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Ouf ! Fini le bicentenaire de la bataille de Waterloo ! On pourra passer à autre chose que
Napoléon pour nous rebattre les oreilles et oublier les malheurs du monde et ceux de nos
voisins.
Au risque de ne pas me faire des amis, je dois avouer que je n'aime pas Napoléon parce que
j'estime qu'il ne valait guère mieux que certains tyrans régnant encore de nos jours. C'est à lui
que nous devons des notions comme la guerre totale, la conscription en masse, les guerresboucheries, etc. De plus, encore à l'image de tyrans actuels, il a fait du népotisme une règle de
comportement et sa vanité n'avait pas de limites : sortir de la révolution française et se faire
sacrer Empereur implique un culot certain, une très haute opinion de soi-même et un total
mépris des autres. Je persiste à croire qu'il n'aimait pas son peuple : il aimait l'image de luimême que le peuple pouvait percevoir.
Bon ! Je lui laisse un sens aigu de l'organisation administrative et je salue l'œuvre accomplie
via le Code Napoléon. À part cela, que de ruines et de sang versé !

José Toussaint





Excursion à Monte Verde
Visite expo 14-18 à Liège
Réunion de printemps 2015





Colonel BEM Louis PRIGNON
Divers
In memoriam

Afin de clôturer gaiement l’année 2015, nous avons choisi de vous présenter un parc hollandais reprenant de
nombreuses possibilités : jardins, animaux, attractions.
Nous avons opté pour une excursion un dimanche étant donné que nous vous donnons rendez-vous à
Barchon (Voyages Léonard – Parc Artisanal 25 à 4671 Barchon) où vous trouverez un emplacement pour
garer vos voitures et d’où nous partirons en autocar vers le parc Mondo Verde. (Le dimanche vous permettra
d’éviter les travaux du pont de Cheratte).
Nous vous attendons donc le dimanche 18 octobre à 09 h 00 sur le parking de la firme d’autocars Léonard à
Barchon. Pour y accéder, il faut quitter l’autoroute E42 à Barchon (sortie N° 36), prendre la direction
Micheroux, parcourir +/- 600 mètres jusqu’à la plaque « Parc Artisanal » où vous tournez à gauche pour
arriver tout droit sur le parking de la firme.
À 9 h 15, nous démarrerons, en autocar de luxe, vers le Mondo Verde, qui se situe dans la commune de
Landgraaf dans le sud du Limbourg hollandais. Dès notre arrivée, visite libre dans tout le site où vous
pourrez admirer des plantes et des animaux du monde entier.
À midi, nous nous retrouverons rassemblés pour le repas de midi, où un repas 3 services vous sera servi
(boissons non incluses) : potage, poulet champignons crème et croquettes, glace et crème fraîche. Votre
visite pourra se poursuivre à l’issue du repas et le rassemblement pour le retour est prévu à 17 h 00.
Votre participation financière pour cette journée :
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 23 euros par personne, enfant(s) de moins de 12 ans : 16 euros
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 51 euros par personne.
Cette participation valant inscription, devra être versée avant le 27 septembre 2015 (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 Mondo Verde ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 27 septembre 2015 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 + enfant(s) :…………………………………………………………………
Nombre d’invité(s) + enfant(s) :……………………………………………………………………………
Date et signature

Le 16 avril dernier, nous étions à peine 24 au rendez-vous à la gare des Guillemins pour participer à la visite
de cette magnifique exposition.
Dommage, car ce travail réalisé pour commémorer ce 100e anniversaire valait vraiment le déplacement.
Pour ceux qui auraient un remord, nous signalons que cette exposition reste accessible jusqu’à la fin du mois
d’août 2015.

Pour en revenir à une ancienne tradition, nous avions choisi d’organiser notre BBQ de printemps à
Elsenborn le « samedi » 30 mai.
Il semble d’après les échos reçus que ce n’était peut-être pas la bonne idée et que certains de nos membres
auraient préféré le dimanche. Ce n’est pas aisé de faire plaisir à tous.
Nous étions 104 inscrits au départ, mais la maladie a eu raison d’un certain nombre parmi nous. 6 malades se
sont désinscrits ; nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Grâce à l’apport de quelques distraits
« non-inscrits », nous étions finalement 101 personnes dont 1 enfant.
Martin OTTEN et son équipe nous ont à nouveau fourni un excellent repas. D’autre part, les 2 membres du
camp d’Elsenborn mis à notre disposition ont fait un travail remarquable, qu’ils en soient ici remerciés.
Les membres du CALi vous remercient pour la confiance que vous leur accordez et vous souhaitent de
bonnes vacances estivales.

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

La Panthère 39 paraîtra en décembre 2015.

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


du Capitaine-commandant e.r. Alain CARETTE, Ancien de la batterie Bravo, survenu le 15 mars 2015 ;



du Colonel breveté d’état-major e.r. Louis PRIGNON, survenu en mars 2015
le Colonel breveté d’état-major Louis PRIGNON a commandé le Régiment de septembre 1971 à septembre 1973 ;



du Brigadier-chef e.r. Jean-Marc GANTY, employé au bureau branche 3, survenu le 04 avril 2015 ;



du Premier Maréchal des logis e.r. Michel DEWEZ, mécanicien véhicules chenillés, survenu en mai 2015 ;



du Capitaine-commandant e.r. Hubert DE MEULENAERE, survenu le 05 juin 2015 ;



du Capitaine-commandant d’administration e.r. Gilbert GIELEN, survenu le 25 juin 2015
le Commandant Gilbert GIELEN a été responsable de la section du personnel du Régiment (fin 1970 début 1980) ;



de Madame Wilhelmine KEMMERICH, veuve de l’Adjudant-chef Jean-Robert LEMPEREUR,
survenu le 29 juin 2015 ;



du Brigadier-chef e.r. Claude ANDRÉ, cuisinier au ménage de la troupe, survenu le 11 juillet 2015.

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

