26
Juillet
2011

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

Éditeur responsable : Joseph Toussaint, avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles

association sans but lucratif - Siège : avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles
Numéro d'identification : 477436077 – Arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles
Secrétaire : Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale
Tél. : (0)4 250 13 65 – e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Trésorier : Marc Wauquier, avenue de l'Araucaria 102 à 1020 Bruxelles
Tél. : (0)2 268 36 91 – e-mail : marc.wauquier@coditel.net
Site 19 ACh : http:// www.anciens19ach.be Site FRACh : http://start.at/rach
Compte : 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de ASBL 19 ACh

Au cours de ce printemps et début d’été, le « bon peuple » a
passé son temps de façon plus ou moins agréable. Roland Garros, Kate
et William, Wimbledon, Albert et Charlene, le Tour de France, ont fait
passer le temps, à défaut de nous donner un gouvernement.
L’affaire DSK a montré combien rapide pouvait être la chute.
Voué aux gémonies par les « âmes bien pensantes » avant même
d’être jugé, il a été traîné dans la boue, et qu’il en sorte blanchi ou pas,
il aura bien difficile à se reconstruire. En toute hypothèse, on ne peut
que lui souhaiter de pouvoir compter sur des amis sincères et fidèles,
…denrées très rares par les temps qui courent.
José Toussaint
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Un soldat du 19 A mort en 1940
In Memoriam

11995511 -- 22001111
En octobre prochain, il y aura 60 ans que notre Régiment était réactivé
après la Seconde Guerre mondiale.
Pour concrétiser cet anniversaire, notre association a décidé d’offrir à ses
membres ainsi qu’à leurs parents au 1er degré, une visite à l’exposition
« TOUTANKHAMON » à Bruxelles Expo (Heysel), palais 2, place de
Belgique 1 à 1020 Bruxelles.
Pour cette activité, nous vous fixons rendez-vous le lundi 22 août 2011 à 14 h 00. Afin
de respecter les délais imposés par l’organisation, nous vous attendons à 13 h 30
précises à l’entrée du palais 2.
En vue de nous permettre de réserver les audioguides qui vous permettront de suivre
l’itinéraire de l’exposition, il est indispensable que vous vous inscriviez au moyen du
formulaire ci-dessous qui est à renvoyer à notre trésorier CALi, TROUSSART Max, avant
le 12 août au plus tard.
Ce formulaire doit mentionner le nombre de participants.
Attention : si vous souhaitez vous faire accompagner par des invités qui ne sont pas
parents au 1er degré ou pas membres, une somme de 10 euros par personne vous est
réclamée.
Pour nous rejoindre par les transports en commun – à partir de la gare du Midi,
emprunter le métro N°6 (direction Roi Baudouin) jusqu’à la station Heysel. De là, à pied
(environ 300 mètres), rejoindre le palais 2 du Heysel.
Pour nous rejoindre en voiture, utilisez l’adresse GPS « place de Belgique, 1 à 1020
Bruxelles ». Un grand parking est disponible en face du palais N°2 (coût ; 5 euros).
Pour ceux qui le souhaiteraient, sur le site voisin de Bruparck, de nombreuses
possibilités de se restaurer existent à prix démocratiques. (À traiter à titre individuel).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 12 août à Max Troussart, Henisstraat 174 à
3700 Tongeren.
Tél. – Fax : 012 / 239680
E-mail : fb013565@skynet.be
Nom et prénom du membre : ………………………………….
Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) : ………………………
Pour les personnes invitées ou non membres (2e degré), je verse ….. X 10 euros sur le
compte : IBAN BE33 0012 1367 8346 - BIC GEBABEBB
Date et signature
2

EExxc
elllle
cuurrssiio
ess,, c
onn d
ca
ap
duu 0099 o
piitta
alle
ed
oc
ctto
de
e ll’’EEuurro
ob
brre
e 22001111 –– BBrruuxxe
op
pe
e
Le dimanche 9 octobre 2011, rendez-vous vous est donné à
10 h 00 précises à l’entrée de Bruparck (à côté de l’Atomium).
La matinée sera consacrée à la visite de Mini–Europe qui vous
donnera l’occasion de retrouver en belle miniature, les monuments
les plus caractéristiques de notre vieille Europe.
A l’issue de cette visite, nous nous rendrons au restaurant sur place
pour y profiter d’un repas composé comme ci-après :
tomate crevettes ;
entrecôte sauce Breughel - salade – frites ;
tarte au riz ;
une boisson et un café compris.
Après le repas, visite de l’Atomium où des audioguides seront à
votre disposition. Cette visite, se terminant aux environs de 16 h 30,
mettra fin à notre activité associative.
À noter que l’ensemble de ce programme se déroulera dans un
rayon de 250 mètres.
Pour nous rejoindre par les transports en commun – à partir de la gare du Midi,
emprunter le métro N°6 (direction Roi Baudouin) jusqu’à la station Heysel. De là, sortir
par la sortie Bruparck d’où, il vous restera 300 mètres à marcher pour atteindre le pied
de l’Atomium.
Pour nous rejoindre en voiture, utilisez l’adresse GPS « Laeken, Avenue du Centenaire »
– Parking Bruparck en face du Centenaire (coût ; 5 euros).
Votre participation financière pour cette journée
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 19 euros.
Enfant(s) de ce(s) membre(s) jusque 12 ans : 8 euros.
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 34 euros.
Enfant(s) jusque 12 ans : 19 euros.
Cette participation valant inscription, devra être versée avant le 15 Septembre 2011
(date limite) au compte suivant :
Anciens du 19 ACh – Liège

IBAN BE33 0012 1367 8346 - BIC GEBABEBBI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 15 septembre à Max Troussart Henisstraat,
174 à 3700 Tongeren.
Tél. – Fax : 012 / 239680
E-mail : fb013565@skynet.be
Nom et prénom du membre : ………………………………….
Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) : ………………………
Nombre d’invité(s) + enfant(s) : …………………………………...
Date et signature
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Que d’eau, que d’eau !!!!! Il est écrit quelque part que nous ne
pouvons pas échapper à la drache nationale pour notre réunion
annuelle sur les hauteurs d’Elsenborn. Quatre à cinq semaines sans
pluie, un dimanche bien trempé et arrosé, et … le retour d’un grand
soleil, merci sainte Barbe pour ton aide providentielle ( ?!!?)
Indépendamment de ce contretemps désagréable, nous étions plus de 150 Anciens,
heureux de se retrouver une nouvelle fois.
Il est à noter que l’opportunité nous a été offerte de retrouver quelques Anciens de
tout grade que nous n’avions plus vu depuis très longtemps. Nous espérons que le
climat ne les découragera pas pour le futur.
Notre traiteur, Martin OTTEN, a fait l’impossible pour tout de même présenter un repas
excellent. Qu’il en soit remercié.
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous fixons rendez-vous pour les
prochaines activités qui vous ont été proposées dans les pages précédentes.

Imperturbable sous le déluge ! Vous pouvez constater que les trompes d’eau qui se
sont abattues sur le Camp d’Elsenborn n’ont pas gâché l’appétit de tout le monde !
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Décidément, nous n’avons guère de chance avec la stèle de notre ami Jordens.
Après les dégâts causés par les intempéries en 2007, la stèle avait été remise en état
grâce à Dany Fraikin.
La stèle a de nouveau été endommagée accidentellement cette année lors de
travaux d’exploitation forestière. Pol Degosserie nous a signalé la chose, et des
contacts ont été pris avec l’exploitant forestier, Monsieur Schneider, prêt à participer à
la remise en état.
L’Adjudant-major FERY, RSM du Camp d’Elsenborn m’a confirmé l’accord pris : la firme
Schneider paiera le matériel nécessaire et le Camp d’Elsenborn effectuera la
réparation avec son personnel.
Encore une fois, merci à toutes ces bonnes volontés, sans oublier notre ami Martin
Scheiff, « l’homme de l’ombre ».

D
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be
~~

La Panthère 27 paraîtra en décembre 2011
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La découverte par le Général PIOGE au cimetière de Blanden (à proximité de la Forêt
de Meerdaal) est assez étonnante : il s’agit de la tombe d’un soldat du 19 A mort le 23
mai 1940. En voici deux photos.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
De l'Adjudant e.r. Claude MICHIELS, survenu à La Panne, le 18 avril 2011.
Claude MICHIELS a servi au Régiment de 1963 à 1968 en tant que chef de section et sous-officier
transmission, à la Batterie Charlie. Après un passage au SHAPE à Casteau, il a terminé sa carrière
militaire à l’état-major de la province du Hainaut à Mons.

De l’Adjudant-chef e. r. Sylvain DAUVIN, survenu à Évere le 28 avril 2011.
Sylvain Dauvin est arrivé au Régiment en 1952 et a été affecté à la Batterie H. Après avoir officié
comme adjudant d’unité à la Batterie G, il passe à l’état-major de notre unité où il y occupe
différentes fonctions, notamment celles de topographe, d’adjoint à l’officier de sécurité et
d’adjudant opérations au bureau central des tirs. En 1968, il quitte le 19 ACh pour rejoindre la Place
de Düren. Il a terminé sa carrière militaire à l’État-major de la Force terrestre à Évere.

La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.
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