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Association des Anciens du 19e Régiment d'Artillerie à Cheval 
Association sans but lucratif - Siège : avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles 

Numéro d'identification : 477436077 – Arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 
Secrétaire : Alain Mazy, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

Tél/Fax : 02/772.12.93 – e-mail : alain.mazy@versateladsl.be   
Trésorier : Marc Wauquier, avenue de l'Araucaria, 102 à 1020 Bruxelles 

Tél : 02/268.36.91 – e-mail : marc.wauquier@coditel.net  
e 19 ACh : http://www.anciens19ach.be Site FRACh : http://home.scarlet.be/frankvc/rach.htm 

Compte : 001-3709573-78 de « ASBL 19 ACh » 
 l’occasion de la fête de la Dynastie,  j’ai eu l’occasion d’assister à un Te Deum 
m’a réjoui :  
 officiant bourré de personnalité, qui tient plus du père Gilbert que du cardinal 
nneels, et qui ne se prive pas de dire « tout le  bien » qu’il pense du monde 
litique, responsable de nos bisbrouilles communautaires et de l’entrée en 
liquescence du pays ; 
e célébration menée dans les trois langues nationales, dans un respect sincère de 
s, et dont on vient à regretter que ce ne soit pas de règle dans tout le pays ; 

e participation nombreuse et convaincue, incluant les élus locaux. 
ref, un scénario idéal, qui fait chaud au cœur, et qui a pour effet qu’assister au Te 
m n’est ni un devoir, ni encore moins une corvée, mais un véritable plaisir, même 
 se sent quelque peu étranger aux cérémonies liturgiques. 
ui dit 15 novembre, dit aussi fêtes de fin d’année, que je vous souhaite très 
euses. 

érant que vous aurez passé une très bonne Sainte-Barbe, tout le conseil 
ministration formule ses meilleurs vœux pour l’année 2009. 
 n’oubliez pas l’assemblée générale du 31 janvier !  

José Toussaint

Stèle de Gemünd 
Un peu de Murphy 

Fraternelle ACh 
Divers  
Visite à Bruges 
Assemblée générale 
La Ramure 
Souvenirs, souvenirs              In memoriam



 
 

Soixante-cinq personnes
venant de tous les coins du
Blankenberge. Pendant l’at
de guider des touristes allem

Nous sommes partagés 
de l’histoire de Bruges, em
peu plus dans un béguina
institutions un peu particu
bourgeois de Bruges parv
commandée à Michel-Ange
sa place, la paix revenue. U
Elsenborn…). 

 

 
A l’issue de cette prom

dans une salle agréable, est
retrouvent la parole… ☺ 

Après le dîner, les jusq
pour cela la tactique dite 
Astérix. Andrimontix peut-

 

 
D’autres choisissent un

Une fois de plus, le CA
La visite à Bruges du 5 octobre 
 se sont retrouvées le 5 octobre à la sortie de la gare de Bruges, certaines 
 pays, d’autres ayant déjà occupé une zone de stationnement intermédiaire à 
tente à la gare, on y rencontre même un ancien artilleur du 17 RA, chargé lui 
ands. 

en plusieurs groupes que chaque guide, après un court mais intéressant rappel 
mène à la découverte des merveilles de cette ville remarquable. On s’arrête un 
ge. Là, nous apprenons plus de détails quant à la vie quotidienne dans ces 
lières. En cours de route aussi, le guide nous explique comment un riche 
int à convaincre un évêque italien de lui céder la statue que celui-ci avait 
. Et comment cette statue, volée par les Allemands pendant la guerre, revint à 
ne petite pluie essaie de nous faire peur mais nous résistons (quand on a connu 

 

enade, nous rejoignons la « Brugse Hanze » pour le dîner. Celui-ci, bien servi 
 apprécié par tout le monde. Cela réchauffe et cela réconforte. Et les frileuses 

u’au-boutistes terminent le programme par la promenade en bateau, adoptant 
de la  « tortue ». Certains, au sein du CALi, ont dû faire leur service avec 
être ? Ou le copain d’Ambiorix qui habite à Tongres ?☺  

 

 programme un peu moins mouillé… 

Li nous a préparé une belle journée et la Panthère l’en remercie. 
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Assemblée générale du 31 janvier 2009 à Bruxelles  

 

L’assemblée générale (AG) annuelle de l’ASBL 19ACh se tiendra le 31 janvier 2009 à 1100 Hr, au 
Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il 
est devenu extrêmement difficile de se garer au Club.  

Si vous ne pouvez pas participer, il vous est toujours possible d'envoyer une procuration (voir page 4), 
nominative ou vierge. Mais n'oubliez pas que, conformément à nos statuts, chaque membre présent à 
l’AG ne peut disposer que de trois procurations. S'il y a plus de trois procurations nominatives pour une 
même personne ou si elles sont destinées à un membre absent lors de l'AG, ces procurations seront 
perdues. 

Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible dans la "Wijnkelder" à partir de 
1200 Hr. Participation aux frais : 5 euros à verser avant le 24 janvier au compte 001-3709573-78 de 
l’ASBL 19ACh à 1020 Bruxelles.  

Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’assemblée générale. 
Mais si vous participez à l’AG sans la collation, ou si vous ne participez pas à l’AG, veuillez retourner 

le talon d’inscription ou la procuration ci-après avant le 24 janvier au secrétaire : Alain Mazy, avenue de 
l'Aéroplane, 20 à 1150 Bruxelles ou alain.mazy@versateladsl.be.  

 
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 

 
- Approbation du PV de l’AG du 02 février 2008 ; 

- Rappel des activités depuis l’AG 2008 ; 

- Site web 19 ACh ; 

- Situation financière et bilan 2008 ; 

- Rapport des membres chargés du contrôle des comptes ; 

- Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2008. Décharge au CA ; 

- Bilan de l'évolution financière ; 

- Propositions d’activités pour 2009 ; 

- Proposition de budget pour 2009 et de cotisation pour 2010 ; 

- Désignation des membres chargés du contrôle des comptes pour 2009 ; 

- Points soulevés par un vingtième des membres (éventuellement) ; 

- Élections statutaires : remplacement de deux membres du CA. L'article 20 du ROI prévoit que "En vue 
d'assurer la continuité, le renouvellement des administrateurs ne concernera pas plus de deux 
administrateurs par an". Mrs A. Mazy et D. Vandyck remettent leur mandat à disposition mais sont 
néanmoins candidats à leur propre succession ; 

- Mise en place du nouveau CA. 
 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON RÉPONSE 
 

Je soussigné………………………………….. 
 
- assisterai à l'Assemblée générale annuelle du 03 février 2007 OUI  -  NON (*) 

- pose ma candidature comme administrateur de l'ASBL  OUI  -  NON (*) 

- participerai à la collation à l'issue de l'assemblée OUI  -  NON (*) 

(*) biffer la mention inutile Date et Signature 



 
 
 

Saint-Nicolas à la Ramure 

Le 5 décembre 2008, Marc Wauquier, son épouse et votre serviteur, nous nous sommes retrouvés à la 
Maison de la Jeunesse d’Ixelles pour la soirée de Saint-Nicolas.  

Vingt-quatre jeunes de 6 à 18 ans offrirent un sympathique show en attendant la venue du grand saint. 
Jeunesse oblige, rap et tecktonik étaient au menu, ainsi que Batman et autres héros des jeunes. Il y eut 
aussi des moments très différents comme Siam et sa mélancolie, et surtout une remarquable pianiste en 
fin de programme. On termina par du djembé où petits et grands purent montrer leur talent. 

Après la pause, Saint-Nicolas nous rejoignit et remit des cadeaux à tous. Notre ASBL l'avait aidé en 
offrant de nombreux jeux de société, de quoi passer agréablement les soirées d'hiver. 

Avant de nous quitter, nous nous sommes rappelé, avec la directrice et les anciens, beaucoup de très 
beaux souvenirs. " On était bien chez vous " fut notre au revoir de cette belle soirée. 

 René Degeye 
 
 
 

Souvenirs, souvenirs 

Ce 9 octobre, j'ai assisté à la mise à la pension de l'AdjMaj Evrard, RSM au camp d'Elsenborn. C'était 
un copain venu étudier un mois au 19ACh pour ses cours B1 et BM. Je fus heureux et très surpris d’y 
retrouver également deux anciens du Régiment. 

Le 2 septembre 1965, m'accueillaient à la Bie B les MDL Alain Brion et Rudy Lemaire. Ils logeaient 
dans le couloir du rez-de-chaussée du bloc de la B à Düren. Tous les trois, nous étions célibataires et sans 
voiture... 

Alain Brion fit mutation au 20A en 1967 ; Rudy, beaucoup plus tard. 
Alain revint à Bruxelles et termina sa carrière à l'EM Province du Hainaut. Il a gardé sa joie de vivre, 

son accent borain ... et prudent, il avait réservé une chambre à Bütgenbach. 
Rudy resta à Werl et, après avoir été MT au 20A, termina sa carrière au bureau Transport de la place 

de Werl. Célibataire endurci, il trouva l'âme sœur bien tard. 
Que de souvenirs échangés, nous étions à l’époque trois célibataires, les repas de Sainte-Barbe se 

faisaient sans les femmes ... et le samedi suivant cette fête, il y avait bal.  Et, comme Alain le rappelait, 
"quelle semaine..."! 

Il y eut aussi des moments bien tristes. Un événement nous marqua énormément entre la Noël et le 
nouvel an 1965 : le 1MDL Chevalier, adjudant canonnier à la B, eut un terrible accident au passage à 
niveau de Haversin. Lui-même, son épouse et un de ses deux enfants y perdirent la vie. Leurs funérailles, 
dans la neige à Kalterherberg nous marquèrent très fort. 

Ce fut l'époque aussi de l'arrivée des M108 ; la Bie A, elle, garda ses anciens obusiers. 
On se souvenait d’un régiment qui faisait bloc, face aux Guides de l'autre côté du parade-ground, d'un 

régiment avec un esprit formidable et d'avant-garde. 
J'allais le vivre pour trente ans. 
  

MDL Degeye, 3ème pièce « Bélier », septembre 1965. 
 

--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURATION 
 
Je soussigné……………………................donne procuration à…………………….....................  

pour me représenter à l'Assemblée générale de l'ASBL 19ACh du 31 janvier 2009.  

                                       Fait à……………......................................... le ……………………… 
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La stèle Seynaeve à Gemünd 

 

 

Lors de « l’inspection » annuelle des monuments 
érigés à la mémoire des  membres du 19 ACh 
décédés en service, une dégradation importante de la 
stèle Seynaeve à Gemünd avait été constatée. 

Grâce à l’action bénévole de quelques-uns, une 
remise en état en profondeur a pu être réalisée, 
comme le montrent les photos ci-après. 

Un tout grand merci à Martin Scheiff, à Roger 
Solheid et au maçon, le 1CC Helmut Comoth, délé-
gué par le Camp d’Elsenborn.  

Nous remercions aussi vivement le LtCol De 
Muynck  pour sa collaboration dans la résolution du 
problème. 

 
  

avant après 
 
 
 

Murphy et l’informatique 

 
Le chien a un maître, le chat un serviteur, l’ordinateur un esclave. 
Les problèmes informatiques se situent généralement entre le clavier et la chaise. 
Tout nouveau programme coûte plus cher et est plus lent à faire tourner que l’ancien. 
Un ordinateur fait autant d’erreurs en 2 secondes que 20 humains en 20 ans. 
Grâce à l’ordinateur, on peut faire plus rapidement des choses qu’on n’aurait pas eu besoin de faire sans. 
Il y a trois grands mensonges en informatique : ça marche, c’est compatible et ça sort bientôt. 
Rappelez-vous que ce n’est pas un hasard si l’informatique et la théorie du chaos se sont développées en 
même temps. 
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Les fenêtres d’un immeuble sont configurées de telle manière que le soleil se reflète toujours sur votre 
écran, quelle que soit l’heure de la journée. 
 

 
 
 
 

Fraternelle Artillerie à Cheval 

Quelques dates à retenir pour l’année 2009 : 

- Journée de l’Artillerie à Louvain : 28 février 

- AG de la Fraternelle à Brasschaat (Maison de l’ACh) : 25 avril 

- Barbecue de la Fraternelle à Brasschaat (maison de l’ACh) : 26 septembre 

 
 
 
 

Divers 

N’oubliez pas de visiter notre site web www.anciens19ach.be 
 

La cotisation 2009 s’élève à SIX euros 
à verser au compte 001-3709573-78 de « ASBL 19 ACh » 

 
La Panthère 19 paraîtra en avril 2009 

 
 

 
 

 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Commandant Léon Ranwez (3 octobre 2008) 
Ancien volontaire de guerre au 14e Bataillon de Fusiliers, il a été au 
Régiment dès les premières années de la réactivation. 
Il fit ensuite mutation à l’État-major de la 16e Division blindée. 
Il avait participé à quelques-unes de nos assemblées générales. 
La photo ci-contre le montre comme porte-étendard lors des fastes 
régimentaires du 17 mai 1952. 
 
La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis. 
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