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Après la Covid-19, place à une autre
Catastrophe !
Chères Amies, Chers Amis,
Je ne pensais pas commencer mon second bulletin de 2021, par cette terrible
catastrophe et ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur tout notre pays
et même une partie de l’Europe.
Notre Région, nos villes et communes ont été durement touchées et nous
avons été confrontés à une situation particulièrement dramatique.
Je pense à toutes ces victimes décédées ou disparues, à toutes les personnes
sinistrées. J’ai en tête toutes ces nombreuses images apocalyptiques de
Verviers, d’Ensival, de Pepinster, Theux, Polleur, Spa, Goé, Limbourg, Angleur,
Chénée, Trooz, Chaudfontaine, Tilff et Esneux aussi et bien d’autres villes de
Belgique.
Tant et tant de détresse et de souffrance pour certaines personnes qui ont hélas
tout perdu. Je suis anéanti et impuissant face à ce drame.
COURAGE à vous TOUS ! Oui, je sais, ce ne sont que des mots mais, nous
pensons réellement bien à vous tous.

Le mot de la Bourgmestre …
« Mes chers concitoyens, c'est avec une peine immense que je vois notre belle
ville de Verviers dans un état catastrophique sans précédent. Nous avons perdu
des citoyens et des personnes sont encore recherchées. Le travail sera long
mais tous ensemble, nous y arriverons ».

Photo Frédéric Andrieu © merci pour ce partage
Le couple royal a tenu également à témoigner toute sa sympathie vis-à-vis de tous les sinistrés.
« Tout notre soutien aux familles et aux proches des victimes et à toutes les personnes affectées
par ces terribles intempéries ». « Nous saluons les efforts sans relâche des services de secours
et des bénévoles, ainsi que de la solidarité de la population » photo Frédéric Andrieu (merci)
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Monsi
Nos porte-drapeaux avec l’échevin Maxime
Degey ainsi que Monsieur Roger Gigandet,
délégué général adjoint du Souvenir français, à
l’occasion de la fête nationale française.

Chaque année, nous avons rendezvous le samedi qui précède le 14 juillet,
pour fêter la fête nationale française à
Verviers.
A l’initiative de l’Union française de
Verviers, présidée par Monsieur Roger
Gigandet, délégué général adjoint
pour la Belgique, du Souvenir français,
nous nous sommes retrouvés dans les
principaux cimetières de Verviers.
Ceux de Stembert, de Verviers et
d’Ensival afin d’honorer les soldats
français tombés sur le sol belge lors
des deux grandes guerres.
Une cérémonie rehaussée par une
petite vingtaine de porte-drapeaux
dont un détachement de la légion
étrangère française venue d’Anvers.
Après des dépôts de fleurs et les
hymnes
nationaux
dans
les
cimetières, ainsi qu’au Monument de
la Victoire, des discours de
circonstance et un vin d’honneur se
sont déroulés dans les salons de
l’Harmonie à Verviers en présence de
quelques invités dont les échevins
Maxime Degey et Sophie Lambert.
Nous avons ensuite participé à un
délicieux BBQ convivial. Merci une fois
encore à l’organisation impeccable.

Le 14 juillet, jour de fête nationale française
à Liège …

Nulle part ailleurs en Wallonie, la fête nationale française
n’est célébrée comme à Liège et cela fait plus de 75 ans que
cela dure !
Ce matin, une délégation de porte-drapeaux a bravé la pluie
pour participer à une partie protocolaire et de devoir de
mémoire. (A ce moment-là, nous ne nous doutions pas que

quelques heures plus tard, notre province serait touchée par des
intempéries meurtrières).
Un rassemblement afin de ne pas oublier ces moments
cruels liés aux différentes guerres que nous avons subies et
où étaient impliquées des Français et des Belges.
Monsieur le Bourgmestre Willy Demeyer ainsi que Madame
la Députée provinciale, Muriel Brodure ; Le Commandant de
Province, le Lieutenant-Colonel, Guy Beckers ainsi que
Monsieur Michel Cloes, Consul honoraire de France, sans
oublier le Représentant permanent de la France auprès de
l’OTAN, le Vice-amiral d’escadre Henri Schricke ; tous ont
tenu à répondre ‘’présent’’ à la cérémonie de ce 14 juillet

20 juillet, jour de deuil national et
visite royale à Verviers.
Longue cérémonie d'hommage, ce matin à Verviers,
empreinte de grande émotion, où les Souverains ont pris le
temps de saluer les différentes personnes sinistrées suite
aux inondations survenues la semaine dernière. Ils ont pu
s'entretenir et saluer également le personnel venu
secourir : les pompiers, la polices, mais à travers eux, c'est
tout l'ensemble des secours (l’Armée, la Protection civile, la
Croix-Rouge, l’aide venue de l'étranger...) et toutes les
petites-mains venues aider (les mouvements de jeunesse et
tous les nombreux bénévoles en définitive ainsi que toute la
population). La Belgique était à l'unisson pour cette journée
de deuil national. La cérémonie se déroulait à Verviers, mais
c'est le pays entier qui est à l'honneur, car bien d'autres
régions ont été le triste théâtre de cette catastrophe.
Courage à toutes les victimes et pensées pour les personnes
décédées ou disparues.
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2021, organisée dans le cadre de la Fête Nationale Française.
Le Cortège s’est rendu au Cimetière de Robermont, pour
parrainer les tombes et des dépôts de fleurs ainsi que des
allocutions ont été dites à la Statue « A la Marianne », au
Monument « Interallié », au Monument « A l’Absent » ainsi
qu’au Monument « A la Bienfaisance», avant de terminer la
Cérémonie au « Monument National à la Résistance » au
Boulevard d’Avroy.

Photo Romain Rixhon (l’Avenir) © merci pour ce partage

Ce 21 juillet … une fête nationale
amère. Ce matin, à Verviers, l’ambiance était
relativement pesante et vous savez le pourquoi. La
Bourgmestre et le Collège communale ont néanmoins
souhaité célébrer le Te-deum de notre fête nationale et de
le dédier à toutes les victimes des inondations. Madame la
Bourgmestre, Muriel Targnion a tenu à prendre la parole et
de remercier tous les secouristes qui sont intervenus pour
porter secours auprès de la population, sans oublier
d’encourager celle-ci dans le drame qui venait de les
frapper. La reconstruction sera sans doute longue, mais
nous y arriverons. Nous avons eu une pensée pour tous
ceux qui n'ont pu nous rejoindre ce jour, ils étaient avec
Nous, dans notre cœur.
Photo de gauche - Mouvement Dynastique Verviers ©

Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion et le Président du MD Verviers

Le 15 août, nous nous sommes retrouvés à Verlaine, en
matinée, pour la Cérémonie de l'Assomption et
commémorer la Journée du Souvenir à Chapon-Seraing,
avec la présence d'une bonne quarantaine de Portedrapeaux. Merci à la FNC - FNAPG Verlaine pour
l'organisation de cette journée, ainsi qu'à la Commune.
Monsieur Timothée Ponente, Monsieur Roger Gigandet et
moi-même étions présents à cette cérémonie.
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Le Te Deum du 21 juillet à Verviers a été marqué
évidemment par les inondations qui ont ravagé la ville.
L’émotion était très palpable ce mercredi matin lors du
traditionnel Te Deum à Verviers. Une ville totalement
sinistrée par les inondations, mais qui a maintenu la partie
protocolaire de ce jour de fête nationale qui n’avait de fête
que le nom.
L’après-midi, nous avions rendez-vous à Loncin, à la
Nécropole nationale pour la cérémonie d’hommage à la
garnison du Fort de Loncin, en présence du Représentant
de Sa Majesté le Roi et des autorités provinciales, régionales
et communales.
Le fort de Loncin est le plus célèbre des forts Brialmont. Le
15 août 1914, sous les coups des « Grosse Bertha », l’une de
ses deux poudrières explosa, écrasant sous ses décombres
350 de ses défenseurs. Le fort de Loncin est aussi le seul à
avoir conservé son armement de 1914. Outre la visite du fort
qui offre une vue saisissante sur le cratère de l’explosion et
une visite émouvante de la crypte, le musée qui le jouxte
présente une combinaison réussie entre maquettes et
pièces de collections, dont certaines sont exceptionnelles.
Le fort est doté d’un parcours scénographique permettant
aux visiteurs de revivre les derniers instants de la garnison
et l’explosion du fort.
Photos Mouvement Dynastique Verviers ©

Monument de la Victoire avec les porte-drapeaux

Ce dimanche 22 août 2021, comme chaque année, le plaisir de
se retrouver à Jalhay, pour honorer les six aviateurs
canadiens et un aviateur écossais, tués à Jalhay, au lieu-dit
"Le Tigelot". Ceux-ci furent abattus le 2 novembre 1944 par
la Luftwaffe allemande au retour d'une mission de
bombardement sur Düsseldorf.
Merci à Monsieur et Madame Boulet-Adam et aux diverses
délégations anglaises et canadiennes pour leur participation
à cette magnifique journée ; sans oublier les porte-drapeaux
évidemment et le collège des Bourgmestre et échevin de
Jalhay, ainsi que la présence de notre ami, Maxime Degey qui
représentait la ville de Verviers et sa Bourgmestre.
Après une messe solennisée en l'Eglise de Jalhay avec la
participation de la Chorale '' le Choeur Mixte Saint-Apollinaire
de Bolland'', après le dépôt des fleurs au Monument, les
hymnes nationaux retentirent. Le God Save the Queen,
l'hymne Canadien, la Brabançonne. Ensuite nous avons
poursuivi la journée par le traditionnel et délicieux déjeuner
au Brévent. Merci à tous les participants et à un jeune joueur
de cornemuse qui a réellement très bien joué divers airs
musicaux. Notre Président fédéral du Mouvement
Dynastique belge, Patrice Ferir ainsi que son épouse et leur
fille ont tenu à rehausser de leur présence cette journée.

Lundi 30 août 2021, à la Violette (hôtel de ville de Liège) se
déroulait un hommage à la défunte Reine Astrid, la bien-aimée,
qui est décédée il y a 86 ans. Monsieur Robert Koelman a déposé
une gerbe au nom du Mouvement Dynastique de Verviers et me
représentait. Il était accompagné de deux autres membres du
Mouvement, Messieurs Patrick Ansia et Gérard Knevels.

Photo de Mme Muriel Brodure-Willain©, députée provinciale. Monsieur
Robert Koelman accompagnait celle-ci ainsi que l’ancien Commandant de
Province, le Colonel e.r. Thierry Babette. (Merci pour le partage de cette
photo).

Dimanche 5 septembre, dans le cadre de nos activités intersections, nous nous sommes rendus en délégation à Couvin,
dont la section présidée par Monsieur Bernard Dewulf,
fêtait son 45ème anniversaire. Une journée particulièrement
agréable et sous le soleil où nous avons été heureux de
revoir les président(e)s des sections de Charleroi, de
Tournai, de Couvin, de Florennes-Mettet.
Merci à eux pour cette belle organisation et à toute
l’équipe de Couvin, nos félicitations pour cet anniversaire
et pour l’organisation de la journée.

Nos fidèles Porte-drapeaux toujours présents et fiers !
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Le Président fédéral du Mouvement Dynastique Belge, Patrice Ferir et
Kenny Duchateau, Vice-président du Mouvement Dynastique de Verviers,
ainsi que Madame Nadine Clarisse, Vice-Présidente de la CEAC (photo MD
Verviers) Photos Mouvement Dynastique Verviers ©

Jeudi 9 septembre, à Solwaster, se déroulait la commémoration
de l'opération ''BERGBANG'' en présence d'une délégation des
Para commandos de Verviers, de porte-drapeaux du Mouvement
Dynastique de Verviers, ainsi que la présence des enfants de
l'école primaire de Solwaster et des autorités communales. Le
Président de l'ANPCV, Roger Bodson a pris la parole pour relater
l'histoire de cet évènement. Un dépôt de fleurs suivi de la
brabançonne chantée par les enfants et le verre de l'amitié, sont
venus ponctuer cette manifestation.

L’ ‘’Opération Berbang’’ Dans la nuit du 1er au 2 septembre,
le premier groupe commandé par le capitaine Cassart devait
sauter sur Solwaster, mais le pilote, ne trouvant pas la DZ,
préféra les dropper sur un terrain qu'il connaissait bien, "la
plaine Sapin" située à proximité de Somme Leuze. Etant
donné le changement de programme, personne au sol
n'avait été prévenu et, faute de balisage, nos cinq
parachutistes durent donc sauter à l'aveugle.
Après quelques péripéties et avoir échappé aux patrouilles
allemandes, ils furent recueillis à la Ferme du Moulin Bayir.
Le 4 septembre, s'étant reposés, ils se mirent en route pour
Bronromme pour réceptionner le deuxième groupe qui
devait y sauter le 5. En route il fallut déplorer des pertes suite
à un accrochage avec un groupe de Russes, partisans des
Allemands, Jean Cassart fut même fait prisonnier, mais grâce
à la résistance locale, il put s'échapper et continuer la
mission.
Dans la nuit du 5 au 6 septembre, l 'avion qui devait larguer
les onze hommes du deuxième groupe sur Bronromme fut
attaqué par des chasseurs allemands, et tentant d'éviter les
tirs ennemis, le pilote, complètement perdu, décida tout de
même de faire sauter le lieutenant Van der Heyden et ses
hommes.
Une fois au sol, il fallut plusieurs heures à l'équipe pour se
rendre compte qu'ils avaient été parachutés en Allemagne, à
3 kilomètres de Monschau (Montjoie). Le commandant du
groupe décida donc de rejoindre la Belgique à pied, avec
l'espoir de faire la jonction avec leurs collègues SAS du
premier groupe. Les conditions météo très mauvaises
jouaient en leur faveur mais en l'absence presque totale de
communications radio ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils
parvinrent néanmoins à atteindre la ligne Siegfried sans trop
de problèmes et purent la traverser sans se faire voir. Arrivés
à Solwaster à l'aube du 9 septembre, ils furent accueillis par
les résistants et purent s'installer à la ferme de Madame
Bonniver. Ils prirent part avec la résistance au harcèlement
des troupes allemandes circulant sur les routes voisines.
Le soir du 9 septembre, le parachutage de deux autres
groupes était prévu, le lieutenant Heilporn avec 15 hommes
sur Bronromme et le sergent Pus avec 7 hommes sur
Solwaster.
Une fois tous réunis, les parachutistes belges et la résistance,
forts des armes, munitions et explosifs récupérés après les
largages dans les environs de Solwaster, seront à même de
tendre des embuscades et mener des attaques contre
l'armée allemande jusqu'à l'arrivée des blindés américains le
11 septembre. © récit tiré de la revue de l'ANPCV.
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Ce 19 septembre, la Fraternelle Royale des Carabiniers Cyclistes
étaient présente à Chaudfontaine, avenue des Thermes, au
monument National des Prisonniers de guerre de 1940-1945. En
hommage et en particulier à son fondateur Liégeois de la
Fraternelle des Carabiniers Cyclistes, le Major Albert Jacmain, mort
à Dachau le 9 mars 1945. Ce monument relate un des nombreux
Camps, le Stalag 1A, où 484 soldats belges périrent. Il fût libéré par
l'Armée Rouge de Russie. C'est pour cette raison que
des représentants Russes étaient présents, de même, que
l'Ambassade de la Fédération de Russie - Md Sofia Sitnikova de
Bruxelles. Prisonniers pendant cinq ans, certains n'en reviendront
jamais. N'oublions pas nos Militaires Belges qui ont accompli leurs
devoirs envers la Patrie. Avec notre salut Cyclistes, Gérard Knevels,
Administrateur national de la Fraternelle Royale des Carabiniers
Cyclistes et membre de notre Mouvement.

Photo de la Fraternelle Royale des Carabiniers Cyclistes©, avec Monsieur
Gérard Knevels, Administrateur national de la Fraternelle Royale des
Carabiniers Cyclistes.

25 septembre – Les combats de 1830 à Bruxelles.
191 ème commémoration des combats pour l'indépendance
de 1830 à Bruxelles. La Révolution Belge de 1830 est la
révolte des provinces du Sud du Royaume des Pays-Bas
contre le roi Guillaume Ier qui mena à la création de la
Belgique (déclaration du Gouvernement Provisoire le
28/09/1830). Les causent étaient : Les invasions continuent
de nos voisins (ex. Napoléon), une lourde crise économique,
peu de travail et de nourriture, pas de liberté de presse,
manque d'enseignement en Français et avantages supposés
pour les habitants du Nord.
Le Président fédéral du Mouvement Dynastique belge,
Patrice Ferir a été convié à remettre des fleurs à la stèle du
Roi Baudouin ainsi qu'à la place des Martyrs. J'avais le grand
honneur de l'accompagner. Son épouse et leur fille étaient
également présentes et Laeticia portait fièrement le drapeau
du Mouvement Dynastique belge.

Photo de Denis Noé © Leatitia Ferir avec le drapeau du MD Belge

Ce dimanche 7 novembre se déroulait le « relais sacré » à
Verviers. Personnellement, je n’ai pas pu m’y associer ayant
une activité privée ce jour-là. Nos Porte-drapeaux étaient
évidemment présents et ont pu également honorer les
combattants de la première guerre. Le Flambeau étant le
symbole de cette manifestation. Il représente le souvenir, la
fraternité et le respect envers les morts des différentes
guerres. Il suggère également la transmission de ce souvenir
de génération en génération, pour ne pas oublier.
Ce jeudi 11 novembre, jour de l'armistice où nous
commémorons la signature du traité de paix, il y a
exactement 103 ans entre l'Allemagne et les forces alliées qui
a marqué la fin de la guerre de 1914-1918. Traditionnellement,
nous prenons le temps d’un moment de silence afin de se
souvenir respectueusement des victimes de la guerre et de
commémorer les sacrifices consentis par tant d'hommes et
de femmes courageux tout au long de ce conflit. A Verviers
également nous avons pris part à une cérémonie du souvenir.
Un office œcuménique en l’Eglise Saint-Remacle, suivi d’un
dépôt de fleurs place des Victoires et d’un discours de
circonstance par Madame la Bourgmestre, dans les Salons de
l’Harmonie où nous avons pris le verre de l’Amitié en pensant
à toutes les innombrables victimes de toutes les guerres.

(photos Mouvement Dynastique Verviers ©)

Lundi 15 novembre, fête du Roi.
L’an dernier, elle était passée inaperçue en raison de la
Covid-19. Cette année, nous avons avec bonheur pu rendre
les honneurs à notre Souverain. L’occasion de le remercier
et de l’encourager dans sa tâche quotidienne.
Après le Te-deum organisé par l’Evêché, nous nous sommes
retrouvés à l’Hôtel de Ville, pour écouter l’allocution de
Madame la Bourgmestre qui était accompagnée de
plusieurs membres de collège et ensuite de lever notre
verre à la santé de notre Souverain et de la famille royale.

Photo Frédéric Andrieu – agence pep’s ©

Les vœux du Président,
Chers vous tous, après pratiquement deux ans de pandémie,
tout doucement, nous avons tout de même pu revivre un
peu. Nous avons dû effectivement continuer avec prudence
et en gardant les mesures sanitaires que nous connaissons
tous, mais nous avons pu participer à notre plus grande joie
à plusieurs cérémonies, tant à Verviers et sa région, qu’à
Couvin ou à Bruxelles.
C’était pour nous vital aussi de pouvoir nous retrouver et de
partager tous ces bons moments. Des moments conviviaux,
mais aussi des moments plus difficiles, j’en ai parlé au début
de ces brèves. Des moments douloureux avec les
inondations. Des évènements que nous souhaitons ne plus
connaître. Mes pensées, mes encouragements vont vers
ceux qui ont été touchés par ces inondations.
Je voudrais comme chaque fois, remercier en cette fin
d’année, mon Conseil d’Administration et l’ensemble de nos
Porte-drapeaux, mais également VOUS, les membres ! C’est
grâce à VOUS et avec VOUS que nous pouvons exister. J’ai
toujours un immense plaisir à vous retrouver tous et de
partager ces moments si chaleureux.
2022, si tout va bien, en principe et j’y crois fermement ; nous
tiendrons notre 28ème Assemblée générale et notre journée
commémorative célébrant le Roi Baudouin et son épouse,
ainsi que le Roi Albert 1er (je mets dans cet ordre, puisque
c’est ainsi que nous rendons l’hommage).
Pensez déjà à réserver la date du dimanche 3 avril 2022 à 10
heures). Vous recevrez dans un prochain courrier, le déroulé
de la journée ainsi que les modalités pour participer au repas.
Je compte évidemment sur votre enthousiasme à y
participer.
Chers Ami(e)s, Chers Membres, au nom du Conseil
d’Administration, au nom de l’ensemble des Porte-drapeaux,
je voudrais vous souhaiter d’heureuses fêtes de fin d’année
ou du moins, des moments paisibles et de regarder vers l’an
neuf. Nous devons garder l’espoir que 2022 sera une
‘‘renaissance’’ et que petit-à-petit, nous retrouverons notre
pleine capacité à fonctionner le plus normalement possible.

Monsieur Kenny Duchateau, vice-président – Timothée Ponente,
consultant et Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique de
Verviers (photo : Mouvement Dynastique de Verviers ©)

C’est aussi le moment de demander votre
participation pour 2022.
Et oui, vous le savez toutes et tous, notre association, notre
Mouvement, n’existerait pas sans les membres.
Pour poursuivre nos activités, nous nous appuyons
essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents. Ces cotisations constituent notre principale
source de recettes et rien ne serait possible sans cette
forme de financement. C’est pourquoi je m’adresse à vous
à nouveau, pour solliciter votre adhésion et le versement de
votre cotisation. Comme l’an dernier, celle-ci s’élève à 12
euros (douze euros) que je vous invite à verser sur le
compte en banque de notre section : Mouvement
Dynastique de Verviers BE40 0011 6026 2163 – indiquez
votre NOM – Prénom et cotisation 2022. Pour des raisons de
facilité, merci de payer directement sur le compte bancaire et
non pas de main à la main.

Publier ou ne plus publier ?
J’ai toujours pensé que c’était bien de faire un compte
rendu de nos activités et ce à l’égard de nos généreux
membres qui ne savent pas toujours être présents aux
manifestations. C’est ainsi que sont nées les ‘’Brèves du
Mouvement Dynastique de Verviers’’, elles sont ce qu’elles
sont (loin de moi, l’idée d’en faire une brochure – ce sont
des ‘’brèves’’), mais juste d’exister pour informer de ce que
nous faisons.
En 2019, j’ai utilisé une photo de la famille royale prise sur le
net et ce pour disserter sur la fête nationale belge du 21
juillet. Je n’avais pas pu référencer la photo, à cause d’une
mise en page de mes ‘’brèves’’. Parfois juste un ajout et
vous vous retrouvez avec une page supplémentaire.
L’agence Belga titulaire de la photo (agissant pour le
compte du photographe) nous a condamné à un
dédommagement financier.
Nous le
regrettons
sincèrement.
Le Président fédéral, Patrice Ferir a négocié le montant de
l’amende et nous avons pu réduire celle-ci. Le montant
restant a été divisé en deux (50% ont été pris en charge par
le Mouvement Dynastique belge (merci) et les autres 50%
ont été pris en charge par la section de Verviers). Je ne
pouvais pas ainsi de ma faute faire supporter ce montant à
la Section. J’ai donc décidé de prendre à ma charge
personnelle le montant de cette amende, étant le
responsable de la publication et de rembourser la section de
Verviers, du montant requis.
C’est payé ! C’est oublié !

Je voudrais remercier deux photographes qui m’ont permis
de reprendre leurs photos, à condition bien entendu de
référencer celles-ci, ce qui est logique. Il s’agit de Monsieur
Romain Rixhon du journal ‘’l’Avenir’’ et de Monsieur Frédéric
Andrieu de l’Agence de presse Pep’s. Nous continuerons
donc à réaliser ses « Brèves » pour maintenir le contact.

Quelques photos juste ainsi …
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