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Une nouvelle année, mais toujours des 
turbulences. 
 Chères Amies, Chers Amis,  
 
Nous l’attendions avec impatience cette année 2022, elle augurait la fin de  
la pandémie de la covid-19.  Je pense qu’il y a une certaine amélioration 
en effet et les mesures sanitaires se sont assouplies.  Toutefois, la prudence  
doit toujours être de mise.  
Mais cette nouvelle année 2022, nous tracasse également avec l’invasion de  
La Russie à l’égard de son pays frère, l’Ukraine.  
L’impensable est revenu réveiller en nous et aux portes de l’Europe, le spectre 
de la troisième guerre mondiale.  
Une agression militaire décidée unilatéralement par Vladimir Poutine et 
condamnée fermement par les Nations Unies.  
Un pays complètement détruit (l’Ukraine) et d’innombrables victimes 
innocentes. Nos pays voisins, dont le nôtre, qui tentons avec diplomatie de ne 
pas froisser la Russie, mais de ne pas paraître non plus des belligérants, tout en 
apportant l’aide humanitaire et matérielle que l’Ukraine est en droit de recevoir.  
Combien de temps cette guerre va durer ? Combien de morts tant dans les 
militaires que dans les civils ?  
Comment est-il possible qu’en 2022, nous ne parvenons pas à dialoguer entre 
pays voisins ?  
Je formule évidemment le souhait que cette guerre prenne fin le plus 
rapidement possible et que nous ne rentrerons pas dans un conflit de plus 
grande envergure.  
 
19 février 2022 – Tournai – Journée du Souvenir en l’honneur du Roi Albert 1er 
et cérémonie à la stèle du Roi Albert 1er avant un déjeuner avec la section de 
Tournai et le Président Fédéral, Monsieur Patrice Ferir.  
Les présidents des sections de Florennes-Mettet, de Couvin et de Verviers se sont 
joints à la cérémonie.  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Signature du Livre d’Or, à la Colonne du 

Congrès à Bruxelles, par le Président du 

Mouvement Dynastique de Verviers, lors 

du 51ème anniversaire de la CEAC Belgium – 

Confédération Européenne des Anciens 

Combattants (Belgique).  

 

Merci à Monsieur Guy Verdoot-de Bois, 

Président et Madame Nadine Clarisse, Vice-

présidente de la CEAC pour cet honneur.  

Bruxelles, le 19 décembre 2021. 

Photo Félicien Thiry© - Colonne du Congrès 

 

17 février 2022, Eglise Notre Dame de 

Laeken, messe d’hommage en mémoire des 

défunts de la famille royale.  
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Dimanche 3 avril 2022 

Enfin notre AG et Banquet ! 
Après deux ans de pandémie, nous nous sommes enfin 
retrouvés pour notre journée d’hommage à notre stèle du 
Roi Baudouin et au Monument Albert 1er dans un nouveau 
parc réaménagé. Les Présidents des sections de Tournai 
(Président fédéral), de la Calamine, de Charleroi, de Couvin, 
de Florennes-Mettet, de Laeken sont venus participer à notre 
cérémonie. Merci à eux pour leurs présences.  
Le Major Wauthier représentait le Lieutenant-Colonel Guy 
Beckers, Commandant de la Province de Liège. Monsieur 
Maxime Degey officiait comme Bourgmestre f.f.  

 
Photos : Mouvement Dynastique Verviers © 

 
Les présidents des sections de Tournai, Laeken, Charleroi, Florennes-Mettet et 
Couvin avec notre jeune Emile Rienckens, recevant la Grande Croix d’Honneur 
du Mouvement Dynastique belge ( > 40 ans comme membre). 

 
Le 7 avril, journée nationale de commémoration des 
Vétérans. Devoir de mémoire en ce jour à Verviers. A 
l'initiative de l'ANPCV Para-commandos de Verviers, nous 
nous sommes souvenus des dix commandos tués à Kigali en 
1994 et également de tous les militaires morts en service. Cet 
hommage fût aussi l'occasion de penser aux victimes 
innocentes et aux soldats morts à quelques centaines de  

 Kilomètres de chez nous, en Ukraine, à cause de 
l'imbécilité humaine d'un homme. 

 
Photos Mouvement Dynastique Verviers © Monsieur Eric Ninane 
représentant Monsieur Roger Bodson, président de l’ANPCV de Verviers et 
Monsieur Maxime Degey, Echevin, représentant Madame la Bourgmestre. 

  
 

Jour de la Libération – Victory Day.  
Prélude au Victory Day, ce 1er mai à Stembert, à l’initiative 
de son jeune président, François Servais et du Comité local 
de la FNC de Stembert, dont le secrétaire, Daniel 
Protasiewicz mais aussi en présence notamment de 
Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion, du Conseiller 
communal Claude Orban, du Président de l'Union Française 
et Aumônier des Armées, Roger Gigandet; une journée du 
souvenir s’est organisée et ce pour se rappeler de la fin de 
la seconde guerre mondiale et la capitulation de 
l’Allemagne nazie. Le 8 mai est synonyme de jour de 
Libération et pourtant 77 ans plus tard, un pays, la Russie, 
pourrait décider du retour de la guerre en Europe et dans le 
Monde.  
 
Nous constatons bien la fragilité de la Paix en Europe et il 
est plus que temps, aujourd’hui, de ramener ces deux pays 
à des dialogues (Russie/Ukraine).  



 

 

 
 

  
Photos : Mouvement Dynastique de Verviers © Monsieur François Servais, 
président de la FNC de Stembert et Monsieur Daniel Protasiewicz, secrétaire.  
Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion et le conseiller communal, Claude 
Orban. 

 

 
 
 

L’Echevin Alexandre Loffet représentait Madame la 
Bourgmestre. Les enfants ont fièrement chanté la 
Brabançonne.    

 
Photo Mouvement Dynastique de Verviers © L’Echevin Alexandre Loffet et les 
enfants, ainsi qu’une partie de nos Porte-drapeaux. (Gauche à droite)  

Vendredi 6 mai à Ensival, une cérémonie en l’honneur de la 
capitulation de l’Allemagne, marquant ainsi un terme à la 
seconde guerre mondiale, s’est tenue en présence de l’Ecole 
communale d’Ensival et des nombreux élèves entourés de 
leurs professeurs, ainsi que de quelques porte-drapeaux. 
Tous ont honoré la mémoire des nombreux soldats qui ont 
perdu la vie dans cette commune et plus généralement de 
tous les soldats morts lors de cette guerre.  

 

Dimanche 8 mai à Verviers, mais partout dans le pays,      lors 
de cette journée, l’ensemble des évènements de la Seconde 
Guerre mondiale est commémoré : aussi bien la victoire des 
Alliés que la fin de l’oppression nazie en Europe. 
Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion d’un message à 
transmettre en faveur de la lutte pour la liberté et la 
démocratie. Mais nous sommes aussi inquiets par ce conflit 
russo / ukrainien qui pourrait prendre une autre ampleur 
internationale et nous plonger dans   une   nouvelle   grande    



 

 

guerre dont personne ne veut pourtant. A Verviers, nous 
nous sommes retrouvés au Monument Albert 1er. Ce Roi qui 
a tant fait pour obtenir la paix durant la 1ère guerre mondiale. 
Tout un symbole de lui rendre hommage aujourd’hui, même 
si nous commémorons la fin de la seconde guerre mondiale. 

 
Photo Mouvement Dynastique – Monument Albert 1er  
Les autorités dont S.E. le Consul Général du Maroc, le Gouverneur de la 
Province de Liège et le Représentant du Commandement de Province avec 
Madame la Bourgmestre, Messieurs le Président du Souvenir Français et le 
Président de la FNC. 

 

C’est évidemment dans pratiquement toutes les 
communes que les cérémonies de l’Armistice (la 
capitulation plus exactement) ont été organisées. 
Nombreux Porte-drapeaux ont donc encore été sollicités et 
se sont rendus un peu partout. Merci à eux pour ce 
dévouement !  
Thimister-Clermont avec une délégation des Porte-drapeaux du Mouvement 
Dynastique de Verviers.  Photo de Françoise Heine ©  

9 mai – Journée de l’Europe 
Comme tous les ans depuis 1985, la journée du 9 mai est 
consacrée à l’Europe. C’est le 9 mai 1950, jour où Robert 
Schuman prononce au Quai d’Orsay, à Paris, une déclaration 
considérée comme fondatrice de la construction 
européenne, puisqu’elle donne naissance à la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier. Si cette coopération 
concernait en premier lieu la France et l’Allemagne, elle s’est 
néanmoins étendue à quatre autres Etats européens l’année 
suivante, en 1951.  Aujourd’hui, pas moins de 28 Etats 

composent l’Union européenne.  
J’avais le plaisir de participer ce jour, à la cérémonie 
organisée à la Colonne du Congrès et d’y accompagner la 
CEAC (Confédération Européenne des Anciens Combattants 
et Militaires). 
 
 

 
© Photo Félicien Thiry – CEAC Europe - 59 ème Anniversaire – Colonne Congrès 

  

 Ce 9 mai, le Commandement Militaire de la Province de 
Liège et l'IRMEP étaient très honorés de se retrouver au 
monument des Cyclistes-Frontière à LIERS. 
‘’Un attachement tout particulier nous liant à ce monument 
et une occasion pour nos unités de participer avec les 
fanions des 1er et 2e Régiments des Cyclistes-Frontière, 
emblèmes confiés à notre garde’’. 
Les autorités civiles, les élèves de l'école communale, les 
militaires du Centre de Compétences Matériel Roulant & 
Armement et du 23ème Bataillon Médical ont pu honorer la 
mémoire de la résistance héroïque de ces soldats face à 
l’ennemi et l’importance de leur combat pour notre liberté. 

 
Texte et photo du Commandement de Province de Liège © 

 
 

« Nul homme sensé ne peut préférer la guerre à la 
Paix ».                                                                                          
« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans 
des efforts créateurs à la mesure des dangers qui les 
menacent. »                Robert Schuman, le 9 mai 1950 



 

 

 
Le 10 mai, à Liège, nous commémorions le 77ème 
anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale et la 
libération des camps nazis. 
Chaque année, nous nous retrouvons au Monument National 
à la Résistance, pour un moment solennel et de souvenir. 
Merci à Mme la Ministre de la Défense, Ludivine Dedonder et 
à tous les participants pour leur présence. 
Cependant, 2022 représente un tournant, encore 
inimaginable récemment, d’une nouvelle guerre sur le 
territoire européen. 
Aujourd’hui, plus qu’hier sans doute, nous mesurons 
l’importance de nos libertés fondamentales. 
Aujourd’hui plus qu’hier, nous nous sentons en phase avec 
ces terribles périodes de l’histoire vécues par nos grands-
parents. 
En cette journée de commémoration, l’ensemble des 
Liégeoises et des Liégeois sont unis pour défendre nos 
libertés et remercier celles et ceux, qui hier, et aujourd’hui 
encore aux portes de l’Europe, font face avec un courage 
exemplaire, à l’envahisseur. (Texte : Willy Demeyer, Bourgmestre) 

 
 Photo © protocole Liège – (gauche à droite : Le Président du MNR, M. Patrick 
Ansia, le Bourgmestre Willy Demeyer, le Lt-Colonel Guy Beckers, Commandant 
de la Province de Liège, le Gouverneur Hervé Jamar et Madame la Ministre 
Ludivine Dedonder ainsi que le Représentant de S.M. Le Roi. 

 Photo CEAC M © 

 
Double anniversaire, le w-e du 14-15 mai, à Montzen 
(Plombière). Le village a rythmé aux festivités du souvenir 
de la fin de la seconde guerre mondiale, il y a 77 ans, mais 
aussi du centenaire de la F.N.C (Fédération Nationale des 
Combattants). Des expositions, un bal, un camp militaire 
reconstitué, des conférences et ce matin, une messe 
d’hommage et des dépôts de fleurs se sont déroulés aux 
différents monuments de la commune. Une grosse 
cinquantaine de drapeaux ont pris part à la manifestation 
sous un soleil radieux. Merci aux organisateurs pour ce bel 
évènement. Le Président National de la F.N.C, Léon de Turck 
a remis la médaille de la Paix à la Commune de Montzen 
ainsi qu’un cadeau à la section de la FNC de Montzen. 
 
Samedi 21 mai – Wereth Eleven 
Nous avons tenu à commémorer les onze soldats afro-
américains qui ont été assassinés, dans la petite commune 
de Wereth (Amblève). Se souvenir de ce qui s’est déroulé, 
par respect pour les victimes, les familles, mais également 
en tirer les leçons. Nous devons être vigilants, reconsidérer 
nos attitudes, nous engager à trouver d’autres moyens pour 
résoudre les conflits et promouvoir les valeurs 
démocratiques.  

 
Photo Mouvement Dynastique © 

 

Ceci est un message général et valable pour toutes les cérémonies.   
« Je voudrais remercier l’ensemble des photographes qui accompagnent toujours les diverses délégations 
lors de nos manifestations. C’est grâce à eux que nous pouvons perpétuer le devoir de mémoire de nos 
soldats morts et les honorer à travers nos reportages. Que ces photographes qui se mettent parfois devant 
une personne soient pardonnés et remerciés pour ce qu’ils font pour Vous, pour Nous ».  
Christian SCHAUS, Président du Mouvement Dynastique de Verviers 

https://www.facebook.com/groups/1148144468594289/user/100057791960160/?__cft__%5b0%5d=AZUZbdhy5i_cd3E_KxczDboqTybmp2V6Dz3IjOARtBbQXeYAqB7FH4qz-BHz1-g55hJpA5CFwWQGYx6ViQcDYUR60LVIQXpjx1j_7t9b90xETPr9JWpoCQ14Fd2uVIwydVaQF-MvEkBDAalqsWN_Mx0szjQbXrzP9STnsp57lFZy-g&__tn__=-%5dK-y-R


 

 

 
Dimanche 22 mai - Battice 
Commémoration du 82ème anniversaire de la lutte de la 
garnison du fort de Battice, lors des combats de mai 1940. 
Comme chaque année, l'association Vigilo a eu à cœur de 
représenter les artilleurs du fort de Battice en revêtant 
l'uniforme qu'ils portaient fièrement lorsqu'ils défendaient 
nos foyers et notre neutralité. Nous ne les oublierons pas !  
Mention spéciale aux membres Sam Michaux et Joey 
Fernandez qui ont su, avec professionnalisme, assurer une 
prestation de qualité malgré la chaleur, le soleil, la distance à 
parcourir et les situations imprévisibles. Nous pouvons être 
fiers d’eux ! 

 
 

 
© Photos Association Vigilo © 
 
Memorial Day, ce samedi 28 mai.  
Le matin à Neuville-en-Condroz et l’après-midi à Henri-
Chapelle.   
 
C’est toujours un rendez-vous important pour nos Porte-
drapeaux qui sont toujours-là, aussi nombreux, pour 
présenter les couleurs et honorer la mémoire et le souvenir 
de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont morts 
en servant l’armée américaine.  
 
Deux membres du Mouvement Dynastique de Verviers, 
Monsieur et Madame Henri Leners-Demoitié parrainent 5 
tombes au Cimetière US de Neuville-en-Condroz.  
Il s’agit des Soldats suivants : Un Inconnu – Sylvan Feld – 
Harold L Winans – Irving B Warshauer et Bernard R.J.  Barab. 
Des petits rosiers ont été offerts à ces Héros, par M. Me 
Leners. (Merci à eux) ! 
   

 

                                              
Neuville-en-Condroz - Tombe du Soldat Bernard R.J. Barab, parrainée  
par M. Mme Leners-Demoitié. 

 
Photos Mouvement Dynastique – Forces Militaires US ayant pris part aux 
deux cérémonies - USAG Bruxelles (ici : cimetière US d’Henri-Chapelle). 

     Photo de Romain Defrang ©– « L’hommage du Cœur » 

https://www.facebook.com/groups/420717944789985/user/100001565227881/?__cft__%5b0%5d=AZV8zRd4KVj8DE4VEIn3JFhNnJRx8eDtqSA7EzuRLtA3MW1SDwvcG36FSZHqJdWKxKP29IxcZkKtw2vNezirAQxcaflmtZCl-u5nwwtxY-yrA55zzAS1LoYmuronJShX1-CF_z-NShCQVq5RqMcJdAt8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/420717944789985/user/100001521201608/?__cft__%5b0%5d=AZV8zRd4KVj8DE4VEIn3JFhNnJRx8eDtqSA7EzuRLtA3MW1SDwvcG36FSZHqJdWKxKP29IxcZkKtw2vNezirAQxcaflmtZCl-u5nwwtxY-yrA55zzAS1LoYmuronJShX1-CF_z-NShCQVq5RqMcJdAt8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/420717944789985/user/100001521201608/?__cft__%5b0%5d=AZV8zRd4KVj8DE4VEIn3JFhNnJRx8eDtqSA7EzuRLtA3MW1SDwvcG36FSZHqJdWKxKP29IxcZkKtw2vNezirAQxcaflmtZCl-u5nwwtxY-yrA55zzAS1LoYmuronJShX1-CF_z-NShCQVq5RqMcJdAt8&__tn__=-%5dK-R


 

 

 
 

Un ancien combattant américain 
venu faire ses adieux à Neupré.  
Un reportage de Pierre Jacquet, journaliste indépendant pour 
RTC Télé Liège et son caméraman, Régis Dumont, caméraman 
indépendant pour RTC Télé Liège. Merci à eux de me 
permettre de reproduire ce reportage.  
 
Ce samedi 28 mai, de nombreux représentants des armées 
belges et américaines étaient présents au cimetière 
militaire américain de Neuville-en-Condroz. Le représentant 
du roi, les ambassadeurs et les représentants politiques se 
sont succédés pour rendre hommage aux soldats 
américains tombés au combat. Parmi eux, un ancien 
combattant américain avait fait le déplacement. 

Chaque année, lors du Memorial Day, les États-Unis 
d’Amérique rendent hommage à leurs soldats tombés au 
combat toutes guerres confondues. Une cérémonie était 
organisée au cimetière militaire américain de Neuville-en-
Condroz à cette occasion. Les discours se sont déroulés face 
aux 5 329 sépultures de soldats américains en rangs serrés. 
 
Parmi l’assemblée, le représentant du roi, des ambassadeurs, 
des représentants politiques, mais aussi un ancien 
combattant de la Seconde Guerre mondiale, Bill Lyons, un 
new-yorkais de 98 ans. "Mon surnom dans mon escadron, 
c'était Tiger. Maintenant, je ne suis plus qu'un chaton", dit-il en 
rigolant. 

Bill "Tiger" Lyons, un ancien combattant américain de 98 
ans. 
 
Bill est venu rendre un dernier hommage à ses 3 frères 
d’armes enterrés ici. Le lieutenant Bernard Barab, qui lui a 
sauvé la vie lorsqu’ils combattaient ensemble à bord de leur 
Mustang P-51.  Le sergent Irving Warshauer et le major 
Sylvan Feld, un héros de guerre reconnu outre atlantique, 
mais par-dessus tout le cousin de Bill. "Mon cousin est enterré 
ici. Il s'appelait Sylvan Feld et il a donné sa vie pour la Belgique 
et pour les USA. Je suis là pour lui rendre hommage, 
certainement pour la dernière fois", explique Bill Lyons. 
 
Sylvan a combattu la Wehrmacht, l’armée du 
3e Reich jusqu’en août 1944, lorsqu’un tir antiaérien l’a 
atteint à bord de son P-47. Il avait 26 ans lorsqu’il a perdu la 
vie. "La guerre fait perdre trop de vies. Je regrette qu'on 
considère que les guerres sont parfois nécessaires", s'attriste 
l'ex-pilote. 

Lorsque son cousin est décédé, Bill a continué la guerre à 
bord du "Tiger’s revenge» jusqu’au 28 mars 1945.                 

68 missions, 300 heures de combat à son actif. Bill était le 
seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale 
présent à Neupré lors de ce Memorial Day. Le seul à avoir pu 
rappeler les horreurs qu’il a vécues sur le champ de 
bataille. Un rappel nécessaire alors que la guerre est si 
proche des frontières européennes en ce début 
d’année. (P.J.)   

 

 
Photos de l’Ambassade Américaine à Bruxelles (merci pour le partage). 
M. Bill Lyons (Tiger) 98 ans, venu faire ses adieux à la Belgique et à son cousin 
Sylvan Feld qui est enterré à Neuville-en-Condroz. (ici, avec l’Ambassadeur, M. 
Michael M. Adler).  

 

Le reportage de RTC télé Liège peut être visualisé sur le 
lien suivant (version électronique) pour les autres, il faut 
copier l’adresse dans l’URL.  Merci à Pierre Jacquet et 
Régis Dumont de RTC Télé Liège.  

https://www.rtc.be/video/info/evenements/memorial-day-
un-ancien-combattant-americain-venu-faire-ses-adieux-a-
neupre_1512777_325.html?fbclid=IwAR2x4S6g0iTgXHXr4ri
2V8MX4xCOc5UTUe763VKZgEMsmQ-CQBe6fCxMHOE 

  

 

 

     Photo Mouvement Dynastique Verviers © – Henri-Chapelle  

https://www.rtc.be/video/info/evenements/memorial-day-un-ancien-combattant-americain-venu-faire-ses-adieux-a-neupre_1512777_325.html?fbclid=IwAR2x4S6g0iTgXHXr4ri2V8MX4xCOc5UTUe763VKZgEMsmQ-CQBe6fCxMHOE
https://www.rtc.be/video/info/evenements/memorial-day-un-ancien-combattant-americain-venu-faire-ses-adieux-a-neupre_1512777_325.html?fbclid=IwAR2x4S6g0iTgXHXr4ri2V8MX4xCOc5UTUe763VKZgEMsmQ-CQBe6fCxMHOE
https://www.rtc.be/video/info/evenements/memorial-day-un-ancien-combattant-americain-venu-faire-ses-adieux-a-neupre_1512777_325.html?fbclid=IwAR2x4S6g0iTgXHXr4ri2V8MX4xCOc5UTUe763VKZgEMsmQ-CQBe6fCxMHOE
https://www.rtc.be/video/info/evenements/memorial-day-un-ancien-combattant-americain-venu-faire-ses-adieux-a-neupre_1512777_325.html?fbclid=IwAR2x4S6g0iTgXHXr4ri2V8MX4xCOc5UTUe763VKZgEMsmQ-CQBe6fCxMHOE


 

 

18 juin 2022 – Géromont 
(Comblain-au-Pont) A l’initiative du Cercle 

historique des anciens Sous-officiers d’Ourthe-Amblève et 
avec le soutien de l’administration communale, une 
manifestation commémorative s’est tenue en l’honneur des 
agents parachutistes du S.O.E., des agents du S.A.R. et des 
résistants du 4e Régiment des Partisans Armés qui 
combattirent notamment sur le site des carrières 
souterraines de Géromont (Comblain-au-Pont), haut lieu de 
la résistance à la barbarie nazie. 

Les autorités civiles et militaires, ainsi qu’une délégation des 
Porte-drapeaux ont pris part à la manifestation d’hommage 
et aux dépôts de fleurs, avant de se retrouver autour du 
verre de l’amitié et des allocutions d’usage.  

 
Photos Christian Schaus pour le Mouvement Dynastique 
Adresse Gps +50°28'04.01", +5°34'08.24" -  Rue de la Carrière 

 

  et Appel du Général de Gaulle à 

Verviers. 
Cérémonie de commémoration de l’Appel du Général de 

Gaulle du 18 juin 1940 

Cette cérémonie organisée par la ville de Verviers en 
compagnie de Monsieur Gigandet, Président de l’Union 
française de Verviers, de l’échevin Maxime Degey, 
représentant Madame la Bourgmestre, ainsi que de nos 
Porte-drapeaux ont contribué au déroulement de celle-ci, 
sous une certaine chaleur. L’ancien Ministre, Yvan Ylieff 
était également de la partie avec notamment les conseillers 
communaux Messieurs Bruno Berendorff et Claude Orban 
et l’ancien conseiller communal, Monsieur Pierre Moson. 
Nous nous sommes retrouvés ensuite à l’hôtel de ville. 
« Cet appel de juin 40, allait faire se redresser tout un peuple 
mobilisant des énergies nouvelles bien au-delà de nos 
frontières. Il est un message envoyé aux amoureux de la 
Liberté, aux passionnés de la Démocratie, aux acharnés 
refusant l’oppression des totalitarismes et des dictatures ».  

 
Photo Mouvement Dynastique de Verviers©, Stèle du Général de Gaulle. 

 

Chers Ami(e)s, cette première partie de l’année s’achève.  

Nous sommes heureux de pouvoir constater, 

actuellement, la reprise de nos manifestations. Tant 

mieux ! En juillet, nous aurons évidemment le samedi 9 

juillet avec la fête nationale française, le 21 juillet avec la 

fête nationale belge. Le 1er dimanche d’août (en principe) 

avec le Cavalier Fonck, le 15 août avec Loncin et le 21 août 

avec le Monument Canadien du Tigelot. D’autres dates 

viendront s’ajouter (voir l’agenda que vous avez reçu en 

début d’année). Nous serions heureux de pouvoir vous 

rencontrer lors de ces différents événements.  

Quelques personnes ne sont toujours pas en ordre de 

cotisation pour 2022. Nous demandons à celles-ci de bien 

vouloir s’acquitter des 12 euros à verser sur le compte de 

la section BE40 0011 6026 2163 en mentionnant le NOM – 

Prénom – Cotisation 2022 (Merci) en principe le paiement se 

fait en début d’année !  

A ceux qui ont des vacances, nous vous souhaitons un bon 

moment estival.  Profitez bien  !  

Christian SCHAUS – Président du Mouvement Dynastique 

de Verviers, avec l’aide de Timothée Ponente, consultant. 

christian.schaus@hotmail.com  

mailto:christian.schaus@hotmail.com

