
bLe Wasseigeois Philippe
Dutilleux vient de retrouver

l’un de ses amis de jeunesse, le
Hennuyer Jean-Marc Michaux.
Appelés ensemble sous les
armes, les deux miliciens de la
levée de 1971 ont effectué leur
instruction militaire à
Saffraanberg (Saint-Trond),
avant de se perdre de vue
durant quatre décennies.

L’histoiredecesretrouvaillesdébu-
te sur la terrasse du club de tennis
wasseigeois des Lorrains, en début
de semainedernière.
Profitant des faveurs de la météo,
PhilippeDutilleux (64 ans) y parta-
ge un verre, entouré de quelques
amis. Le téléphone portable son-
ne... “Bonsoir, suis-jebien chezPhi-
lippe Dutilleux”, répond l’interlo-
cuteur. Réponse affirmative.
“Chantes-tutoujoursEtoiledesNei-
ges?”,poursuitl’individu,manifes-
tement bien informé. Interprété
parJacquesHélianpuisparLineRe-
naud, le tube de l’après-guerre est
effectivementdevenuunclassique
durépertoiredePhilippe,depuissa
plus tendre jeunesse.
LeWasseigeoischerchedanssamé-
moire, cite quelques noms, avant
d’être définitivement mis sur la
bonne piste. Le voilà en contact
avecJean-MarcMichaux(61ans),de
Bouffioulx, sonpartenairedeservi-
cemilitaire.

MANŒUVRES DE RETROUVAILLES
Rendez-vousestprisquelquesjours
plustardàl’étangdepêchedeTem-
ploux, dans le Namurois, pour
d’émouvantes manœuvres de re-
trouvailles. LeWasseigeois se trou-
ve cette fois attablé dans la cantine

delapêcherie,lorsqu’arrivesonan-
cien ami. Les regards se croisent,
Philippe abandonne sa potée aux
choux préparée par Bernadette
poursaluer soncompagnondemi-
lice. “Pour le retrouver, j’ai dû pas-
ser de nombreuses heures au télé-
phone ”, explique Jean-Marc Mi-
chaux.“J’airevuunautrecopainde
l’époque,cequim’adonnéenviede
tous nous rassembler. J’ai cherché
le nomde Dutilleux à Hannut, car
jemesouvenaisqu’ilvenaitdecette
région-là. Nous nous étions d’ail-
leurs une fois rassemblés chez ses
parents, mais j’avais oublié que
c’étaitàWasseiges.”C’estalorsque,
histoire de lui rafraîchir lamémoi-
re, Philippe sort une photo d’épo-
que. On y aperçoit une partie du
pelotonauseinduquellesdeuxjeu-

nes hommes étaient alors affectés,
au servicemédical de l’aviation. Le
clichéaétéprisdevantl’habitation
familiale des Dutilleux à Wassei-
ges.Philippeestaccroupiàgauche,
le chiende lamaisondans les bras.
Jean-Marc se trouve à droite de
l’image, debout derrière l’équipe.

DERNIER CONTACT
En réponse, Jean-Marc sort de son
agenda une enveloppe. Il s’agit
d’une lettre datée de mai 1971,
adressée par Philippe à Jean-Marc
quelques semaines après l’instruc-
tion.LeWasseigeoisracontesanou-
velle vie en unité, à l’infirmerie de
la base aérienne de Beauvechain.
Leur dernier contact avant les re-
trouvailles...«

DIDIER DE HOE

A g., Philippe Dutilleux; à dr.
Jean-Marc Michaux. On les re-
trouve en bas à gauche, 41
ans plus tard. Jean-Marc Mi-
chaux est à g.. Le Wasseigeois
Philippe Dutilleux est passé
par la base de Beauvechain.

Huy- WaremmeSociété

!"##$%&

RYANAIR.COM

!'()$##$&*+,-'#$'."

Visitez Ryanair.com pour plus de détails. Vols au départ de Bruxelles (Charleroi)
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Pour en savoir plus sur l’association de défense
des lévriers: www.galgosrescuebelgium.be

bLes membres de la famille
Rigot, à Avin, ont décidé de

participer,à leuréchelle, à la sau-
vegardedes “galgos”. Ils ont déjà
adopté trois de ces lévriers espa-
gnols, voués à l’abandon ou à la
torture.
“Il existe suffisammentdechiens
malheureux que pour aller en
acheterdanslesélevages”,estime
Charlotte Rigot (28 ans). “Mon
premier animal était unpetit bâ-
tard que je suis allée chercher
dans un refuge. Puis, lorsque j’ai
découvertuneassociationdepro-
tectiondesgalgos,j’aiétéinterpel-
lée et séduite par la cause.”
Les galgos sont des lévriers utili-
sés pour la chasse, dans les mi-
lieux ruraux espagnols. Des con-
cours de chasse au lièvre sont or-
ganisés chaque année. Le vain-
queur, celui qui attrape le lièvre,
esthonoréparsonmaître.Quant

aux perdants, ils sont abandon-
nés,torturés,massacrés.Ilstermi-
nent leur vie pendus, brûlés vifs,
jetés au fondd’unpuits...
“En Espagne, les galgos ne sont
pas considérés comme des ani-
maux mais comme de vulgaires
outils pour les jeux et les paris”,
ajouteMilou, lamamandeChar-
lotte. “Ceux qui ont survécu aux
sévices imposés par leur proprié-
taireerrentdanslarue,àlarecher-
chedequelquenourriture.Ilsont
la peau sur les os et sont infestés
deparasites.UnEspagnoln’adop-
tera jamais un galgo car ce serait
lahontepour lui.”
LepremiergalgoestarrivéàAvin
en2006. “C’est une femelle qui a
aujourd’hui dix ans”, poursuit
Charlotte.
“Nousl’avonsprénomméeAlma.
Elle se porte aujourd’hui très
bien, malgré les traces de brûlu-

respersistantes.Unpeuplustard,
nous en avons adopté une autre,
Jango, que nous avons finale-
ment dû euthanasier en raison
d’une insuffisance rénale. En
avril 2010, mon compagnon
Eduardo et moi-même avons
adoptéOcho, unmâle qui a cinq
ans àprésent.”
Alma et Ocho ont donc retrouvé
unenouvellevieenrégionhannu-
toise, avec toute l’affection dont
ils ont cruellement manqué sur
la péninsule ibérique. “ Ils sont
nourris de croquettes. Mais, cha-
quesoir, je leurprépareàchacun
unpetitmorceaudebouilli”,sou-
ritMilou. “Etàmidi, ils reçoivent
un tendon de bœuf en guise de
friandise. Ici, ils peuvent courir
ousereposerlibrement.Ilsconsti-
tuent une excellente compa-
gnie.”« DIDIER DE HOE

La famille Rigot a décidé de sauver ces lévriers torturés en Espagne.

ll De février à fin avril 1971,
PhilippeDutilleux et Jean-Marc
Michaux partagent la même
chambrée au centre d’instruc-
tion de la force aérienne, à Saf-
fraanberg.LesoldatmilicienMi-
chauxportaitalors lematricule
7111806. Quant au soldat Du-
tilleux, il n’en a retenu que les
deux premiers chiffres, de l’an-
néede son incorporation.
“Lanourritureétaitmangeable,
mais nous préférions passer les
fils pour aller chercher des spa-
ghettis, à proximité de la caser-
ne”, sourit Jean-Marc Michaux.
“Nous faisions encore bien le
mur”, se rappelle Philippe Du-
tilleux. “Un soir, nous sommes

sortis au Pam-Pam à Visé. Lors-
quenous sommes rentrés, Jean-
Marcetmoiétionsattenduspar
les policiers du régiment. On
s’estfaitremonterlesbretelles.”
Au terme de l’instruction mili-
taire, Jean-Marc a été affecté à
FlorennestandisquePhilippere-
joignait son unité à Beauve-
chain.
“Avecmesbêtises, jemesuisfar-
ci18joursdeservicesupplémen-
taires”, ajoute Philippe.
“Pendant une alerte, ma petite
radio portable était tombée en
panne.J’aialorsdébranchéledo-
simètrepourconnecter les fils à
maradio.Lecapitainedeservice
n’a guère apprécié...”D.DH.

llLorsque Charlotte Rigot a
adopté ses protégés, elle a fait
appelàuneassociationbaséeà
Aalter.“Lesgalgossontachemi-
nésverslaBelgiqueaprèsqu’ils
aient été adoptés”, précise-t-el-
le. “Lorsque nous allons les
chercher, ils sont vaccinés, sté-
rilisés et équipés d’une puce
électronique. Cela m’a coûté
quelque 170 euros.” En 2010,
une nouvelle association s’est
créée à Thisnes (Hannut): Gal-
gosRescueBelgium.
Celle-ci propose à l’adoption
des galgos, mais aussi des po-
dencos, une autre race canine
trèspriséepar les chasseurs es-
pagnols de lièvres, qui leur ré-
servent lemêmesortau terme
de la saisondes courses.
Toutes les infos sur www.gal-
gosrescuebelgium.be (D.DH)

Quelques échappées très remarquées

AVIN (HANNUT) ADOPTION

Leurs “galgos”
en sécurité

Fou: les bidasses se retrouvent

Galgos Rescue
Belgium à Hannut

Philippe et Jean-Marc ne s’étaient plus revus depuis leur servicemilitaire en... 1971
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