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Nous vivons une drôle d'époque, qui pose des questions à tout le monde, et ce sont
parfois des questions que l'on préférerait ne pas devoir se poser !
Tel ou tel chef d'entreprise, grassement payé, exige une indemnité de fin de contrat
dont l'indécence peut faire frémir tout citoyen normal, ou tel autre, quittant une
fonction parlementaire et qui est peu disposé à renoncer à sa "prime de fin de service",
ou encore tel autre, fraîchement "retraité", qui estime être "un peu serré" et voudrait
une rallonge.
Où allons-nous ?
De plus en plus, comme chez nos voisins, je crois qu'il y a "une Belgique d'en bas", et
une "Belgique d'en haut"; il me semble temps d'y réfléchir sérieusement avant que cela
ne "pète" : trop de nos compatriotes tirent le diable par la queue et constatent les
anomalies avec beaucoup plus d'acuité que moi. Ils finiront bien un jour par avoir une
indigestion.
Que tout cela ne vous empêche pas de fêter dignement la Sainte-Barbe !

José Toussaint

Assemblée générale du 25 janvier 2014
Divers
Excursion du 29 septembre 2013
La F.R.M.E
Cotisation 2014
Le Lieutenant-colonel G.LEURQUIN
In memoriam
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L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 25 janvier 2014 à 11 h 00 en la salle Egmont du Club
Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles.
Comme chaque année, nous attirons votre attention sur le fait que le stationnement aux abords du Club est très difficile.
Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous avez la possibilité d’envoyer une procuration nominative ou vierge. Toutefois,
n’oubliez pas que, conformément à nos statuts, chaque membre présent à l’AG ne peut disposer que de trois procurations. S’il y a
plus de trois procurations nominatives pour une même personne ou si elles sont destinées à un membre absent à l’AG, ces
procurations seront perdues.
Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible au bar Rotonde à partir de 12 h 00. Participation aux frais :
5 euros à verser avant le 18 janvier 2014 au compte 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de l’ASBL 19ACh à 1090
Bruxelles.
Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’AG.
Si vous souhaitez assister à l’AG sans prendre la collation, ou si vous ne participez pas à l’AG, il vous est demandé de retourner,
avant le 18 janvier 2014, le talon d’inscription ou la procuration ci-dessous à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350
Momale ou à l’adresse e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
− approbation des procès-verbaux des l’AG extraordinaire et ordinaire du 26 janvier 2013 (voir Panthère 31) ;
− situation de l’association – membres effectifs et adhérents ;
− rappel des activités depuis l’AG 2013 ;
− site Web 19 ACh ;
− situation financière et bilan 2013 ;
− rapport des membres chargés du contrôle des comptes ;
− approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2013 - décharge au conseil d’administration ;
− propositions d’activités pour 2014 ;
− propositions de budget 2014 et de cotisation pour 2015 ;
− membres chargés de la vérification des comptes 2014 ;
− points soulevés par 1/20e des membres (éventuellement) ;
Il vous est rappelé que seuls les membres effectifs en règle de cotisation à la date du 25 janvier 2014 peuvent participer ou se faire
représenter à cette assemblée.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2014
TALON RÉPONSE
À transmettre à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné …………………….
− assisterai à l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2014
− participerai à la collation à l’issue de l’assemblée générale

Fait à…………….. le ………………………

OUI OUI -

NON (*)
NON (*)

Signature

(*) biffer la mention inutile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
À transmettre à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse e-mail : Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné ……………………………………… donne procuration à …………………..…………..
pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2014.
Fait à…………….. le ………………………

Signature
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Nous étions à peine 21 inscrits et 5 d’entre eux ont fait faux bond à la dernière minute. C’est finalement à 16 que nous nous
sommes embarqués sur le « Pays de Liège » près de la passerelle non loin de la Batte.
Le départ s’est effectué à 14 h 00 précises
en direction du pont de Lanaye. Le soleil
radieux nous a permis d’admirer les
berges de la Meuse puis du canal Albert.
Vers 15 h 30, nous nous sommes mis à
quai pour débarquer les marcheurs de la
montagne Saint-Pierre. De notre groupe,
trois participants y ont participé. Le bateau
est alors reparti vers la tranchée de Kanne
où il a fait demi-tour pour rejoindre le
pont de Lanaye avant 17 h 30.
Pendant ce temps, les « montagnards », sous la conduite d’un guide bien informé, nous a promenés sur les chemins parfois
escarpés d’une nature abondante qui devrait être complètement nettoyée par le travail de troupeaux de moutons qui broutent
jour et nuit sur le site. Après une promenade bien documentée de 2 heures nous avons rejoint le bateau qui nous attendait au
RV. Au cours du voyage retour nous avons pu déguster un excellent morceau de tarte aux fruits et une tasse de café,
commandés par notre ASBL.
À 19 h 00 nous étions de retour à la passerelle. Dommage pour tous ceux qui ont raté cette excursion qui valait vraiment le
déplacement.
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Le montant de la cotisation 2014 est de six euros, à verser au compte 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de
l’ASBL 19ACh à 1090 BRUXELLES.
Au cas où le compte effectuant le versement ne serait pas au nom du membre, il vous est demandé de l’indiquer sous
la rubrique « communication ». Merci à tous !
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be

La Panthère 34 paraîtra en avril 2014
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La Fédération Royale des Militaires à l’Étranger (F.R.M.E) est une Association qui regroupe
des Anciens Militaires et des Civils issus de la première période d’occupation de l'Allemagne
(1918-1929), de la deuxième (1945-1955) (U.N.A.O.) et ensuite des Forces Belges en
Allemagne (F.B.A.), ainsi que de militaires ayant acquis le statut de Vétéran. De plus amples
informations relatives à cette association sont disponibles à l’adresse :
http://www.frme-kfmb.be
En Belgique, cette fédération est structurée en différentes sections, à raison d’une par province, et en
dispose également d’une en Israël dénommée « Régionale Léon ZIELINSKI » dont le secrétaire n’est autre
que Monsieur Jacques OFFEN , sous-officier de réserve au 19 ACh en 1958 et membre de notre association.
Des infos concernant cette régionale se trouvent à l’adresse :
http://frmeisrael.wordpress.com/about/

À l’occasion de l’accession au trône du Roi
Philippe, la Régionale Léon ZIELINSKI a
offert à notre association un exemplaire de
l’« Encyclopedia of the Righteous Among
the Nations » (en français, Encyclopédie des
Justes parmi les Nations).
L’appellation « Justes parmi les Nations »
adoptée en 1953 par l’Etat d’Israël selon une
loi, désigne les non-juifs qui ont risqué leur
vie pour soustraire des juifs aux persécutions
des nazis pendant la Seconde guerre
mondiale. L’ouvrage contient l’histoire
personnelle de chacun des Belges à qui
l’Etat d’Israël a octroyé cette distinction

4

Ci-dessous, la correspondance échangée entre nos deux associations.
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Nous venons de perdre le plus ancien de nos Chefs de Corps, le Colonel Georges LEURQUIN, âgé de
près de 97 ans.
Bien que sa période de commandement remonte à un demi-siècle, les plus anciens parmi nous se
souviennent encore de ce gentleman souriant qui valut au Régiment de vivre une des périodes les plus
heureuses de son existence.
A son arrivée en 1962, il hérita d'une unité bien entraînée, où chacun avait appris son métier, parfois un
peu rudement, sous la poigne énergique de son prédécesseur, le Colonel Maurice SIMONET, ancien
Africain comme lui.
Troupier expérimenté, il sut directement comment mettre en œuvre cette unité qui ne demandait qu'à lui
montrer sa valeur.
Bientôt les succès s'amassèrent dans tous les domaines sous le commandement de ce chef élégant, toujours souriant, aimable, poli
avec chacun mais ayant en réserve une poigne très ferme sur laquelle il ne fallait pas se méprendre. Le premier Challenge de
l'Artillerie de la 16e Division Blindée récompensa bientôt les réussites aux tests avec tir du bataillon et de ses batteries, celles
d'épreuves sportives, d'inspections techniques, etc. Plusieurs manoeuvres d'envergure permirent au Régiment de montrer son
savoir-faire. Elles occasionnèrent une longue visite du Roi BAUDOUIN.
Le Colonel estima que la fierté du Régiment méritait d’être mise en valeur au regard de tous. C'est ce qu'il fit. Par exemple, Il
adopta sans hésiter la suggestion de la Batterie C et dota le Régiment d'un foulard rouge écarlate - tout à fait non - réglementaire,
mais que les chefs , avec qui il entretenait de bonnes relations aussi, acceptèrent sans sourciller.
Je pense que le 19e Régiment d’Artillerie A Cheval afficha ainsi sa fierté jusqu'à sa dissolution.
Malgré son air sobre et digne, il lui arriva aussi de venir fêter jusque très tard dans la nuit le succès aux tests d'une batterie (la
« C ») avec tous les officiers, sous-officiers, volontaires et miliciens de l'unité. Cela se passa dans le bien connu - mais pas
toujours trop recommandable - « bistrot de la Marie du Torai ».
L'aspect social n'était pas négligé. Le Colonel avait appris que certains miliciens ne prenaient pas leur congé par manque d'argent
et d'endroit où aller. il prit des mesures très discrètes, connues des seuls commandants de batterie. Des chambres leur furent
désormais retenues au Home - Transit de Bruxelles et une enveloppe leur était remise contenant de quoi se distraire. L'argent
provenait du fond social créé par notre ville marraine, Ixelles.
C'est aussi durant son commandement, que nous dûmes rester en alerte maximum durant la longue période de tension que dura la
crise de Cuba de 1963, celle qui fut la période la plus proche d'un déclenchement des hostilités entre l'Occident et le bloc de l'Est.
Quand le colonel partit nous savions tous que nous avions vécu une période constructive et heureuse. Une des plus belles, sinon la
plus belle du 19ACh.
--Après son départ un vol noir « d'instituteurs* militaires de Brasschaat» s’abattit sur Düren, chassant les anciens.
Je ne doute pas que le Régiment en fit rapidement des Artilleurs dignes du 19ACh.
--Mais la douche avait été froide.
Claude Grandelet
*le mot "instituteurs" n'est pas mis à la place d'instructeurs" : c'est comme cela que nous les appelions.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
•

de Madame ABSIL, épouse du Commandant e.r. Albert ABSIL, survenu fin juillet 2013

•

de Monsieur Hubert MARECHAL, beau-père de Monsieur Georgy PARENT, survenu le 23 août 2013

•

de Madame BASTYNS, veuve du Commandant Marcel BASTYNS, survenu le 16 septembre 2013

•

du Général-major e.r. Luc STAINIER, Ancien du Régiment, survenu le 18 septembre 2013

•

du Lieutenant-colonel e.r. Georges LEURQUIN, survenu le 24 septembre 2013
le Lieutenant-colonel LEURQUIN a commandé le Régiment d’octobre 1962 à juillet 1964.
Ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.
de Madame Josée DELFORGE, épouse du Commandant e.r. Maurice BOURSE, survenu le 16 novembre
2013.

•

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