Echos du BBQ
Elsenborn le 29 mai 2005

D

ès 9 heures 30, un petit groupe de
courageux, sous la conduite de
Philippe Gilson est parti admirer la
nature aux environs du casino.
Pendant ce temps, et après une hésitation due au
ciel relativement plombé, l’équipe du CALI
installe tables et bancs destinés à accueillir nos
invités. Dès 11 heures , les premiers anciens
nous rejoignaient ; ils avaient eu la riche idée
d’amener avec eux, un soleil radieux qui n’allait
plus nous quitter.
Malgré le désistement, souvent pour raisons
médicales, d’un certain nombre d’amis, nous
étions 160 pour accueillir, vers 12 heures15,
notre Président, rentrant du Pérou flanqué de
son ordonnance la plus fidèle, Roland.
Notre traiteur, Martin Otten nous a présenté
alors, un excellent repas. Merci à lui.
L’équipe du CALI est particulièrement heureuse
de voir qu’un nombre toujours croissant
d’anciens miliciens de tout grade ( de LieutenantColonel de Réserve à Soldat milicien en passant
par nos anciens CSOR ) nous rejoignent, dans la
bonne humeur, pour venir participer à nos
activités.
Dès maintenant, nous vous fixons rendez-vous en 2006 pour notre prochain BBQ.
Merci à toutes et à tous.

Procédure d'avertissement
Nous sommes, malheureusement, régulièrement confrontés au problème de devoir avertir rapidement nos
membres du décès d'un ancien du Régiment.
Il est évident que seul le courrier électronique nous permet de prévenir un maximum de gens dans un très
court délai. Encore faut-il avoir les bonnes adresses électroniques et l'expérience nous a montré que cela
n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer un mini recensement de ces
adresses.
En outre, ceux qui possèdent une adresse électronique ont peut-être la possibilité de prévenir facilement
un autre ancien qui n'en a pas : collègue de bureau, co-équipier d'une navette, voisin, membre d'un même
club, etc. Cela nous permettrait alors de prévenir un maximum de gens grâce à ce procédé communément
appelé "boule de neige".
Nous vous demandons donc :
- de nous communiquer votre adresse électronique. Cela n'est pas nécessaire si vous avez reçu cette
Panthère par courrier électronique, c'est la preuve que l'adresse que nous connaissons est la bonne;
- dans tous les cas, de nous communiquer les noms de personnes ne possédant pas d'adresse
électronique mais que vous pouvez prévenir facilement.
Toutes les réponses sont à communiquer à alain.mazy@versateladsl.be . D'avance merci.
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ous vous offrons, cette fois de visiter
les musées en objet, et, pour réaliser ce
projet, nous vous fixons rendez-vous
au domaine de Raversijde, situé au Nieuwportsesteenweg, 636 à Ostende, le dimanche 9 octobre
prochain à 10 heures précises (Attention : cette
arrivée matinale est impérative compte tenu du
temps indispensable pour toutes les visites)

consommer un déjeuner composé d’une entrée
d’un plat et d’un dessert.
A l’issue du repas, nous nous scinderons en deux
groupes pour aller, à tour de rôle visiter le
"Mémorial Prince Charles" puis le « Musée
archéologique de Walraversijde » ou l’inverse.
Le coût de la journée est de 15 € par personne
pour les membres et leurs parents au 1er degré.
Le prix des boissons que vous consommerez
n’est pas inclus dans ce montant que vous
voudrez bien nous verser, en guise d’inscription,
au compte N° 001-2136783-46 des Anciens du
19ACh Liège. N’oubliez pas de mentionner le
nombre de participants que vous souhaitez
inscrire.

Pour celles et ceux qui nous rejoindront par
chemin de fer, il vous suffit à la sortie de la gare
d’Ostende de monter dans le bus N° 69
direction Veurne et d’en descendre au domaine
de Raversijde (Bus à 9h35 à la sortie de la gare ).
Pour les automobilistes, nous avons l’intention
avec l’aide de nos amis Gilbert Laitem et Rudy
Bawwens d’établir un fléchage «19 ACh » à
partir de la sortie N° 5 sur l’autoroute en
direction de Niewpoort-Veurne. (Attention aux
excès de vitesse : nombreux radars installés )
A l’issue de la première partie de la visite, en
principe : le musée du Mur de l’Atlantique, nous
irons au restaurant « Walrave » du site pour y

Il est évident, qu à ce prix, l’ASBL des Anciens
du 19ACh intervient financièrement au profit
des participants.
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux pour
cette visite intéressante et vivifiante, nous vous
présentons les salutations les plus amicales de
votre dévoué CALI.

Remarque importante : pour les personnes que vous souhaitez inviter et qui ne sont pas membres ou
parents au 1er degré, le coût de la journée est de 22,50 € par personne.

http://www.domeinraversijde.be//

Date limite impérative pour vous inscrire, votre versement faisant foi :

le 30 septembre 2005
Pour ceux qui souhaiteraient passer le week-end à la mer
Le CALI n’intervient pas dans les réservations d’hôtel. Vous trouverez ci-dessous les renseignements
pratiques pour ceux qui voudraient réserver « à titre individuel. »
1) via OCASC-Division Vacances : 022646006 - 022646007
2) Hotel Sandeshoved à Nieuwpoort : 058222360
3) Hotel Mess Continental à Middelkerke : 059310647

Le comité d’animation
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In Memoriam
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse l’ultime sortie de batterie d’Anciens du
Régiment. Le Conseil d’administration adresse à leur famille et amis ses très sincères
condoléances.
Nous portons à votre connaissance le décès de Giltay Rudolphe le 26 mars 2004 à l'âge
de 76 ans . Rudolphe a été AIB de Grandelet Claude au 17 ACh . En mars 1961, il passa au
19 ACh comme Adjudant canonnier à la Charlie . Vers fin 1964 / début 1965, il muta
comme AIB à la batterie Alpha. Fin des années 1960, il choisit la mobilité.
L'Adjudant Luycks, ancien armurier, est décédé le 29/11/2004. Simon Van Roekegem,
ancien pompiste, nous a quittés dans le courant du 1er trimestre 2005.
L'Aumônier Paul Vankeerberghen est décédé le 22 juin 2005. Il était né le 18 novembre
1925, fut volontaire de guerre au 21 Bataillon de Fusiliers et arriva à Düren en 1960
comme aumônier du 1er Régiment de Guides tout en remplaçant au sein de notre Régiment
l'aumônier Brichaut muté. Il partit en 1972 vers Siegen avec le 1G, et s'installa au quartier
Pepinster.
Ses funérailles se sont déroulées, le lundi 27 juin 2005 en l'église St Jean l'Evangéliste à
Genappes.
Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean-Marie Willems, Ancien de la Batterie C, le 7
août 2005.
Yvan Dutrieux a quitté cette terre le 11 juin 2005 à l'âge de 78 ans. Les funérailles ont eu
lieu dans l'intimité.
Avec Yvan, c'est un membre fondateur du 19ACh qui vient de partir. Pour raviver certains
souvenirs, lorsque nous avons remis un souvenir aux anciens présents au BBQ 2001 à
l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire de la réactivation du 19ACh, Yvan
Dutrieux, habitant la France, était absent et ayant appris qu'il était souffrant, nous lui avons
fait parvenir son souvenir par la poste.
De 1951 au début des années 70, Yvan Dutrieux a été le secrétaire du Régiment. Le
militaire qui aurait pu le prendre en défaut dans son job n'appartenait pas au MDN.
Véritable modèle du point de vue administratif, il était craint par tous les commandants de
batterie qui recevaient via l'avant-rapport, les remarques du secrétaire pour présentation
tardive des documents qu'il avait eu soin de rappeler 8 à 10 jours plus tôt. Bien qu’ayant un
travail administratif, il en remontrait à la plupart des membres du Régiment lors des tests
de combat "vieux modèle", en courant par exemple le 16 Km avec armes et sac au dos en
une heure et quelques minutes. Performance que seul quelques sportifs de haut niveau
parvenaient à égaler. Yvan Dutrieux a servi au moins 10 à 12 Chefs de Corps.

