
 EDITEUR RESPONSABLE    VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

PATRICK HOESSELS 

ROND POINT DE L’ETOILE 3/16 1050 BRUXELLES  -  BRUSSEL 



SAMEDI 25 JANVIER 2020  DE 12H00 A 20H00 

ZATERDAG 25 JANUARI 2020 VAN 12H00 TOT 20H00 

 

Pour tous membres Para-Comandos, leurs familles,  
amis et sympathisants 

Voor alle Para-Commando’s, hun famillie, vrienden en sympathisanten 

20€ par personne, choucroute à volonté ( hors boissons) 

20€ per persoon, zuurkool naar believen (buiten drank) 

 

 

Ceux qui n’aiment pas la choucroute du « Chef » il y a steak frites 

Degene die geen zuurkool van de « Chef » lusten is er steak friet 

 

 

Somme à verser sur le compte de notre  
Régionale Brabant 

Som te storten op de rekening van onze  
Regionale Brabant 

BE81 7335 0050 0024 

Avec mention : choucroute ou steak + 
nombre personnes 

Met melding : zuurkool of steak +  
aantal deelnemers 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 20 janvier 2020 

 

UITTERSTE DATUM INSCHRIJVINGEN : 20 januari 2020 

 

ATTENTION!!!!!!CUISINE FERMEE A 18H00 

OPGEPAST!!!!! KEUKEN GESLOTEN OM 18H00 

 

ADRESSE DU JOUR     ADRES VAN DE DAG 

CENTRUM SINT MAARTEN 

VELDEKE 1 

ZAVENTEM 



 

 
  

A.N.P.C.V. REGIONALE BRABANT 
COMITE EXECUTIF REGIONAL (CER) 

REGIONAAL UITVOEREND COMITE (RUC) 
 
Président—Voorzitter  Patrick Hoessels     0477 33 44 0  

Rond-Point de l’Etoile 3/16    02 648 95 85  

1050 Bruxelles -Brussel  
cdtpat@hotmail.com  

 
Secrétaire- Secretaris   Fred Raes  

Bloemenveld 55     02 721 16 65  

1930 Zaventem  
Fred.raes@skynet.be  

 
Trésorier     Pierre Nyssens   0477 38 47 47 

Penningmeester   Av Maréchal Foch 4 

     1330 Rixensart 
     pn@newtonimmo.be   

 
Vice-Président   Plomteux Jean-Pierre   0473 54 10 60  

Vice-Voorzitter  
 

Public-Relation    Van Melkebeke Freddy   0472 44 46 21  

 
Webmaster  Daniel Nottebart  

webmaster@anpcv-brabant.be  
 

Rédac-Briefing    Gerard Houben + boutique  

 
Traduction-Vertaling   Peter Delanghe  

 
 

Logistique    Thill Georges 

 
  Escalade  Daniel Van Ackere   0489 71 73 77  

Klimmen     monique.m.heroes@gmail.com  
 

Sport      Claude Vandeput    0475 79 34 53  

 
Porte-drapeau    Albert Desprez (Brabant)  

 
Vaandeldrager Freddy Van Melkebeke (S.A.S.) 

 



 

MOT DU PRESIDENT. 
 

Chers membres, amies, amis, sympathisants et même les autres : bonjour. 
 
Nous sommes déjà à la rentrée, plus des classes hélas…,  mais par la reprise de nombreuses activités : 
Plaine Sapin, grand moment de camaraderie, de souvenirs, de mémoire plus détaillé plus loin dans votre 
Briefing, la St Michel se prépare activement et… le Repas de Corps qui vous verra nombreuses et  
nombreux, il y aura des surprises ! 
 
Comme déjà transmis par notre Past President la participation aux activités est réduite à un noyau de  
véritable amoureux de notre passé, actif au présent et gardant du spirit dans l’avenir.  
Une cotisation de 20 € pour : 4 revues Para-Commando, 4 Briefing, des activités diverses et variées, une 
assurance lors de ces activités… et vous ne venez pas !!?? 
Comme proposé lors de notre dernière revue (biffer la mention inutile) : 

La carte de membre pour poser au café du coin (restez-y !) 
Des difficultés financières (demandez de l’aide) 
Paralysés (on peut organiser un transport) 

Si vous ne rentrez pas dans une des 3 suggestions… expliquez-moi !!  Merci. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux à nos activités donc ! 
 
Patrick 
 
 

WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Beste leden, vriendinnen,vrienden, sympathisanten en zelfs de anderen: dag allemaal. 
 
We zijn nu al na de vacantie, niet terug naar de klas, helaas…… maar we hernemen onze talrijke  
aktiviteiten. 
Plaine-Sapin met vriendschappelijk ogenblikken en herinneringen, Sint Michaël word klaargestoomd en 
onze Korpsmaaltijd waar we jullie talrijk verwachten, er zijn verassingen voorzien ! 
 
Zoals werd aangehaald door onze Past-Voorzitter de deelname aan de aktiviteiten is beperkt voor de  
verliefden van de verleden tijd, de aktieven in het tegenwoordige en behoeders van de SPIRIT in de  
toekomst 
 
Een lidgeld van 20€ voor : 4 tijdschriften Para-Commando, 4 tijdschriften Briefing, verscheidene  
aktiviteiten, en een verzekering voor alle die aktiviteiten……. en jullie komen niet !!?? 
 
Zoals we in ons vorig nummer vernoemden (uitgommen wat niet past) 
 
  Een lidkaart om te stoefen in de kroeg op de hoek (blijf dan maar daar) 
  Financiële moeilijkheden (vraag hulp) 
  Verlamd ( we kunnen transport organiseren) 
 
Als u niet past in één van die drie voorstellen… leg het mij dan maar uit !! Bedankt 
 
Hopelijk en met veel plezier verwacht ik jullie op onze talrijke aktiviteiten 
 
Patrick 
 



 
 

UITNODIGING 
 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING  
REGIONALE BRABANT 

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 om 10H30 
 

Huis der Vleugels 
Montoyerstraat 1 

1000 Brussel 
 DAGORDER 
 
 1. Goedkeuring van het verslag van de A.V van januari 2019 
 2. Woord van de Voorzitter 
 3. Rapport Secretariaat 
 4. Rapport van de Penningmeester, financiële situatie 2019 
 5. Rapport van de Commissarissenrekenplichtigen 
 6. Goedkeuring van de rekeningen en ontlasting voor de beheerders 
 7. Aanstelling van twee Commissarissenrekenplichtigen voor 2020 
 8. Verkiezing 
 9. Programma 2020 
 
 
Zijn toegelaten om bij te wonen en om te stemmen bij de A.V. de effectieve leden in orde 
met het lidgeld 2019. Elk aanwezig lid zal mogen stemmen in zijn naam en in naam van 
maximum twee afwezige leden waarvan hij de volmacht bezit en welke correct is  
ingevuld en ondertekend door de twee partijen.  
De volmachten zullen aan een contrôle onderworpen worden bij de ingang. 
 

 
 
 

 

  A.V. REGIONALE BRABANT 
VOLMACHT 

 
Ik ondergetekende (naam+voornaam)……………………………………………… 
Effectief lid, in orde met mijn lidgeld 2019 voor de Regionale Brabant 
geef volmacht aan : 
 
De Heer………………………………………………………………………………………. 
 
Om mij te vertegenwoordigen, en in mijn naam te stemmen op de Alg.Verg. 
van de Regionale Brabant, die plaats heeft op zaterdag 18 januari 2020 in 
het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel. 
Met de hand geschreven vermelding toe te voegen : 
 
 
 
Goed voor volmacht :       Aanvaard huidige volmacht : 
 
 
 
………………………..      ……………………………………….. 



CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  

REGIONALE BRABANT 
 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 A 10H30 
 

Maison des Ailes 
Rue Montoyer 1 à 1000 Bruxelles 

 
       ORDRE DU JOUR 

 
 1. Approbation du PV de l’ AG de février 2019 
 2. Mot du Président 
 3. Rapport secrétariat 
 4. Rapport du Trésorier, situation financière 2019 
 5. Rapport des Commissaires aux comptes 
 6. Approbation des comptes et décharge de la gestion 
 7. Nomination de deux Vérificateurs aux comptes pour 2020 
 8. Elections 
 9. Programme 2020 
 
 
 
 
Sont autorisés à assister et à voter à l’AG, les membres effectifs et en ordre de cotisation 
2019. Chaque membre présent pourra voter en son nom et au nom de maximum deux  
membres absents dont il possède les procurations dûment remplies et signées par les deux 
parties.  
Les procurations seront soumises au contrôle, à l’entrée. 
 

 

A.G REGIONALE BRABANT 
PROCURATION 

 
Je soussigné (nom+prénom)……………………………………………………… 
Membre effectif et en ordre de cotisation 2019 de la Régionale Brabant 
donne pouvoir, par la présente à : 
 
Mr…………………………………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Ass Gén. statutaire de 
la Régionale Brabant, qui se tiendra le samedi 18 janvier 2020 à la Maison 
des Ailes, Rue Montoyer 1 à 1000 Bruxelles 
Ajoutez, écrit à la main, les mentions suivantes : 
 
 
 Bon pour :        Accepte le présent pouvoir : 
 
 
 
……………………………..      …………………………………… 
 
 



 
 
 
 
 
 



AG BRABANT  

 Appel aux candidats 

En vue de notre AG le samedi 18 janvier 2020 les candidatures pour les fonctions suivantes  

doivent être introduites par écrit auprès de notre Secrétaire Régionale: 

1. Président 

2. Secrétaire 

3. Trésorier 

Secrétaire Régionale: 

Fred Raes 

Bloemenveld 55 

1930 Zaventem 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAITS DU MONITEUR STATUTS ANPCV 

 

8. ASSEMBLEE GENERALE ET ELECTIONS STATUTAIRES NATIONALES ET REGIONALES  

8.1 A chaque échelon de l'Amicale, une Assemblée Générale est convoquée annuellement. En principe, les Régionales  

convoquent leurs membres au mois de janvier tandis que la Nationale le fait au cours du premier trimestre.  

Ces AG sont convoquées par les Comités Exécutifs respectifs.  

8.2 Les convocations aux AG sont annoncées au moins un mois à l’avance par convocation personnelle ou via la revue  

nationale "Para-Commando" ou la revue régionale. Elles spécifient les points figurant à l'ordre du jour et qui seront soumis au 

vote de l'AG.  

8.3 Seuls les membres Para-Commandos en ordre de cotisation peuvent assister aux AG, prendre part aux débats et voter.  

8.4 Le choix du lieu où les AG se tiennent est du ressort des Comités Exécutifs respectifs.  

8.5 Les élections statutaires régionales se font à l'occasion de l'AG régionale annuelle. Les élections des trois administrateurs 

(Président, Secrétaire et Trésorier) des Régionales doivent être organisées à bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats par 

fonction à pourvoir. Lorsqu’il n’y a qu’un candidat par fonction, le vote a lieu par simple approbation à main levée.  

 8.6 L’élection du Président National et des administrateurs du CEN se fait lors de l’AG nationale à bulletin secret lorsqu’il y a 

plusieurs candidats par fonction à pourvoir. Lorsqu’il n’y a qu’un candidat par fonction, le vote a lieu par simple approbation à 

main levée.  

8.7. Trois mois avant l’AG, appel est fait aux candidats. Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du  

Secrétariat National ou Régional selon le cas dans les délais stipulés. Les candidatures sont examinées par les Comités  

Exécutifs respectifs au point de vue de leur recevabilité. La liste des candidats est portée à la connaissance des membres un 

mois avant l’AG par lettre ou par les revues nationale ou régionales. Les oppositions ou contestations éventuelles doivent être 

adressées sous pli confidentiel au Secrétariat National une semaine avant la réunion du Comité Exécutif qui précède l'AG  

régionale ou nationale. Le Comité Exécutif National tranche dans les deux cas et communique sa décision aux intéressés.  

8.8 Procurations Un membre effectif empêché d’assister à l’Assemblée Générale nationale ou régionale peut donner  

procuration à un autre membre effectif afin de voter à sa place. Cette procuration doit être signifiée par écrit, datée et signée 

et sera remise au Secrétaire National ou Régional selon le cas avant l’ouverture de l’Assemblée Générale. Nul ne peut être 

porteur de plus de deux procurations. 



AV BRABANT 

In het vooruitzicht van onze AV op zaterdag 18 januari 2020 dienen de eventuele candidaturen voor de volgende functies  

schriftelijk ingediend te worden bij onze Regionale Secretaris: 

1    Voorzitter 

         2    Secretaris 

         3    Penningmeester    

Regionaal Secretaris  

Fred Raes 

Bloemeneveld 55 

1930 Zaventem 

ALGEMENE LEDENVERGADERING UITTREKSEL STATUTEN ANPCV BELGISCH STAATSBLAD 

 

8. ALGEMENE VERGADERING EN STATUTAIRE VERKIEZINGEN OP NATIONAAL EN REGIONAAL VLAK  

8.1 Op elk echelon van de Vriendenkring wordt jaarlijks een Algemene Vergadering bijeengeroepen. In principe roepen de 

Regionales hun leden in de maand januari bijeen terwijl de Nationale dat doet in de loop van het eerste kwartaal.  

Deze AV’s worden door de respectieve Uitvoerende Comités bijeengeroepen.  

8.2 Convocaties voor de AV worden minstens één maand op voorhand bekendgemaakt in een persoonlijke uitnodiging of via 

het nationaal tijdschrift “Para-Commando” of het regionale tijdschrift. Hierin staan de punten die op de dagorde voorkomen 

en aan de AV ter stemming zullen worden voorgelegd.  

8.3 Enkel de Paracommando leden die in orde zijn met hun lidgeld mogen de AV’s bijwonen, aan de debatten deelnemen en 

stemmen.  

8.4 De keuze van de plaats waar de AV’s georganiseerd worden, komt de respectieve Uitvoerende Comités toe.  

8.5 De regionale statutaire verkiezingen worden gehouden tijdens de jaarlijkse regionale AV. De verkiezingen van de drie  

bestuurders (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) van de Regionales moeten geschieden door middel van een geheime 

stembrief wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een te begeven functie. Als er slechts één kandidaat per functie is, wordt 

er gestemd met handopsteking.  De verkiezing van die drie bestuurders moet bekrachtigd worden door de nationale AV.  

8.6 De verkiezing van de Nationaal Voorzitter en van de bestuurders van het NUC wordt gehouden op de jaarlijkse nationale 

AV door middel van een geheime stembrief wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een te begeven functie. Als er slechts 

één kandidaat per functie is, wordt er gestemd met handopsteking.  

8.7. Drie maanden vóór de AV worden kandidaten opgeroepen zich kenbaar te maken. Kandidaturen dienen binnen de  

gestelde termijn schriftelijk ingediend te worden bij het Regionaal of Nationaal Secretariaat naar gelang van het geval.  

De kandidaturen worden door de respectieve Uitvoerende Comités op hun ontvankelijkheid onderzocht. De lijst met  

kandidaten wordt een maand vóór de AV ter kennis van de leden gebracht in een brief of via het nationaal of regionaal 

tijdschrift. Eventuele bezwaren of betwistingen dienen onder vertrouwelijke omslag naar het Nationaal Secretariaat gestuurd 

te worden één week vóór de vergadering van het Uitvoerend Comité die aan de regionale of nationale AV voorafgaat.  

In beide gevallen hakt het Nationaal Uitvoerend Comité de knoop door en deelt zijn beslissing mee aan de betrokkenen.  

8.8 Volmachten Een effectief lid dat belet is om de nationale of regionale Algemene Vergadering bij te wonen, kan een ander 

effectief lid volmacht geven om in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk betekend te worden, moet  

ondertekend en gedagtekend zijn en moet vóór de opening van de Algemene Vergadering bezorgd worden aan de Nationaal 

of Regionaal Secretaris naar gelang van het geval. Niemand mag drager zijn van meer dan twee volmachten. 



 

JEUDI 1 NOVEMBRE 2019 

 

PROGRAMME 

 

09H30  Arrivée Westkapelle 

10H00  Commémoration 

  United Army 1944 

12H00  Repas libre à Detmold 

14H30  Commémoration à Domburg 

  Monuments Commando 

  Temps libre et retour Bruxelles 

Voyage en voiture propre ou  

co-voiturage 

 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 2019 

 

PROGRAMMA 

 

09H30  Aankomst Westkapelle 

10H00  Herdenking  

  United Army 1944 

12H00  Vrij eetmaal te Domburg 

14H30  Herdenking te Domburg 

  Monumenten Commando 

  Vrije tijd en terugkeer naar Brussel 

Reis in eigen wagen of mede reizen  

met vriend 

 



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019     ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 

MAISON DES AILES     HUIS DER VLEUGELS 

1 RUE MONTOYERSTRAAT 1000 BRUXELLES   BRUSSEL 

RV A PARTIR DE 11H00 AU BAR    RV VANAF 11H00 IN DE BAR 

DE 11H00 A 13H00 LES CONSOMMATIONS SONT A VOS FRAIS 

VAN 11H00 TOT 13H00 ZIJN DE DRANKEN OP JULLIE KOSTEN 

 

REPAS A 13H00     EETMAAL OM 13H00 

 

MENU 

TOAST AU ROI    TOAST AAN DE KONING 

 

SCAMPIS AU CURRY ET CREME DE NOIX DE COCO 

 

PIECE DE CONTRE FILET DE BŒUF ROTI, CREME FOIE 

GRAS 

CHAMPIGNONS DE BOIS 

 

FORET NOIR 

MOKKA 

1/2 bouteille de vin rouge ou blanc par personne 

1/2 fles wijn rood of wit per persoon 

2 bouteilles d’eau par table 

2 flessen water par tafel 

Participation : 40€ par personne 

Deelname : 40€ per persoon 

A VERSER AU COMPTE BRABANT 

ANPCV-BRABANT 

TE STORTEN OP REKENING BRABANT 

ANPCV-BRABANT 

 

BE81 7335 0050 0024 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 

11 NOVEMBRE 2019 

 

EINDE INESCHRIJVINGEN : 

   11 NOVEMBER 2019  



REGIONALE BRABANT 

PROGRAMME  -  PROGRAMMA 

        2019 

 

   19/09/2019  ESCALADE KLIMMEN MARCHE LES DAMES 

   27/09/2019  SAUTS SPRINGEN SCHAFFEN ALTER/25/10 

   04/10/2018  CA/CEN ANPCV 

   11/10/2019  SAINT MICHEL SINT MICHAËL 

   13/10/2019  MOULES  LOUVAIN -  MOSSELDAG LEUVEN 

   16/11/2019  REPAS DE CORPS  KORPSMAALTIJD 

   24/11/2019  RED § BLACK DRAGON MARCH LEUVEN 

 

        2020 

   14/01/2020  LUNCH 15 WING 

   18/01/2020  ASS. GENERALE BRABANT ALG. LEDENVERGADERING 

   25/10/2020  CHOUCROUTE ZUURKOOL ZAVENTEM 

   28/01/2020  LUNCH  MAISON DES      AILES HUIS DER VLEUGELS 

15 WING  MDA—HDV 

14/1/2020  28/01/2020 

11/02/2020  25/02/2020 

10/03/2020  31/03/2020 

14/04/2020  28/04/2020 

12/05/2020  26/05/2020 

09/06/2020  30/06/2020 

MDA-HDV = 

MAISON DES AILES /HUIS DER VLEUGELS 



 

COUP DE GUEULE DU PAST-PRESIDENT 

 

Chers amis, 

 

J’ai été votre Président de 2007 à 2017. Dix ans….  

10 ans avec vous, ce fut une belle période et c’est 
avec beaucoup de plaisir que j’ai assumé ce poste. 
Cependant ce fut aussi une période parfois  

empreinte d’amertume et de déception. En somme la fonction de Président n’est pas faite pour 
plaire à tout le monde, certains doivent le savoir. 

Quand j’utilise le mot « déception » c’est pour vous dire qu’il m’est bien arrivé de vouloir baisser 
les bras. La Régionale Brabant est d’abord une belle Régionale avec des membres fidèles et  
volontaires. D’un autre côté, beaucoup qui, en dehors de payer leurs cotisations, ne participent à 
« RIEN » ?? 

Pourquoi ? Mystère et boule de gomme… Si quelqu’un a une réponse, je suis preneur. 

Parmi nos membres j’ai un très bon ami qui me disait, dans une association ou un club, c’est  
toujours le même problème. Il m’explique cela de la façon suivante : une amicale c’est 
« 5/45/50 » ! 

Ce qui veut dire que 5% s’activent, travaillent, s’investissent, 45% participent aux lunch, diners, 
etc… selon leurs circonstances et 50% des »sans visages » dont on ne connait le nom que par le 
payement de leurs cotisations une fois l’an. 

L’équipe du Brabant organise chaque année pour ses membres, en janvier une journée  
choucroute et au mois d’août une journée BBQ. Sur ces deux jours +/- 110 à 130 personnes, 
membres, épouses, familles, amis sont présentes par activité…, pour une régionale de 350 
membres effectifs!!! 

Lors de notre Repas de Corps en 2010 nous avons fraternisé avec nos amis de Louvain et avons 
signé la charte. Louvain a 180 membres. 

Depuis, Louvain participe à notre BBQ et notre choucroute. A chaque fois, ils sont +/- une  
quinzaine à se joindre à nous, et nous essayons de renvoyer l’ascenseur comme il se doit ou 
comme il devrait se faire !! 

Et pourtant, en janvier 2019, ils étaient 14 inscrits pour notre choucroute ; le jour de leurs BBQ à 
Louvain en juin dernier, nous étions…….    3 inscrits. C’est d’une tristesse, seulement deux 
membres du Brabant et moi-même.  

La conséquence de notre manque de présence à leur journée est que, cette année, nous n’avons 
vu personne de Louvain à notre BBQ. !!! 

Je me permets et j’essaye de réveiller un peu nos membres. Quand nous organisons une activité, 
quelle qu’elle soit, ce n’est pas pour les voisins, c’est pour vous, pour que vous puissiez vous  
retrouver entre bons amis, pour que vous puissiez passer du bon temps, de bons moments  
ensemble. 

Sans rancune ! 

 

Gérard Houben 

Past-Président Brabant 



 

 

On passe d’abord par la « CAISSE »!!!! 

et puis bon appétit  

 

Eerst en vooral langs de « KASSA »!!!! 

en dan smakelijk eten 

 

 

A la santé du Brabant 

Op de gezondheid van Brabant 



 

 

 

Le début , la cuisine! 

Het begin de keuken 

 

 

Le « CHEF » Jean-Pïerre 

De « CHEF » Jean-Pierre 

 

Le « SOUS-CHEF » Freddy 

De « ONDER-CHEF » Freddy 







 

Nettoyage des lieux 

Merci Freddy et Didier 

Opkuisen van de plaats 

Bedankt Freddy en Didier 

 

Démontage et remise en place 

 

Afbreken en op zijn plaats 
zetten 

Merci Guy pour le coup 
de main 

 

Bedankt Guy voor de 
hulp 

L’après BBQ 

Le repos des guerriers !! 

 

Na de BBQ 

Rust voor de helpers !! 



 

B R 

BELGO—REPAR 
Av de Broqueville 13 bte 8 

1200 Bruxelles 

Téléphone : 02/733 14 22 

Nous effectuons tous travaux de réparations ou renouvellement 

Carrelage Peinture Plomberie 

Toitures Réparations terrasses 

Rénovation d’appartements 

 

DEVIS GRATUIT 
Jean-Pierre 

Plomteux 

3 Para 1972 

 Le résultat de notre Secrétaire 

De uitslag van onze Secretaris 



 
 
 

  

  

L’agence immobilière qui étonne. 
  

Active à Bruxelles, sa périphérie et en Brabant Wallon 

à la grande satisfaction des vendeurs et des acquéreurs. 
  
  

 
  
  

                 Pierre Nyssens             0477.38.47.47             pn@newtonimmo.be 

                 Gérant.                02.654.19.84  info@newtonimmo.be 

  
2  Cdo 1975 

  

Contactez-moi pour vendre ou pour louer un bien. 
Service personnalisé par le gérant pour les membres ANPCV et leurs connaissances. 

  

 

JOURNEE MOULES REGIONALE LOUVAIN  13 OCTOBRE 2019 
MOSSELFESTIJN REGIONALE LEUVEN  13 OKTOBER 2019 

 
Parochiezaal DON BOSCO 

Ortolanenstraat 
Kessel –Lo (Leuven) 

 
De/van 12H00 –19H00 

 

Prix/prijs: 19€ p.p. moules et frites  mosselen en friet 
 

A payer au compte—te betalen op rek nr: 001-0893799-20 ANPCV Leuven 
 

Pour ceux qui n’aiment pas les moules il y a Vol au Vent pour 14€ p.p. 
Voor degen die geen mosselen lusten is er Koninginnenhapje voor 14€ p.p. 

Limite  
Inscriptions 

 

1 octobre 2019 
 

Einde  
Inchrijvingen 

 

1 oktober 

mailto:info@newtonimmo.be


 

 

 

Eindelijk, de lang verwachte vtt-dag aangebroken, met als beloning een goed overgoten spaghetti….. 

Natuurlijk een mooie zonnige dag in het vooruitzicht, zelf een hittegolf en een uitgestippelde route, een wereldwedstrijd  
waardig. 

Wat een ontvangst, voor zoveel dorstige sportievelingen op zoek naar avontuur en dit dank zij de maitresse de maison, altijd 
glimlachend die al die barbaren vol modder met open armen ontving. 

 

Dit is een wederkerig evenement op een mooie zaterdag in augustus die op onze agenda aangestipt staat en die niemand van 
ons wil missen. 

Een klein woordje over de nieuwe wielertendens, die onze vriend Martin liet zien : de elektrische fiets, een perfect  
gereedschap voor onze nabije toekomst en die ons zal toelaten onze favoriete sport nog vele jaren te beöefenen.  

Toch een kleine opmerking over de overjaarse kledij van Martin, hoe mooi en modern ook zijn fiets moge wezen, zijn kledij is 
werkelijk ouderwets en doodversleten, nochtans had zijn lief vrouwke Mireille een gans nieuwe uitrusting klaargelegd. 

Het is ook de eerste keer dat wij enkele technische problemen gekend hebben, waaronder vier lekke banden en waarvan  
velen van ons dankbaar gebruik hebben gemaakt op eventjes op adem te komen….. want het parkoers was echt heel zwaar 
maar wondermooi in een adembenemend decor…. 

 

De avond is fantastisch verlopen met een goed overgoten spaghetti, dank U Carine en Claude. 

Wij hebben tijd genoeg gehad om onze geslaagde fietsdag te vertellen, wij die dezelfde passie delen alsook ons para-verleden . 

In ieder geval, ikzelf heb de afspraak al vastgelegd voor volgend jaar indien onze gastheren ons natuurlijk nog willen ontvangen 

 

 

   Peter De Langhe 



Enfin, le grand jour tant espe re  est arrive , journe e vtt  en perspective avec spaghetti bien arrose  
comme re compense….  
  
Bien su r : soleil radieux au rendez-vous, tempe rature caniculaire et parcours digne d’un  
championnat du monde.  
  
Quel accueil, pour tant de sportifs assoiffe s de sensations nouvelles,  gra ce à la maitresse de maison 
toujours très souriante et accueillante pour tous ces hommes barbares plein de boue.  
  
C’est toujours un samedi du mois d’aout que personne d’entre nous ne veut manquer d’aucune  
manie re, c’est un rendez-vous souligne  en rouge dans notre agenda.  
  
Un petit mot quand me me sur la nouvelle tendance ve lo, que notre grand ami Martin a innove  :  
le ve lo électrique est l’outil parfait pour notre proche futur qui nous permettra de continuer 
de  ce  sport  fantastique encore beaucoup d’anne es.    
Seul be mol, c’est la tenue de Martin qui de note, tant son ve lo est magnifique et moderne, sa tenue est 
vraiment de plorable, pourtant sa gentille petite femme lui avait pre pare  un e quipement tout neuf.  
  
C’est aussi la premie re fois que nous avons eu quelques proble mes techniques, dont quatre  
crevaisons et qui nous ont heureusement ralenties.... pour reprendre notre souffle car le parcours 
e tait vraiment tre s difficile mais vraiment superbe dans un de cor de re ve…  
  
La soire e c’est tre s agre ablement passe e et tre s bien arrose e, merci Claude et Carine.  
Nous avons eu le temps de raconter notre journe e cycliste et partager une journe e entre nous, qui 
partageons la me me passion et qui avons un passe  para-commando.  
  
En tout cas, moi j’ai de ja  re serve  la date pour l’an prochain si nos chers ho tes veulent 
bien encore nous accueillir.  

Peter De Langhe 







JAN THYS  

1 PARA 1952 

 

Membre fidèle de notre régionale 

Trouw lid van onze regionale 

 

Nos sincères condoléances et toutes nos pensées vont à la famille, à ses proches,  

ainsi qu’à ses amis Parachutistes de la classe 1952 

 

Onze innige deelneming en al onze gedachten gaan naar de famillie, zijn verwanten 
 

 en aan zijn vrienden van de klas 1952 

 

 Crématorium Uccle  

Av du Silence Uccle 

Lundi 12 août 2019 

RV à 10h45 

Service 11H00 

 

 

Crematotrium Ukkel 

Stillelaan Ukkel 

Maandag 12 augustus 2019 

RV om 10H45 

Dienst 11H00 

 



Votre spécialiste en vins et 
spiritueux est ouvert 

du mardi au vendredi 
 09h00 - 13h00  
 14h00 - 19h00  

Le samedi 
 09h00 - 13h00 
 14h00 - 18h00 

Notre magasin 
est situé 

rue Valduc, 297 
1160 

Auderghem 
 

Tél. 02.673.45.98 

Par sympathie 
Georges Thill (1PARA61) et sa famille 
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