LES BREVES DU MOUVEMENT
DYNASTIQUE DE VERVIERS
LE TEMPS PASSE
VITE…
Nous voici déjà dans la
dernière saison de l’année et
pourtant, tant de choses se
sont encore déroulées durant
les vacances et la rentrée.
Nous nous apprêtons à mettre
un terme au Centenaire de la
guerre 14-18. C’est bien de
rendre hommage à tous ces
Héros qui nous ont défendu
pour que nous puissions vivre
dans un monde en paix…
Mais cette paix demeure
tellement fragile.

Le samedi 7 juillet – prélude à la fête nationale française
Chaque année, le samedi précédent la fête nationale française, nos porte-drapeaux
rendent les honneurs aux soldats français tombés sur notre sol.
C’est pour nous un privilège d’être associé à cet hommage, sous le haut patronnage
de Monsieur le Pasteur Roger Gigandet, président de l’Union française de Verviers
et délégué local du Souvenir Français. Les autorités communales de Verviers ainsi
que le Consul Général de France, Monsieur Raphaël Trannoy étaient de la partie.

Pasteur Roger Gigandet, Mme la Bourgmestre, Muriel Targnion, Monsieur l’Echevin, Claude Orban et
sur la photo de droite, Monsieur le Consul Général de France, Raphaël Trannoy.

Samedi 21 juillet – fête nationale belge
C

Au quatre coins du pays, nous avons célébré notre fête nationale. Après un
Te-deum chanté en l’Eglise Saint Remacle, un dépôt de fleurs avait lieu au
Monument de la Victoire à Verviers, puis une réception offerte par la ville
dans les salons de l’hôtel de ville.

Place de la Victoire à Verviers

Le Coquelicot est le symbole en souvenir des
combattants morts au front et plus
précisément à ceux tombés lors de la
première guerre mondiale.

Nos Souverains au Te-deum à Bruxelles

C’est aussi le 21 juillet, après le Te-deum que le Président de la section s’est
rendu dans la section sœur du Mouvement Dynastique du Brabant Wallon qui
organisait son banquet annuel. Un très grand succès pour l’organisation.
Merci à Nelly et Jean-Luc Lengelé pour votre accueil chaleureux. Je sais que
beaucoup de mes porte-drapeaux voudraient aussi participer à votre banquet.
Dommage que cela tombe le 21 juillet.

Responsable : Christian SCHAUS – Président du Mouvement Dynastique de Verviers

25 ans que notre Roi Baudouin a tiré sa révérence.
Habituellement, nous rendons hommage au Roi Baudouin lors de notre
journée commémorative du mois d’avril (AG et dîner de section). Je sais que
mon prédécesseur, Jean Hubin et son épouse viennent régulièrement y
déposer des fleurs. Je voudrais les remercier.
Mais cette année, en ce 31 juillet, il nous paraissait normal de marquer cet
anniversaire. C’est donc en petit comité que nous avons voulu y déposer des
fleurs.
Monsieur Jean Hubin et son épouse, ainsi que
quelques membres du Mouvement Dynastique de
Verviers à la stèle du Roi Baudouin – Verviers
Crypte royale de Laeken

Le Roi Baudouin aimait les hommes non pas pour l’Amour de Dieu mais de
l’Amour de Dieu, non par condescendance mais par un sens profond de la
fraternité humaine qui avait pour lui sa source dans sa foi. Son ouverture et
son accueil aux autres – avec comme corollaire, un étonnant oubli de soi – lui
donnaient une perspicacité, une disponibilité hors du commun.

« Il est indispensable que dans nos foyers, dans la vie associative,
dans nos sociétés soient réapprises les valeurs de base de notre
civilisation : notamment le respect de la famille, la dignité de
chacun, la solidarité, la justice et la tolérance.
(extrait d’un discours de SM le Roi Baudouin, pays-bas, 11 mai 1993)

Samedi 8 septembre – Notre Dame de Laeken et crypte
royale
L’immense plaisir de représenter notre Président Fédéral, Monsieur Patrice
Ferir, à la messe commémorative de sa Majesté le Roi Baudouin. En présence
de la famille royale belge, des membres de la famille Grand-Ducale ainsi que
des membres de la famille espagnole de la Reine Fabiola.
Le cardinal Jozef De Kesel, qui officiait, a décrit dans son homélie le souverain
comme “un homme juste, un chef d’Etat qui ne fonctionnait pas comme une
Institution mais comme un homme“, quelqu’un qui mettait sa foi au service
des gens.

Nos traditionnels rendez-vous du mois d’août …
Avec l’hommage au Cavalier Antoine Fonck, le 1er dimanche d’août et la présence de très nombreux porte-drapeaux, sous
un soleil radieux. Tout comme le 15 août au Fort de Loncin. Deux rendez-vous que nous ne voulions pas manquer.

Rassemblement au Cavalier Fonck et Monsieur le Bourgmestre Didier d’Outrelmont
devant le monument

Monument du Fort de Loncin

« The Picklepuss » n’a plus de secret pour nous ! A l’initiative de Marcel et Mathilde Schmetz du Remember
Museum 39-45 de Thimister-Clermont, nous avons commémoré le 75ème anniversaire du crash du B-17 « Picklepuss », ce
vendredi 17 août 2018 en présence des militaires de l’USAF de la base de Ramstein, des autorités militaires et diplomatiques,
avec entre-autre la présence de Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Belgique, Ronald Gitwiz et bien
entendu, des représentants de la Commune de Montzen, dont le Bourgmestre, Thierry Wimmer.
Responsable : Christian SCHAUS – Président du Mouvement Dynastique de Verviers

Un peu d’histoire sur « le Picklepuss »
Ce bombardier B-17 est tombé le 17 août 1943 sur les territoires
de Neu-Moresnet Lontzen et Henri-Chapelle (Brender), à la limite
de la Commune de Montzen. Cet avion appartenant au 100 ème groupe
de bombardiers de l’aviation américaine est abattu par les chasseurs
ennemis et se crashe près de Montzen. Six membres de l’équipage
sont morts et les autres se font prisonniers. Cet avion revenait d’une
mission de bombardement sur une usine de fabrication d’avions
allemands à Regensburg. Le « Picklepuss » avait subi de sérieux
dommages et son Capitaine décidé de quitter la formation.
La Luftwaffe a immédiatement déployé 3 chasseurs pour poursuivre
et abattre l’avion en difficulté qui voulait rejoindre l’Angleterre.
(sce :François Hick – Montzen)

Monument Picklepuss

Le bombardier B-17 ‘’Picklepuss ‘’

délégation des militaires de l’USAF et nos
Porte-drapeaux entourant Mathilde Schmetz

Monsieur l’Ambassadeur Ronald Gitwiz entouré du
Bougmestre Thierry Wimmer et de Mathilde et Marcel
Schmetz.

Nous avons enchaîné avec le Memorial Canadien du Tigelot
C’est également un des événements où nous voulons être-là.
Nos nombreux étendarts avaient répondu ‘’Présents ‘’ pour ce 67ème anniversaire du Mémorial Canadien du Tigelot.
Après une magnifique messe solennisée en l’église de Jalhay avec la participation de la Chorale « le Cœur Mixte SaintApollinaire de Bolland », une allocution ainsi que des dépôts de fleurs et le retentissement des hymnes nationaux se sont
déroulés. Ensuite un délicieux déjeuner nous attendait au « Brévent ». Merci beaucoup aux organisateurs, dont Monsieur
et Madame Boulet-Adans, c’était tout simplement magnifique.
Notons que pour l’occasion, la famille ADANS a reçu le Médaillon des Forces canadiennes pour service distingué. Cette
décoration est décernée par le Chef d’état-major de la Défense (CEMD), au nom des Forces armées canadiennes (FAC), en
reconnaissance de services distingués ou exceptionnels accomplis par des personnes autres que des militaires en service
actif ou par des groupes civils.

Une délégation de nos porte-drapeaux

Monsieur et Madame Boulet-Adans

la distinction honorifique
décernée par les hautes autorités
Canadiennes à la famille Adans

Je voudrais encore remercier personnellement Monsieur et Madame Boulet-Adans pour cette magnifique journée à
laquelle, j’associe avec beaucoup de plaisir deux amies, Danielle Plaire et Solange Dekaiser.
Le M onum ent
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Septembre n’était pas sans reste … les rendez-vous se sont multipliés.
Sept em

Beaucoup de rendez-vous et pas toujours possible de se rendre partout, en ce qui me concerne.
Le jeudi 6 septembre : Journée de Mémoire Fraternelle des Carabiniers Cyclistes et visite du fort de Barchon.
L’unité des carabiniers cyclistes a été créée en 1913 en Belgique. Elle compte 600
membres dans toute la Belgique. Nous avons fêté ses 100 ans en 2013 au Sénat à
Bruxelles. Au départ, la première unité a été créée en France par le Capitaine Gérard
en 1890 à l’époque de la cavalerie. C’était le premier à avoir imaginé des
déplacements de soldats à vélo » explique Gérard Knevels « A l’époque, il existait
déjà des bicyclettes pliables que les carabiniers portaient sur leur dos quand le
terrain ne permettait pas de rouler. Ils se sont illustrés dans différentes batailles et
faisaient peur aux allemands qui surnommaient les «Schwarze Teufel» (les Diables
Noirs). » Si on connaît bien le soldat Fonck, 1er soldat belge tombé sous les balles
ennemies, on sait moins que le premier officier belge tué par les Allemands était un
carabinier cycliste, le Commandant De Maertens, tombé à Plainevaux. » Pendant la
première guerre mondiale, le bataillon a participé à de nombreuses batailles: Haelen, Anvers, l’Yser, Reigersvliet,
Rappenburg. En 40, il s’est illustré dans les batailles de la Gette, de la Lys, à Knesselaere et à Winterbeek. En 1960, le
bataillon est appelé au Rwanda suite aux troubles du Congo qui mèneront à son indépendance. Dans les années 90, l’unité
existe toujours, même si les vélos ont été remplacés par des chars légers. La compagnie sera envoyée sous mandat de
l’ONU en ex-Yougoslavie et en 2000 au Kosovo.
(sce : Gérard Knevels (photo) et Nadine Romieu – vlan 2108)

Dimanche 9 septembre : la Ville de Limbourg organisait son 74ème anniversaire de la Libération de la ville, ainsi que le
73ème anniversaire de la Libération des Camps. Après la messe en mémoire des victimes des deux guerres, un hommage
fleuri s’est déroulé au monument aux Morts, suivi d’ un concert apéritif.

« En hommage aux victimes et vaillants soldats américains du 83.RD Armored reconnaissance BN
A qui nous devons notre libération du Joug allemand et notre liberté retrouvée. Septembre 1944 »

Raymond willems et Françoise Heine © photos

Dans le cadre des festivités du centenaire de la guerre 14-18, je participais au « Concert du Centenaire ... l’Ode à la Joie de
Beethoven » au Hall des Sports de Loncin. La 9e de Beethoven interprétée par plus de 120 choristes, 55 musiciens et 4
solistes, une émotion partagée à l’occasion de ce moment de Mémoire. Avec l'orchestre Nuove Musiche, sous la direction de
Eric Lederhandler, les Choeurs de l'Union européenne, the Philippines Singing Ambassadors, Le Choeur Guido d'Arezzo,
l'Ensemble Erato Singers et les 4 solistes : Michael Zehe, Virginie Léonard, Julie Bailly et Sébastien Romignon Ercolini.

Les musiciens et une partie du public - un très beau concert !

Responsable : Christian SCHAUS – Président du Mouvement Dynastique de Verviers

Dimanche 16 septembre – Goé organisait
sa messe du Souvenir.
Par une magnifique journée ensoleillée et la
présence de 26 porte-drapeaux,
À l’initiative de la FNC de Goé et de sa présidente,
Anne-Marie Radermecker, mais aussi de la
présence de sa Bourgmestre, Madame Valérie
FAUTRE-DEJARDIN et d’autres membres du
Collège communal, sans oublier les nombreux
enfants des écoles, tous présents pour rendre hommage aux victimes des deux guerres.
Un moment de recueillement au Cimetière de la Commune et des dépôts de fleurs
au monument aux morts – 1914-1918. (photo : la Présidente Anne-Marie Radermecker et les autorités de la commune de Goé)
Nous y étions au Taptoe de Liège (défilé de musiques militaires)
La cour du Palais des Princes Evêques à Liège servait d’écrin pour accueillir et écouter
ce splendide spectacle de musiques militaires.
Séduits par les différentes préstations de la Musique Royale de la Force aérienne
belge, du Band de la Police de Maastricht, des Sapeurs pompiers de Paris (musiciens
et gymnastes) de l’Orchestre de la Garde Républicaine de Serbie, de la musique de
l’Armée de l’air allemande et de la Specttacolare Fanfara dei Bersaglieri. Sans oublier
nos jeunes Cadets des pompiers de la Province de Liège qui ont défilés avec les
drapeaux de l’ensemble des pays qui constituent l’Europe. Merci à tous pour ces jolies
prestations et toutes ces belles musiques. Merci aussi au Commandement de la
Province de Liège et diverses autres autorités de nous avoir permis d’assister à ce spectacle.

Fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri

Sapeurs-Pompiers de Paris

Les gymnastes des Sapeurs-Pompiers de Paris Musiciens de la musique royale des forces aériennes belges
(Photos de Françoise Heine – Christian Schaus et de la Province de Liège ©)

Garde de l’Armée de Serbie

Cadets des Pompiers de Liège

Pipes Band de la Police de Maastricht

Nous sommes devenus « Royal » initié par l’ancien Président national du Mouvement Dynastique belge,
Monsieur René Lievens, sous l’impulsion du Président fédéral actuel, Patrice Ferir, celui-ci a pu finaliser au mieux le
dossier et le rentrer au Palais Royal. « Il a plu à Sa Majesté le Roi d’accéder à votre demande. Le brevet officiel consacrant
la décision du Roi vous parviendra ultérieurement par l’entremise du Gouverneur de votre Province » juillet 2018.
Merci Monsieur le Président Fédéral d’avoir mené à bien cette mission ’’royale’’ !
Responsable : Christian SCHAUS – Président du Mouvement Dynastique de Verviers

Les Combats de septembre 1830
Déjà évoqué dans une précédente « brève », les Combats de 1830 marquent l’indépendance de la Belgique.
Les provinces belges et néerlandaises sont réunies en un seul Etat au cours du Congrès de Vienne de 1815. La Belgique passe
alors sous la direction du monarque hollandais, Guillaume Ier. Bien que sa politique économique
soit favorable à la bourgeoisie belge, des protestations s'élèvent rapidement. Ainsi les catholiques
protestent contre l'ingérence de Guillaume Ier dans les affaires religieuses et les libéraux contre
le manque de libertés. En 1828, la bourgeoisie catholique et libérale de la future Belgique
s'unissent pour élaborer un programme commun d'exigences. C'est ce qu'on a appelé l'unionisme
ou l'alliance diabolique.
Le 23 septembre 1830, la révolution éclate à Bruxelles. Les rebelles bruxellois reçoivent l'appui
de volontaires venant de l'extérieur de la ville. A la suite de cette révolution, la Belgique se sépare
des provinces du nord. Le Gouvernement provisoire déclare l'indépendance, le 4 octobre 1830, et
le 3 novembre de la même année 30 000 électeurs censitaires élisent le Congrès national. Ce
Congrès approuve, le 7 février 1831, une constitution très progressiste pour l'époque.
Une conférence diplomatique sur l'avenir de la Belgique s'ouvre à Londres le 4 novembre 1830.
Les grandes puissances reconnaissent la séparation de la Belgique et des Pays-Bas. Léopold de
Saxe-Cobourg devient le premier roi des Belges en 1831. (sce : www.belgium.be)
C’est à l’invitation du Président fédéral, Patrice Ferir, que j’ai pu y déposer des fleurs à la stèle du Roi Baudouin et au
Monument Patria. Cette commémoration est organisée par Pro-Belgica et la ville de Bruxelles.
(photo du haut : Patrice Férir, Président fédéral et Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique de Verviers)

Dépôts de fleurs avec les membres de Pro-Belgica et du Mouvement Dynastique. Délégation de Porte-drapeaux dont notre Vice-président Eric Dabe et
notre Secrétaire, Louis Rose. Délégation des Volontaires de Bruxelles 1830.

Attention, notre AG du mois d’avril 2019 se déroulera le 1er dimanche d’avril, soit le 7 avril 2019

Le déroulement de la journée vous parviendra prochainement, mais notez déjà la date dans votre agenda.
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