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 In Memoriam 
 

Les vacances sont enfin là, …bénéfiques surtout pour ceux qui ne sont pas en permanence “au repos 

derrière les pièces” : profitez-en bien. 

Les derniers mois ont eu un caractère particulièrement triste : trop d’amis et de proches partis trop tôt, 

impitoyablement emportés par la maladie, et laissant un grand vide derrière eux. Comme je l’ai dit au 

dernier barbecue, apprécions à sa juste valeur la chance que nous avons de nous revoir lors de rencontres 

festives et soyons conscients qu’à chaque fois, ce peut être la dernière occasion : la vie ne tient qu’à un fil. 

Je vous souhaite de passer un été très agréable et espère vous revoir très nombreux à Bastogne au mois de 

septembre, “toujours prêts !” 

 

José Tousaint 
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L’année 2014 est une année nous imposant le devoir de mémoire puisqu’elle nous rappelle, début du mois 

d’août, le 100e anniversaire du début de la 1re Guerre mondiale, mais aussi le 6 juin, le 70e anniversaire du 

débarquement allié en Normandie qui permettra la libération de notre pays avec en toile de fonds les 

sacrifices consentis lors de la bataille des Ardennes fin 1944. 

Ce concours de circonstances a amené le CALi à vous proposer une visite souvenir à Bastogne, en semaine, 

une nouveauté, afin de se souvenir du sacrifice de nos anciens. 

Nous vous fixons donc RV à la caserne du 1A, Quartier Sous-lieutenant HEINTZ, route de La Roche 40 

- 6600 Bastogne, le mercredi 24 septembre à 09 h 30. C’est très tôt, mais ce qu’il y a à voir vaut de se lever 

plus tôt que de coutume. 

L’accès au quartier est autorisé à la condition de nous fournir (comme pour Elsenborn) votre numéro de 

plaque, la marque et la couleur de votre voiture. 

Dès 9 h 30, nous commencerons par une visite détaillée, avec un guide, de différents stands rassemblant des 

souvenirs de Bastogne et des combattants américains, recueillis après la bataille des Ardennes. 

Une exposition de véhicules d’époque vous sera aussi présentée. 

À l’issue de cette visite (plus ou moins 2 heures), nous reprendrons nos véhicules afin de rejoindre le 

restaurant «  Le Clos Marine » situé à Bizory 20 - Bastogne. L’itinéraire pour rejoindre ce restaurant est 

simple : sortant de la caserne du 1A, prendre à gauche et suivre les flèches Mardasson. Dépasser ce 

monument en suivant les flèches jaunes « Le Clos Marine », environ 2 km. 

Le repas suivant vous sera servi : 

Terrine de marcassin et jambon d’Ardenne, confiture d’oignon ; 

Filet de volaille aux champignons et les accompagnements ; 

Coupe de glace et fraises. 

Toutes les boissons sont à commander et à payer individuellement. 

À l’issue du repas, nous rejoindrons, en voiture, le parking du Mardasson ; il sera alors environ 14 h 30. 

Vous aurez alors 2 possibilités : 

1) si vous souhaitez repartir tôt, vous pouvez vous rendre en haut du monument pour admirer le panorama de 

l’ensemble de la bataille. Vous repartez ensuite quand bon vous semble ; 

2) si vous en avez le temps, vous pouvez faire la visite du nouveau « Bastogne War Museum », visite qui 

vous prendra environ 2 heures. Cette visite se fait au moyen d’audioguides disponibles en plusieurs 

langues (FR, NL et EN). 

Vous devez vous inscrire auprès de nous pour nous permettre de vous réserver l’accès au site au prix de 

groupe. 

Votre participation financière pour cette journée : 

Membre(s) et parent(s) 1er degré : 20 euros par personne. 

Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 25 euros par personne. 

Cette participation, valant inscription, devra être versée avant le 03 septembre 2014 (date limite pour la 

réservation des entrées au Mardasson) au compte suivant : 

Anciens du 19 ACh-Liège - IBAN BE 33 0012 1367 8346 – Bic GEBABEBB 

avec la mention « visite du Mardasson » éventuelle. 

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

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 03 Septembre 2014 à : 

Max Troussart, Henisstraat 174 - 3700 Tongeren – Tél/fax : 012 23 96 80 E-mail : fb03565@skynet.be 

Nom et prénom du membre : ……………………………………………………………………….. 

Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) : ……………………………………………................…. 

Nombre d’invité(s) + enfant(s) :……………………………………………………………………….. 

Nombre de participant(s) à la visite du Bastogne War Museum : ………………………......................…. 

Voiture : Marque………………Couleur…………………N° de Plaque……………………… 

Date et signature  
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Toutes les années ne se ressemblent pas, et une fois n’est pas coutume, le beau temps était au rendez-vous de 

notre réunion annuelle. Notre président, dans son allocution, remercie les 116 participants, les organisateurs 

du CALi, nos restaurateurs de l’équipe de Martin OTTEN et le personnel du camp qui nous a aidés très 

efficacement. 

Nous en avons profité pour rappeler à nos participants les 2 prochaines activités : à savoir la visite au Centre 

Spatial de l’Université de Liège, le mercredi 18 juin et l’excursion à Bastogne du mercredi 24 septembre 

prochain. 

Le reste de l’après-midi s’est déroulé dans l’ambiance amicale traditionnelle qui caractérise habituellement 

nos diverses réunions. 

L’équipe du CALi vous remercie pour la confiance renouvelée que vous lui accordez. Nous espérons que les 

prochaines activités vous procurerons, à nouveau, beaucoup de plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la disponibilité d’un de nos officiers de réserve de 1961, nous avons eu la chance de pouvoir visiter 

le Centre Spatial en question. 

Monsieur Nicolas GREVESSE qui a proposé cette visite, a reçu 

24 Anciens du Régiment, le mercredi 18 juin à 14 h 00. 

Après nous avoir rappelé les bons souvenirs de son service 

militaire à Düren, il nous a fait un exposé brillant de tout ce qui 

concerne la recherche spatiale depuis ses débuts (avec 

l’aventure du Spoutnik) jusqu’aux dernières réalisations 

d’aujourd’hui. 

Monsieur GREVESSE nous a surtout fait découvrir 

l’importance des travaux que le Centre Spatial exécute pour de 

nombreux pays, chose que la plupart des Belges ignorent par 

manque de diffusion de ce genre de renseignements. 

Après cette conférence de deux heures, après nous être travestis avec des vêtements anti-poussières, nous 

sommes descendus visiter les laboratoires du Centre. Du personnel hautement qualifié nous a fourni un 

complément d’information. 

À l’issue de cette visite, nous sommes remontés en salle de conférence où notre président a remercié 

chaleureusement notre hôte que nous espérons revoir lors d’une de nos réunions futures. 

Ceux qui n’ont pas su ou pas voulu participer à cette activité ont vraiment raté une occasion exceptionnelle.  

 



 

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

 

La Panthère 36 paraîtra en décembre 2014 

 

 

 

IN MEMORIAM 

C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès 

 

  de l’Adjudant e.r. Marcel VOLLBRACHT, survenu le 16 avril 2014. 

Au 19 ACh, Marcel VOLLBRACHT a occupé la fonction de responsable du Peloton 

maintenance (véhicules à roues et chenillés) à l’échelon régimentaire. 

 

 de Madame Ariane PIRLOT, épouse de l’Adjudant e.r. Pierre SITTINGER, survenu le 22 avril 2014. 

 de Madame Monique CHANTRY, veuve de l’Adjudant Marcel VOLLBRACHT, survenu 

 le 24 avril 2014. 

 de Madame Jeannine JEHOULET, veuve de l’Adjudant Jean MAUCLET, survenu le 04 mai 2014. 

 

 du Premier Quartier-maître Chef Christian LECLEF, survenu le 11 mai 2014. 

Christian LECLEF a occupé la fonction d’employé d’unité à la Batterie État-major et 

Services. Il a quitté le Régiment au début des années 80 pour rejoindre la Composante 

Marine.  

 

 du Major e.r. Paul GISLON, survenu le 18 mai 2014. 

Au Régiment, Paul GILSON a notamment exercé les fonctions suivantes : Officier de 

liaison principal, Commandant de la Batterie Bravo et Officier responsable des 

ressources humaines (S1). 

 

 de l’Adjudant-major e.r. Jean-Pierre BONHOMME, survenu le 16 juin 2014. 

Au 19 ACh, Jean-Pierre BONHOMME a principalement été mis en fonction d’adjudant 

instructeur de batterie (AIB) au sein des Batteries India et État-major et Services.  

 

 de Madame Marie-Madeleine WECXTEEN, épouse de Monsieur Michel CLAEYSSENS, 

 survenu le 16 juin 2014. 

 

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