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Association des Anciens du 19ème 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@base.be 
Trésorier : Marc Wauquier, avenue de l'Araucaria, 102 à 1020 Bruxelles 

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

Compte : 001-3709573-78 de ASBL 19 ACh 
Non, décidément, Sainte Barbe n’aura pas été avec nous lors des der
organisations du barbecue : pour la troisième fois, nous avons dû nous r
l’intérieur pour cause de conditions atmosphériques défavorables. Je p
l’avenir, il vaudrait mieux que les Francine, Claudine, Marilise, Céline, G
Véronique Sylvie, Lisette, Nicole et autres Marie-Madeleine invoquent
sainte patronne pour augmenter nos chances de soleil. 

Plus sérieusement, nous pensons très fort à Alain, notre Secrétaire
contre le mauvais sort qui s’est abattu sur lui. De tout cœur avec lui et
famille, nous espérons le revoir bientôt, définitivement guéri. 

 
José Touss
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Barbecue de printemps Remerciements 
Excursion à Han-Sur-Lesse In Memoriam 
Divers L’Adjudant Alain Dufaux 



Notre barbecue de printemps - 17 mai 2009 

 
146 convives se sont retrouvés « sous toit » puisque le climat ne permettait pas de 
réaliser notre activité au soleil. 

Après avoir remercié le colonel Demuynck, commandant du camp pour son parrainage 
et le personnel pour son savoir-faire, notre Président a exprimé sa satisfaction de 
retrouver tous ces anciens qui nous restent fidèles. 

Après l’apéritif, Martin Otten, fidèle au poste et aussi performant que de coutume, 
nous a présenté son choix de viandes, de salades, de pommes de terre, de sauces et de 
pains à la plus grande satisfaction de tous. 

A l’issue du repas, le Président a félicité publiquement Mr Otten et son équipe pour 
sa remarquable prestation. 

Dans l’espoir de remettre le couvert en 2010, avec le soleil en prime, les membres du 
CALI vous remercient vivement pour la confiance que vous leur témoignez. 
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Excursion à Han-Sur-Lesse – 11 octobre 2009 

Pour clôturer nos activités 2009, nous vous proposons une journée à Han, proposition de nos amis 
Claude Grandelet et René Degeye. 

Nous vous attendrons, en face de l’église de Han, rue J. Lamotte pour 10h15 au plus tard 
(le parking environnant l’église est gratuit à cette époque de l’année). 

Le vicinal local nous emmènera jusqu’à l’entrée des grottes que nous visiterons en quelque 90 
minutes. Munissez vous d’un vêtement chaud ; la température intérieure est constante à 13°. 

A l’issue de cette visite, nous rejoindrons le restaurant «Le Pavillon»  (à 50 mètres de la sortie) 
où le menu réservé nous sera servi. 

Pour satisfaire la curiosité des plus gourmands, le repas prévoit : 

Apéritif Maison - Jambon du Pays, salade de saison - Fricassée de Poulet à la Blonde de Han - 
Pommes frites - Profiteroles glacées au chocolat chaud – 1 Blonde de Han ou  
1 ballon de vin- 1 café -1 carafe d’eau. 

Après ce petit en-cas, le vicinal nous reprend en charge pour nous faire visiter la réserve 
d’animaux sauvages. 

Au retour de cette promenade champêtre, vous aurez encore la possibilité, si vous le souhaitez, 
de visiter le Speleogame ainsi que le Monde souterrain, situés à 250 m de votre parking. Ces deux 
dernières visites nécessitent chacune environ 45 Min. 

Si les impératifs du voyage retour vous imposent de nous abandonner après le monde sauvage, il 
vous suffira de nous avertir sur place afin que nous ne perdions aucun des participants. 

La participation aux frais : elle est de 18 euros par personne pour les membres et leurs parents 
au 1er degré. Pour les enfants de ces membres âgés de moins de 12 ans, la PAF s’élève à 12 euros. 

Remarque importante : POUR LES PERSONNES QUE VOUS SOUHAITEZ INVITER ET QUI 
NE SONT NI MEMBRES, NI PARENTS AU 1er  DEGRE , LA PARTICIPATION AUX FRAIS EST DE 
31 EUROS PAR PERSONNE , ET DE 17 EUROS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 

Vous voudrez bien nous verser le montant de votre participation au compte 
001-2136783-46 des Anciens du 19ACh à LIÈGE. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette belle journée. 

Meilleures salutations de votre dévoué CALI. 

Date limite impérative pour vous inscrire, votre versement faisant foi : le 25 septembre.  

 

 
 

 
 

Divers 

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

 
La Panthère 21 paraîtra en décembre 2009 
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Très touchée par les marques de s

décès de son mari, l’Adjudant JADOU
tous ceux qui lui ont fait part de leur

Merci pour tous ces témoignages d
d’administration se joignent unanimem

 

C’est avec grande tristesse que no
 

du Premier Brigadier-chef Jea
mai 2009, 
de l’Adjudant Alain Dufaux, an
 

La Panthère présente ses sincère

 

 
Une vingtaine d'entre nous se son

 
Alain est arrivé comme Mdl à la Bi

de pièce, S/Offr Transmission et QM
célibataires… 

Formé à l'école d
travail efficace, sav
4 jours de l'Yser, Si

Plus surprenant f
passa plusieurs soiré
copain. 

Bien informé du f
perdit rien de son av
années le magasin ha

Il était toujours en service au G4-

Homme de paix, comme l’a dit le p
l'étranger. 

A 48 ans, Alain nous a quittés, vic
2 grands fils dans un grand désarroi.

 Merci à ceux qui, ce 15 juillet, ont se
  
 

Remerciements
ympathie que beaucoup d’entre nous lui ont témoignées lors du 
ILLE, sa veuve, Madame BODARWE, nous a priés de remercier 

 sympathie et de leur attachement pour feu son mari. 
’estime et de respect, auxquels les membres du Conseil 
ent. 

 
 

IN MEMORIAM 

us nous devons de vous faire part du décès  

n Luc Moyse, ancien chauffeur M75 à la Batterie B, survenu en 

cien de la Batterie B, survenu en juillet 2009. 

s condoléances aux familles et amis. 

 

 
 
 

L’Adjudant Alain Dufaux
t rendus aux funérailles de l'Adjudant Alain Dufaux. 

e B au début des années 80 et y a exercé les fonctions de chef 
. C'était l'époque où le Chef Degeye, AIB, avait 14 

e Georges Olivier et de Jean-Pol Serré, Alain, en plus d'un 
ait participer aux activités externes : marche du souvenir,  
egen - Ixelles, il en était. 
ut sa participation chaque décembre aux Saint-Nicolas où il 
es en Père Fouettard, aidant le grand saint, René Pappens, son 

utur de l'artillerie, il fit une passerelle vers la logistique et ne 
ancement.  Beaucoup le reverront car il géra pendant plusieurs 
billement de Peutie.  

COMOPSLAND à Evere. 

rêtre dans son homélie, il participa à 2 missions de paix à 

time d'un arrêt cardiaque, laissant sa compagne et ses 
 

rré les rangs autour de lui. 

René Degeye, son AIB 
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