Les Brèves du Mouvement Dynastique
de Verviers, Association Royale et
Patriotique
Après notre page spéciale
« 25 ans », celle retraçant la
commémoration du 25ème
anniversaire de la mort de
nos dix para-commandos
assassinés à Kigali au
Rwanda et notre 25ème
anniversaire
de
notre
Section qui s’est tenue le 7
avril
dernier ;
nous
replongeons
dans
nos
traditionnelles sorties pour
continuer nos nouvelles
« Brèves ».

75ème anniversaire des bombardements de la gare de
Montzen, samedi 27 avril 2019.
le 28 avril 1944, entre 1h et 1h30, la gare de Montzen est bombardée par 144
avions alliés. L’objectif est de neutraliser les infrastructures ferroviaires afin
de porter atteinte aux capacités d’approvisionnement allemandes. Ainsi pas
moins de 1200 bombes sont déversées au-dessus de la gare et dans les environs
proches, endommageant partiellement les installations ferroviaires mais
dévastant les habitations et fermes du quartiers. Le bombardement fera une
septentaine de victimes et 150 blessés. L’ampleur des dégâts subis par la
population est saissisante. Les travaux de remise en service des installations
sont rapidement entamés et l’activité reprend après 15 jours de l’évènement.
L’objectif ne sera donc que très partiellement atteint pour un bilan humain
bien lourd.
Cette année, nous fêtions le 75e anniversaire de ce “bombardement terrifiant”,
épisode douloureux qui aura marqué de nombreuses familles.

Bonne lecture !
Christian SCHAUS

Délégation de nos porte-drapeaux, ils ont fière allure, n’est-ce pas ?

« 75 years ago you were there,
today I am free.
Remembering those who serve »

Responsable : Christian Schaus – Président du Mouvement Dynastique de Verviers

11 mai 2019 - 79ème anniversaire de la Bataille de Pontisse.
Commémoration empreinte d'émotion et nous étions bien seuls.
En ce matin brumeux la chaise de "La Mémoire de Pontisse" était vide dans la
grande allée devant les tombes de tous ces Héros !
En effet le dernier survivant du Fort de Pontisse qui ne manquait jamais cette
cérémonie s'en est allé discrètement rejoindre ses frères d’armes.
En 2018 déjà très affaibli par son grand âge Alfred avait encore rehaussé ces
moments solennels de sa présence.
Monsieur Alfred Dohogne décédé ce 29 avril 2019 restera dans les esprits de
tous ceux qui sont fidèles à cette commémoration.
Chaque année au cimetière de Rhées, il fleurissait les tombes des soldats
Jules Bajart, Albert Thonnard et Léopold Heusy.
Son épouse le remplace à présent pour que le Devoir de Mémoire ne tombe
dans l’oubli.
Au Fort de Pontisse, il fut mis à l'honneur également par un émouvant
discours de madame Denise Bohet échevine des Mouvements patriotiques qui
résuma très bien qui était Alfred Dohogne.
A la stèle du commandant Pire ce fut aussi un moment de recueillement. Des
dépôts de fleurs eurent lieu à toutes ces étapes de la journée.
Nos chers porte-drapeaux n'avaient pas oubliés ce rendez-vous et étaient en
grand nombre comme chaque année.
Une belle réception en l'école Jean Namotte avec remises de plusieurs
distinctions par madame Dohogne et monsieur Raymond Willems clôtura
cette journée.
Mettons aussi à l’Honneur, monsieur Maurice Godelaine, dernier combattant
du Fort de Flémalle et ancien prisonnier de guerre, qui accompagné de sa
famille qui veille sur lui vu son âge respectable de 99 ans, a tenu à être présent
à toutes les étapes.
Texte et Photos: Françoise Heine: 1° association Vigilo – 2 ° Alfred Dohogne – 3° Raymond
Willems (merci).

18 mai 2019 – nous étions à Wereth (Amblève)
Nous avions rendez-vous pour commémorer le 75ème anniversaire du Memorial Wereth (Amblève). Un rendez-vous
important pour nos porte-drapeaux et les autorités afin de rendre les honneurs à 11 jeunes artilleurs du 333rd FAB qui furent
masacrés par des SS après s’être rendus le lendemain du déclenchement de la Bataille des Ardennes. C’est le seul mémorial
dédié aux soldats noirs et à leurs unités pour le second conflit mondial en Europe.
Les
efforts
consistent à
présent
à
entretenir le
site, le faire
connaître au
public et à
encourager les
unités noires à
y
rendre
hommage.
Notre profond
souhait est de
focaliser en ce
lieu,
Association Vigilo

le souvenir du sacrifice de tant d’Américains pendant ce conflit.

Raymond Willems

Nous contacter

25 mai 2019 – Deux grandes cérémonies pour le Mémorial Day.
Magnifique journée avec cette commémoration émouvante du Mémorial Day, le matin du 25 mai 2019, au cimetière
américain de Neuville-en-Condroz. Merci à tous pour votre présence, à notre Chef de corps, aux porte-drapeaux, aux
représentants de l’armée belge et américaine, à l’Ambassadeur des États-Unis Monsieur Gitwitz, au Lieutenant
général K Love, au super intendant Ysentchak et à nos nombreux amis à nos côtés ! Sans oublier la présence du
Gouverneur de la province de Liège, Monsieur Hervé Jamar.
(Photos d’Henri Vannier - merci à lui).

Délégation des porte-drapeaux au Memorail Day de Neuville-en-Condroz et Soldats de l’US Air force de la base de Ramstein (Allemagne)

L’après-midi, place au Memorial Day à Henri-Chapelle, la foule était bien présente pour rendre honneur à tous ces trop
nombreux militaires (7 987) morts, dont la plupart ont perdu la vie lors de l’avancée des forces armées américaines en
Allemagne. Leurs pierres tombales sont disposées en arcs doux balayant une vaste pelouse verte en pente douce. À l'est se
trouve la longue colonnade qui, avec la chapelle et la salle des cartes, forme le mémorial surplombant la sépulture. La
chapelle est simple mais richement ornée. Dans la salle des cartes se trouvent deux cartes d'opérations militaires,
sculptées dans du granit noir, avec des inscriptions rappelant les réalisations de nos forces. Sur les piliers rectangulaires
de la colonnade sont inscrits les noms de 450 disparus. Des rosettes indiquent les noms de ceux qui ont été retrouvés et
identifiés. Les sceaux des États et des territoires sont également gravés sur ces piliers.
Nos nombreux porte-drapeaux étaient bien présents pour accompagner les délégations américaines, ainsi que le
Représentant du Roi, l'Ambassadeur des Usa, Ronald J.Gildwitz, le Contre-Amiral Roy I Kitchener, ainsi que quelques
représentants autorités belges.

Délégation des porte-drapeaux

20ème anniversaire « Daredvil »

une partie de la foule

nos fidèles porte-drapeaux du Dynastique ;-)

Cette même journée du 25 mai, nous étions aussi à Aubin-Neufchâteau dans la commune de Dalhem.
Nous y avons commémoré le 20ème anniversaire
du Monument du 740e Bataillon tankiste
surnommé « Daredevil »
Stèle érigée en souvenir des soldats US ayant
combattu en Europe.
Le 24 avril 1999, l’association des vétérans du
740ème Tank Bataillon de l’US Army inaugura
en présence d’un représentant du roi et du
Bourgmestre de Dalhem, Jean-Claude Dewez, un
monument à la mémoire de ses disparus sur la
Place des Combattants de Neufchâteau. Ce
monument était également dédié à la mémoire
des habitants de Mortroux et Neufchâteau qui
accueillirent chez eux les soldats américains
stationnés dans ces deux villages pendant les six
semaines qui précédaient la bataille des
Ardennes. Une délégation de parents de ces
vaillants soldats sont venus relever les couleurs
et fleurir le monument lors d’une cérémonie,
accompagnée par plusieurs soldats américains
de la base de Ramstein en Allemagne qui ont
constitué une garde d’honneur.

Merci à Marcel et Mathilde Schmetz du Remember Museum 39-45 et à la commune de Dalhem pour l’organisation de cette
cérémonie, empreinte d’émotion.

Lundi 28 mai 2019 – Queue du Bois en région liégeoise.

Ce lundi 28 mai 2019 avait lieu la commémoration pour le lieutenant Robert (Bobby) Garrett au cimetière civil de Queue
du bois. C’est en présence de soldats de l' Usaf, de l 'Aomda présidée par le Docteur Jérôme Sheridan , du commandant de
la province de Liège pour la défense, et de nombreuses personnes de la localité qui connaissent la fin tragique de Bobby
que nous avons pu rendre un hommage pour le 75ième anniversaire de notre libération.
La commémoration a été ponctuée de différents discours notamment sur le rappel que notre liberté n’est pas quelque
chose d’acquis. Après les deux importantes cérémonies à Neuville et Henri-Chapelle, ces soldats enterrés dans nos petits
cimetières ont eux aussi reçu les honneurs auxquels ils avaient droit. Ils seront toujours dans nos cœurs et espérons que la
jeunesse prenne la relève quand nous ne pourrons plus leur rendre cet hommage.

Dr Jérôme Sheridan, Président de l’Aomda entouré du
Bourgmestre Didier Henrottin et de l’Echevin Moreno
Introvigne.

Délégation de Soldats de l’USAF

Photos et texte de Françoise Heine (merci)

Jeudi 6 juin – outre l’anniversaire de notre ancien Roi, le Roi Albert II à qui nous souhaitons un
bon 85ème anniversaire, c’est aussi cette date célèbre du débarquement en Normandie.
Il y a 75 ans, le débarquement du 6 juin 1944, ou D-Day, a représenté une étape décisive de la libération de l'Europe, alors sous le
joug nazi. Plus importante opération de l'histoire en termes de nombre de navires engagés, il a mobilisé 6 939 bateaux, mais aussi
132 700 hommes débarqués sur les plages de la côte normande et 20 000 véhicules.
« Neptune », « Overlord », « D-Day ». Trois noms souvent entendus à l’occasion des commémorations du débarquement
en Normandie et qui ont tendance à être interchangeables. Pourtant, chacun désigne bien un événement particulier.
L’opération Neptune est le nom de code donné au débarquement en Normandie des troupes alliées en juin 1944 lors de
la Seconde Guerre mondiale. Cette opération incluait de nombreux mouvements : la traversée de la Manche par plusieurs
milliers de navires ; les opérations aéroportées la nuit précédente ; les bombardements préparatoires aériens et navals des
défenses côtières allemandes ; le parachutage de milliers d'Américains au matin du 6 juin ; le débarquement des troupes
sur les plages d'Utah Beach et Omaha Beach pour les Américains, Gold Beach, Juno Beach pour les Canadiens et Sword
Beach pour les Anglo-Canadiens et Français libres des commandos Kieffer.
L'opération Neptune est la partie débarquement et établissement d'une tête de pont côtière au sein de la plus vaste
opération Overlord qui visait quant à elle à l'établissement d'une tête de pont de plus grande échelle dans le NordOuest de l'Europe.
Le D-Day, ou jour J en français, désigne quant à lui le 6 juin 1944, date à laquelle a débuté le débarquement allié en
Normandie et qui a été l’objet de nombreux films parmi lesquels « Le jour le plus long » (1962) et « Il faut sauver le soldat
Ryan » (1998) notamment au travers de sa séquence très réaliste du débarquement sur la plage d’Omaha Beach.
(src : Défense.gov.fr)

Photos du débarquement du 6 juin 1944

18 juin 2019 – L’appel du Général de Gaulle
Verviers célèbre chaque année cet important anniversaire
et ce à l’initiative du délégué adjoint du Souvenir Français,
en la personne de Monsieur Roger Gigandet, président de
l’Union française de Verviers.
Cette commémoration s’est déroulée le 15 juin à Verviers
en présence de quelques porte-drapeaux.
Il faut dire que cette période est fort intense pour ceux-ci.
Eux aussi sont appelés sur tous les fronts avec toutes les
Commémorations du 75 ème anniversaire.
Pour ma part, je n’ai pu y assister, car pris avec une
délégation du Mouvement Dynastique de Verviers et notre drapeau
à assister à une cérémonie à Gembloux et nous ne savons pas être ou
répondre « présent » à toutes les manifestations.

Des mots qui blessent …
Un esprit un peu chagriné a osé dire qu’on ne voyait jamais ou très peu
le drapeau du Mouvement Dynastique de Verviers, à Verviers.
Soit cette personne ne participe à aucune manifestation sur Verviers (ce qui est plus que probable) soit cette parole est
irréfléchie, gratuite et blessante. Mais je peux confirmer que le drapeau du Mouvement Dynastique est bien présent sur la
majorité de nos manifestations. Mais encore une fois, il arrive que nous ayons aussi des activités privées qui font que nous
ne sommes pas toujours disponibles sur les évènements.
Fin de la polémique !

Le lendemain, le 16 juin, un joli concert dans le parc de l’Harmonie.
Un soleil bien agréable, une fanfare digne de ce nom, interprétée par la musique des Cadets de la Marine, pour rehausser le
190 ème anniversaire de la Société d’Harmonie.
La Société d'Harmonie est née le 6 janvier 1829 à l'initiative du musicien virtuose Léonard Lecloux, originaire de Herve.
Cette association devenue Royale en 1926 donne ainsi à la ville de Verviers une prestigieuse salle de Concert.
Pendant des décennies, la Société Royale d’Harmonie perd peu à peu sa vocation musicale et devient un lieu de rendez-vous
incontournable de la bourgeoisie verviétoise.
Afin de mettre ses objectifs au goût du jour, elle souhaite devenir un lieu de rencontre pour les milieux associatifs verviétois
et organiser des manifestations à caractère culturel, social et festif tout en faisant la promotion de ce monument de l'histoire
de Verviers. (sce : Harmonie Verviers)

Les musiciens des Cadets de la Marine, sous la direction du lieutenant Germain Gamart

6 juillet – Honneur à la France
C’est de tradition que Verviers lance les festivités en l’honneur de la fête nationale française, le samedi précédent le 14 juillet.
Cette année, 13 porte-drapeaux dont une délégation de la légion étrangère ont tenu à honorer les nombreux soldats français
morts sur le territoire Verviétois. Un dépôt de fleurs, les hymnes nationaux français et belge retentirent dans les différents
cimetières de Verviers, Stembert et Ensival ainsi qu’au Monument des Victoires.
En présence et à l’initiative de Monsieur Roger Gigandet, Président de l’Union Française de Verviers ; de Monsieur le Consul
Général Adjoint de France, Monsieur Marc Egret, lequel terminera son mandat cet été pour prendre la fonction de Consul
Général de France à Bamako au Mali ; du représentant de Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion, en la personne
d’Alexandre Loffet, Echevin.
Une journée magnifiquement ensoleillée pour célébrer nos amis Français.

Monsieur le Pasteur Roger Gigandet, Président de l’Union Française,
Monsieur l’Echevin, Alexandre Loffet, représentant Madame la Bourgmestre

Délégation de Porte-drapeaux et de la légion étrangère.

Agenda. Quelques dates à retenir …
21 juillet :
4 août :
15 août :
17 août :
18 août :

Fête nationale belge - 11h Te-deum, dépôts de fleurs et réception Hôtel de Ville
Thimister-Clermont : 9h45 Monument Fonck, messe (10h30), cimetière et réception
Fort de Loncin : 15h00
Montzen : 18h00 Chaussée de Liège, Monument bombardier US, dépôts fleurs et réception
Jalhay - rassemblement, (messe à 10h30), monument, dépôts de fleurs, repas au Brévent*
(*seul le paiement vaut réservation au repas).
7 sept :
Sohan 17h00 (monument)
8 sept :
Dolhain 10h00 75ème anniversaire de la Libération de Dolhain
15 sept :
Goé : 10h00 Cérémonie, messe, dépôts de fleurs, verre de l’amitié
21 sept :
Gemmenich 10h00 – 3 Bornes, dépôts de fleurs et réception
28 sept :
Bruxelles, Commémoration de 1830 (13h30 Colonne du Congrès) …
D’autres manifestations sont reprises sur l’agenda officiel que vous avez reçu en début d’année.

Il est grand temps pour les retardataires de vous acquitter de la cotisation 2019 !!!
Seulement si ce n’est pas fait !!! 12 euros à verser sur le compte BE40-0011 6026 2163 de la section du
Mouvement Dynastique de Verviers (Uniquement la cotisation de 2019).

Devons-nous le rappeler ? le drapeau belge n’est pas un chiffon !
Comment des élus de la nation peuvent-ils salir l’étendard de notre pays ?
Ne sont-ils pas fiers d’être les « représentants » et d’œuvrer pour un Pays, pour une Nation ?
Le drapeau national est le symbole même de l'union des Belges, des différentes Communautés
et Régions. À ce titre, le drapeau tricolore de la Belgique mérite une protection juridique
particulière: dans un État fédéral et démocratique comme le nôtre, on ne peut tolérer que le
drapeau national, symbole de la cohésion du pays, subisse toute forme d'humiliation
(lacération, incendie, prononcé de paroles dégradantes, accomplissement d'actes ou de gestes
injurieux, etc.).
Responsable : Christian Schaus – président de la section du Mouvement Dynastique de Verviers

