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Chères Amies, Chers
Amis membres,
Voici enfin arrivée la fin de
l’année 2020, pour une fois, je
suis heureux qu’elle se termine.
Mais, l’impression que nous en
avons encore pour un temps avec
cette pandémie. J’espère que
vous arrivez à vous protéger et à
vous occuper.
Cette année 2020 a réellement été
catastrophique, en termes de
cérémonies. Elles se sont
annulées au fur et à mesure, nous
laissant bien « ennuyés » de ne
pouvoir y prendre part.
Que pouvions-nous faire de
plus ? sauf respecter les
consignes et croyez bien que j’ai
interpellé notre si sympathique
cheffe du Protocole ainsi que
Madame la Bourgmestre,
notamment pour les cérémonies
du 11 et du 15 novembre.
Cérémonie du 11 novembre
uniquement réservée aux
autorités et en comité restreint.
Juste 4 personnes. Pas facile de
faire son devoir de mémoire.

Un Armistice bien triste
pour
le
102ème
anniversaire.
Malgré les conditions sanitaires
très strictes édictées par le
Fédéral et les Gouverneurs, la
ville de Verviers a tenu
néanmoins à se souvenir de nos
« anciens » qui ont durement
combattu durant la 1ère guerre,
mais à travers cela aussi, durant
toutes les guerres. Nous nous
souvenons de tous ces ‘’braves’’
qui ont perdu la vie pour que
nous puissions vivre
‘’librement’’.
Des dépôts de fleurs se sont
déroulés aux différents
monuments de la ville et des
communes avoisinantes.

Une délégation composée par
Madame la Bourgmestre,
Muriel Targnion, les échevins,
Sylvia Belly, Alexandre-Loffet,
Antoine Lukoki, accompagnait,
Messieurs Servais et
Protasiewicz, de la FNC.

Merci à eux !

15 novembre – fête du Roi
Une fête du Roi oubliée ! La ville n’organisant plus le traditionnel Te-deum, c’est l’Evêché qui s’en charge depuis
plusieurs années et évidemment, Coronavirus oblige, mesures sanitaires contraignantes ; le traditionnel Te-deum
et la réception en l’honneur de Sa Majesté le Roi n’ont donc pas pu se dérouler cette année.
Sachez que j’en suis et avec tous nos porte-drapeaux, nous en sommes réellement affectés.
Néanmoins, ne pas fêter notre Roi, n’était pas possible pour nous. Nous sommes fiers d’être « Royalistes »,
c’est important pour nous de le célébrer. Ne pas le faire reviendrait à perdre nos valeurs et à l’enterrer purement
et simplement.
Nous avons donc en tout petit comité, bravé l’interdit et nous avons donc été fleurir le Monument Albert 1 er.
Nous nous sommes ensuite retrouvés autour d’un verre de l’amitié et en l’honneur du Roi, chez notre viceprésident, Kenny Duchateau. Merci à lui pour son accueil. Nous ne pouvions en faire la publicité, vu que nous
devions respecter le nombre de personnes autorisées à se rassembler.

Il va sans dire que 2020 aura été une année particulière. La crise du coronavirus a complètement chamboulé
nos vies. Cette année 2020 aura été une année d’enfer pour tout le monde, beaucoup ont perdu, hélas, un
proche ou ont été touchés par ce Coronavirus. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes.
Nous espérons tous que l’an prochain, nous pourrons reprendre le cours habituel de nos manifestations.
Nous devrons encore patienter pour connaître des jours meilleurs. Difficile d’envisager l’avenir et les fêtes de
Noël et du Nouvel-An qui arrivent. Mais néanmoins, malgré ces aléas, nous devons rester optimistes.
Profitons de la vie, le plus possible. Restons prudents et prenons soin les uns sur les autres. C'est uniquement
de cette façon que notre vie sociale pourra reprendre petit à petit et que nous pourrons nous réjouir à l'idée
de nous revoir, tous !

Courage, nous allons arriver au bout de ce virus. Protégez-vous et protégez les autres, portez le masque !
Christian SCHAUS - président du Mouvement Dynastique de Verviers - christian.schaus@hotmail.com

Comme chaque année, il est temps de penser à renouveler votre adhésion à notre Mouvement.
La cotisation pour l’année 2021 reste inchangée et s’élèvera à 12 (douze) euros. Celle-ci est à verser sur le
compte de la section du Mouvement Dynastique de Verviers pour le 28 février 2021 au plus tard.
N° de compte BE40 0011 6026 2163 – indiquez votre NOM – Prénom – Cotisation 2021.

D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre soutien. C’est grâce à vous que nous
fonctionnons.

AG du 11 avril 2021 (second dimanche d’avril)
Nous croisons les doigts, mais pour l’heure … je ne sais toujours pas vous confirmer, actuellement, si nous
pourrons tenir notre AG, à cette date. Je l’espère réellement, mais nous devrons comme nous l’avons fait
durant ces derniers mois, nous conformer aux directives gouvernementales.
Nous ne manquerons pas de vous informer au moment venu. Vous recevrez l’invitation et les informations
dans un prochain courrier.
Pour ce qui est des autres manifestations, là aussi, nous restons à l’affut. Chaque année, nous tenons une
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réunion au mois de février, pour préparer l’agenda des porte-drapeaux. Nous allons essayer à quelquesuns de pouvoir nous réunir et de compiler quelque chose. Restez à l’écoute !
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Et pendant ce temps … le Mardasson de Bastogne, passe sous pavillon Américain.
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La Belgique a cédé, samedi 12 décembre 2020, à une agence gouvernementale américaine, la gestion et
l'entretien du Mémorial du Mardasson. Le monument en forme d'étoile à cinq branches qui représente
l'hommage du peuple belge à la mémoire des combattants américains tombés sur le sol belge, durant la
Seconde Guerre mondiale.
Cette démarche fait suite, à une annonce de l’Ambassadeur américain, Ronald Gidwitz, de lancer en 2019,
année du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, la création d’un fonds pour restaurer le Mémorial
du Mardasson. "C'est une façon de remercier le peuple belge qui, immédiatement après la guerre, a collecté des fonds
pour concevoir et construire un mémorial en souvenir éternel de ses libérateurs américains de la Bataille des Ardennes.
Le nouveau mémorial portera le nom de ‘’Mémorial de la Bataille des Ardennes au Mardasson’’. C'est le
seul mémorial commémorant toutes les forces américaines qui ont combattu durant la Bataille des
Ardennes, qui fut l'engagement américain le plus important et le plus sanglant sur le territoire européen
durant la Seconde Guerre mondiale.
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