
 

 

 

Alain DEWESLER nous a quittés ce 19 septembre 2020 

 

 

 

 

Né le 13 avril 1955, notre collègue et ami Alain DEWESLER nous a quittés ce 19 septembre 2020 à 

Mainvault. 

Tu étais déjà bien connu et ancré dans ta province du Hainaut mais pour nous au Conseil 

d’Administration de la RAOB, nous t’avons d’abord connu comme bénévole au championnat de Belgique 

à Sint-Niklaas. Tu n’étais pas très exigeant en ce qui concerne le logement puisque, avec ton épouse 

également bénévole, vous vous déplaciez en mobil home qui était stationné à un endroit proche de la 

salle. Comme bénévole tu étais bien présent et tu y tenais bien ta place. Nul n’avait besoin de t’appeler, 

tu étais là toujours prêt à rendre service. 

  

 

Ta présence au sein du Conseil d’administration a marqué les esprits. Tu étais motivé, tu étais là pour 

aider, pour te rendre utile. Tu n’hésitais pas à donner ton avis. Tu avais entrepris diverses activités au 

niveau de l’informatique, entre autres. Tu étais très attentif au bien être de ta Province. 

 

 

Ton départ, nous a vraiment surpris car rien ne laissait présager d’une telle issue, rapide, dramatique qui 

nous laisse sans voix. En août dernier tu étais encore en pleine forme et en cette fin septembre tu nous 

quittes pratiquement sans prévenir. Un simple examen médical et tout s’enchaîne à la vitesse de la 

lumière. Nous n’avons même pas pu te rendre une dernière visite, un dernier au revoir, un dernier 

hommage. Nous sommes certains que lors de tes funérailles un énorme nuage bleu ciel rempli de 

pensées touchantes, sympathiques s’est envolé vers l’endroit où tu reposes désormais. Tes avis sensés 

vont nous manquer, ta démarche caractéristique, quelque peu nonchalante et ta belle moustache 

laisseront un grand vide.  

 

Le Conseil d’Administration de la RAOB, tous les amis des oiseaux d’ici et d’ailleurs te remercient pour 

ton dévouement, pour ta volonté de faire avancer les choses. Last but not least, nous pensons aussi bien 

sûr à Chantale qui doit vivre des moments difficiles, pénibles et à qui nous disons toute notre sympathie 

et souhaitons bon courage. Nous sommes aussi persuadés que les magnifiques moments vécus avec toi, 

qu’elle pourra puiser dans l’album de votre vie à deux, l’aideront à faire face. Salut l’Ami ! 

 

 

Pour le Conseil d’Administration de la RAOB 

Alexis Galerin 

Vice-Président francophone 


