Association des Anciens du 19ème Régiment d’Artillerie à Cheval

Editeur responsable : Joseph Toussaint, Avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1120 Bruxelles

association sans but lucratif

Notre assemblée générale annuelle dont vous lirez le procès-verbal dans ce numéro
s’est déroulée dans une excellente ambiance : “comme de coutume” pouvons-nous
dire maintenant, puisque c’est déjà la quatrième édition. Le PV ne rend pas compte
de la partie “festive” de l’AG (le buffet sandwiches), mais je pense que personne n’a
regretté d’avoir fait l’effort d’être présent.
Vous aurez sans doute remarqué que la présentation de la “Panthère” a légèrement
évolué, ceci pour concilier attractivité et souci d’économie : nous sommes convaincus
que cela n’en diminue en rien l’intérêt.
Le programme 2005 concocté par le Comité d’Animation est prometteur et nous
ne pouvons que souhaiter de larges participations : le succès est la réponse la plus
gratifiante qui soit pour les organisateurs qui se dévouent sans compter.
Enfin, je dis “au revoir” à notre ami Jean; son départ nous fait mal.
Allè m’fi, corèdje !
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Le BBQ de printemps

José Toussaint

PV de l’AG
A propos du 9 octobre à la mer
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté
In Memoriam
Adieu Jean, on t’aimait bien, tu sais ...

Un escadron parmi les batteries
(d'après l'ouvrage du Colonel e.r. Pierre Baudot)

Il faut déjà être un
ancien pour s'en souvenir
mais, à une certaine époque,
il n'y avait pas que des
artilleurs à effectuer des tirs
d'artillerie.
Un peu d'histoire. En
1952 fut créé le 20ème
Régiment
Blindé
de
Cavalerie Légère. Il se
composait de trois bataillons : le 2 JP (Jagers te
Paard) d'active et les 3 ChCh et 4 JP de réserve.
Chaque bataillon avait l'organisation
américaine de l'époque : un escadron État-major
et Services, trois escadrons de reconnaissance, à
trois pelotons avec jeeps, chars légers
CHAFFEE M24 et half-tracks (Esc A, B & C),
un escadron de tanks moyens PATTON M47
(Esc D) et un escadron (Esc E) d'obusiers
automoteurs
105mm
SHERMAN
M7,
identiques à ceux du 17, 18 & 19 ACh. Cette
organisation très particulière devait être
conservée longtemps dans l'armée américaine, où
s'effectuait d'ailleurs en souplesse et avec succès
le regroupement occasionnel en "bataillon" des
trois escadrons de tank du régiment et/ou celui
des trois escadrons How 105mm SP pour des
tirs de bataillon.
L'Escadron E avait pratiquement la même
organisation qu'une batterie d'artillerie à six
obusiers. Trois OA sur jeep avec remorque et
disposant d'un poste SCR 510, une (très) petite
équipe Topo dans une seule jeep et le BT dans
un half-track. Les munitions étaient embarquées
dans des half-tracks avec remorque.
Les tubes courts des obusiers effectuant des
tirs à trajectoire courbe vaudront à l'Escadron E
son surnom de "kromme buizen".
La toute première formation (type COR) fut
donnée à l'EAC puis, pendant les cinq ans
d'existence de l'escadron, la formation du
personnel fut une responsabilité de l'ETBl et du
CITBl. Les COR étaient formés à Stockem, alors
que les CSOR et la troupe étaient formés à
Leopoldsburg, où le plus souvent "ils couraient
dans les pieds". En outre, il était parfois difficile
de convaincre certains chefs que ces cols
jonquille-là devaient avoir une formation
d'artilleur et pas de Recce, et qu'un M7 n'était
pas un canon d'assaut. Il n'y avait aucun artilleur
dans la chaîne de commandement de l'escadron
et lorsqu'il fallait un appui technique, cela se

faisait sur base de contacts informels,
régulièrement avec le 19 ACh.
L'Escadron E participa à toutes les
manœuvres de son bataillon et connut les
difficultés que nous connaîtrons encore trente
ans plus tard : les OA avaient des difficultés à
suivre les escadrons Recce, les liaisons radio avec
le BT étaient aléatoires, les trains ne suivaient pas
etc.

Un jour, l'escadron fut mis en appui direct
d'un bataillon l'infanterie. Le PC du Bn Inf
n'avait qu'une vision incomplète de la situation
tactique et les informations tardaient à remonter.
Installé auprès de ce PC, le commandant de
l'escadron, lui, avait une meilleure vision des
choses grâce aux messages de ses OA. Il essaya
d'en faire profiter le PC du Bn Inf mais on ne
l'écouta pas. Certains d'entre-nous ont aussi
connu ce genre de situation.
L'Escadron E passait aussi deux à trois
semaines par an à Elsenborn, où les relations
avec le chef de gare de Sourbrodt et avec le
camp n'étaient pas toujours au beau fixe. Il tirait
et il tirait bien.
En 1955, un esprit audacieux proposa
d'inclure le E comme troisième batterie au sein
du 19 ACh et de réaliser des tirs de bataillon. Le
cadre de l'escadron s'est donc retrouvé à Düren
pour apprendre toutes les procédures permettant
de tirer en bataillon. Il fallut aussi régler le
problème des langues car l'escadron était
néerlandophone. Tout cela se déroula
normalement avec des tirs heureux et d'autres un
peu moins, quelle que soit la couleur des cols.
Début 1957, l'Escadron E fut dissous. C'était la
fin d'une belle aventure d'une unité qui avait
constamment dû se battre pour se faire
respecter: pour les blindés, ce n'était pas de la
"vraie" cavalerie, pour les artilleurs, ce n'était pas
de la "vraie" artillerie. Il n'empêche que
l'Escadron E était un vrai bon escadron.
AM
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Saint-Nicolas à La Ramure
Le 27 novembre 2004 a eu lieu la traditionnelle fête
des enfants à la Maison de la Jeunesse d'Ixelles
Cette année, le thème était la réalisation d'une
émission de télévision "The Melting Show. Décors,
costumes, numéros de danse et de chant, tout avait
été préparé par les enfants eux-mêmes. Ils se sont
tous donnés à fond et ce fut une réussite à faire
pâlir la Star Ac !
A la fin de la soirée, Saint-Nicolas est venu les récompenser, distribuant cadeaux et friandises.
Cette année, l'action du Régiment ne s'est pas traduite par du matériel sportif. En effet Christine
Delangre, la directrice de la Maison a préféré que nous fournissions du matériel didactique sous
forme de CD-Rom. René Degeye et Georges Olivier sont en train de concrétiser ce projet.
Comme le monde est petit! L'ASBL La Ramure, qui soutient la Maison de la Jeunesse d'Ixelles,
est actuellement présidée par Serge Spinnael, qui n'est autre qu'un ancien de la garnison de Siegen
et du Régiment RACh.
AM
Pour ceux qui voudraient, à titre individuel, soutenir un peu plus La Ramure voici quelques
renseignements utiles :
Cotisation : 6 euros à payer au compte 068-2033448-64 de La Ramure à 1050 Bruxelles
Site : http://www.paluche.org/web6/pascale/laramure/fr/accueil.html

Journée de l'Artillerie à Cheval (Louvain le 5 mars 2005)
Comme chaque premier samedi de mars, les
anciens, dont quelques-uns du 19, se sont
retrouvés à Louvain. Fonske, figure emblématique
de la ville universitaire, s'était mis en tenue
d'artilleur à cheval.
La journée, ensoleillée mais froide, a commencé
par le service religieux à la Sint-Pieterskerk.
Ensuite des fleurs furent déposées par le président
de la Fraternelle ACh, le commandant de la
Batterie Para-commando du 2A, le bourgmestre
de Louvain et le commandant de Place. Cela s'est
passé cette année à l'arbre de la Liberté, le
monument du Sint-Martensdal étant inaccessible
suite à d'importants travaux. Après la réception
dans la magnifique salle de l'hôtel de ville, le repas
eut lieu dans un restaurant des environs.
AM
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Le BBQ de printemps
Le Comité d’Animation de Liège de notre association organisera le traditionnel BBQ de Printemps le
dimanche 29 mai 2005 au Camp d’Elsenborn. Vous êtes tous cordialement invités avec famille et amis.
Rendez-vous en K1 (Kasino ) dès 11h30 pour l’apéritif. Le service BBQ débutera à 12h30, sous la
baguette de Martin Otten, notre traiteur habituel.

Votre participation financière par personne :
Membres et parents 1er degré : 16 € / adulte et 9 € / enfants – 12 ans
Invités : 19 € / adulte et 13 € / enfant – 12 ans
Ce prix comprend évidemment la nourriture et vous donne droit à 10 tickets-boissons par personne, ( 6
par enfant ), ainsi qu’à 1 ticket-dessert.
Chaque consommation ( inclus l’apéritif ) vous coûtera 1 ticket ; la bouteille de vin 6 tickets.
Si vous ne disposez pas de suffisamment de munitions, le CALI se fera un plaisir de vous vendre des
tickets à 1 € pièce.
Nous attendons vos inscriptions par virement sur le compte 001-2136783-46 des Anciens du 19 ACh –
Liège. Le nombre d’adultes membres et invités ainsi que le nombre d’enfants membres et invités.
Exemple : pour 2 adultes, 1 enfant membres et 3 adultes invités : DUPONT – 2A +1 E + 3 AI
Afin de nous permettre de nous mettre en conformité avec les directives de sécurité, nous vous
demandons de bien vouloir, en plus, transmettre à notre trésorier le formulaire d’inscription ci-dessous
dûment complété.

TROUSSART Max

Henisstraat, 174 3700 TONGEREN Tél et Fax : 012239680Email : fb013565@skynet.be

La date limite d’inscription ( date virement ) : 13 mai 05
Comme en 2004, nous proposons aux plus courageux une petite promenade « nature » au cours de la
matinée. C’est notre ami Philippe Gilson qui se chargera de vous faire découvrir la flore et la faune des
environs du Casino. La ballade durera environ 90 minutes et le départ se fera au parking du Casino dès
9h30. Prenez les dispositions vestimentaires qui s’imposent pour cette région. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire au préalable pour cette promenade.
Le CALI espère vous retrouver nombreux pour cette journée qui, pour chacun d’entre nous, est un peu
comme un retour aux sources.

Le comité d’animation
R. COBUS
M. TROUSSART
D VANDIJCK

Avenue du Centre, 132
4821 Andrimont
Henisstraat,174
3700 Tongeren
Avenue Rogier, 17
4000 Liège

087335877
rene.cobus@tiscali.be
012239680
fb013565@skynet.be
042208378
vandijck.d@itc.mil.be


Formulaire d’inscription à envoyer à TROUSSART Max Henisstraat, 174
3700 TONGEREN Tél et Fax : 012239680 Email : fb013565@skynet.be

Nom et Prénom du membre :
Nom des parents 1er degré + lien de parenté
Noms et prénoms des adultes invités
Nombre d’enfants 1er degré et invités
Pour chacun des participants : adresse + N° Carte d’identité , lieu et date de naissance

N° de plaque de la ou des voitures ainsi que leur type, leur marque et leur couleur :

Date

Signature
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de
l’ASBL Anciens du 19 Ach - 19 Février 2005
1. Le Président ouvre la séance le 19 février 2005 à 11 heures 30 dans les locaux du Club Prince Albert
en présence de 31 membres effectifs et d’un membre adhérent, en remerciant les participants tout en
soulignant la présence de Madame Christine Delangre, Directrice de la Maison de la Jeunesse d’Ixelles.
Après une minute de silence en mémoire de Madame Vancaldenborgh, de Jean Lempereur et de
Monsieur Levaque décédés, le Président passe à l’ordre du jour de l’AG.
2. Après comptage des membres effectifs présents et décompte des procurations transmises au
secrétariat de l’ASBL, il appert que 29 membres effectifs présents disposent de deux voix et 2
membres effectifs présents (HENROT et LHEUREUX) d’une voix.
3. Le Président demande à l’AG d’émettre les remarques éventuelles relatives au PV de l’AG du 6 mars
2005. Aucune remarque n’étant émise, il est procédé au vote du-dit PV lequel est adopté sans
correction à l’unanimité.
4. Le Président et le Comité d’Animation (René Cobus) passent en revue les activités de l’ASBL depuis
l’AG du 6 mars 2004 : opération recrutement/relance qui a permis 33 nouvelles adhésions, BBQ à
ELSENBORN le 30 mai 2004 (160 personnes présentes), visite le 3 octobre à l'EAC (Musées) et à
Essen Wildert (70 présents). Des remerciements sont adressés aux membres du CALI qui ont permis
le bon déroulement de ces activités.
5. Le Trésorier mentionne également le BBQ de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval du 25 septembre
2004. A cette occasion, le Président encourage vivement les membres de notre Association de se faire
également membre de la Fraternelle. Les conditions d’affiliation sont disponibles sur le site de
l’association sœur à l’adresse : http://home.tiscali.be/frankvc/asbl_frach.htm .
6. Le Président informe l’assemblée que le rythme de publication de la revue de l’Association sera de 3
numéros par an au lieu de 4, soit un numéro en mai, août et décembre et ce, pour des raisons
techniques et budgétaires de reproduction. Après discussion sur ce point, le CA propose de prévoir
dans le budget 2005 un poste de 200 euros pour faire imprimer en offset une réserve de pages de
couverture de format A3 en couleurs (cartouche, blason, titre, etc) en plus des 200 euros déjà prévus
pour l'impression de La Panthère, soit un total de 400 euros. La proposition du CA est actée et sera
soumise au vote dans le cadre du point de l’agenda portant sur le budget 2005. Le Président fait
rapport à l’AG du « tour d’inspection » des stèles commémorant le décès en service d’artilleurs du
Régiment. Ces stèles ont été
correctement entretenues en
PHOTOS : RUDI BAWENS
2004.
7. Après présentation par Georges
Olivier et René Degeye des
résultats de leurs contacts avec
la Maison de la Jeunesse
d’Ixelles en matière de soutien
pédagogique, le Président remet
à Madame Delangre des CDROMs éducatifs (dictionnaires,
encyclopédie, souris, etc) pour
une valeur de 328 euros.
Madame Delangre remercie
l’ASBL pour son soutien et, à la
demande du Président précise
que ce soutien pourrait se
concrétiser en 2005 par l’achat
de livres et BDs destinés à la
bibliothèque de la Maison de la Jeunesse. René Degeye est en charge de maintenir le contact avec
Madame la Directrice.
8. Le Président passe ensuite la parole à René Cobus, qui, au nom du CALI, donne à l’AG les prévisions
d’activités pour 2005 :
a. BBQ à Elsenborn le 29 mai – apéritif à 11 heures 30 et repas à 12 heures 30.
b. Journée du 9 octobre à la Côte belge avec visite du domaine de Raversijde, de l’exposition du Mur
de l’Atlantique et du Mémorial dédié au Prince Charles. Les membres qui le désireront pourront, à
titre individuel, réserver une chambre à l’hôtel de l’OCASC à Nieuport et rejoindre le départ de la
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

visite à Raversijde. Pour des raisons pratiques, le CA n’interviendra pas dans les réservations
d’hôtel. Les détails seront publiés dans la Panthère N° 7.
René Cobus donne ensuite les premières informations sur l’activité du 8 octobre 2006 à l’occasion du
55ème anniversaire de la réactivation du 19 ACh. L’intention est d’organiser un banquet suivi de bal
dans une salle de Ans. Un DVD photos sur l’histoire du Régiment sera édité à cette occasion. Par le
biais de la Panthère 8, il sera fait appel aux « jeunes » pour offrir aux plus anciens un moyen de
transport.
Le Président donne la parole au Trésorier qui présente et commente la situation financière de l’ASBL
et le bilan 2004 (Annexe A). Marc Wauquier, commissaire aux comptes et parlant en son nom et celui
de Paul Gilson, fait rapport à l’AG de leur contrôle de la comptabilité du 1 janvier au 31 décembre
2004 en concluant l’avoir
trouvée correcte et en
proposant à l’AG de
donner décharge au CA.
A la demande du
Président, l’AG vote à
l’unanimité l’approbation
des
comptes
pour
l’exercice 2004 et donne
décharge au CA.
Poursuivant, le Trésorier
présente et commente la
proposition de budget
2005 (Annexe B) établie
par le CA, laquelle
reprend le poste de 400
euros dont question au
paragraphe 6 ci-avant.
Après
discussion
et
réponse aux questions, le
Président propose à l’AG de voter le budget 2005 tel que proposé. L’AG adopte le budget 2005 à
l’unanimité.
Appel est alors fait par le Président à deux candidats pour la fonction de commissaire aux comptes.
Marc Wauquier et Christian Art se proposent et sont acceptés à l’unanimité par l’AG.
Le Président constate qu’aucune question n’a été déposée par le minimum requis par les statuts de
1/20ème des membres.
Le Président invite ensuite l’AG à se prononcer sur le remplacement de deux administrateurs
démissionnaires (Alain Mazy et Daniel Vandijck) lesquels se représentent pour un mandat pour la
période 2005-2008. Aucun autre candidat ne s’étant présenté aux suffrages, le Président invite donc
l’AG à exprimer son vote. Alain Mazy et Daniel Vandijck sont élus administrateurs à l’unanimité pour
une durée de quatre ans.
Le Président clôt l’Assemblée Générale annuelle de l’Association, remercie les membres présents et les
invite les membres présents à prendre une collation à la Wijnkelder.

Composition du Conseil d’Administration
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administrateur

José Toussaint
René Degeye
Pierre Henrot
Alain Mazy
Max Troussart
Dany Vandijck
Maurice Bourse

02/2684527
084/321847 (Tf/FAX)
010/22.83.11 (Tf/FAX)
02/772.12.93 (Tf/FAX)
012/239680 (Tf/FAX)
04/2535415
087/331872
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BUDGET 2005 (€)

BILAN 2004 (€)
RECETTES
Cotisations

DÉPENSES

RECETTES

1085

ASBL Offr RACh

92

Dons

15

Cotisations

DÉPENSES
50% Cotisations 543
Report 2004 916

1085

Dotation 2005 650
Act Mai 04 329
Act Oct 04

2109

Comité d'animation

150

Activités CALi

479

La Ramure

329

Report 2004

21

Dotation 2005 350
371

La Ramure
Moniteur

Intérêts comptes 346

SOMME ADMIN

105

Frais comptes

83

Timbres

318

Copies/Tel/Fax

17

La Panthère

137

Réunions

0

346 SOMME ADMIN
AG

Comptes 335

Som Adm
660

29
1567

100

Réunions

40

La Panthère

400
625

335 Somme Adm

150

Assurance RC

71

Divers

Divers
TOTAL

Timbres

AG

71

Bilan
TOTAL

85

104

Assurance RC
Divers

Comptes

-76
1567

Bilan
TOTAL

1420 TOTAL

20
- 1926
1420

Liens utiles :

http://home.tiscali.be/frankvc/asbl_frach.htm et vous arrivez sur le site de la Fraternelle
de l’Artillerie à Cheval. Cliquez sur 19 ACh et vous avez accès « on line » aux deux derniers
numéros de la Panthère.
Pour tout savoir sur le domaine de Raversijde :
http://users.pandora.be/alex.deseyne/FRANS/Francais.htm
Infos sur l’OCASC : http://www.mil.be/sociocult/sp.asp?/fr/welcome/

A propos du 9 octobre à la mer !
Déjà dans le numéro 6 de la "Panthère", vous avez reçu un ordre
d'avertissement pour la journée du 8 octobre.
Si à cette occasion, certains désirent passer le week-end à la côte, il
existe plusieurs possibilités de logement, éventuellement via l'OCASC.
Exemples : Hôtel Sandeshoved à Nieuwpoort; Tel : 058/22 23 60;
info@sandeshoved.be Arrivée samedi matin, repas du samedi midi
et soir et petit déj. dimanche : 51 € pp .Arrivée samedi matin, repas
samedi midi et soir, petit déj. et souper du dimanche, petit déj. du lundi
: 92 € pp.
Mess Continental à Middelkerke, Tel 059/31 06 47. Ceux qui sont intéressés doivent prendre eux-mêmes
les contacts nécessaires, via l'OCASC ou directement là où ils veulent loger, et faire les réservations
désirées.

Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté

Lorsque nous avons un décès à déplorer parmi nos membres, notre association ne prévoit pas
l'achat de fleurs à l'occasion des obsèques. Ceci n'empêche nullement que, sur base d'initiative
individuelle de l'un ou l'autre membre, de l'argent puisse être collecté pour acheter une couronne
ou des fleurs, mais ceci reste du domaine privé et n'est donc pas à considérer comme "organisé
par l'asbl".
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In Memoriam

Le Conseil d’administration de l’ASBL a le pénible devoir de rappeler à notre souvenir les chers anciens qui nous
ont quitté récemment. Nos pensées vont à Jean Lempereur, décédé le 26 janvier 2005, à Monsieur Levaque le 26
Jul 04 et de Madame Van Caldenborgh . Au nom de l’association, le Conseil d’administration présente à leur
famille et amis ses très sincères condoléances.

Adieu Jean, on t’aimait bien, tu sais …
l est toujours mal aisé de faire l’éloge
d’une figure du Régiment surtout
lorsqu’il s’agit de notre ami Jean
Lempereur. Ou bien l’on en dit trop,
ce qui aurait heurté sa modestie, ou
bien on n’en dit pas assez et l’on risque de ne
brosser qu’un portrait incomplet de celui qui fut
et restera dans nos cœurs un frère d’armes de
toujours. Que ceux qui l’ont bien connu me
pardonne l’un ou l’autre manquements.

I

Jean Lempereur est arrivé au Régiment après
des mutations successives . Déjà, il y a trente
ans, les restructurations étaient à notre menu et,
contrairement à l’époque actuelle, les desiderata
individuels n’entraient que rarement en ligne de
compte . Jean et Wilra furent parmi les pionniers
qui connurent la renaissance de notre Régiment.
D’un caractère entier et positif, Jean exercera
dans son parcours d’artilleur à cheval toutes les
fonctions opérationnelles à l’exception du
bureau de tir. Allez savoir pourquoi … Que ce soit dans les
petites sections, Topo, transmissions ou dans la gestion du
personnel comme AIB, il s’est toujours donné à fond, croyant dur
comme fer en sa mission et se posait, sans le vouloir, en exemple
pour les jeunes artilleurs qui découvraient leur travail.
Derrière le militaire, on trouvait en Jean Lempereur un homme
jovial et bon vivant. On ne s’ennuyait jamais avec lui, toujours
prêt à relancer les sujets de conversation et à dynamiser les
réunions. Sa condition physique en a remontré à beaucoup de
jeunes et de moins jeunes. Ancien de division nationale de
football, il retrouvait une seconde jeunesse dans les matches joués
par les Vétérans du Régiment et rivalisait sur le terrain avec de
véritables forces de la nature. Pour lui, la fête de sainte-Barbe était
l’occasion de montrer sa joie de vivre. La fête des Artilleurs était
pour Jean LA journée de l’année à ne pas manquer et elle durait minimum … vingt-quatre heures.
Homme de cœur, très proche de sa famille, il n’hésitait pas à s’engager ; sa participation comme vétéran au
relais Siegen-Ixelles en fut la preuve.
A son épouse et ses enfants qu’il adorait, toute notre sympathie et notre soutien.

René Degeye
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