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La rentrée est là, avec son lot de bonnes résolutions et de projets. Je profite donc de
cette «Panthère» pour vous livrer mes premières impressions après avoir pris la
présidence de notre Association.
Le premier sujet concerne l’avenir de l’ASBL. Lors de la dernière AG, le Général
Toussaint a souligné à juste titre les contingences pratiques et financières qui
influencent l’avenir de l’ASBL. L’avoir financier actuel, l’attrition du nombre de
membres actifs, malheureusement inévitable, nos engagements et le budget que
nous y consacrons (la Ramure, les repas de retrouvailles, les activités
culturelles…), tout cela rend difficile la prolongation de notre ASBL au-delà d’une
dizaine d’années. L’objectif déclaré lors de la création de l’ASBL était d’ailleurs
l’horizon 2030 ! On s’en rapproche...
Cependant, une grande partie de nos membres seront toujours présents en 2030.
Quid de ceux-ci ? Je crois que, si nos membres le souhaitent, les Anciens du
19ACh doivent se donner les moyens de prolonger l’ASBL au-delà de 2030. Début
novembre, je rencontrerai les présidents des fraternelles du 1A, 3A et 20A qui sont
confrontés à la même problématique, et dont certains ont trouvé des pistes d’avenir,
notamment en augmentant leur nombre de membres.
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Le mot du président (suite)
Le deuxième sujet concerne l’intervention de notre ASBL lors du décès d’un Ancien ou d’un membre de
son foyer. Nous avons tous, seuls ou en famille, fait partie du Régiment, et à ce titre, nous avons apporté
notre contribution au maintien de la paix en Europe pendant des dizaines d’années.
Ceci mérite la reconnaissance de tous et je voudrais que l’ASBL puisse l’exprimer lors du décès d’un de
ses membres, par la présence d’une délégation et le dépôt d’une gerbe. Actuellement, ces marques de
sympathie ont lieu, mais sont laissées à l’initiative de chacun. Personnellement, je voudrais les rendre
systématiques.
La décision sur les deux sujets que je viens d’aborder appartient à l’AG, car cette décision aurait, entre
autres, des implications financières. Ces questions seront donc discutées en CA et les conclusions seront
proposées à l’AG. Cependant, je vous demande, dès à présent, d’exprimer votre avis afin de fournir au CA
une base solide de discussion. Vous pouvez me contacter par mail (thiriond@skynet.be) ou m’envoyer un
petit mot (Avenue du Château de Beez, 5000 Beez). Je pourrai ainsi rassembler les différents avis. Je vous
en remercie d’avance.
Bonne lecture de la Panthère, et j’espère que nous serons très nombreux ce 23 octobre à Gembloux
Daniel Thirion

Repas de retrouvailles du 23 octobre 2022
Pour ne pas faillir à la tradition, cette fois encore nous organiserons notre dernière activité de groupe dans le
courant du quatrième trimestre de l’année.
A l’instar de ce qui avait été fait l’année dernière, nous vous convions à prendre part au buffet froid dînatoire
qui se tiendra le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 12 heures dans les salons de l’hôtel les Trois clés, 17
Chaussée de Namur, 5030 - Gembloux.
L’établissement, situé à la périphérie de la réserve naturelle de l’Escaille, bénéficie d’une situation
exceptionnelle, à 5 km des autoroutes E42 et E411, à l'intersection des routes principales N4 et N29. Un vaste
parking est mis gratuitement à disposition.
En outre, la gare de Gembloux est située à quelque dix minutes de marche de l’hôtel.
À noter également que la liaison entre la gare et l’hôtel est assurée par la ligne des TEC n°148 (durée du trajet
gare-hôtel est de 5 minutes - quitter le bus à l’arrêt La Croisée qui se trouve à proximité de l’hôtel).
Le menu qui vous est proposé se compose comme suit
Le verre d’accueil - Zakouskis chaud et froid
Le buffet froid « spécial événement » (salades, viandes & poissons, assortiment de pains maison et sauces
diverses)
La pièce montée faite maison
Café
Le repas est accompagné d’une demi-bouteille de vin par personne et des eaux.
Le coût de la journée est fixé à 40,00 euros par personne pour les membres et leur(s) parent(s) au premier
degré ainsi que pour leur compagne, et à 60,00 euros pour les invités. Ce prix comprend uniquement le menu
et les boissons mentionnés ci-dessus. Les consommations prises en supplément seront à payer sur place au
restaurateur.
Votre virement, mentionnant en communication le nombre de participant(s), fera office d’inscription ferme et
définitive (pas de remboursement en cas de rétractation, excepté pour cas de force majeure). Il est à effectuer
au compte BE69-0013-7095-7378 de l’asbl 19 ACh, et devra impérativement nous parvenir pour le
15 octobre 2022 au plus tard.
Pour nos membres et leur(s) invité(s), que nous espérons voir nombreux, ce sera l’occasion de se retrouver en
toute convivialité (tenue vestimentaire décontractée) dans un cadre élégant et devant un excellent repas.
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I ride my bike for climate
Parti le 26 juin dernier, Jean-Pol Serre, un de nos
anciens, est arrivé avec succès au terme de son défit de
parcourir à vélo et en autonomie, la distance qui sépare
Bastogne du Cap nord en Norvège en passant par la
Pologne et les pays baltes et en revenir. Cela représente
quelque 7400 kilomètres de pédalage, assis sur une
selle ; un véritable exploit ! Les objectifs et finalités de
son action sont repris dans les flyers ci-après.
Les membres qui souhaiteraient apporter leur soutien à
l’opération y trouveront toutes les infos utiles.
Celles et ceux qui ne disposent pas des outils
informatiques nécessaires peuvent effectuer leur(s) don
(s) par virement au compte IBAN BE17 0012 7230 2621
– BIC EBABEBB de l’association « Nos Enfants
Cardiaques ».
Pour l’action « Croix-Rouge de Belgique – 7400 pour
l’Ukraine » : les dons ne peuvent se faire qu’à partir de
la page Internet mentionnée ci-dessous.
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Divers

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

La prochaine Panthère paraîtra dans le courant de décembre 2022

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



de Madame Marcelle Bomal, épouse de Monsieur le Colonel e.r. Jacques Laurent, Ancien du Régiment,
survenu le 22 juin 2022



de Madame Martine Marcucci-Boschman, veuve du Premier sergent-chef Ronald Marcucci, Ancien
du Régiment, survenu le 03 juillet 2022.



de Monsieur Serge Hupez, Volontaire de carrière retraité, survenu le 05 juillet 2022.
Au Régiment, Serge Hupez a occupé la fonction de chauffeur SP M108 à la batterie Bravo.



de Monsieur Paul Schaekens, officier de réserve, survenu le 20 juillet 2022.
Au Régiment, Paul Schaekens a occupé la fonction d’officier topographe à la batterie Golf en 1957.



de Monsieur le Général de brigade e.r. Henry Leroy, Ancien du Régiment, survenu le vendredi
05 août 2022.
Au 19 ACh, le Général Henry Leroy a commandé la batterie Golf et a occupé la fonction d’officier S1
(responsable des ressources humaines)



de Monsieur le Général-major e.r. Roland Pioge, survenu le 06 septembre 2022.
Au Régiment, le Général Pioge a occupé la fonction d’officier de tir (OTB) à la batterie Charlie de fin
1964 à début 1966 et par la suite, a fait un bref passage au bureau S3 avant de faire mutation.



de Madame Colette Michels, épouse de Monsieur le Colonel e.r. René Cobus, survenu le
10 septembre 2022.



de Monsieur le Capitaine-commandant e.r. Eric Grotard, survenu le 14 septembre 2022.
Au 19 ACh, le Commandant Grotard a occupé les fonctions de commandant de la batterie India et
d’officier S4 (ressources matérielles).

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis.
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