVEMBRE 2010 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis der Vleugels 
Montoyerstraat 1 
1000 Brussel 

 

 

 

 

                         PROGRAMMA 
 

                               Snuisterijen 
                               Voorstelling 
                       Aankomst Sint Niklaas 
                     Uitdelen van geschenken 
 

 

                Het feest van Sint Niklaas is open voor alle leden  
                   Para-Commando, hun famillie en vrienden 

 
 
 

                           Deelname in de onkosten 
 

                                Kinderen van 0 tot 12 jaar : 1 € 
                                Personen méér dan 12 jaar : 5 € 
 
                   Som te storten op rekening van ANPCV-Brabant 
 

                           733-5005000-24 
 

Om het werk van de Sint te vergemakkelijken vragen wij het  
volgende te melden op jullie stortingsbulletijn : 

 
St Niklaas + famillienaam +aantal kinderen minder dan 12 jaar  

               + aantal mensen die hen vergezellen 
 
 

Uiterste datum van inschrijving : 30 november 2010 



De Engelse 6de Airborne Division overschrijdt de Rijn 3de deel 
 

Laten we eventjes terugkeren in de tijd,  23 maart 45, daags voor de grote sprong.  Omdat men beslist had de tactiek 
te wijzigen om de para’s de vorige nacht te droppen, besliste Montgomery ditmaal om de aanval te starten s’nachts en 

de Paras ’s morgens te droppen, vrij dichtbij om ook effectief aan de aanval deel te nemen, en ook om snel versterking 
te krijgen. 

Dit bracht vele bezoekers op de been, Churchill en de Maarschalk Brook kwamen 
langs op het front  op het einde van de nacht.  Eisenhower en Simpson hielden  

de voorbereiding in de gaten van de artillerie van meer dan 300 kanonnen vanuit 

een klokkentoren en om de komst van meer dan 500 transportvliegtuigen,  
zweefvliegtuigen en jachtvliegtuigen te aanschouwen, die instonden voor de bes-

cherming. Dezen vervoerden de 6° Airborne en de 17° US Airborne.  Rond de  
middag vertrok Eisenhower om Bradley te ontmoeten, maar Churchill kon  

clandestien de Rijn oversteken om zijn manschappen te feliciteren.   

Dit was zijn wraak, na 5 jaar weerstand tegen de nazis. 
Het is nu 9u50 en de 3° Brigade springt op de DZ “A” met 9 minuten voorsprong 

op het voorziene tijdschema.   
Zij landt zonder problemen, maar de Duitsers, bekomen van de verrassing, reage-

ren zeer hevig en de hel barst los bij de rode mutsen.  Er zijn reeds verliezen, maar dit heeft weinig invloed op de inter-
ventie.  Dit is niet het geval voor de  

5° Brigade van de Brigadier Poett, die een weinig later op de DZ “B” sprong, met helse gevolgen.  Maar het zullen  

vooral de trage zweeftoestellen zijn,  op LZ “ O, P, R en U, die het meeste verlies leden, bij de 50 % aan  
manschappen  en materiaal! 

De rol van het het 8° bataljon bestaat erin om het DZ op te ruimen en weerstand te bieden aan de Duitse  
tegenaanvallen.  De compagnies A en C zullen zonder teveel schade te lijden, hun missie vervullen.  Spijtig genoeg valt 

de compagnie B op twee secties Duitse parachutisten, die ook geen koorknapen zijn.  Het drama is dat de compagnie B 

voorbij hun DZ geland zijn.  De Majoor Kippen tracht zijn troepen te verzamelen om de tegenaanval te leiden, maar  
velen ontbreken op het appel.  Men telt vlug doden en gewonden.  De Majoor Kippen en de chef van het verzameld 

 peloton worden beiden dodelijk geraakt.  De zweefvliegtuigen komen eraan rond 11 uur en dit wordt een bloedbad dat 
we later zullen aanhalen. 

Rond 11u30 zend de Majoor Griffin, CO van de compagnie het volgende bericht aan de staf: “ objectief bereikt “.   

Rond de middag zal de brigadier Hill het 8° bataljon in reserve houden van de Brigade. 
 

Dimitri de Martynoff                          Vertaling : Peter De Langhe 



La 6ème Airborne Division britannique saute le Rhin  3ème partie 
 
Revenons quelques instants, le 23 mars 45, la veille du grand saut. Puisque que l’on avait  
décidé de modifier la tactique habituelle consistant à larguer les paras la nuit précédente, cette 
fois-ci, Montgomery décide de donner l’assaut pendant la nuit, et larguer les Paras le matin, 
assez près pour qu’ils puissent participer effectivement à l’assaut, et de plus, être renforcés  
rapidement. 
 
Cela attira de nombreux visiteurs. Churchill et le maréchal Brooke passèrent la fin de la nuit au 
front. Eisenhower et Simpson observèrent du haut d’un vieux clocher, la préparation d’artillerie 
de plus de 3000 canons. Dès l’aube, Eisenhower se rendit sur une hauteur, pour assister à 
 l’arrivée des plus de 5000 avions de transport, de planeurs et de chasseurs de protection. Tout 
cela transportant la 6ème Airborne et la 17ème  US Airborne. Vers midi, Eisenhower partit voir Bra-
dley, mais Churchill réussit à traverser clandestinement le Rhin pour féliciter ses hommes. C’é-

tait sa revanche, après 5 ans de résistance et de lutte contre les nazis. 
 
Il est maintenant près de 9h50 et la 3ème brigade saute sur la DZ « A » avec 9 minutes d’avance sur l’horaire prévu.  
Elle atterrit sans problème, mais les Allemands, revenus de leur surprise, réagissent promptement et l’enfer se déchaîne 
sur les bérets rouges. Il y a déjà des pertes, mais cela n’aura pas de graves conséquences sur leur intervention. Par 
contre, la 5ème brigade du brigadier Poett, qui sautera un peu plus tard sur la DZ « B », subira un feu d’enfer. Mais ce 
seront surtout les planeurs beaucoup plus lents, sur les LZ « O, P, R et U », qui subiront le plus de dégâts, près de 50 % 
en hommes et matériel ! 
 
Le 8ème bataillon (les Midlands) saute en tête de la 3ème brigade, suivi par le quartier général, puis le 1er bataillon des 
parachutistes canadiens, suivi par le 9ème bataillon des Homes Countries. Deux unités formeront la dernière vague : le 
3ème escadron du génie parachutiste et la 224ème ambulance parachutiste de campagne. 
 
Le rôle du 8ème bataillon est de nettoyer la DZ et de la tenir face aux contre-attaques allemandes. Les compagnies  
A et C parviennent, sans trop de dégâts à rapidement remplir leur mission. Par contre, la compagnie B tombe sur deux 
sections de parachutistes allemands, qui ne sont pas, eux non plus, des enfants de chœur. Le drame est que la  
compagnie B est tombée plus loin que sa DZ. Le major Kippen essaye de regrouper ses hommes pour contre attaquer, 
mais beaucoup manquent à l’appel. On compte vite des tués et des blessés. Le major Kippen et le chef du peloton,  
qu’ils avaient rassemblés, tombent tous les deux, mortellement atteints. Les planeurs commencent à arriver vers 11h et 
ce sera l’hécatombe dont nous parlerons plus loin. 
Vers 11h30, le major Griffin, CO de la compagnie A, envoi à l’état major le message : « Objectif atteint ». Vers midi, 
le Brigadier Hill, met le bataillon du 8 en réserve de la brigade. 
 
 

Insigne du  Glider 
Pilot Rgt 



PUB DE BOECK 



 

 

 

 

 

 
 
Bill Millin s’était changé en mer avant le débarquement, 
enlevant son pantalon de treillis et mettant le tartan aux 
couleurs du clan Lochiel. Il est donc équipé de son béret 
vert des Commandos avec le badge des Camerons.  
Sur son blouson il porte cousus sur la manche le badge  
« 1st Spécial Service Brigade », puis le badge rond des 
Commandos avec la mention « United we conquer » et 
enfin son badge de « piper » 
Au départ du débarquement, sortant de la rivière Hamble, 
Bill Millin jouait sur le bateau de tête emmenant Lord Lovat 
à la tête de sa brigade de Commandos et le son de sa  
cornemuse était retransmis sur tous les bateaux, ceci dans  
l’enthousiasme général. La technique moderne de ce temps 
permettait de décupler la diffusion de la musique de son 
instrument, la faisant entendre à toute la brigade. 
6 juin 1944, les rampes des péniches s’abaissent. Soudain 
un joueur de cornemuse avance dans l’eau et souffle dans 
son instrument en progressant au milieu des balles et des 
éclats. Le joueur de cornemuse qu’on appelle « Piper » en 
anglais - Bill Millin vient de débarquer sur Sword Beach.  
Il sera le premier et le seul piper à jouer au feu en 
Normandie. En effet, pendant la 1ère guerre mondiale les 
pertes ont été terribles dans les rangs des pipers, et un 
règlement de l’armée britannique interdit leur engagement 
en première ligne. Seul Bill Millin continuera cette grande 
tradition, son chef, Lord Lovat imposera son Piper et il  
entrera ainsi dans la légende. Bill Millin avancera au milieu 
des balles sur « Sword Beach », sur « Pegasus Bridge » et 
sur le pont de Ranville. 
Il en sortira indemne!! 
 
Maintenant Bill Millin est décédé le 18 août 2010 à l’âge de 
88 ans dans  sa maison de repos de Torquay dans le  
Devon. 
 
 
Catherine Nicole et Serge Athénour ont crée l’association 
« The D Day Piper Bill Millin » dans le but d’ériger une  
statue de bronze à l’endroit où Bill Millin a débarqué le 6 
juin 1944. 
La maquette de la statue a été réalisée par l’artiste  
sculpteur Gaêtan Ader, piper également. 
 
G Houben 

Bill Millin wisselde van kledij voor de ontscheping, hij  
veranderde van broek en klede zich in de kleuren van de 
klan Lochiel.  Hij had zijn groene commando-muts met het 
kenteken van de Camerons. 
Op zijn de mouw van zijn jas draagt hij het genaaide  
kenteken van de Commandos met de melding « 1st Spécial 
Service Brigade », alsook het ronde kenteken met de  
melding « United we conquer » en tenslotte zijn badge van 
“piper”. 
Bij de start van de ontscheping, bij het uitkomen van de 
rivier de Hamble, speelde Bill Millin op zijn doedelzak vanop 
de leidende boot waarop Lord Lovat vertoefde aan het 
hoofd van zijn brigade  Commandos. 
De muziek verspreidde zich over alle boten  en bracht een 
algemeen enthousiasme teweeg.  De techniek van die tijd 
kon de muziek versterken en gans de brigade kon hiervan 
genieten. 
Op 6 mei 1944 gingen de ontschepingspoorten open.   
Plotseling stapte een doedelzakspeler in het water en 
speelde hierop terwijl kogels rond zijn oren floten.  
 Een doedelzakspeler noemt men “Piper” in het Engels.  
 Bill Millin ontscheept op Sword Beach. 
Hij zal de eerste en enige doedelzakspeler zijn die in de 
strijd in Normandië heeft gespeeld. 
Tijdens de eerste wereldoorlog waren de verliezen enorm 
in de rangen van de “pipers” en een reglement van het 
Britse leger verbood hun aanwezigheid in de eerste rangen.  
Alleen Bill Millin zette deze traditie voort op bevel van zijn 
chef, Lord Lovat en zo kwam zijn Piper in de annalen. 
Bill Millin laveerde tussen de geweerkogels op “Sword 
Beach” op “Pegasus Bridge” en op de brug van Ranville. 
Hij kwam ongedeerd uit het strijdgewoel!!! 
Vandaag is Bill Millin overleden op 18 augustus 2010 op de 
gezegende leeftijd van 88 jaar in zijn rusthuis van Torquai 
in Devon. 
 
Catherine Nicole en Serge Athénour hebben de vereniging 
opgericht « The D Day Piper Bill Millin » met als doel 
een bronzen standbeeld op te richten op de plaats waar  
Bill Millin ontscheepte op 6 juni 1944. 
De maquette van het standbeeld is ontworpen door de  
artiest beeldhouwer Gaëtan Ader, ook piper. 
 
G Houben  Vertaling : Peter De Langhe 
 

 

Bill Millin 

 

Une légende  -  een legende 

 

Un Commando een Commando 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAMEDI 22 JANVIER 2011 DE 12H00 A 22H00 
ZATERDAG 22 JANUARI 2011 VAN 12H00 TOT 22H00 

 
 

LIEU  -  PLAATS 
 

CENTRUM SINT MAARTEN 
VELDEKE 1 

1930 ZAVENTEM 
 

 

 

Pour tous nos membres Para-Commando, leurs familles, amis et sympathisants 
Voor alle leden Para-Commando, hun famillie, vrienden en sympathisanten 

 

15 € par personne, choucroute à volonté (hors boissons) 
15 € per persoon, zuurkool naar believen (buiten drank) 

 
 
 

Somme à verser au compte de notre Régionale Brabant 
Som te storten op rekening van onze Regionale Brabant 

 

BE81-7335-0050-0024 
 

Avec mention : Choucroute Brabant 
 

Met melding : Zuurkool Brabant 
 

Date limite des inscriptions : lundi 17 janvier 2011 
Uiterste datum inschrijvingen : maandag 17 januari 2011 

 
 

Attention!!!!!  -  Opgelet!!!!! 
 

Pour ceux qui n’aiment pas la choucroute du « CHEF » il y a « steak frites » ou la vaisselle!!!!!! 
 

Voor degene die de zuurkool van de « CHEF » niet lusten is er « steak frites » of de afwas!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking voor de kerk Zaventem centrum 
Parking devant l’église Zaventem centre 

 





GOLDEN SPIKE 2010 DIEST 

 

INDIVIDUAL CLASSIFICATION 

POSITION START NBR NAME SOCIETY YEAR TIME 

7 376 BLAZE J-P BRABANT 1936 20:13 

9 370 BENABDELLAH J BRABANT 1930 20:30 

10 374 BRAECKMANS A BRABANT 1933 21:14 

11 388 VANDERLINDEN C BRABANT 1953 21:24 

14 371 GENOT E BRABANT 1931 22:12 

24 379 CRISPEELS R BRABANT 1942 23:55 

39 394 VANDEPUT CL BRABANT 1957 25:15 

53 392 NOTTEBART D BRABANT 1956 26:15 

69 365 LAROSE P BRABANT 1961 27:05 

89 390 GUILMIN J BRABANT 1955 27:54 

116 383 PIRET M BRABANT 1943 2854 

121 399 DEMAN A BRABANT 1962 29:03 

153 402 HONS O BRABANT 1966 30:29 

186 386 PLOMTEUX J-P BRABANT 1953 31:58 

202 377 TUYLS G BRABANT 1941 32:41 

258 381 VAN OUTRYVE N BRABANT 1942 35:30 

264 418 MONTEYNE E BRABANT 1947 35:54 

273 384 VANDEVELDE JJ BRABANT 1943 36:16 

316 382 VANDERSTAPPEN M BRABANT 1942 41:40 

319 396 HAVAUX JP BRABANT 1957 42:26 

320 427 HOESSELS P BRABANT 1957 43:06 

341 380 HELIN J BRABANT 1942 50:05 

 

 

FIRST OF BIRTHYEAR CLASSIFICATION 

 

 

 

GENOT E   BRABANT   1931   22:12 

 

BRAECKMANS A    BRABANT   1933   21:14 

  

TUYLS GUY BRABANT   1941   32:41 

 

VANDERLINDEN C  BRABANT   1953    21:24 

 

 







 
  
 
 
 
 
 
Loin des vieux livres de grammaire,  
Écoutez comment un beau soir,  
Ma mère m'enseigna les mystères  
Du verbe être et du verbe avoir.  
 
Parmi mes meilleurs auxiliaires,  
Il est deux verbes originaux.  
Avoir et Être étaient deux frères  
Que j'ai connus dès le berceau.  
 
Bien qu'opposés de caractère,  
On pouvait les croire jumeaux,  
Tant leur histoire est singulière.  
Mais ces deux frères étaient rivaux.  
 
Ce qu'Avoir aurait voulu être  
Être voulait toujours l'avoir.  
À ne vouloir ni dieu ni maître,  
Le verbe Être s'est fait avoir.  
 
Son frère Avoir était en banque  
Et faisait un grand numéro,  
Alors qu'Être, toujours en manque.  
Souffrait beaucoup dans son ego.  
 
Pendant qu'Être apprenait à lire  
Et faisait ses humanités,  
De son côté sans rien lui dire  
Avoir apprenait à compter.  
 
Et il amassait des fortunes  
En avoirs, en liquidités,  
Pendant qu'Être, un peu dans la lune 
S'était laissé déposséder.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Avoir était ostentatoire  
Lorsqu'il se montrait généreux,  
Être en revanche, et c'est notoire,  
Est bien souvent présomptueux.  
 
Avoir voyage en classe Affaires.  
Il met tous ses titres à l'abri.  
Alors qu'Être est plus débonnaire,  
Il ne gardera rien pour lui.  
 
Sa richesse est tout intérieure,  
Ce sont les choses de l'esprit.  
Le verbe Être est tout en pudeur,  
Et sa noblesse est à ce prix.  
 
Un jour à force de chimères  
Pour parvenir à un accord,  
Entre verbes ça peut se faire,  
Ils conjuguèrent leurs efforts.  
 
Et pour ne pas perdre la face  
Au milieu des mots rassemblés,  
Ils se sont répartis les tâches  
Pour enfin se réconcilier.  
 
Le verbe Avoir a besoin d'Être  
Parce qu'être, c'est exister.  
Le verbe Être a besoin d'avoirs  
Pour enrichir ses bons côtés.  
 
Et de palabres interminables  
En arguties alambiquées,  
Nos deux frères inséparables  
Ont pu être et avoir été.  
 
 

Joli non ?  

(Il ne faut surtout pas perdre le fil… car  c’est très subtil !)  
AVOIR et ÊTRE  





REGIONALE BRABANT 
 

WAAR KUNNEN WIJ ONS ONTMOETEN ? 
 

Iedere eerste woensdag van de maand 
 

12h30 Para-Commando Home - Kasteleinstraat 46 – 1050 Brussel 
Inschrijvingen bij beheerder : 02 649 30 97 

 
Iedere derde donderdag van de maand 

 
Vanaf 19h30 tot 23h00 Home Kasteleinstraat 46 – 1050 Brussel 

Fall In Drink en gelegenheid tot avondmaal 
Inschrijving gewenst bij Magda 02 649 30 97 

 
Iedere zondag morgen 

 
Wandeling +- 6 km in het Zoniënwoud, toegankelijk voor iedereen 

Geen SPEED MARCH !!! iedereen kan volgen 
 

Jogging voor wie wilt lopen en zijn conditie aanscherpen 
 

VTT voor wie wil 
 

RV : Brassine laan – Sint Genesius Rode – rechtover Manège 
 

OPGEPAST VERTREK WANDELING, JOGGING EN VTT OM 10h30 STIPT 
 

INLICHTINGEN : CLAUDE VANDEPUT 0475 79 34 53 
JEAN-PIERRE PLOMTEUX 0473 54 10 60 

 

 

OU PEUT-ON SE RENCONTRER ? 
 

Tous les premiers mercredi du mois 
 

12h30 Home Para-Commando – Rue du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles 
Inscription indispensable au 02 649 30 97 

 
Tous les troisièmes jeudi du mois 

 
Fall In à partir de 19h30 à 23h00 

Home Para-commando – Rue du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles 
Inscription chez Magda 02 649 30 97 

 
Chaque dimanche matin 

 
Promenade de +- 6 km dans la forêt de Soignes, accessible à tous 

Pas de SPEED MARCH !!! chacun peu suivre 
 

Jogging pour les sportifs 
 

VTT pour les amateurs 
 

RV : Ave Brassine – Rhode Sainte Genèse – en  face du manège 
 

ATTENTION, DEPART PROMENADE, JOGGING ET VTT A 10h30 EXACTE 
 

RENSEIGNEMENTS : CLAUDE VANDEPUT 0475 79 34 53 
JEAN-PIERRE PLOMTEUX 0473 54 10 60 



 

PLAINE 

 

SAPIN 

 

 2010 



Lors de notre BBQ « Cow-Boy » notre trésorier a été attaqué par la bande de « Martin the Kid »!!!! 

 

NOUVELLES  -  NIEUWTJES 
 

Wij danken de Regionale Oostende voor hun hartelijke ontvangst in hun lokalen, alsook voor de inzet van de dames 
die  onze middag lunch verzorgden. (uitstap Raversijde) 
  
Nous remercions la Régionale Ostende pour nous avoir reçu dans leurs locaux et tout particulièrement les Dames qui 
nous ont préparé un succulent lunch. (Excursion Raversijde) 

Gérard Houben 
  

 

11 NOVEMBRE DEFILE BRUXELLES  -  11 NOVEMBER OPTOCHT BRUSSEL 
 

RV 10H00 Rue Royale en face de l’hôtel Astoria   
RV 10H00 Koningsstraat voor het hotel Astoria 

 
Attention tenue correcte ANPCV  -  Opgelet corecte kledij ANPCV 

 
 

 



 

PI�S PARA  6 € + port PI�S BRIGADE  3 € et/en  

2 pour/voor 5 €+ port 

K-WAY   M-L-XL-XXL 

 

20 € piece/stuk  + port 

QUI OSE VAI
C    

PRIX : 4€ 
Par René-Jean Marchal    1952   + frais de port 

Histoire de l’entraînement Para + portkosten 

Préface de Lt-Col Blondeel 

T-SHIRT REGIO�ALE BRABA�T 

 

TAILLES/MATE� : M-L-XL-XXL 

PRIX/PRIJS : 10 € Piece/stuk + port 

LIVRE-PADRE VA�DER GOTE�-BOEK 
Ecrit par Lt-col Hre Emile Genot 

Geschreven door Ere Lt-Kol Emile Genot 

 

10 € + port 

RESPO�SABLE BOUTIQUE  -  VERA�TWOORDELIJKE WI�KEL 

JEA�-LOUIS PFAFF 

Pfaff.maxdi@skynet.be 

TEL : 02 726 08 09  GSM : 0474 93 19 12   

 

Cravate A�PCV 12 € pièce 

+ port 

 

DAS A�PCV 12 € + port 



 
Une page d’histoire est tournée, 
 je dirai même « mal » tournée. 

 
Adieu les amis 

 
Een historische bladzijde is 

 omgeslagen. 
Ik zou zelfs zeggen slecht  

omgeslagen 
 

All the best friends 
 
 

Regionale Brabant 
 

Régionale Brabant 



RESTAURA�T " LES CRUSTACES " 

Quai Aux Briques 8 

1000 Bruxelles 

SPECIALITE 

 

HOMARDS   

PLATEAU DE FRUITS DE MER 

 

POISSO�S – VIA�DE  

 BOUILLABAISSE 

 

SALLE CLIMATISE – TERRASSE E� ETE  

 

SERVICE TRAITEUR 

 

SALLE POUR BA�QUETS 

 (de 30 à 60 personnes) 

OUVERT TOUS LES JOURS  

WEEKE�D �O� STOP 

 

LE MIDI  LU�CH    

La famille VA� CAUWELAERT depuis 1963  

    TEL:  02/5115644 

     FAX:  02/5129180 

                 EMAIL: FB457160@skynet.be  

 2ème et 4ème commando 1958  

GORGO� Jacques  

Distributeur des produits  de la marque   

EURO� 

Par sympathie pour mon frère   

Seghers Guillaume  3 PARA 67/68 

Av. de la Constitution 24 

Grondwetlaan 24 

1083 Bruxelles - Brussel 

 

Tél : 02/425.92.11 

Fax :02:425.99.45 

Mail :info@medical-promotion.be 

 

Consultez notre site 

 

www.medicale-promotion.be 

 
Vous y trouverez toute la gamme de nos produits 
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