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Juillet 2020, un timide
retour mais avec
prudence !
Nous en sommes toujours-là,
quelques manifestations pour
dire ne pas nous rouiller.
Avec beaucoup de plaisir et
c’était une évidence pour nous,
de devenir membre de la très
noble
association
Royale
d’Harmonie. Sous l’impulsion et
sur fonds propres, le président a
tenu à ce que nous soyons
‘’membre’’ de cette association.
La Société royale d’Harmonie est
un endroit convivial où s’y
retrouvent toutes sortes de
personnes, de tous milieux,
venant jouer au bridge ou au
billard ou s’y retrouvent pour
des rencontres, des réunions. Elle
poursuit sa vocation socioculturelle et économique en
organisant des activités à
caractère culturel, social, festif
et philanthropique.
Nous sommes fiers d’y être
enfin, nous nous sentons chez
nous.

18 juin, appel du Général
de Gaulle.
Le 18 juin 1940, il y a tout juste
80 ans, Charles de Gaulle, alors
général de Brigade, lance un
appel depuis Londres à tous les
Français présents sur le territoire
britannique.
Il refuse catégoriquement la
position du Maréchal Pétain qui,
dès le 16 juin, a signé l’armistice
avec les envahisseurs et il
exhorte les Français à
poursuivre le combat contre
l’Allemagne nazie.
Cette incitation à la lutte et sa
farouche détermination à refuser
l’occupation en feront un
véritable héros de la résistance.
A Verviers, un Comité du
Souvenir Charles de Gaulle est
créé et lance une souscription
afin d’ériger un monument en
son honneur. Il sera inauguré le
21 juin 1980.
Ce samedi 13 juin, les Autorités
communales ont décidé de lui
rendre hommage. En raison des
mesures de précaution liées à la
crise sanitaire, seuls Monsieur
l’Echevin Alexandre LOFFET et
M. GIGANDET, Président de
l’Union française, ont déposé
une gerbe.

11 juillet 2020, l’Union française de Verviers
célèbre sa fête nationale.

Il est de coutume que la ville de Verviers ouvre les traditionnelles festivités de la fête nationale
française, 1ère manifestation officielle depuis des mois, pour nos porte-drapeaux.
Malgré la crise du Coronavirus, Monsieur le Président de l’Union Française de Verviers, Monsieur
Gigandet, également délégué adjoint du Souvenir français a souhaité organiser cette manifestation.
Il était accompagné pour l’occasion de l’Echevine, Sophie Lambert représentant Madame la
Bourgmestre et des échevins, Alexandre Loffet et Jean-François Chefneux.
Après un dépôt de fleurs, un barbecue convivial ponctuait cette magnifique journée.

Une journée de grande
fraternité avec nos portedrapeaux et les autorités
communales, pour célébrer la
France.
21 juillet – jour de fête nationale

Madame l’Echevine Sophie
Lambert, le Président Roger
Gigandet (Union française), le
Président Raymond Willems
(FNAPG-FB Liège) ont procédé aux
dépôts de fleurs.

Cette année, il y avait du monde lors de notre Te-deum et cela
nous a fait fort plaisir. Les mesures sanitaires étant respectées
ainsi que la distanciation sociale. Merci à Madame la Cheffe du
Protocole et à la ville de Verviers pour cette organisation menée de
main de maître.
Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion était accompagnée d’une
importante délégation avec la présence du Président du CPAS,
Hasan Aydin, des échevins Maxime Degey, Jean-François
Chefneux, Sophie Lambert, Alexandre Loffet, Konda Antoine
Lukoki ; des conseillers communaux, Bernard Piron, Bruno
Berrendorf, Hajib El Hajjaji, Mohamed Anas Gallass. La
Magistrature brillant par son absence ne se rappelant plus que
nous étions le 21 juillet !
Je profite également de remercier mes fidèles porte-drapeaux
présents. D'autres porte-drapeaux étant également dans les
différentes communes de l'arrondissement.

Le virus est toujours là, protégez-vous et protégez les autres, portez le masque !
Christian SCHAUS - président du Mouvement Dynastique de Verviers - christian.schaus@hotmail.com

Nous avons remis la photo
officielle du couple royal à
l’Harmonie, lors de l’apéro de
la fête nationale.

La parole est à Madame la Bourgmestre *…
Chers Verviétoises et Verviétois,
Je voudrais vous souhaiter à tous une très belle fête
nationale.
Vous rappeler de se souvenir que nous sommes libres et
indépendants est important même si cela est perfectible
parfois dans notre société qui évolue.
Cette année est particulière car nous avons perdu beaucoup
de citoyens en raison de l’épidémie que nous traversons.
Dans ce contexte toutes les autorités du pays ont demandé
aux églises de faire sonner les cloches pendant trois minutes
à 10h ainsi qu’à chaque citoyen où qu’il se trouve de
respecter 3 minutes de silence. Ceci afin de nous souvenir
des victimes et des personnes qui souffrent encore
aujourd’hui de cette maladie et je dirais personnellement de
toutes les maladies.
Muriel Targnion, bourgmestre (21 juillet 2020).
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Encore une bien belle journée avec des amis !

Dimanche 16 août, Polleur rendait hommage.
En général, la Kermesse de Polleur, c’est une grosse machine, c’est un village qui vibre avec les fêtes du 15 août, bal,
barbecue, animations dans le village, sans oublier la traditionnelle messe d’hommage aux victimes des deux
grandes guerres et le dépôt de fleurs au Monument, rue J. Dossogne.
Cette année, rien de festif dans le village, à cause du Coronavirus. La messe et l’hommage fleuri ont été maintenus.
Merci néanmoins au comité des fêtes et à la FNC de Polleur pour le rendez-vous de ce dimanche et le verre de
l’amitié. Merci aux échevins Jean-Christophe Dahmen, Christiane Orban et Nathalie Grotenclaes qui représentaient
laDimanche
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Dimanche 23 août, vous n’avez pas vu les canadiens ?
Une cérémonie tout en douceur s’est tenue au Monument Canadien du Tigelot et vous le devinez, avec une
délégation assez réduite, j’imagine que vous savez pourquoi ? C’était pourtant une évidence pour Madame Adans et
son époux, de venir rendre les honneurs à ces six aviateurs canadiens et un écossais tués il y a 69 ans. Gageons que
nous puissions en 2021 célébrer comme il se doit, le 70ème anniversaire de l’inauguration du Mémorial. Nous y
croyons ferment !

Dimanche 23 août, vous n’avez pas vu les canadiens ?
Une cérémonie tout en douceur s’est tenue au Monument Canadien du Tigelot et vous le devinez, avec une
délégation assez réduite, j’imagine que vous savez pourquoi ? C’était pourtant une évidence pour Madame Adans
et son époux, de venir rendre les honneurs à ces six aviateurs canadiens et un écossais tués il y a 69 ans. Gageons
que nous puissions en 2021 célébrer comme il se doit, le 70ème anniversaire de l’inauguration du Mémorial. Nous y
croyons ferment !

Devoir de mémoire en ce dimanche 6 septembre 2020, à Winamplanche (La Reid) à l'initiative de « La
Relève 14/18 – 40-45», ‘’la Relève’’ représentant l’amicale des Combattants de Winamplanche, nous nous sommes
rassemblés pour commémorer le 76ème anniversaire de la tragédie de Winamplanche.
En septembre 1944, une colonne SS traversait le village et ses sbires abattaient quatre hommes. Avant de quitter
Winamplanche, la troupe allemande incendiait douze maisons.
Les autorités de la commune étaient présentes avec Madame la Bourgmestre, Sophie Delettre, les échevines,
Christiane Orban (Membre également du Mouvement Dynastique de Verviers) et Nathalie Grotenclaes, le
Président de la FNC de la Reid, Monsieur Roland Bloden (Membre également du Mouvement Dynastique de
Verviers) et d'autres personnes de l'entité.
Histoire: La tragédie du dimanche 10 septembre 1944 (récit de M Doyen, instituteur en 1944)
« Vers 10 heures du matin, alors que la plupart des villageois avaient rallié Marteau pour saluer les premiers tanks
américains et ignorant qu’il restait des allemands à l’arrière, ces mêmes braves cœurs s’en regagnèrent leurs
demeures avec l’idée bien louable de les pavoiser. Mais à peine rentrés, quelle ne fut pas leur surprise de voir
apparaître les avant-gardes allemandes. Contraste ! Mouvement de rage chez les allemands ! Arrestation d’otages,
enfermés sous bonne garde dans l’étable de la ferme Mathias, premiers coups de feu sans raison, premières
flammes s’élevant des fermes incendiées. C’est la panique, les villageois fuient affolés, abandonnant tout. La
fusillade crépite. Des morts… du sang … quelques braves paieront de leur vie … les deux Beckers, résistants de la
première heure, tombent face à leur demeure sous les yeux de leur épouse et mère atterrée ; le père Xhrouet et
Rixhon, de la brigade de gendarmerie de Spa, tomberont à Fond Crasse, repérés par les allemands en position à
Fagne Maron. Un autre jeune, José Job, s’en est tiré avec la cuisse perforée, il a frôlé la mort de bien près ! Le village
brûle ! 12 fermes sont incendiées, la panique est indescriptible ; les heures ont passé, il est six heures du soir, la
pénombre apparaît, les villageois regagnent leur village ; ils apprendront leur triste sort des veuves, des orphelins,
des sinistrés, des sans-logis, car la colonne allemande a rebroussé chemin vers Stoumont. Triste journée marquante
dans les annales d’un paisible village de 40 feux. »
Une messe en l’honneur des anciens combattants se déroulait au même moment à Jehanster.

Mesdames, Messieurs, chers membres,
Comme vous le savez, le Conseil d’Administration est légalement tenu de
convoquer une assemblée générale (AG) annuelle des membres effectifs de
notre section, notamment en vue de faire approuver les comptes de l’année
précédente, le budget et un rapport administratif ainsi que de donner
décharge au trésorier et aux administrateurs de notre section.
Des raisons sanitaires (covid 19) nous ont amenées, avec l’autorisation du
législateur, à postposer cette assemblée. Les circonstances actuelles et la
remise en vigueur de règles de prévention très strictes font qu’il sera
vraisemblablement impossible de tenir, sous sa forme traditionnelle, cette
assemblée au cours de cette année.
Beaucoup de nos membres ne possédant pas d'ordinateur, il est difficile aussi d'organiser cela
électroniquement.
Nous avons donc pensé que c'était plus simple de reporter à la prochaine AG du 11 avril 2021, lors de
notre journée d'hommage au Roi Baudouin et au Roi Albert 1er, les points importants soumis à des
votes. C'est à dire la nomination d'un vice-président (Kenny Duchateau ayant postulé à ce poste et
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Les documents comme:
Le rapport de l’AG 2019 ;
Les comptes de l’année écoulée et le rapport des commissaires aux comptes ;
Le budget pour l’année 2020;
Seront consultables et à votre demande auprès de notre trésorier,
[michel.oldfox(at)gmail.com] et ce après rendez-vous auprès de lui.

Michel

Renard

Si vous avez des questions à propos du contenu de ces documents et souhaitez obtenir des
éclaircissements vous pouvez nous transmettre vos questions par voie électronique ou postale ou
prendre contact avec nous par téléphone. Nous y répondrons dans les plus brefs délais
En vous remerciant de votre compréhension et en vous transmettant nos plus amicales salutations,
Au nom du Conseil d’Administration,
(Signé) Christian SCHAUS, Président

