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Le Congo ex-belge vient de fêter le cinquantième anniversaire
de son indépendance. Je me souviens de l’arrivée à l’École des
Cadets en 1961 du premier contingent de candidats officiers congolais
en provenance de Luluabourg, avec leurs cadres belges en tenue
coloniale. Ils représentaient l’espoir, et je les enviais un peu de pouvoir
entamer une vaste tâche, en partant d’une feuille blanche : que de
projets fantastiques devait-il y avoir dans ce vaste pays !
Beaucoup des amis d’alors sont morts, ou ont été écartés : quel
gâchis ! Le goût de ce cinquantième anniversaire n’en a été que plus
amer, tant pour les Congolais que pour les Belges. Le temps des regrets
…et que de désillusions !!!
Mais bon, la Coupe du Monde de football, Wimbledon et le
Tour de France sont là pour nous faire oublier !
José Toussaint

Excursion du 10 octobre prochain
Le barbecue de printemps
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Le dimanche 10 octobre prochain, nous nous retrouverons dès 09h30, à côté du Perron,
face à l’hôtel de ville de Liège.
Notre journée sera scindée en trois parties.
La matinée sera consacrée à la visite guidée du Musée de la Vie wallonne,
récemment rénové et tout proche du rendez-vous initial.
Vers midi, nous prendrons un repas en commun, au restaurant « As Ouhès », voisin du
Perron liégeois. Nous avons choisi pour vous le menu du terroir : deux boulets à la liégeoise et
pommes frites, suivis d’un café liégeois (crème glacée). Le forfait, boissons comprises dans le
prix : 0,25l d’eau – 1 verre de vin maison ou 1 bière ou 1 soft – 1 café ou 1 thé.
Remarque importante : le restaurant ci-dessus ne pourra recevoir que nos 80 premiers
inscrits. Pour les suivants, le même forfait est réservé dans un restaurant, à proximité, dans l’Îlot
Saint-Michel.
Après le dîner, nous vous présentons un choix entre deux visites : soit la visite guidée du
cœur historique de la cité avec passage à l’église Saint-Barthélemy où nous pourrons admirer
les remarquables fonds baptismaux, soit la visite guidée de la section armes du Grand Curtius.
Attention ! : pour cette troisième partie vous devez impérativement préciser votre choix sur
votre versement servant d’inscription.
Pour nous rejoindre, plusieurs formules sont suggérées.
1) Si vous rejoignez Liège en train, vous devez arriver à la gare des Guillemins pour 09h00. De
là, les bus N° 1 ou 4 vous amènent place Saint-Lambert d’où vous voyez le Perron.
2) Si vous arrivez en voiture, le parking de la caserne Saint-Laurent nous est accessible
(indiquer notre numéro de plaque sur votre versement). De là, vous pouvez rejoindre le RV
via les bus 53 ou 61 dont le terminus est place Saint-Lambert. Dans cette hypothèse vous
devez rejoindre Saint-Laurent pour 09h00 au plus tard.
3) Pour ceux qui souhaitent rejoindre le RV avec leur véhicule, des parkings payants existent
place Saint-Lambert et en Féronstrée (prix relativement élevés).
Votre participation pour cette belle journée s’élèvera à 17,00 € par personne pour les
membres et leurs parents au 1er degré. Il n’y a pas de réduction pour les enfants.
POUR LES PERSONNES QUE VOUS SOUHAITEZ INVITER ET QUI NE SONT NI MEMBRES, NI
PARENTS AU 1er DEGRE, LA PARTICIPATION AUX FRAIS EST DE 36,00 € PAR PERSONNE.
Vous voudrez bien nous verser le montant de votre participation avec votre choix pour
l’après-midi et votre numéro de plaque (si parking à Saint-Laurent) au compte :
001-2136783-46 (IBAN BE33001213678346) des Anciens du 19 ACh à Liège.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce rendez-vous plein de promesses. Votre
dévoué CALi vous présente ses salutations amicales.
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Nous étions 130 convives pour nous retrouver en notre lieu de pèlerinage
préféré. Si cette année notre patronne nous a épargné la drache nationale, le
temps froid ne nous a pas encore permis de festoyer à l’extérieur.
C’est donc à l’intérieur du casino que nous avons profité de l’excellente
préparation concoctée par notre chef préféré, Martin Otten, et son équipe.
Au cours du repas, notre Président a remercié le Colonel Vandenbulck,
Commandant du Camp et de la Place d’Elsenborn ainsi que son épouse qui
nous ont fait l’honneur et le plaisir de nous accompagner à cette réunion. Par la
même occasion, il en a profité pour mettre à l’honneur les initiateurs de toutes
nos activités. Il y a vingt ans, en effet, que Max Troussart, Dany Vandyck et
Edgard Bernard ont initié les premières réunions d’Anciens du Régiment au Club
Cavalier Fonck, à Liège. Il est possible que sans leur initiative notre association
n’aurait jamais vu le jour. En guise de remerciements et après les avoir fait
applaudir par l’assemblée, une panthère noire africaine oh combien
symbolique leur a été remise.
En vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez, le CALi
espère que le réchauffement de la planète aidant, vous serez nombreux pour
nous rejoindre, sous le soleil pour l’édition 2011.
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Ne manquez pas de visiter notre site web à l’adresse www.anciens19ach.be
~~

La Panthère 24 paraîtra en décembre 2010
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IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
de Madame Marie-Noëlle FAUVILLE, épouse du Lieutenant-colonel honoraire Georges OLIVIER,
survenu le 16 mai 2010

de Monsieur le Colonel Breveté d’état-major e.r., ingénieur, Jean-Marie LECLERCQ, survenu
le 19 mai 2010
Le Colonel Jean-Marie Leclercq a été Commandant de la Batterie Bravo dans les
années 1976-1978, puis a quitté le Régiment. Il a été Chef de Corps du 3 A, a
assumé une fonction au siège de l’ONU à New York. Plus tard, il a été Adjoint de
GSX pour les armes Artillerie – Génie – Troupes de transmission.

de l’Adjudant e.r. André STÉVIGNY, survenu le 11 juin 2010
C’est en 1965 qu’André Stévigny rejoint le 19 ACh en tant que volontaire de
carrière et est affecté à la Batterie Bravo. Devenu sous-officier à l’issue d’un
passage à l’Ecole d’Artillerie de campagne, il réintègre le Régiment et la même
batterie. Il y occupe successivement les fonctions de chef de pièce SP M108, sousofficier topographe et responsable du bureau maintenance et transport. Après 15
ans de présence au Régiment, il fait mutation au 62 A à Essentho et par la suite au
Camp de Marche-en-Famenne où il y termine sa carrière militaire.
de l’Adjudant e.r. Jean-Claude HOYAUX, survenu le 15 juin 2010

Arrivé au 19 ACh comme volontaire de carrière en 1966, Jean-Claude Hoyaux
devient sous-officier en 1969. Il est affecté à la Batterie Alfa dans la fonction de
sous-officier transmission. En 1976, il quitte le Régiment pour rejoindre le Peloton
Drones.
Fidèle à notre association, il en était l’un des membres de la première heure.

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et amis.
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