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Le mot du Président
Que de chemin parcouru depuis mai 2001, où nous avions fait un sondage sur l’opportunité de recréer une asbl « 19 ACh » ! Remise sur pied officiellement depuis mars 2002, notre association a été
ouverte à tous les Anciens en mars 2003, et nous entamons une phase de consolidation dont cette
« Panthère » n’est qu’un indice visible de notre volonté de dynamisme.
L’avenir verra l’adaptation de nos statuts à la nouvelle loi sur les asbl, …et aux souhaits de nos
membres, que nous espérons de plus en plus nombreux. N’hésitez pas à prendre la plume pour faire
des suggestions de tous ordres : le Conseil d’administration sera à votre écoute, et dites-vous bien
qu’une association comme la nôtre ne vit que pour et par ses membres.
A cheval !

La parole est à La Panthère.
Chers Anciens,
Après neuf ans de sommeil dans les archives du Régiment d’Artillerie à Cheval, me revoilà !
Sans doute m'y morfondrais-je encore si je n'en avais été extirpée par la grâce du conseil
d’administration de notre nouvelle Association des Anciens du 19ème Régiment d’Artillerie à Cheval,.
Un peu à la manière d'un réserviste, je reprends du service pour être au vôtre, en servant de lien entre
nous tous et en vous tenant informés de ce qui se passe dans notre association.
Je serai "toujours prête" à accueillir vos suggestions, réflexions, souvenirs, potins ou autres
communications d'intérêt général qu’il vous suffit d’adresser au secrétariat de l’association.
Votre fidèle et dévouée « Panthère »

Echos du BBQ du 25 mai 2003
Après avoir essayé Eben-Emal, Chiny, Moresnet,,
Roderhöhe, nous nous sommes définitivement fixés , au sein
du camp d’Elsenborn, au bloc K1, dit « le Casino ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, à cette occasion,
quelques 200 amies et amis , heureux, comme à l’accoutumée
de retrouver leurs anciens collègues pour refaire, une fois de
plus la dernière guerre.
Le succès fut complet et l’ambiance conviviale, comme il se
doit entre nous. Dany
Vandijck, initiateur de
nos activités il y a plus
de 10 ans, a été ovationné .Son complice de tous les jours,
Edgard Bernard, aurait dû être remercié par la même occasion.
Dès aujourd’hui, nous avons réservé le chef pour 2004. Mais
c’est une autre histoire dont nous vous entretiendrons dans le
futur en restant « Toujours Prêt ».

La vente patrimoniale du 25 mai
Prévue de longue date, la vente d’une partie du patrimoine
matériel de l’ex-19ème Régiment d’Artillerie à Cheval s’est
effectivement déroulée au Camp d’Elsenborn, le jour de notre
BBQ de printemps..
Pour mémoire, il s’agissait de « liquider » par vente les objets
du patrimoine non retenus par la rétrocession aux donateurs,
par la remise aux musées de Brasschaat et de Leuven ou par
la cession au Camp d’Elsenborn, vente approuvée par
l’assemblée générale des membres de l’asbl le 15 mars 2003
et conforme aux critères fixés par le conseil d’administration.
Cette opération, devenue inéluctable, a, on peut le dire,
connu un appréciable succès, dépassant en cela les attentes
du conseil d’administration, quand on sait que la grande
majorité des objets présentés, a trouvé acquéreurs. Une
certaine motivation sentimentale a sans doute prévalu dans
cette réussite. Le résultat financier sera quant à lui
communiqué ultérieurement.
Rappelons cependant que le montant réalisé sera
intégralement repris dans l’avoir de l’asbl. Que tous ceux qui contribuèrent à faire de cette opération le
succès qu’elle connut, en soient sincèrement remerciés.
Le Comité de vente.

Les Anciens du 19 ACh retrouvent la Ramure
Ils venaient en vacances à Siegen : quel bonheur !
Plus tard, ils viendront à Altenrath : que de belles journées !
Il s’agissait de ne pas oublier les enfants de la Ramure après la dissolution du Régiment d’Artillerie à
Cheval.
Et les statuts de notre Association le permettent : que de joies à venir !
Cette année, en accord avec la direction de la Maison de la Jeunesse, nous offrirons aux jeunes de la
Ramure de l’équipement collectif sportif et Saint-Nicolas sera mis à contribution pour en assurer la
remise.
La Ramure prend peut-être de l’âge, nous aussi … Par contre, les sourires de ces enfants peu gâtés par
la vie ne subissent pas les assauts du temps. Nous avons jadis marché pour ces sourires et nous
désirons les retrouver …
Point de contact : René Degeye
Fin juin, vous étiez 194 membres effectifs et 4 membres adhérents en règle cotisation à avoir rejoint l’Asbl des
Anciens du 19ème Régiment d’Artillerie à Cheval. Merci à tous.
Pour mémoire, ainsi que voté lors de l’Assemblée générale du 15 mars, la cotisation annuelle 2003 s’élève à 5 euros,
payables sur le compte 001-3709573-78 de « ASBL 19 ACh »
Avenue de l’Aéroplane, 20 à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Journée de rencontre du 5 octobre : Découvrez les grottes de
Remouchamps et le Monde Sauvage de Deigné

Sans fausse modestie, ( 19 ACh oblige ), nous pouvons dire
que notre BBQ du 25 mai, à Elsenborn-Camp, a rencontré un
franc succès.
La relation qui en est faite dans cette feuille d’information vous en
donnera un aperçu.
Comme cela vous a d’ores et déjà été annoncé, notre prochaine
journée de rencontre d’automne de déroulera le dimanche 5
octobre 2003, à Remouchamps-Deigné : une visite des grottes et
une incursion au Monde Sauvage de Deigné vous sont proposées.
Le programme de la journée sera le suivant :
·
RV à 9 heures sur le parking du Centre Culturel de
Remouchamps ( à environ 200 mètres des grottes ). Un parking est également disponible le long de l’Amblève.
·
Visite des grottes par groupes de 30 personnes se succédant en continu, avec parcours en barque du
Rubicon, rivière souterraine.
·
Après la visite, déplacement avec les voitures personnelles vers le Monde Sauvage à Deigné ( 2 km ) où
le repas de midi sera pris vers 12h30.

Une vignette par voiture vous sera remise à Remouchamps ; elle vous donnera accès au domaine du
monde sauvage
·
Après le dîner, parcours safari, en petit train, avec spectacles : show otaries, île aux orangs-outans,
show de rapaces, au gré de chacun, ou moment de délassement
prolongé pour ceux qui le souhaitent.
Chacun est libre de fixer l’heure de fin de visite lui convenant ainsi
que celle du retour « at home ».
Conditions de participation :
Le prix de la journée est fixé à 16 € par adulte et à 13 € par enfant
de moins de moins de 12 ans. (NB : la caisse de notre ASBL
intervient dans les frais ce qui a permis de réduire les coûts.) Ce
prix comporte : la visite des grottes, l’accès et le repas au Monde
Sauvage (SANS les boissons éventuelles ).
Au menu : Adultes : ½ poulet, frites et compote de pommes –
glace
Enfants : boulette, sauce lapin et frites.
Inscriptions : par virement pour le 15 septembre ( date limite
impérative ) au compte n° 001-2136783-46 de « Anciens du 19
ACh » avec en communication : « Nom, nombre d’adulte(s) (A) et
d’enfant(s) (E).
Exemple : Remouchamps Vanpiperzele 2(A) + 1 (E) .
Conseil pratique : la température dans les grottes étant plus
fraîche, prévoir un vêtement adéquat pour la visite. De même, des
chaussures adaptées au parcours souterrain et au safari sont recommandées.
Voilà encore une proposition d’activité susceptible, sans doute, d’intéresser pas mal d’entre vous.
Et comme d’habitude, nous serons ravis de vous y accueillir nombreux.
Avec nos salutations amicales,

Votre Comité d’animation
Accès à Remouchamps : autoroute E 25 sortie 46
Sur le Web : www.mondesauvage.be/grottes/fr/
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de l’Adjudant Charles Farineau qui nous a quitté le 20
juin dernier. Le Conseil d’administration présente ses sincères condoléances à sa famille.

Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès de Monsieur Emmanuel
WIETS. Ses funérailles ont eu lieu le 16 juin 2003 à l'église Sint-Franciscus à Heverlee.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Monsieur Emmanuel WIETS est né à Heverlee en 1910. Dans les années trente, il a fait
son service militaire à l'Artillerie à Cheval à Louvain. C'était dans la caserne du SintMartensdal où se trouve maintenant le monument de l'Artillerie à Cheval que nous
honorons chaque année, le premier samedi de mars. Mobilisé, il a fait la Campagne de
mai 1940, campagne au cours de laquelle l'Artillerie à Cheval s'est distinguée par sa
combativité. (Souvenons-nous des citations du Régiment qui ornaient le fronton des
blocs autour du parade-ground).
Après la guerre, il a été une des chevilles ouvrières de la Fraternelle de l'ACh dont il a été
le président durant de nombreuses années. Beaucoup d'entre nous se souviendront de
ses visites à Düren ou à Siegen lors des Fastes. Bien qu'ayant atteint un âge avancé, il est
toujours resté un défenseur intransigeant de l'Artillerie à Cheval et des valeurs d'une
certaine Belgique.

