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De plus en plus, nous voyons la Défense nationale se déliter. Je ne dis pas « notre
armée » parce que bien peu parmi nous se reconnaissent encore dans ce qui en
subsiste. Un nouveau plan stratégique pour la Défense avait été annoncé par la
« suédoise » : inutile de le décrire, comme d’habitude, on allait faire plus avec moins
de moyens, et patati et patata…
Bornés que vous êtes, braves gens ! Ne voyez-vous pas que le monde est devenu plus
stable, que nous sommes entourés de dirigeants particulièrement paisibles et
pacifiques partout dans le monde, et que, de toute façon, que pouvons-nous bien y
faire si quelques terroristes mal intentionnés rêvent de faire sauter la pétaudière ou si
les leaders de certains pays aiment jouer avec des allumettes ? Il est donc évident que
les moyens militaires peuvent être réduits jusqu’au ridicule : faisons donc confiance
aux clowns qui sont aux commandes et qui font leur cirque.
Pendant ce temps, nous, les retraités, militaires d’un autre temps, nous avons tendance
à tourner le dos au présent, tellement peu en phase avec la vie que nous avons connue.
Nostalgie, nostalgie !
José Toussaint





Assemblée générale 2017
Excursion à Waterloo
Visite à Mol





Cotisation 2017 - Divers
Hommages à nos Anciens
In memoriam

L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 28 janvier 2017 à 11 h 00 en la
salle Egmont du Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles.
Comme chaque année, nous attirons votre attention sur le fait que le stationnement aux abords du Club
est très difficile.
Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous avez la possibilité d’envoyer une procuration nominative ou
vierge. Toutefois, n’oubliez pas que, conformément à nos statuts, chaque membre présent à l’AG ne peut
disposer que de trois procurations. S’il y a plus de trois procurations nominatives pour une même personne
ou si elles sont destinées à un membre absent à l’AG, ces procurations seront perdues.
Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible à l’issue de la réunion.
Participation aux frais : cinq euros à verser avant le 20 janvier 2017 au compte 001-3709573-78 (IBAN
BE69001370957378) de l’ASBL 19ACh à 1090 Bruxelles.
Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’AG.
Si vous souhaitez assister à l’AG sans prendre la collation, ou si vous ne participez pas à l’AG, il vous
est demandé de retourner, avant le 20 janvier 2017, le talon d’inscription ou la procuration (en page 4) à
Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale, ou à l’adresse e-mail suivante :
Charles.delaroy@skynet.be

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :













approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 30 janvier 2016 (voir Panthère 40 de mars
2016) ;
situation de l’association – membres effectifs et adhérents ;
rappel des activités depuis l’AG 2016 ;
Maison de la Jeunesse : utilisation du budget 2016 et propositions pour 2017 ;
site Web 19 ACh ;
situation financière, bilan 2016 et exécution du budget 2016 ;
rapport des membres chargés du contrôle des comptes ;
approbation des comptes clôturés au 31/12/2016 - décharge au conseil d’administration ;
propositions d’activités pour 2017 ;
propositions de budget 2017 et de cotisation pour 2018 ;
membres chargés de la vérification des comptes 2017 ;
point(s) soulevé(s) par 1/20e des membres (éventuellement).

Il vous est rappelé que seuls les membres effectifs en règle de cotisation à la date du 28 janvier 2017 ont
le droit de participer ou de se faire représenter à cette assemblée.
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Nous étions 31 participants pour cette journée à caractère historique. Après les formalités d’inscription et la
distribution des appareils-audio prêtés par le centre, nous avons entre 10 h 30 et 12 h 30 parcouru
individuellement ce magnifique parcours qui détaille la bataille de 1815 dans les détails largement illustrés.
À l’issue de ce long parcours nous nous sommes retrouvés au restaurant voisin de la Rotonde où nous avons
pu déguster le menu tout à fait correct que nous avions commandé.
Après le repas, le plus grand nombre s’est déplacé en autocar pour participer à la visite de la ferme de
Hougoumont.
À la fin de ce parcours, les plus courageux n’ont pas hésité à gravir les nombreux escaliers pour rejoindre le
haut de la butte. Ils ont été répertoriés comme ayant réussi leur TMAP pour l’année 2016.
Après un verre de l’amitié bien mérité les participants ont pris le chemin du retour en espérant bien se revoir
le mois prochain pour la visite à Mol.

À l’initiative de notre ami Bernard Respaut, le CALi a pu mettre sur pied une visite du plus grand intérêt.
Après un voyage en autocar (firme Léonard), à partir de Barchon ou de Hognoul, nous avons rejoint le site
t’kristallijn de la firme Sibelco à Mol. Nous étions 26 participants à cette activité.
Après nous avoir reçus avec un rafraîchissement, nous sommes repartis en autocar sous la conduite de notre
guide Mia pour visiter la région autour de l’entreprise. Nous avons pu admirer les différents sites résultant de
l’exploitation en cours.
À l’issue de cette promenade, nous avons visité le musée de la firme avec projection de deux petits films
illustrant les activités de l’entreprise. Bernard nous a ensuite fait un exposé détaillé de toutes les activités et
des expansions futures de Sibelco.
Après un apéritif, nous sommes passés à table pour déguster un excellent menu préparé par un traiteur
commandé par la firme. Au cours de ce repas, notre président en a profité pour remercier Bernard ainsi que
nos hôtes du jour. Après avoir reçu la documentation « Bâtir sur le sable » nous sommes repartis en autocar
vers le bateau.
Avec le passage des écluses 3 et 4 nous avons pu, toujours sous la conduite de Mia et avec l’aide technique
de Bernard, voir, à partir du canal, l’usine Sibelco en pleine activité. Après cette excursion nous avons
rejoint notre véhicule pour retourner vers nos points de départ : Hognoul et Barchon.
Les membres du CALi remercient ceux qui ont bien voulu leur faire confiance et envisagent dès aujourd’hui
l’année 2017. Ils attendent vos idées éventuelles pour une ou deux activités à organiser outre le BBQ
traditionnel.
Bonne fin d’année à tous.
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Le montant de la cotisation 2017 est fixé à six euros, à verser au compte BE69001370957378 de l’ASBL 19ACh à
1090 BRUXELLES.
Au cas où le compte effectuant le versement ne serait pas au nom du membre, il vous est demandé de l’indiquer sous
la rubrique « communication ».
Merci à tous !

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

La Panthère 43 paraîtra en mars 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2017
TALON RÉPONSE
À transmettre avant le 20 janvier 2017 à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse
e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné …………………….
− assisterai à l’assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2017 OUI - NON (*)
− participerai à la collation à l’issue de l’assemblée générale
OUI - NON (*)
Fait à…………….. le ………………………

Signature

(*) biffer la mention inutile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
À transmettre avant le 20 janvier 2017 à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale
ou à l’adresse e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné ……………………………………… donne procuration à …………………..…………..
pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2017.
Fait à…………….. le ………………………

Signature
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Hommages à Claude Gimmine
 De Maryse, sa fille

Entré à l’armée à l’âge de 16 ans, il débute sa carrière à Flawinne, puis part à Düren, en
Allemagne, au 19 ACh, à la batterie B. Il était chauffeur de char.
Il va ensuite à Siegen et devient 1er Maréchal des logis.
Après la dissolution du 19 ACh, il rentre à Marche-en-Famenne.
Enfin, il termine sa carrière au dépôt d’Eghezée, toutes armes.
Après 36 ans de bons et loyaux services, il prend sa pension.
Tout le reste de sa carrière, il regretta le 19, ses plus belles années militaires.
Merci Claude.
 De José Toussaint. Ancien Lieutenant, ancien commandant de la B

J’ai connu Claude en 1972. Il était alors chauffeur SP M108 à la batterie B : un homme remarquable. Il a
toujours travaillé à la grande satisfaction de notre ami René Degeye, l’adjudant canonnier et de moi-même.
Nous aurions tous voulu qu’il passe sous-officier car il en avait l’envergure, sans aucun doute. Placé dans
des circonstances impossibles lors des tests physiques comme candidat sous-officier, il y a échoué une ou
deux fois, jusqu’au jour où il a réellement reçu sa chance et a réussi.
Malheureusement, l’année de sa réussite, il n’y avait plus de disponibilités à l’artillerie, et il a dû se résoudre
à accepter une place aux troupes blindées.
Affecté au 1er Régiment de Guides, à Siegen, il est devenu très rapidement un adjoint de peloton très
apprécié.
De cœur, il est toujours resté un “19 ACh”, et il venait régulièrement à notre BBQ où je le revoyais toujours
avec beaucoup de plaisir.
Merci et adieu à un chic type, avec toute mon amitié !
Hommage à Antonio Cicarelli
 De Georges Olivier

Salut Tonio,
Nos chemins se sont si souvent croisés entre ton arrivée au Régiment et ton départ à
la retraite à l’Ecole Royale Militaire que je m’autorise à prendre la plume pour te
rendre hommage.
En effet, fin des années septante arriva à Siegen un ancien para-commando
relevant de blessure qui, fraichement doté de son brevet chauffeur, fut affecté aux
équipes topographes du Régiment. L’habitude étant déjà de couper les gens en
quatre pour gonfler artificiellement les équipes, le chauffeur d’une camionnette
Topo devait aussi travailler aux instruments : T 16, gyroscope, goniomètre… Ce n’était pas ta tasse de thé et
tu as fait un pas de côté vers d’autres services.
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Comment ne pas parler de la deuxième tranche de vie, de la Batterie B. Tu y étais devenu l’employé de
Batterie modèle, équipier d’un AIB exceptionnel. D’ailleurs, s’il y a un paradis pour les chics types, nul
doute qu’en arrivant tu y auras rencontré René et là, je suis tranquillisé car je sais que ce foutu vendredi soir,
quand tu nous as quitté, ton sac de couchage était préparé et ton « one in one » réservé.
Trente-six ans après, des anciens et des proches de la B, rassemblés à Frameries ce mercredi s’en sont
trouvés rassurés.
Le hasard s’est même parfois mêlé d’organiser l’une ou l’autre improbable rencontre. Ainsi le jour de ton
drink de mise à la retraite je me trouvais à l’ERM de manière totalement fortuite.
Quel plaisir lorsque le hasard fait si bien les choses…Tu me diras que lorsqu’il s’agissait de boire un coup,
les copains n’étaient jamais très loin.
J’ai bien écouté les discours de tes neveux qui ont souligné l’efficacité de ton écoute et de ton aide dans les
moments difficiles ; ils ont mis en avant les qualités que nous te connaissions : l’attachement à ta famille
(père, mère, frère, neveux et nièces), la camaraderie sans concession, la solidité de l’homme qui prend sur lui
et qui assume ses choix de vie, le respect de la parole donnée, la générosité, le souci de résoudre les
problèmes, le sens de la discipline appuyé sur une distance hiérarchique bien comprise.
Tu avais sûrement quelques défauts mais alors, si bien cachés.
En y réfléchissant, comme ce que tu faisais pour ta famille tu le faisais aussi pour nous, aurions-nous mérité
d’être un peu, pour toi, une autre famille ?
Adieu Tonio.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès
 du Premier Maréchal des logis e.r. Claude Gimmine, survenu le 06 septembre 2016
 du Premier Brigadier-chef e.r. Antonio Cicarelli, survenu le 23 septembre 2016
 du Premier Brigadier-chef e.r. Jacques Lemaire survenu le 05 octobre 2016
Jacques Lemaire est arrivé au 19 ACh en 1966 en tant que chauffeur véhicules
chenillés. Il a été successivement affecté aux batteries Bravo, Alpha et par la
suite à la batterie État-major et Services jusqu’à la dissolution du Régiment.
 du Colonel breveté d’état-major e.r. Willy De Jongh, survenu le 15 novembre 2016
Le Colonel breveté d’état-major Willy Dejongh a notamment commandé l’École d’Artillerie à
Brasschaat et a présidé la Fraternelle royale de l’Artillerie à Cheval durant plusieurs années..
La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.
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