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Faut-il en rire ou pleurer ? La drôle d’époque que nous vivons nous confronte à
tellement d’incongruités, - et je m’efforce de rester poli -, allant des pantalonnades,
mensonges, pour ne pas dire folies du Président de la première puissance mondiale, en
passant par des dirigeants de pays européens dont la courte vue n’a d’égal qu’un
nationalisme égoïste et déplacé, sans oublier le coupable laisser-aller de trop de nos
politiciens belgo-belges, que l’on peut se demander jusqu’où cela pourrait nous mener.
Au moment où j’écris ce mot, (111100 Jun 17) les bureaux de vote ont ouvert en
France : le résultat ne fait guère de doute, mais il nous reste à espérer qu’un vent
nouveau, et surtout, rafraîchissant, va influencer positivement le marigot de la
politique internationale, mais aussi nos modes de fonctionnement nationaux. Croisons
les doigts !
Puisque nous ne pouvons plus les passer à la guillotine, espérons au moins que la
pourriture ne survive pas. Bonnes vacances !

José Toussaint

 Excursion en septembre 2017
 Barbecue de printemps

 Divers
 Maison de la Jeunesse d’Ixelles

Comme activité d’automne, nous vous proposons un voyage à travers l’histoire des Chemins de fer belges au
splendide musée du Train (Train World) à Bruxelles.
Nous vous attendons à la gare de Schaerbeek, place Princesse Élisabeth - 1030 Bruxelles, le dimanche 24
septembre 2017 pour 10 h 30.
Afin de vous faciliter la tâche (parking payant encombré) nous vous conseillons d’arriver par train. Par
exemple, à partir de Bruxelles Nord (départ 10 h 17 - voie 11) le train vous amène à destination à 10 h 20.
À partir de 11 h 00, nous visiterons l’exposition jusqu’à 13 h 00. Des audio-guides seront mis à votre
disposition.
À l’issue de cette visite, un déjeuner est prévu au restaurant-brasserie de la gare.

Au menu
Boulettes à la liégeoise
Salade maison
Pommes frites
Gâteau au chocolat.
Toutes les boissons sont à commander et à régler individuellement.
À titre d’information, pour le retour, entres autres possibilités, un train en partance de la voie 9 à 14 h 46 ou de
la voie 8 à 15 h 36 rejoint Bruxelles Nord.

Votre participation financière pour cette journée
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 25 euros
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 35 euros
Cette participation valant inscription devra être versée avant le 15 septembre au compte suivant :
Anciens du 19 ACh-Liège-IBAN BE 33 0012 1367 8346- BIC GEBABEBB
Avec la mention Train World
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 15 septembre 2017 à
Max Troussart, Hennisstraat,174 - 3700 Tongeren - Tél/fax: 012239680 - fb013565@skynet.be
Nom et prénom du membre :…………………………………………………..
Nombre de parent(s) 1er degré : ……………………………………………….
Nombre d’invité(s) : …………………………………………………………………
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Suite aux fantaisies ministérielles, c’est à Saint-Nicolas et non à Elsenborn que nous nous sommes retrouvés
pour notre réunion du 21 mai 2017.
Nous tenons à remercier plus spécialement notre ami Dany Vandijck qui nous a réservé ce nouveau RV
sympathique.
Nous remercions également notre ami Edgard Bernard pour le délicieux apéro qu’il nous avait préparé.
Nous étions finalement 102 participants à cette réunion festive qui nous a permis de retrouver un certain
nombre de « nouveaux » participants.
Nous verrons pour le futur ce qu’il conviendra d’envisager pour le BBQ 2018.

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

La Panthère 45 paraîtra en décembre 2017.
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Conformément à ce qui a été décidé lors de notre dernière assemblée générale, la Maison de la Jeunesse
d’Ixelles a utilisé la somme qui lui a été allouée en 2017 à l’acquisition d’équipements de protection (casques
vélo, coudières…) et de vêtements de sports au profit des enfants dont elle a la charge.
Dans un courrier qui nous est parvenu fin mars 2017, Madame Christine Delangre, directrice de l’institution,
nous transmet ses plus vifs remerciements ainsi que ceux de tous ses pensionnaires.
Ci-dessous, un document qui nous a également été transmis par la direction, via Léopold Van Geit.

Chers Anciens du 19ème ACH,
Les liens amicaux entre la Maison de la Jeunesse et le 19 ACh ne datent pas d’hier !
Votre ville-marraine étant Ixelles, vous avez entendu parler de nous, une marche parrainée fut organisée par vos
soins. Des liens se sont tissés et depuis 1986 vous nous avez accueilli pour des séjours sportifs tant à Siegen
qu’à Altrenrath… que d’enthousiasme de la part des bénévoles de l’époque, que de beaux souvenirs partagés !
Les temps changent, tout évolue mais votre amitié est toujours bien présente et le sport est toujours bon pour la
santé !
Une fois de plus nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Cette année grâce à vous nous
partirons en rando à vélo en toute sécurité, le sport et la liberté en étant bien équipé c’est encore plus gai !
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