Historique de la CROIX RENKIN à BURE
En 1975, revenant d’une commémoration à Gedinne, trois membres de
l’ANPCV Section Liège, approchent du village de Bure. Dans le véhicule se
trouvent Jean Bartholomé Président de la Section-José Moyse et Michel
Mas tous deux VG SAS.
A l’entrée du village, ce dernier fait la remarque que « dans les environs, sur
la crête à droite de la route, le 31décembre 1944, la jeep blindée ( Lion 1) en
mission de reconnaissance, a été détruite et ses trois occupants tués sur le
coup ».
Il s’agissait du Lieutenant RENKIN, des soldats de VILLERMONT et
L’ORPHEVRE
Une croix indique l’endroit du drame.
Après quelques recherches, la croix de pierre placée à titre commémoratif
est trouvée au bout d’un mauvais chemin, abandonnée aux ronces et
buissons.
Le Président Bartholomé en
informe le Colonel Blondeel et
prend contact avec l’administration
et le Bourgmestre de Tellin en leur
communiquant la décision de
l’ANPCV LIEGE de rénover le
monument.
Pierre Odekerken crée un projet et
René Selenne
Jean Bartholomé constitue une
équipe.
Immédiatement,
ses membres se
mettent au travail.
Ainsi, René
Selenne et Franz
Robert réalisent, en
deux W.E, les
travaux de
terrassement et la
maçonnerie à l’aide
de pierres fournies
par une carrière de
la région.
A deux reprises le Colonel Blondeel leur rendit visite.
De son côté, Francis Vinckenbosch fabrique le modèle et réalise, en
fonderie, les ailes SAS qui sont fixées sur le mur.
Quant à Jean Bartholomé, il fournit les trois obus de 88.

L’Administration et le service des travaux de Tellin aménagent la route et les
abords du monument
Le groupe VG .SAS
qui fut inauguré le 5
Debout 5ème de g à d Col Blondeel
octobre 1975, en
Accroupi 2ème de g à d SAS Mas Michel
présence du Colonel
Blondeel, entouré
d’un groupe SAS du
Colonel Bidlot, Chef
de corps du 1 PARA,
du RSM Dumont, des
anciens combattants
de Bure et Tellin, du
Bourgmestre et des
Echevins de la
Commune.
Toutes les sections
de l’Amicale étaient
présentes avec, à leur tête les Portes -Drapeaux et le Président National.
Remerciements à Jean Bartholomé, Pierre Odekerken, René Selenne,
Franz Robert et Francis Vinckenbosch.
François DEVEGNEE

