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Au moment d’écrire ce « mot », je dois avouer être un peu en panne d’idées. La morosité
ambiante, à Bruxelles mais aussi dans tout le pays, y est sans doute pour quelque chose et ne
contribue pas à la bonne humeur.
Heureusement, il nous reste quelques amuseurs publics de très grande qualité, à la radio et à la
télé qui parviennent encore à nous dérider : merci aux Bibot, Geluck, Coppens, Ministru,
Vizorek et compagnie. Ils compensent le triste spectacle de la politique belge.
Heureusement aussi, une excellente nouvelle, trop rarement, parvient à trouer le voile épais du
pessimisme : au nom de tous les Anciens du 19, je me réjouis et félicite de tout cœur notre ami
Thierry Vandeveld, retenu au grade de Général-major, mais surtout, désigné comme
successeur au Général Van den put, à la prestigieuse fonction de Chef de la Maison Militaire
du Roi. Je suis certain de répercuter ici la fierté de tout le Régiment

José Toussaint




Visite à Waterloo
 BBQ de printemps
Jamais trop pour apprendre !
 Divers
 In memoriam

Un an après le bicentenaire de la célèbre bataille, nous souhaitons vous faire profiter d’une opportunité
remarquable. Nous vous attendons donc sur le site de Waterloo, le jeudi 15 septembre prochain entre 9 h 30
et 10 h 00. Un énorme parking gratuit est à votre disposition. Quel que soit votre itinéraire vous devez suivre
le ring est de Bruxelles et sortir à la sortie N°25 – Genappe – qui vous donne directement accès au parking du
site.
Après les formalités administratives, vous aurez l’occasion de visiter le Mémorial où vous disposerez du
matériel audio pour la visite, ainsi que la Rotonde.
Après ces deux premières étapes, vous aurez l’occasion de manger au restaurant Le Wellington qui vous
présentera le menu ci-dessous.
Entrée : carpaccio de bœuf, roquette copeaux de parmesan huile extra vierge.
Plat : suprême de pintadeau, sauce normande, légumes croquants et pommes paillasson.
Dessert : framboisier, crème anglaise.
Les boissons sont à charge de chacun des participants.
À l’issue du repas, vous aurez encore l’occasion de visiter le Panorama, pour les plus endurants de gravir la
Butte du Lion, ainsi que de vous rendre à la ferme de Hougoumont via la navette gratuite.
Votre participation pour cette journée
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 25 euros par personne.
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 40 euros par personne.
Cette participation valant inscription, devra être versée avant le 05 septembre 2016 (date limite pour les
inscriptions au repas) au compte suivant :
Anciens du 19 ACh-Liège- IBAN BE 33 00121367 8346 – Bic GEBABEBB
avec la mention «Waterloo»

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

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 05 septembre 2016 à
Max Troussart, Henisstraat, 174 – 3700 Tongeren - Tél/fax : 012239680 - E-mail : fb013565@skynet.be
Nom et prénom du membre : ………………………………………………………………….
Nombre de parent(s) 1er degré : ……………………………………………………………….
Nombre d’invité(s) : ……………………………………………………………………………
Date et signature
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Grâce à la coopération de notre ami Bernard Respaut, l’opportunité nous est offerte de nous informer quant
aux origines lointaines (1872) de la firme Sibelco pour laquelle notre ami travaille. Vous serez également
étourdi par le nombre incroyable d’utilisations des différentes sortes de sables exploitées à travers le monde.
Le rendez-vous pour cette activité est le suivant : Blauwe Keidreef 3 à 2400 Mol, le 13 octobre 2016
à 10 h 15.
Après le mot de bienvenue et la réception par notre guide, nous effectuerons une promenade en autocar dans
la région des lacs avec une visite à l’exposition Quartz Experience. Le guide nous informera quant aux
canaux, la découverte du sable blanc, des lacs et leur affectation. Nous passerons près de différents lacs, des
établissements Sibelco à Dessel et à Lommel, nous visiterons l’écluse 4 et nous terminerons par l’espace
Quartz Experience où un film concernant les applications du sable blanc nous sera présenté.
À 11 h 45, apéritif et lunch dans le ‘t Kristallijn.
À 14 h 00, excursion de 2 heures en bateau avec le Zander. Nous naviguerons le long du canal Bocholt Herentals, via les écluses N° 4 et N° 5, nous découvrirons l’arrière de la fabrique Sibelco de Dessel, et nous
rentrerons ensuite vers notre point de départ. Après cette visite, vers 16 h 00, nous reprendrons le chemin du
retour.
Pour réaliser cette excursion, nous avons commandé un autocar à la firme Léonard ; vous trouverez
ci-dessous les modalités d’application. Afin d’éviter tout malentendu il est indispensable de mentionner lors
de votre inscription le choix que vous aurez fait quant à votre façon d’accéder au rendez-vous à Mol.
Vous disposez de 3 solutions :
1) vous vous rendez à Mol par vos propres moyens ;
2) vous embarquez dans l’autocar sur le parking des autocars Léonard à Barchon, départ à 08 h 15 ;
3) vous embarquez dans l’autocar sur le parking IKEA à Hognoul (RV en face de l’entrée du magasin),
départ à 09 h 00.
Il est évident qu’au retour vous serez ramenés là où vous avez embarqué le matin.
Votre participation financière pour cette journée
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 30 euros.
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 45 euros.

Cette participation valant inscription, devra être versée avant le 03 octobre (date limite pour les
réservations à la firme Léonard) au compte suivant :
Anciens du 19 ACh-Liège- IBAN BE 33 0012 1367 8346 – BIC GEBABEBB
avec la mention « visite à Mol »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 03 octobre 2016 à
Max Troussart, Hennisstraat, 174 - 3700 Tongeren - Tél/fax : 012239680 – E-mail : fb013565@skynet.be
Nom et prénom du membre : ……………………………………………………………….
Nombre de parent(s) 1er degré : ……………………………………………………………
Nombre d’invité(s) :…………………………………………………………………………
Transport : personnel – Barchon – Hognoul (barrer les mentions inutiles)
Information complémentaire : accès au parking de la firme Léonard à Barchon.
Quitter l’autoroute E 40/42 à la sortie N°36 – Blegny, prendre la direction Micheroux, parcourir environ 600
mètres jusqu’à la plaque « Parc Artisanal » où vous tournez à gauche pour arriver tout droit sur le parking de
la firme Léonard.
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Comme d’habitude, nous n’avons pas eu l’impression d’être au printemps par le temps gris et pluvieux dont nous
avons été gratifiés. Notre président a remercié les 91 participants à cette réunion festive.
Selon la tradition, les retrouvailles annuelles sur les lieux de nos grandes guerres ont permis de se rappeler les
souvenirs accumulés durant de nombreuses années passées au service de notre Régiment.

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

La Panthère 42 paraîtra en décembre 2016.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès
 de Monsieur Thibault Leboulle, fils du Commandant e.r. Pierre Leboulle, survenu
le 23 mars 2016,
 de Madame Kiyoko Koizumi, épouse du Colonel e.r. Claude Lambert, survenu le 15 avril 2016,
 de l’Adjudant-chef Fabien Willem, Ancien de la Batterie India, survenu le 25 avril 2016.

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