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Comme souvent, le pays…, et nous tous, sommes, « au milieu de nulle part », au moment de rédiger ces
quelques lignes (28 juin 2019) :
- les Britanniques et leurs fantasques politiciens ne décident pas grand-chose quant au Brexit ;
- nos politiciens belges pédalent dans la semoule, plutôt que prendre les problèmes à bras le
corps ;
- l’Europe désespère le bon peuple, et ne fait rien pour se rénover et reconquérir un minimum de
crédibilité ;
- quelques clowns se prétendent « dirigeants éclairés », voir les Trump, Orban, Kaczyński,
Erdogan, Bolsonaro et autres Salvini (cela commence à faire beaucoup !) mais qui ne font
qu’aggraver le désordre régnant.
Et nous, dans tout cela ? Nous attendons patiemment que la canicule passe, qu’il pleuve, et finalement,
que nous ne soyons pas victimes d’un monde qui a cessé de « tourner rond », où nos anciennes valeurs
se sont perdues en cours de route, et qui nous a fait craindre l’avenir.

José Toussaint

 Visite Expo « Génération 80 Expérience »  Nos activités
 BBQ de printemps
 Divers
 In Memoriam

Remerciements aux 26 personnes qui, le 26 avril dernier, ont répondu à l’invitation qui avait été lancée par notre comité d’animation,
en prenant part à la visite de l’exposition « Génération 80 Expérience » qui se tient dans l’espace muséal Calatrava de la gare des
Guillemins à Liège.
Pendant près de deux heures, chaque participant, équipé d’un audioguide, a pu revivre l’ambiance des années 80, décennie empreinte
d’événements importants et de nombreux changements, notamment dans les domaines tels que la politique internationale, les
sciences, les technologies, la musique, les sports, la bande dessinée, et bien d’autres encore.
De l’avis général, la visite valait vraiment le détour.

Après une première expérience réussie en 2018, nous avons choisi de retourner à Fouron-le-Comte pour l’année 2019.
Il est probable que nos membres ont eu la même « bonne impression », puisque nous étions, ce dimanche, 84.
Merci à Martin, sa présentation a plu comme de coutume.
À l’initiative de notre président, un quizz a été organisé, à la fois pour sortir des traditions, mais aussi pour agrémenter nos palabres
d’un petit jeu qui s’est révélé bien amusant.
À la fin de l’après-midi, et juste avant l’orage pour les plus chanceux, nous nous sommes élancés pour rentrer dans nos demeures
respectives contents de nous être retrouvés et partant pour de nouvelles réunions régimentaires.
PS : afin de tenir vos agendas à jour, sachez qu’à 99% des chances, la prochaine édition de notre BBQ aura lieu au même endroit le,
dimanche 17 mai 2020.
Le CALi vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un été radieux.

Vous l’aurez sans doute remarqué, aucune activité n’est planifiée dans la seconde partie de cette année, d’où ma petite intervention
ici.
Je fais les constats suivants :
1. la moyenne d’âge de nos membres augmente de façon impitoyable et il devient de plus en plus difficile de trouver des
activités accessibles à tous ;
2. le succès d’activités à caractère légèrement culturel est souvent assez limité, quelle que soit la qualité de l’activité proposée,
et cela peut être assez frustrant pour les organisateurs ;
3. le cadre budgétaire annuel est un autre facteur de limitation dans le choix des activités possibles.
Sachant que le but essentiel est de se rencontrer, de papoter et de prendre du plaisir ensemble, la question que chacun d’entre nous
devrait se poser est simple : « En dehors du barbecue annuel, quelle autre activité organisée dans le cadre de notre ASBL
m’intéresserait ? »
Les réponses à cette question peuvent aller d’une activité « statique » (par exemple un repas, avec ou sans animation), à une activité
« mixte », où tout le monde ne fait pas nécessairement la même chose pendant toute la réunion, ou envisager d’associer une activité
« festive » à notre assemblée générale annuelle, etc.
Merci de réfléchir, et de communiquer le fruit de vos cogitations via le CALi ou via le conseil d’administration.
Le président,
José Toussaint

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

La Panthère 51 paraîtra aux alentours de décembre 2019.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès


de Madame Paulette Malcorps, épouse du Brigadier e.r. Johnny Malcorps, survenu le 29 janvier 2019.



de Monsieur Pol Liénard, sous-officier en retraite, survenu le 01 avril 2019.
Au Régiment, Pol Liénard a été affecté à la batterie Charlie de 1973 à 1979.

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