1ier Commémoration 2015
Cimetière de Boncelles
Depuis plusieurs années le premier dimanche de janvier, la Régionale
Liège commémore l’anniversaire de la mort du Lt Renquin, nous étions
cette année 23 participants avec une délégation d’amis Verviertois.
Sous les ordres du chef Raymond Mosbeux, le groupe précédé des
drapeaux officiels des sections de Liège Verviers et du drapeau des
Para-Commandos Visé se sont rendus sur la tombe
Sonnerie de trompette, Last-post, Brabançonne, dépôt de gerbe.
Courte allocution rappelant la mission et les circonstances de la mort des
trois SAS
Début d’une tradition
Chaque année quel que soit le nombre de participants sur la tombe du Lt
Renquin, nous porterons un toast à
la mémoire de tous les SAS,
Parachutistes et Commandos morts
en service commandé, à tous les
anciens du régiment décédés
Clôture de la cérémonie
Verre de l’amitié
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Historique de la mission « REGENT »
Le 27/12/44 l’Escadron Belge SAS, converti en Escadron de
reconnaissance Para, monté sur Jeeps blindées équipées de Mitrailleuse
Vikers jumelées est engagé sous les ordres de la 6ème Airborne GB arrivé
dans les Ardennes Belge en avant-garde afin de patrouiller entre Bande
et Libin.
L’opération Régent débute.
Le 31 décembre au QG a tellin
Le gel durci la neige sous les pneus des neuf Jeeps, la buée traverse les
passe-montagnes des trois occupants d’une des Jeeps, Renkin,
Lorphévre, et Villermont.
Mission du jour : repérer aussi exactement que possible les positions
avancées Allemandes sur l’axe Tullin-Bure.
Dans l’après-midi les débris fumants du véhicule « Lion1 » touché par un
obus de 88 est immobilisé sur la colline au sud
de Bure.
Dans la neige les corps de Renkin 25 ans
Lorphévre 22 ans
et Villemont 20
ans.
Le 03/01/45 4 Jeeps sous les ordres du
capitaine Blondel atteignent la crête, ils sont là
tous les trois sous un léger suaire de neige,
impossible de les enterrer ou d’emporter leurs
corps, rapidement les objets personnels sont
récupérés, le 14/01 les corps seront emporter et
inhumé par les habitants de Bure
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