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Annoncé depuis plus d’un an, le « DVD du 19 ACh » est terminé, et sera à votre
disposition dès le 22 octobre. Avec le dîner organisé par le Comité d’animation, son arrivée
contribuera à souligner le 55ème anniversaire de la réactivation du Régiment.
Ce DVD vous permettra de revoir pas mal de visages connus, parfois un peu oubliés, ou
même disparus : c’est aussi une façon de rendre hommage à tous ceux qui ont « fait » le 19,
dans des rôles aussi variés qu’inattendus. Si la nostalgie ne peut être évitée, le rappel des bons
moments met du baume au cœur.
Lisez attentivement l'article ci-après et appliquez la procédure de commande et de
payement : cela nous aidera fortement à planifier la reproduction et à éviter des délais de
livraison.
Le 22 octobre devrait être l’occasion de joyeuses retrouvailles, et je ne doute pas que nous
serons nombreux à être de la partie pour affronter l’arrivée de l’automne (mais pas de la
déprime !) dans la bonne humeur.

José Toussaint
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La Panthère 12

In memoriam

Dîner du 22 octobre
Les comptes de l'ASBL
Perdu de vue

Le DVD du 19 ACh est prêt!
Cela fait plus d'un an que l'idée de réaliser un DVD photos racontant le 19 ACh a été émise.
Encore fallait-il la concrétiser. Ce travail, de (très) longue haleine, a été effectué par José
Toussaint et Alain Mazy.
Le DVD regroupe plus de quinze cents photos provenant des livres d'or, des albums photos
du Régiment, de collections personnelles et d'autres documents. Un logiciel particulier a permis
de réaliser une présentation animée d'une durée complète d'environ une heure quarante-cinq
minutes.
Le contenu
Le DVD est divisé en six chapitres, qui peuvent être regardés séparément :
- "Historique & Hommage" reprend l'historique de l'Artillerie à Cheval belge en général et
du 19 ACh en particulier. La partie "Hommage" est consacré aux membres du Régiment
morts en service.
- "Artillerie" évoque les périodes de tir et les manœuvres. Il présente aussi les matériels
principaux utilisés depuis 1951 ainsi que les deux quartiers occupés par le Régiment.
- "Fastes & Remises de Commandement" dont le titre est explicite.
- "Ceux du 19" essaie de présenter ceux qui ont fait le Régiment, que ce soit à l'avant-plan
ou en coulisses.
- "Et encore..."évoque un grand nombre d'activités : des compétitions sportives, les
relations avec Ixelles, le CAPCI, la Ramure, les repas de corps, la Sainte-Barbe etc.
- "Vie civile" rappelle les activités culturelles, les mariages, les communions, les lieux de vie
etc.
Le DVD est accompagné d'un petit fascicule.
Le format
Le DVD est d'office gravé dans le format DVD+R, format qui est reconnu par la majorité
des lecteurs DVD actuellement sur le marché. Si c'est le cas de votre lecteur, il ne faut rien
nous signaler.
Si, par contre, votre lecteur n'admet que les DVD-R, il faut nous le signaler et nous graverons
votre DVD dans ce format.
Comment se procurer le DVD?
Trois possibilités :
- Vous assistez au dîner du 22 octobre et vous voulez le recevoir en primeur ce jour-là : il
suffit d'effectuer, AVANT le 12 octobre, un virement de 5 euros au compte 0013709573-78 de ASBL 19 ACh à Bruxelles (ce N'est PAS le compte du CALI sur lequel
vous versez votre participation aux frais du dîner !).
-

Vous assistez au dîner du 22 octobre mais vous attendez ce jour-là pour vous décider :
vous remplirez le 22 octobre un bon de commande et votre DVD vous sera envoyé par
la poste dès réception du paiement de 7,50 euros (frais de port inclus) au compte repris
ci-dessus. PAS de paiement en liquide le 22 octobre!

-

Vous n'assistez pas au dîner du 22 octobre mais vous désirez commander le DVD : il
suffit d'effectuer un virement de 7,50 euros au compte repris ci-dessus. Le DVD vous
sera envoyé dès réception de votre paiement mais APRÈS le 22 octobre.

Si, malgré tout, vous avez encore des questions, prière de contacter Alain Mazy.
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Barbecue du 21 mai
Les conditions hivernales non prévues pour notre pèlerinage à Elsenborn ont dû décourager
les amoureux de la nature. Notre ami Philippe Gilson s’est retrouvé seul pour sa balade nature.
Merci tout de même pour son dévouement qui lui a permis, en plus, d’aider l’équipe du CALI à
aménager le Casino.
Dès 11Hr30, nos amis se sont rassemblés dans la convivialité habituelle pour remettre à jour
les souvenirs de chacun. Malgré le désistement de certains, nous étions tout de même presque
150 personnes, enfants inclus, pour cette réunion traditionnelle.
Notre traiteur, Martin Otten a été égal à lui-même, nous l’en remercions ainsi que Martin
Scheiff qui nous a apporté son aide précieuse. Notre Président a pris la parole pour informer
l’assemblée des décisions prises lors de l’assemblée générale et pour préciser la suite de nos
activités pour 2006. Il en a profité pour remercier le Lieutenant-colonel De Muynck, le
Commandant du Camp d’Elsenborn, pour le parrainage de notre ASBL par le Camp ainsi que
pour l’aide reçue pour l’activité en cours.
Dès aujourd’hui, nous pensons à remettre le couvert (en plastique) dès 2007.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.

La Panthère No 12 paraîtra début décembre.
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Dîner dansant du 22 octobre
Octobre est traditionnellement le mois de notre excursion annuelle. Mais 2006 étant l’année
du 55ème anniversaire de la réactivation de notre Régiment, l’équipe du CALI a choisi d’organiser,
à cette occasion, un banquet festif qui permettra à tous nos membres et sympathisants de se
retrouver devant un excellent repas, agrémenté par la musique d’époque de notre DJ André
Panier. Nous espérons à cette occasion pouvoir réunir un maximum d’Anciens, et plus
particulièrement les fondateurs de 1951, afin de commémorer dignement cet événement.
Cette réunion se déroulera dans la salle St Éloi (désolé, il n’y avait pas de salle Ste Barbe à
proximité) à Ans rue d’Othée 212, à 13 heures. (plan d’accès ci-après). Pour celles et ceux qui ne
souhaitent pas reprendre la route après cette réunion, nous vous communiquons, en fin d'article,
des possibilités de logement à prix abordable mais sachez que vous devrez réserver
personnellement.
Le menu suivant vous sera présenté par notre restaurateur :
Apéritif
><><><><><><><

Assiette du pêcheur
><><><><><><><

Velouté d’asperges
><><><><><><><

Châteaubriant braisé parfumé aux trois poivres
Tomate à la mozzarelle
Gratin dauphinois
><><><><><><><

Buffet de fromages
><><><><><><><

Pièce montée glacée
><><><><><><><

Café

Ce menu sera accompagné des vins suivants : Rosé :
Rouge :
Blanc :

Côte de Saint-Mont
Cuvée Millésime 2004
Cuvée Millésime 2004

Le coût de la journée, comprenant : un apéritif par personne, le menu avec vins et eaux, le
café et la musique est fixé pour les membres et leurs parents au premier degré à 30,00 € par
personne. Les consommations prises en supplément sont à payer au restaurateur.
Votre virement au compte N° 001-2136783-46 des Anciens du 19ACh à Liège, servant
d’inscription devra impérativement nous parvenir pour le 12 octobre 2006 au plus tard (N’oubliez
pas de mentionner le nombre de participants). Il est une fois de plus évident que, pour nous
permettre de pratiquer un tel prix, notre ASBL intervient financièrement au profit de nos
membres.
Remarque importante : pour les personnes que vous souhaiteriez inviter et qui ne sont pas
membres ou parents au premier degré, le coût de la journée est de 35,00 € par personne.

Date limite impérative pour vous inscrire, votre versement faisant foi : le 12 octobre 2006
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PLAN D'ACCÈS

5

Pour ceux qui souhaiteraient loger dans les environs après la journée
Vous trouverez ci-après des informations pratiques pour ceux qui souhaiteraient réserver à
titre individuel. Le CALI N’interviendra PAS dans les réservations d’hôtel.
-

Hôtel Première Classe : rue de l’Arbre Courte Joie, 30 à 4000Liège
à environ 2,5 Km de la salle St Éloi. Téléphone : 04/2474751
Chambre double : 38,00 €. Petit déjeuner buffet : 4,50 €

-

Étape Hôtel Liège : rue de l’Arbre Courte Joie, 80 à 4000 Liège
à environ 2,5 Km de la salle St Éloi. Téléphone : 04/2470313
Chambre double : 42,00 €

-

Hôtel Campanile : rue Jules de Lamine, 18 à 4000 Liège
à environ 5,5 Km de la salle St Éloi. Téléphone: 042240272
Chambre double : 70,00 €

Les comptes de l'ASBL
Certains se demandent parfois sur quel compte ils doivent verser leur cotisation ou une
participation. Cela vient du fait que l'ASBL a deux comptes à vue :
- 001-3709573-78 de ASBL 19 ACh à Bruxelles. C'est le compte à vue sur lequel vous versez
votre cotisation, le montant résultant d'une commande d'autocollants, de DVD etc.
- 001-2136783-46 des Anciens du 19ACh à Liège. C'est le compte à vue du CALI sur lequel
vous versez votre participation aux frais pour le barbecue, une excursion, un repas etc.
Ce deuxième compte, propre au CALI, sert à lui donner une plus grande souplesse dans
l'organisation de ses activités mais il va de soi que ce que vous voyez apparaître au bilan annuel
est la somme de ces deux comptes (et du compte-épargne).
Veillez donc à verser sur le bon compte, les trésoriers vous en seront reconnaissants.

Perdu de vue...
Le courrier destiné à Philippe LOUIS, rue des Remparts, 9 Bte 42 à 6200 CHATELET nous
est revenu avec la mention "a déménagé".
Un Ancien pourrait-il nous aider à retrouver la bonne adresse?
D'avance merci.

IN MEMORIAM

Nous avons appris le décès, le 29 mars 2006, de l'Adjudant-chef e.r. Guy CHAMPENOIS.
Il était arrivé au Régiment en 1961, lorsque le Régiment fut été doté d'un peloton de
canons anti-aériens 20 mm Hispano-Suiza. Il avait ensuite servi à la Batterie Services, entre
autres au Ménage Troupe. Il avait quitté le Régiment en 1971.
La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.
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