Le mot du Président
Nous voilà déjà à la veille de notre Rag Trophy 2012 et que de
choses se sont passées depuis notre dernier Thundeflash.
Cela débuta le 2 mars par l’assemblée générale Nationale à
Marche-en-Famenne et pour la première fois au sein de la
nouvelle « Brigade Légère » dont on parle beaucoup dans nos
Régionales , car par petits coups, elle a évincé le régiment ParaCommando, du moins son appellation et pour les dont je suis, cela
ne fait pas plaisir.
Nous avons été bien reçus, une bonne organisation claire et pas
fastidieuse, une commémoration pour fêter l’arrivée de la plaque
venant d’Héverlez ave grand renfort des drapeaux des Régionales
et la remise des médailles d’or du mérite dont le Président et le
Trésorier de Verviers . Nous étions 22 de Liège, représentation
importante, presque un cinquième de nos membres. Après l’apéro,
très bon repas, bien qu’un peu à l’étroit pour la place ( ils n’ont pas
les hangars de Schaffen).
La semaine suivante, nous partions pour la seconde incursion au
ski. Il faut lire l’article de Xavier et sa vision de Châtel, il en
redemande.
Il y a eu ensuite notre banquet, toujours
aux Waroux et peaufiné
par Fabian Grousse ; un régal. Le changement de disc-jockey a
été apprécié. Les anciens Dagués Joseph Montanus et Peter
Odekerken ont remis la dague du mérite à Albert Perrière et
Ghislain Stéphany.
Quel enchainement, voilà le Raid de Logne, à côté de Visé cette
fois. Plus de participants d’autres régionales ; Namur, Mouscron,
Ostende, Thudinie, Verviers. Super ambiance au repas offert par
l’organisateur des Folies sur Meuse et au retour de la marche de
nuit, un bol de minestrone délicieux.
Un grand merci à nos deux organisateurs André Vandenbosch
et Pierre Lucasse qui ont déployé beaucoup d’efforts et de temps
pour cette réussite. Merci aussi aux bénévoles.
Commémoration et dépôt de fleurs sur les tombes de Plescia
et Renwa, avec de nombreux membres de Visé, mais personne
de leurs familles et toujours cette stèle de Chênée cachée derrière
une haie.
La semaine prochaine, je vous attends le plus nombreux possible
pour soutenir les bénévoles qui travaillent pour nous tous au RAG.

