
 

 
  

 PV de l’assemblée générale 2015  Témoignage 

 Visite expo 14-18 à Liège  Cotisation 2015 

 Barbecue de printemps  Divers 

 Maison de la jeunesse d’Ixelles  In memoriam 

Association des Anciens du 19ème Régiment d'Artillerie à Cheval 

association sans but lucratif - Siège : rue François Couteaux 44 Bte 20 à 1090 Bruxelles 

Numéro d'identification : 477436077 – Arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 

Secrétaire : Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale 

Tél. (0)4 250 13 65 – e-mail : Charles.delaroy@skynet.be 

Trésorier : Marc Wauquier, rue François Couteaux 44/20 1090 Bruxelles 

Tél. (0)2 268 36 91 – e-mail : marc.wauquier@skynet.be 

Site 19 ACh : http:// www.anciens19ach.be  Site FRACh : http://www.kvra-frach.be 

Compte : 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de ASBL 19 ACh 
 

 
       En regardant le monde évoluer de travers, on peut se dire que la civilisation ne 

progresse guère mais qu'il y a surenchères des horreurs, de la course à l'argent, de la 

mal-gouvernance, du manque de sens civique, et j'en passe. 

 

       Militaires, nous avions la chance de vivre et travailler dans un milieu qui cultivait 

une certaine éthique, même s'il y a eu quelques brebis galeuses. La solidarité, 

l'honnêteté, le respect de la parole donnée et de règles de comportement créaient un 

sentiment, - peut-être une illusion ? -, de sécurité. 

 

        Sortis de notre  cocon,  devenus spectateurs de la société, et sans vouloir crier au 

"tous pourris !", on doit bien constater qu'il y a des traces évidentes de moisissures 

multiples, les plus pitoyables se situant au niveau de certains de nos dirigeants. 

 

        Ma naïveté me pousse tout de même à croire que c'est nous qui avions raison. 

 

 

José Toussaint 
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L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval (ASBL 19 ACh) s’est tenue 

ce 31 janvier 2015 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles, sous la présidence de José TOUSSAINT. 

41 membres étaient présents ou représentés (26 présents et 15 procurations) 

1. Ouverture et introduction par le président 

Le président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte à 11 h 04. 

Après avoir prononcé un mot de bienvenue, le président remercie les membres présents de leur participation et salue les 

doyens de l’assemblée, MM. BRANS et BOURSE. 

 

Le président demande d’excuser l’absence de membres, qui bien que s’étant inscrits pour participer à l’assemblée générale, 

ont fait connaître leur indisponibilité de dernière minute. 

 

L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouses ou parents d’anciens décédés depuis 

l’AG 2014 : 

 

- Commandant e.r. ABSIL, le 1 février 2014 

- Adjudant e.r. Jean DELPIRE, le 12 février 2014 

- Adjudant-chef e.r. Léon SERVAIS, le 3 mars 2014 

- Adjudant e.r. Marcel VOLBRACHT, le 16 avril 2014 

- Madame Ariane PIRLOT, épouse de l'Adjt Pierre SITTINGER, le 22 avril 2014 

- Madame Monique CHANTRY, veuve de l'Adjt Marcel VOLBRACHT, le 24 avril 2014 

- Madame Jeanine JEHOULET, veuve de l'Adjt Jean MAUCLET, le 4 Mai 2014 

- 1er Quartier-Maître Chef e.r. Christian LECLEF, le 11 mai 2014 

- Madame Christiane KEUTIENS, veuve de l'ADC Pierre WILLEMS, le 13 mai 2014 

- Major e.r. Paul GILSON, le 18 mai 2014 

- Adjudant-major e.r. Jean-Pierre BONHOMME, 16 juin 2014 

- Madame Marie-Madeleine WECXTEEN, épouse de Michel CLAEYSSNS, le 16 juin 14 

- Commandant e.r. Jean HAVAUX, le 27 juillet 2014 

- Commandant e.r. Pierre VAN DE WOESTYNE, le 3 août 2014 

- Brigadier e.r. Didier DROPSY, le 12 août 2014 

- Madame Nora VAN LAER, épouse du Maj VAN LAER, le 4 décembre 2014 

- Lieutenant-colonel e.r. Guy DUPUIS, le 10 Décembre 2014 

- Lieutenant-colonel e.r. Claude GRANDELET, ancien Chef de Corps, le 17 décembre 2014 

 

- Le président signale également les disparitions de Madame BOUVING et du Général-major e.r.  

  François VAN STEENLANDT (FRACH). 

2. Approbation du PV de l’AG du 25 janvier 2014 

L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 25 janvier 2014, paru dans la Panthère N° 34 

de mars 2014. 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

Situation des membres 

Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2014, l’association comptait 182 membres, soit 168 membres effectifs et 14 membres 

adhérents. 

3. Rappel des activités depuis l’AG 2014 

Réunions du conseil d’administration (CA) des 25 novembre 2014 et 31 janvier 2015. 

(1) 25 novembre 2014 à Bruxelles. 

(a) Utilité de faire un « rapport moral » par le président ? 

Bien que cette démarche fasse partie de la législation française, le président informe les membres de la 

bonne marche de l’ASBL.  Celle-ci poursuit son « train-train », qu’il s’agisse des activités organisées par le 

CALi ou celles en faveur de la Ramure. 

Il ne voit donc pas de raison de changer de cap. 

Aucune remarque n’est formulée par les membres présents à l’AG. 

(b) Question de l’adjudant de corps (RSM) du Camp Elsenborn à propos d’un projet communal de transformer 

la gare de Sourbrodt en musée à ciel ouvert - Suite donnée : 

le président ayant reçu une demande informelle de l’RSM du Camp, a « tâté le terrain » de façon tout aussi 

informelle auprès de responsables (anciens ou actuels) du Musée royal de l’Armée et de la Direction 

Générale Material Ressources.  Il a ainsi appris que le seul type de matériel éventuellement disponible serait 

des anciens M109 voués à la destruction. 

Le président a donc relayé cette information à l’RSM du Camp afin qu’il suggère aux autorités communales 

(c’est de là que vient l’initiative de ce musée) de prendre contact avec le cabinet du ministre de la Défense.  

Et là s’arrête l’action du président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 31 janvier 2015 à Bruxelles 

(a) Approbation des comptes et du bilan 2014 ainsi que de la proposition de budget 2015. 

(b) Ramure : approbation du crédit 2015 et de l’usage qui en sera fait. 

(c) Préparation de l’AG 2015. 

b. Activités pilotées par le CALi en 2014 

M. René COBUS dresse le bilan des activités proposées en 2014 : 

(1) Barbecue au Camp d’Elsenborn le 18 mai 2014 : comme toujours, cette journée a été un succès et a rassemblé 116 

participants. 

(2) Visite au Centre Spatial de l’Université de Liège (18 Juin 2014) 

Suite à des contacts de Claude GRANDELET, M. Nicolas GREVESSE, ancien officier de réserve du Régiment, a 

proposé une visite guidée du Centre Spatial de l’Université de Liège.   

15 membres de l’ASBL ont pu profiter de cette opportunité et faire ainsi connaissance avec ce centre remarquable 
dont on ne peut que regretter que la mission soit si peu connue du grand public. 

(3) Visite souvenir à Bastogne du 27 septembre 2014 :  

71 participants étaient présents à Bastogne pour la visite de la Caserne de la Base Bastogne (ancienne caserne du 

1er Bataillon d’Artillerie, actuellement antenne du Musée royal de l’Armée) : visite de la collection de véhicules 

anciens et de la cave Mc AULIFFE au quartier militaire et du nouveau mémorial du Mardasson étaient au 

programme, sans oublier un excellent repas servi au « Clos Marine ». 

Il est à souligner que le succès de cette journée est grandement dû à M. Charly DELHAYE, ancien RSM du 

1er Bataillon d’Artillerie.  Qu’il en soit ici remercié. 

 

4. Publication du bulletin d’information « La Panthère » 
En 2014, 3 numéros ont été édités : 

N° 34 en mars (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce barbecue de printemps) 

N° 35 en août (compte-rendu BBQ du 18 mai, compte-rendu de la visite au Centre Spatial du 18 juin et annonce de la 

visite à Bastogne du 27 septembre). 

N° 36 en décembre (convocation à l’AG, compte-rendu visite à Bastogne, appel à cotisation 2015).  Ce numéro 36 a été 

accompagné d’une lettre du président aux veuves des défunts de l’année. 

Un appel est lancé afin d’obtenir et de publier des témoignages à propos de nos défunts. 

 

5. Maison de la Jeunesse 
Le budget 2014 a été consacré à l’achat d’équipements de campement (sacs de couchage et sacs de transport).  Des 
remerciements oraux sont exprimés en cours d’AG par notre « point de contact », M. Léopold VAN GEIT. 

Pour 2015, la Maison de la Jeunesse a émis le souhait de pouvoir acheter une nouvelle télévision pour le lieu de vie des 

12-18 ans.  Le CA a marqué son accord pour ce projet. 

 

6. Site web 
M. Dany VANDIJCK nous informe que le site a reçu ± 45.000 visites du monde entier en 2014.   

Un appel est lancé afin d’obtenir des photos de notre visite à Bastogne. 

 

7. Situation financière et bilan 2014 
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2014 était de 15 132,38 €, ce qui représente une 

diminution de l’avoir de 759,00 €, cohérente avec la politique d’extinction suivie par l’ASBL. 

Il présente également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 ci-dessous). 

Le président signale qu’il reste encore quelques autocollants (1,00 €/pièce + frais de port si expédié(s) par BPost) et 

cravates 19 ACh (gratuites, mais frais de port si expédiées via BPost). 

 

8. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes 
M. Christian ART fait rapport de l’examen des comptes 2014 qu’il a effectué en compagnie de M. Emile BRANS.  Il 

déclare la comptabilité en ordre et propose à l’AG d’approuver les comptes et de donner décharge au CA pour la gestion 

financière se rapportant à la période du 01 janvier au 31 décembre 2014. 
À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2014 et donne décharge au CA pour la gestion financière de cet 

exercice. 

L’AG remercie également les vérificateurs pour le travail effectué. 

Activités proposées en 2015 
M. René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2015 ; 

(a) Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le SAMEDI 30 mai 2015. 

L’inscription devra se faire AVANT le 15 mai 2015. 

(b) Activités récréatives :  

Cette année, 2 activités récréatives seront proposées par l‘équipe du CALi. 

 

(1) Visite de l’Expo 14-18 au Musée royal de l’Armée à Bruxelles. Visite offerte par l’ASBL (valeur 9,00 €), 

mais SANS repas ce qui laissera à chacun le loisir d’organiser le reste de sa journée et de choisir l’endroit de 
restauration. 

Date : encore à définir, mais sans doute durant les congés scolaires de Pâques.  Détails via la Panthère. 

 



(2) Visite de l’Expo 14-18 à la gare des Guillemins à Liège.  Une quote-part sera demandée aux participants.  Le 

repas sera compris dans l’activité. 

Date : encore à définir, détails via la Panthère. 

(c) Certains auraient souhaité « refaire » Pairi-Daiza : cette activité devient chère.  En tout cas, pas au programme de 
cette année. 

 

9. Proposition de budget 2015 et de cotisation 2016 
Le trésorier distribue ses tableaux de calculs et commente les chiffres. 

Concernant les activités CALi, 626,00 € n’ont pas été dépensés en 2014 et sont reportés en addition de la dotation 2015, 

pour en arriver à une prévision de 1731,00 € pour 2015. 

 

La proposition de budget 2015 aura donc une diminution de l’avoir de 1 582,00 € comme conséquence, ce qui est 

acceptable vu la politique d’extinction menée et déjà rappelée au point 8 ci-dessus. 

 
Ayant entendu les explications du trésorier, l’AG accepte à l’unanimité lors d’un vote, le budget 2015 et fixe le montant 

de la cotisation 2016 à 6,00 € comme proposé. 

 

10. Membres chargés du contrôle des comptes en 2015 
Christian ART et Emile BRANS (avec Bernard RESPAUT comme réserve) acceptent d’encore effectuer ce contrôle en 

2016.  L’AG les en remercie. 

 

11. Sur proposition de M. René COBUS, l’AG confère à l’unanimité la qualité de membre adhérent à M. Charly DELHAYE. 

 

12. Il n’y a pas de question soulevée par 1/20ème des membres. 

 

13. M. René COBUS demande la parole et fait état de ce que la Sainte-Barbe « du Colonel FALLON » actuellement en dépôt 

au Camp d’Elsenborn traîne dans un coin du réfectoire.  Il demande au président d’user de son influence auprès du 

commandant du Camp afin de la faire déplacer avant que des dégradations ne surviennent. 

Le président va relire attentivement la convention de dépôt liant l’ASBL et le Camp. 

 

14. M. René COBUS signale encore que suite au décès de M. Claude GRANDELET, certains s’étaient joints pour offrir des 
fleurs lors des obsèques.  Conformément aux vœux de la famille, le reliquat de la somme ainsi rassemblée a été offert aux 

« Special Olympics ». 

 

15. Elections statutaires : 
Le mandat des administrateurs (sauf M. Philippe LOUIS) vient à échéance en 2016. 

Les candidats à un poste d’administrateur sont les bienvenus et appelés à se faire connaître. 

 

16. Fin de l’assemblée générale 
Le président lève la séance à 12 h 06. 
 

 

La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à se rendre au bar « Rotonde » pour le lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Bilan 2014 
Tableau 2 : budget 2015 

Cotisations 2014 1092

Activités CALi 1343

La Ramure 421

Intérêts comptes d'épargne 78 Frais de gestion des comptes 74

Copies/Tel/Fax/Courrier 0

Panthères 71

Réunions 0

Matériel 0

Site Web 15

Somme Admin/Fonctionnement 78 Somme Admin/Fonctionnement 160

AG 114

Assurance RC 71

Divers 92 Divers 20

Bilan -867

Total 1262 Total 1262

RECETTES DEPENSES

BILAN 2014

Cotisations 1020

Dotation 2015 650

Membres 455

Reliquat 2014 626

Activités CALi 1731

Dotation 2015 350

Don 39

La Ramure 389

Intérêts comptes d'épargne 50 Frais de gestion des comptes 80

Copies/Tel/Fax/Courrier 20

Panthères 120

Réunions 20

Matériel 20

Site Web 20

Somme Admin/Fonctionnement 50 Somme Admin/Fonctionnement 280

AG 200

Assurance RC 71

Divers 39 Divers 20

Bilan -1582

Total 1109 Total 1109

BUDGET 2015

RECETTES DEPENSES



 

Avant la clôture de cette exposition, le CALi vous invite à visiter celle-ci à la gare de Liège-Guillemins. 

Nous vous fixons rendez-vous le jeudi 16 avril 2015 à 10 h 30 dans le hall de la gare. Le ticket qui vous sera remis autorise la 

visite à l’expo de la gare mais aussi, le jour même ou avant le 31 mai 2015, celle du musée de la Vie wallonne (Liège dans la 

tourmente) entre 09 h 30 et 18 h 00. 

Participation aux frais :  pour les membres et les parents au 1er degré : néant (offert par l’ASBL). 

Pour vos invités : 10,00 € à virer au compte du CALi et non de l’ASBL 

  IBAN BE33 0012 1367 8346 des Anciens du 19 ACh-Liège- BIC GEBABEBB. 

En ce qui concerne le repas de midi ; ce sera chacun pour soi : soit au restaurant de la gare soit dans un restaurant proche de la rue 

des Guillemins. Le trajet entre les 2 expositions peut se faire aisément par bus (1 ou 4) vers la place Saint Lambert ou en train vers 

Liège Palais   

Vous devez vous inscrire pour cette activité pour le 1er avril au plus tard auprès de Max TROUSSART, Henisstraat 174 à 3700 

Tongeren - Tél et Fax : 012239680- e-mail : fb13565@skynet.be 

Le CALi reste à votre disposition pour tout autre renseignement utile et espère vous retrouver nombreux à cette double occasion. 

 

 
 

 

 
Le Colonel Limbourg et ses adjoints nous ont prêté main forte pour l’organisation de notre BBQ annuel. Merci à eux et pourvu 

que cela dure, ce qui n’est pas certain dans les circonstances politiques que nous connaissons aujourd’hui. 

Nous nous retrouverons donc le samedi 30 mai 2015. Le Casino n’étant pas disponible nous serons accueillis, comme les 2 

dernières années dans les installations du bloc K3 dont le parking est aussi disponible. 

Nous vous recevrons avec vos amis dès 12 h 00 pour l’apéritif. Le service BBQ débutera vers 13 h 00, présenté comme de 

coutume par notre traiteur de référence, Martin OTTEN.  

Votre participation financière par personne 

Membre et parent au 1er degré : 23,00 €/adulte et 13,00.€/enfant de -12 ans. 

Invité(s) : 27,00 €/adulte et 17,00.€/enfant de – 12 ans. 

Ce prix comprend : la nourriture, les vins à volonté, 3 tickets de boissons et 1 ticket pour le dessert. Chaque consommation autre 

que le vin vous coûtera 1 ticket (inclus les apéritifs), 2 tickets pour les boissons spéciales. 

En cas de rupture de stock dans vos tickets de boissons, vous pouvez acheter sur place des tickets supplémentaires au prix de 1 €. 

Nous attendons vos inscriptions par virement au compte du CALi et non de l’ASBL :  

IBAN BE33 0012 1367 8346 des Anciens du 19ACh- Liège BIC GEBABEBB 

Le nombre d’adulte(s) membre(s) et invité(s) ainsi que le nombre d’enfant(s) membre(s) et invité(s) figureront en rubrique 

« communication ». Exemple : pour 2 adultes membres et 1 enfant et 4 adultes invités : DURANT : 2A+1E+ 4AI. 

Date limite pour vos inscriptions (date du virement) : 15 mai 2015, à noter dans vos agendas ! 

Le CALi vous attend nombreux à cette réunion festive. Afin de respecter les directives de sécurité du camp, nous vous demandons 

de bien vouloir nous transmettre le formulaire ci-dessous dûment complété.     

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

      Formulaire d’inscription 

À envoyer à Max Troussart, Henisstraat 174 à 3700 Tongeren 

Tél et Fax : 012239680 – e-mail : fb013565@skynet.be 

1. Nom et prénom du membre : 

2. Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) : 

3. Nombre d’invité(s) + enfant(s) : 

4. Numéro de plaque de chacune des voitures + marque, type, couleur, nom du chauffeur et nombre de passager(s) : 
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Ci-dessous, la lettre de remerciements qui nous a été transmise début décembre 2014 par Madame Christine DELANGRE, 

Directrice de la Maison de la Jeunesse d’Ixelles. 

 

 

 
 

  



 

 
Chers Enfants 

Chers Amis 

Chers Anciens du 19ACh 

 

Chère MONIKA, 
 

 

 

C’est avec une consternation profonde que j’ai appris le décès de ton cher compagnon « CLAUDE ». Accompagné de mon ami 

Léon KAIRIS, les circonstances de mercredi passé ne nous ont pas permis de le rencontrer une dernière fois. Mercredi vers 17,30 

heures, nous ne regrettons pas d’avoir pu le voir et de nous incliner une dernière fois devant notre  Supérieur et Ami. Son visage 

était vraiment serein et la douleur semblait l’avoir abandonné.   

 

Bien qu’il soit presque impossible, en de telles circonstances, de trouver les mots qui consolent, je me permets cependant de vous 

dire d’avoir beaucoup de courage pour supporter vaillamment cette épreuve. Au côté de la famille, tes amis et moi-même, prenons 

une part très sincère au deuil qui vous frappe. 
 

Je crois sincèrement que les Anciens du 19 ACh garderont de l’Ami CLAUDE, le souvenir d’un homme, d’un Chef, 

consciencieux, courageux, affable et empreint d’une grande humanité. Il faisait partie de ces hommes qui marquent une carrière, 

qui sont un exemple et une référence pour les plus jeunes. Je suis certain que les Anciens du 19 ACh seront fiers de l’avoir connu 

et d’avoir pu servir le pays à côté d’un Homme, d’un Monsieur tel que lui. 

 

Je garderai de CLAUDE, le souvenir d’une grande amitié et je vous prie de croire à ma profonde sympathie et à mes sentiments de 

sincères condoléances. 

 

Je terminerai en vous relatant un extrait d’un poème de Charles Péguy. Dans ces quelques phrases, vous pourrez vous imaginer 

que c’est notre ami CLAUDE qui de là-haut nous parle. 

  
L’amour ne disparaît jamais ; 

La mort n’est rien. 

 

Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté. 

Je suis moi, vous êtes vous. 

 

Ce que nous étions les uns pour les autres, 

Nous le sommes toujours. 

Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné. 

Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 

N’employez pas un ton différent. 
Ne prenez pas un air solennel ou triste. 

Priez, souriez et pensez à moi. 

 

Que mon nom soit toujours prononcé à la maison 

Comme il l’a toujours été. 

Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement 

Parce que je suis hors de votre vue ? 

 

Je vous attends. 

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 

 

Charles Péguy (Sic) 

Mon Colonel “Au revoir”........CLAUDE “Au revoir”   

 

Maximilien TROUSSART 

 

 
 

 

Anciens du 19ème Régiment d'Artillerie à Cheval 

Association sans but lucratif 

CALi: Comité d’animation de Liège 

Tél / Fax : 012 / 239680  -  e-mail : maxcel.troussart@skynet.be 

TROUSSART  Maximilien    HENISSTRAAT  174       B - 3700   TONGEREN 
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Merci à nos membres qui se sont déjà acquittés de la cotisation 2015. À ceux qui ne sont pas dans cette situation, il 

est rappelé que son montant 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 ». 

 

 

 

 

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

 

La Panthère 38 paraîtra dans le courant du troisième trimestre 2015 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IN MEMORIAM 

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

 de Madame Nora VAN LAER, épouse du Major e.r. Roger VAN LAER, survenu le 4 décembre 2014. 

 du Lieutenant-colonel e.r. Guy DUPUIS survenu le 10 décembre 2014. 

Au sein du Régiment, le Lieutenant-colonel Guy Dupuis a occupé les fonctions de commandant de la Batterie India, 

d’officier opérations et entraînement et d’officier de liaison principal. 

 du Lieutenant-colonel e.r. Claude GRANDELET, survenu le le 17 décembre 2014. 

- entré à l'Ecole Royale des Cadets en 1950 ; 

- admis à l'Ecole Royale Militaire (Toutes Armes) en 1952 ; 
- nommé sous-lieutenant le 26/12/1954 ; 

- au Congo entre 1959 et 1961; participe aux opérations ; 

- observateur de l'ONU au NÉPAL en 1965 -1966. 

Au 19 ACh, le Lieutenant-colonel Claude GRANDELET a occupé les fonctions de commandant des 

Batteries India, et État-major, d’officier de liaison principal, de commandant en second du Régiment 

et en a été le chef de corps durant la période allant de mai 1981 à juin 1984. 

 de Madame Maria BOUVING, épouse du Général-major e.r. BOUVING, ancien chef de corps du 17e Régiment 
d’Artillerie à Cheval, survenu le 18 janvier 2015. 

 de Madame Denise DAVE, mère de l’Adjudant-chef Patrice DELWICHE, survenu début février 2015. 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.anciens19ach.be/

