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Au moment où j’écris ces quelques lignes, les étudiants terminent leurs examens,
reçoivent peut-être déjà leurs résultats, alors que dans plusieurs forums on réfléchit au
problème de l’accès aux études supérieures : faut-il ou non instaurer un système de
pré-sélection aux fins de diminuer les taux d’échecs ?
D’autres voix disent qu’il faut avant tout améliorer la qualité de la préparation au
niveau des humanités : vaste programme, depuis que la stupidité du “rénové”, qui, en
promettant à tous la possibilité d’accès à l’enseignement supérieur par la grâce
d’humanités “à la carte”, a dévalorisé cette formation, sauf dans les (trop) rares écoles
qualifiées d’élitistes.
Bien que n’ayant pas voix au chapitre, je suis convaincu que seul un mélange des
deux pistes esquissées ci-dessus pourrait améliorer la situation. Il faut que les jeunes
soient convaincus que, dans les études et dans la vie professionnelle, à moins que
d’être un génie, seul le travail acharné permet “d’y arriver”.
Tous les Papys et Mamys me comprendront. Eux aussi ont dû “s’accrocher”.
José Toussaint

 Excursion au musée Hergé
 BBQ 2018

 Divers
 In Memoriam

À l’attention des amateurs de Tintin, Milou et consorts, nous vous invitons le dimanche
23 septembre 2018 pour visiter le musée Hergé à Louvain-la-Neuve.
Le rendez-vous est fixé à 10 h 00 rue du Labrador 26 à 1343 Ottignies-Louvain-la-Neuve. Vous
trouverez, ci-dessous, un plan d’accès. Nous attirons votre attention sur le fait que l’accès dans
la ville et le parking sont un peu compliqués.
Pour la visite, des audio-guides seront mis à votre disposition.
À l’issue de la visite, nous dînerons au restaurant du musée : « Le petit vingtième ». Le menu
reste encore à fixer, mais sera comme d’habitude sans grande surprise.
Les boissons sont à commander et à régler individuellement.
Votre participation aux frais est fixée pour tous (enfants inclus) à 20 euros par personne.
Cette participation valant inscription devra être versée avant le 08 septembre 2018 au compte
suivant :
Anciens du 19 ACh-Liège-IBAN BE 33 0012 1367 8346-BIC GEBABEBB avec la mention
« Musée Hergé + nombre de participants ».
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Après un essai lourd à gérer l’année dernière à Tilleur, nous tentons cette année, sur
proposition de Martin Otten, notre traiteur, la très belle salle Furonis à Fouron-leComte.
Nous étions 70 participants pour bénéficier de ce nouvel environnement.
Le BBQ a été très apprécié, merci Martin.
Le nombre d’Anciens Miliciens tend à s’agrandir. Cela nous réjouit et nous souhaitons que le
phénomène continue.
Compte tenu de l’expérience vécue cette année, il est très probable que nous renouvellerons
l’expérience en 2019.
Merci à tous pour votre participation.
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be
La Panthère 48 paraîtra aux alentours de novembre 2018.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès
 de Madame Élisabeth Alard, épouse du Colonel honoraire Rossignon, belle-mère du
Major e.r. Charles De la Roy, survenu le 15 mars 2018 à Dijon (France) ;
.
 de Monsieur Alfred Vansina, ancien bourgmestre de Louvain, Ancien Artilleur
(Lieutenant-colonel dans le cadre de la Réserve), brigadier d’honneur de l’Artillerie à
Cheval, survenu le 03 avril 2018 ;
 de Madame Gertrude Kreusen, épouse de l’Adjudant e.r. Guillaume Kreusen,
survenu le 11 avril 2018 ;
 de Monsieur le Colonel breveté d’état-major e.r. Louis Dubuisson, survenu
le 15 avril 2018.
Au Régiment, le Colonel breveté d’état-major Louis Dubuisson a occupé la fonction
d’officier de liaison principal dans le courant des années 1960-1961 et celle de
commandant en second du Régiment en 1966.
 de l’Adjudant e.r. Alexandre Dumont, survenu le 08 mai 2018.
Au 19 ACh, Alexandre Dumont a fait du service au peloton 20 mm de la batterie Étatmajor et Services et par la suite, à l’état-major du Régiment en tant que responsable de
la mobilisation.
 de Madame Marie-Henriette Caro (Mico), épouse du Capitaine-commandant e.r.
Émile Brans, Ancien du Régiment, survenu le 01 juillet 2018.

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