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J’avoue être un peu « en panne » au moment d’écrire ce mot, qui devrait être le 29e 

En panne pourquoi ? J’imagine que les vacances ne se passent pas de façon idéale 
pour tout le monde : il y a ceux qui diront « il a plu presque tout le temps ! », ou bien 
« il y avait des gens insupportables au camping ou à l’hôtel ! », ou bien « on n’a pas 
pu partir parce que Mammy et/ou Papy n’étaient pas bien ! ». 

Alors, j’ai un peu honte d’être parti avec deux amis formidables, d’avoir eu des 
pointes à 38° C dans une ville admirable, de n’avoir connu qu’un seul jour de pluie 
(…et c’était le dernier jour des vacances !), de n’avoir eu comme seuls soucis que de 
trouver les WiFi et de savoir ce qu’on mangerait dans les quatre heures suivantes. Oui, 
j’avoue avoir honte. 

De retour sur terre, je prends conscience que nous sommes déjà presque à la veille de 
la future activité proposée par le toujours vaillant CALi auquel je rends un hommage 
très sincère, mais le seul véritable et mesurable hommage qui peut lui être rendu sera 
votre participation nombreuse : …inscrivez-vous ! 
 

 
José Toussaint 
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Excursion du 30 septembre 2012 Remise de commandement à Elsenborn 
Barbecue de printemps Hommage à l’un de nos Anciens 
 Divers 

In Memoriam 
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Au cours de notre dernière assemblée générale, l’idée a été émise de refaire une activité que nous avions 
vécue en 2000, à savoir Paradisio, rebaptisé Pairi Daiza. Etant donné les signes d’approbation émis à ce 
moment, nous nous sommes relancés dans cette organisation. Nous vous demandons de respecter ce qui 
suit afin de ne pas perturber le bon déroulement de cette journée. 

Nous vous attendrons à l’entrée du site le dimanche 30 septembre à 09 h 45 précises. L’entrée sur le site 
DOIT se faire en groupe complet et pas individuellement. Pour accéder au parking du site, vous suivez le 
fléchage Pairi Daiza à partir de toutes les sorties d’autoroute, quelle que soit votre ville de départ. Il 
existe une autre possibilité d’accès via la SNCB en arrivant à la gare de CAMBRON-CASTEAU, 
sachant que de la gare à l’entrée du site il y a 1000 mètres à parcourir « à pied ». 

Sur le formulaire d’inscription nous vous demandons le nombre de voiture que vous utiliserez, cela 
nous permettra de vous obtenir un billet de parking pour en sortir (dont coût : 5 euros que l’ASBL payera 
pour ses membres et parents au 1er degré). Dès que les formalités d’entrée sont terminées, vous êtes 
libres de vous déplacer librement dans tout le domaine. La seule et dernière obligation qui vous reste est 
de rejoindre le restaurant qui vous sera désigné pour 12 heures précises. A l’issue du repas vous êtes à 
nouveau libres dans tout le domaine qui ferme à 18 heures. Vous pouvez également quitter quand bon 
vous semble après le repas de midi. 

Le repas qui vous sera servi est le suivant : 

 
Adultes Enfants de moins de 12 ans : 

Terrine de pâté du chef et ses garnitures de saison 
Carbonnades à la bière de Cambron façon grand-mère 

sa compote du pays d’Aubel et ses pommes rösti  
La tarte Breughel et ses accompagnements 

1/4 litre de vin par personne et une bouteille d’eau pour 6 personnes 
1 petit pain / Pers 

Potage du jour 
Purée 

Boulette sauce tomate 
Glace vanille 

1 soft 

 
Votre participation financière pour cette journée 
 
Membre(s) et parent(s) 1er degré : 18 euros. 
Enfant(s) de ces membre(s) moins de 12 ans : 14 euros. 
 
Non-membre(s) et parent(s) 2e degré : 36 euros. 
Enfant(s) moins de 12 ans : 24 euros. 
Cette participation valant inscription, devra être versée avant le 10 septembre 2012 (date limite) au 
compte suivant : 

Anciens du 19 ACh – Liège IBAN BE33 0012 1367 8346 – BIC GEBABEBB 
� …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 10 septembre à 
 
Max TROUSSART, Henisstraat 174 à 3700 Tongeren - Tél/Fax : 012/239680 E-mail : fb013565@skynet.be 
 
Nom et prénom du membre : ………………………….. 
Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) de moins de 12 ans :…………………………… 
Nombre d’invité(s) + enfant(s) :…………………………………… 
Véhicule(s) :…………………………………… 
Date et signature 

EEExxxcccuuurrrsssiiiooonnn   ddduuu   333000   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111222   –––   PPPaaaiiirrriii   DDDaaaiiizzzaaa   ààà   BBBrrruuugggeeellleeetttttteee   
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Après avoir hésité, la décision a été prise de rester à l’intérieur du Casino afin d’éviter les désagréments de 
2011. Cela a permis au beau temps d’apparaître durant la période de l’apéritif. 
Selon la tradition régimentaire, nous étions 141 convives dont beaucoup de « Supersanciens » qui avait tenu 
à rejoindre Elsenborn. 

Notre traiteur, Martin OTTEN s’est une fois de plus surpassé pour nous offrir un excellent repas. Merci 
Martin et à l’an prochain ! 

Nous tenons aussi à remercier le Commandant du camp et son personnel pour l’aide précieuse dont nous 
avons bénéficié dans la préparation et dans l’exécution de cette réunion festive. 

En vous remerciant toutes et tous pour la confiance que vous nous accordez, nous vous fixons dès 
maintenant rendez-vous le 30 septembre prochain pour nous retrouver dans un lieu que nous avons déjà 
visité en 2000 mais qui a été rénové et agrandi l’an passé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Le mardi 19 juin, le Lieutenant-colonel Hagen VANDENBULCKE a remis le 
commandement du Camp d’Elsenborn au Lieutenant-colonel Breveté d’état-major 
Yves LIMBOURG. 
Si l’adage « mariage pluvieux, mariage heureux » se vérifie, nul doute que cette période 
de commandement débute sous les meilleurs auspices. 
Nul doute non plus que les relations de l’ASBL et du Camp resteront, elles, au beau fixe. 
La Panthère félicite le nouveau Commandant du Camp et lui souhaite bon vent. 
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Le 8 mai dernier, peu avant l’aube chars, notre ami Albert s’est éteint calmement pendant la 
nuit. 
Avant de lui adresser un « au revoir » je voudrais, en quelques lignes, retracer la carrière 
militaire qui fut la sienne. 

Après 2 années d’étude, de 1959 à 1961, à DINANT et à BRASSCHAAT, Albert rejoignait 
le 19 ACh en octobre 1961, revêtu de ses galons de maréchal des logis. 

Pendant sa carrière de sous-officier artilleur, il occupa diverses fonctions : 
chef de pièce – chef assistant au bureau de tir – adjudant de batterie. 
Dans les années 80, muté au 35 A, il y occupa la fonction importante d’adjudant de corps. 
Il termina sa carrière près de sa Gaume natale à LAGLAND. 
Je soulignerai que ces diverses fonctions ont été exercées avec passion et amour du métier. 

Derrière le militaire, on trouvait en notre ami Albert un homme jovial, bon vivant et un aquarelliste reconnu. 

L’ayant revu il y a quelques semaines à l’hôpital d’ARLON, je peux attester qu’il supportait la souffrance 
avec courage et dignité. Malgré ses douleurs et le mal qui le rongeait, il avait encore des traits d’humour 
envers le personnel infirmier. J’ai été témoin de sa volonté de combattre l’adversité et de vouloir rejoindre 
CHINY parmi les siens dans un avenir, qui pour lui, était proche. Malheureusement, ce souhait ne fut jamais 
réalisé. 

J’ai été heureux d’apprendre que sa prise en charge par l’établissement de soins palliatifs de SAINT-MARD 
– VIRTON lui a permis de vivre ses derniers jours d’une façon sereine et entouré de toute sa famille. Mes 
remerciements iront vers ce personnel dévoué qui atténue grandement la douleur des malades et la peine de 
la famille. 

Ma chère Margaret, chers enfants, dans ces circonstances douloureuses pour tous, je voudrais vous présenter 
les sincères condoléances de tous les anciens du 19 ACh et vous assurer que tous prennent une part très 
sincère au deuil qui vous frappe. Si nous pouvons vous être utiles en quoi que ce soit, n’hésitez pas à faire 
appel à nous. 

Maximilien TROUSSART 
 
 

 

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

 

La Panthère 30 paraîtra en décembre 2012 
 

 
 

IN MEMORIAM 

C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part du décès  
 

de Madame Gisèle BRECX, veuve du Lieutenant général Philippe BRECX, survenu le 28 mars 2012 

de Madame Maryse MARÉCHAL , épouse du Premier Brigadier-chef Pascal DUCHESME, survenu 
le 30 avril 2012 

de Monsieur Franz FASTREZ survenu le 5 mai 2012 

Au Régiment, le Brigadier Franz FASTREZ a fait du service à la Section du personnel dans les années 80 
et par la suite, a rejoint la vie civile 

de l’Adjudant-chef e.r. Albert THIRY , survenu le 08 mai 2012. 

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

 

HHHooommmmmmaaagggeee   ààà   uuunnn   AAAnnnccciiieeennn   –––   AAAdddjjjuuudddaaannnttt   –––ccchhheeefff   eee...rrr...   AAA...   TTTHHHIIIRRRYYY   
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