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La Panthère  
 
 

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

association sans but lucratif 
Siège : avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles 

Numéro d'identification : 477436077 - arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 
Secrétaire : Henrot Pierre, rue de la Cour Échevinale, 4 à 1325 Chaumont-Gistoux 

Tf/Fax : 010/22.83.11 - e-mail : asbl19ach@hotmail.com 
Trésorier : Mazy Alain, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre 

Tf/Fax : 02/772.12.93 – e-mail : alain.mazy@versateladsl.be 
Compte : 001- 3709573-78 de ASBL 19 ACh 
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LLee  MMoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt LLee  MMoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
    

UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  llee  bbaarrbbeeccuuee  aannnnuueell  aa  ééttéé  uunn  bbeeaauu  ssuuccccèèss  eett  jjee  mm’’eenn  rrééjjoouuiiss..  LLaa  pprroocchhaaiinnee  
aaccttiivviittéé  mmiissee  ssuurr  ppiieedd    llee  33  ooccttoobbrree  ppaarr  llee  CCoommiittéé  dd’’AAnniimmaattiioonn  eett  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddaannss  
ccee  nnuumméérroo  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  nnoouuss  rreettrreemmppeerr  ddaannss  ««  ll’’aarrttiilllleerriiee  ddee  PPaappaa  »»  ((mmaaiiss  aauussssii  ddee  
GGrraanndd--PPèèrree)),,  ttaanntt  iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  lleess  éévvoolluuttiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eett  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  ddeerrnniièèrreess  
aannnnééeess  oonntt  ééttéé  rraaddiiccaalleess..   

UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  llee  bbaarrbbeeccuuee  aannnnuueell  aa  ééttéé  uunn  bbeeaauu  ssuuccccèèss  eett  jjee  mm’’eenn  rrééjjoouuiiss..  LLaa  pprroocchhaaiinnee  
aaccttiivviittéé  mmiissee  ssuurr  ppiieedd    llee  33  ooccttoobbrree  ppaarr  llee  CCoommiittéé  dd’’AAnniimmaattiioonn  eett  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ddaannss  
ccee  nnuumméérroo  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  nnoouuss  rreettrreemmppeerr  ddaannss  ««  ll’’aarrttiilllleerriiee  ddee  PPaappaa  »»  ((mmaaiiss  aauussssii  ddee  
GGrraanndd--PPèèrree)),,  ttaanntt  iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  lleess  éévvoolluuttiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eett  ddee  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  ddeerrnniièèrreess  
aannnnééeess  oonntt  ééttéé  rraaddiiccaalleess..    
LLeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  nnoouuss  aavvoonnss  eessssaayyéé,,  aavveecc  ddeess  ffoorrttuunneess  ddiivveerrsseess,,  ddee  rreennoouueerr  llee    ccoonnttaacctt  aavveecc  
ddeess  AAnncciieennss  dduu  RRééggiimmeenntt,,  qquuii,,  ppaarr  iiggnnoorraannccee  oouu  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt,,  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  mmeemmbbrreess  ddee  
nnoottrree  aassbbll..  NNoottrree  bbuutt  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ddee  ««  ffaaiirree  dduu  nnoommbbrree  eett  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  »»  àà  ttoouutt  pprriixx,,  
mmaaiiss  bbiieenn  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt,,  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  aavvaaiitt  bbiieenn  eeuu  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssee  
ffaaiirree  mmeemmbbrree  ss’’iill  llee  ddééssiirraaiitt  eett  ddee  pprreennddrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  nnoouuss  rreejjooiinnddrree  oouu  
ppaass..  LLaa  ppoorrttee  rreessttee  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  cceeuuxx    qquuii  llee  vveeuulleenntt..   

LLeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  nnoouuss  aavvoonnss  eessssaayyéé,,  aavveecc  ddeess  ffoorrttuunneess  ddiivveerrsseess,,  ddee  rreennoouueerr  llee    ccoonnttaacctt  aavveecc  
ddeess  AAnncciieennss  dduu  RRééggiimmeenntt,,  qquuii,,  ppaarr  iiggnnoorraannccee  oouu  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt,,  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  mmeemmbbrreess  ddee  
nnoottrree  aassbbll..  NNoottrree  bbuutt  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ddee  ««  ffaaiirree  dduu  nnoommbbrree  eett  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  »»  àà  ttoouutt  pprriixx,,  
mmaaiiss  bbiieenn  pplluuss  ssiimmpplleemmeenntt,,  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  aavvaaiitt  bbiieenn  eeuu  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssee  
ffaaiirree  mmeemmbbrree  ss’’iill  llee  ddééssiirraaiitt  eett  ddee  pprreennddrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  nnoouuss  rreejjooiinnddrree  oouu  
ppaass..  LLaa  ppoorrttee  rreessttee  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  cceeuuxx    qquuii  llee  vveeuulleenntt..    
AA  bbiieennttôôtt  !! AA  bbiieennttôôtt  !!  

JJoosséé  TToouussssaaiinntt JJoosséé  TToouussssaaiinntt  
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Dans ce numéro : 
sident 
xcursion du 3 octobre 2004  
 du 30 mai 2004 

ie A … « A » comme ASTERIX  
a batterie AC Paracommando 
 … 

 

Septembre 
2004 

mailto:asbl19ach@hotmail.com
mailto:alain.mazy@versateladsl.be


 2

Excursion du 3 octobre 2004 : les musées de 
l’Artillerie,  de l’Artillerie à Cheval, le 

bakkersmolen, les musées de la boulangerie 
et de la vapeur. 

Conditions de participation : 
Prix de la journée : 12€ par personne (adulte 
comme enfant) pour les membres de l’ASBL et  
15€ pour les invités. Ce prix comporte les 
visites aux musées, le repas à Essen (SANS les 
boissons éventuelles) et la rétribution des 
guides locaux. 

Les cendres de notre BBQ sont à peine 
éteintes que déjà nous vous invitons à vous 
rendre en pèlerinage à notre maison-mère de 
Brasschaat, le dimanche 3 octobre prochain.. 

Nous vous donnerons l’occasion de visiter le 
musée de l’Artillerie (à voir absolument pour 
ceux qui n’en  n’ont pas encore eu l’occasion) 
et celui de l’Artillerie à Cheval ( où se trouve 
une partie de notre patrimoine régimentaire). 

NB : La caisse de notre ASBL intervient dans 
les frais pour réduire le coût de la journée au 
profit de nos membres. 
 
Menu du repas : potage du jour, 3 sortes de 
pains ; 6 accompagnements : fromage, tête 
pressée, pâté ardennais, jambon cuit, jambon 
italien, salami, confiture ; gâteau du moulin en 
dessert et café. 
Inscriptions : par virement au compte 001-
2136783-46  des Anciens du 19ACh1 avec en 
communication : les noms des participants et 
le numéro de plaque de la voiture utilisée. 
 

Date limite impérative :  
11 Septembre 2004 

 
En espérant que ce programme plaira à tous, 
sachant que le musée de l’Artillerie vaut à lui 
seul le déplacement, nous souhaitons vous 
retrouver nombreux pour ce dimanche de 
détente. 

Après cette visite, nous nous rendrons à Essen, 
à plus ou moins 15 Km du camp de Brasschaat 
pour y prendre le dîner et visiter les musées de 
la boulangerie et de la vapeur.  

Avec les salutations amicales de votre dévoué 
CALI.  
A partir d’ANVERS, prendre l’autoroute E19 direction 
BREDA. 
Prendre la sortie, SINT-JOB-IN-‘T-GOOR, puis à 
gauche en direction de KALMTHOUT  

Pour se rendre à l’EAC, il  suffit, à partir du 
ring autoroutier d’Anvers, de prendre la 
direction BREDA et de  sortir à la sortie Sint- 
Job in ‘t GOOR A partir de là, l’itinéraire sera 
fléché « 19 ACh » 

Rouler pendant 3,5 km jusqu’au 3ème feu rouge (station 
de serviceTEXACO au carrefour WITHOF) 
Prendre à gauche sur la BREDABAAN jusqu’aux 1er feu 
rouge à 700 m (Zegeplein à droite, église à l’avant-
gauche). Pour avoir accès au camp de Brasschaat, il est 

indispensable de fournir les noms des 
participants ainsi que le numéro de plaque de 
la voiture utilisée. 

Prendre à droite sur la KAPELLEI jusqu’à l’entrée du 
quartier 

 

                                                          

Le rendez-vous à  l’EAC est fixé  à 9h30. La 
visite des musées s’effectuera par groupes de 
40 personnes. Vers 12h : déplacement, en 
colonne (attention aux distances entre 
véhicules …), vers Essen pour le dîner. 
(itinéraire également fléché).Après le dîner, 
visite guidée (en français),  par groupes de 50 
personnes.  
 
  

1 Attention : compte différent de celui de l’ASBL  
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Notre Président étant parti à la conquête de la 
Chine et notre Vice-Président étant, quant à lui, en 
escalade dans les Alpes, il revint à notre trésorier de 
remercier les participants pour leur présence ainsi 
que le Commandant du Camp et son personnel, 
sans oublier notre traiteur, pour leurs interventions. 

Echos du BBQ du 30 mai 2004. 
 
Le Commandant du Camp d’Elsenborn nous avait, 
une fois encore, offert l’hospitalité. Grand merci à 
lui. 
C’est par un temps estival – Sainte Barbe y est 
certainement pour quelque chose – que les 
nouvelles installations extérieures du Casino ont pu 
accueillir, les quelque 165 participants à la journée. 

Si l’apéro déborda quelque peu du timing prévu, le 
service BBQ vint bien vite combler les estomacs en 
manque, tandis que c’est dans une ambiance 
vraiment conviviale que se prolongea notre 
traditionnel BBQ jusque tard dans l’après-midi. Comme d’habitude, échange des dernières 

nouvelles, souvenirs de nos glorieuses campagnes 
et anecdotes furent à l’ordre du jour des joyeuses 
retrouvailles. 

RC 
 

 

26 avril 1967 : Bie A, « A » comme 
ASTERIX 

• « Tiens, W*, quand tu sauras tout çà, tu feras 
partie de la batterie A … » 

Le cœur battant, notre W* s’attend à recevoir le 
G373A ou le « Guide du parfait petit artilleur », 
chef d’œuvre de je ne sais quel BEM idéaliste et 
rêveur (si si, ça existe …) 

Acte UN : 19 ACh, accroche-toi : je reviens ! 

• Toc, Toc, Toc … 

• “Entrez !” (voix ferme, claire, engageante) 
He bien non, amis lecteurs : c’est une pile 
d’Astérix, les aventures d’Astérix le Gaulois, lecture 
fétiche de la meilleure batterie2 de « centre-
Europe » … à cette époque. A apprendre par cœur 
et ASAP, of course ! 

Devant l’adjudant COR W* est assis le capitaine 
Antoine. Son oeil sombre pétille de malice, une 
fine moustache à la Errol Flyn souligne une lèvre 
mince et souriante. Sympa, le nouveau 
commandant de batterie de W* … 

Epilogue Petit flash-back : Rendons à Sainte-Barbe ce qui lui 
revient et avouons la vérité : à Brasschaat, le 
capitaine Cobus vient de se montrer super méritant 
et super patient avec W*. Pendant six mois, il s’est 
décarcassé pour enfoncer dans le crâne récalcitrant 
de cet aspirant OA des tas de formules 
alambiquées. Les ρ, ∆, ε, les FA et autres tortures 
se bousculent tous azimuts (on peut dire 
« gisements », ça fait plus sérieux !) De là à dire que 
W* touille allègrement dans la choucroute de ses 
tables de tir, il n’y a qu’un pas … que je ne 
franchirai pas. 

Huit jours plus tard, dans la plaine de Soler, lors 
d’un débriefing au « Trou d’obus », alors que le S3 
(le terrible major Rossignon) vient de faire cavaler 
la batterie A en quick action depuis le 
« Paillasson », l’adjudant COR W* entre – non pas 
dans la légende (pas encore !) - mais bien dans le 
cercle très fermé des initiés de la batterie A, en 
disant bien haut, pour que tout le monde 
l’entende : 

• « Sont fous ces Romains ! » 

Acte DEUX : D’abord, impressionner le 
nouveau chef 

                                                          

Eclat de rire général … sauf dans les rangs de l’S3 ! 
Allez savoir pourquoi ? 

Y faut faire bonne impression à ses nouveaux 
chefs. Le regard porté à la hausse de chargement, 
les bras tendus le long du corps, les pouces sur la 
couture du pantalon, les talons joints, la pointe des 
pieds écartée d’un peu moins que l’équerre, W* se 
présente à haute et intelligible voix : 

• « Adjudant COR W* S/74265 de la matricule, à 
vos ordres, mon capitaine. » 

Et Toc ! Si après cela, il n’est pas impressionné, 
que lui faut-il ? C’est gagné : W* fait partie de la batterie A ! 
Le voilà qu’il plonge dans le tiroir de son bureau et 
qu’il en sort une pile de bouquins, en susurrant 
benoîtement : 

Jean Wégimont 

 
2 NdlR : Cette assertion n’engage que la responsabilité 
de l’auteur. 
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Nouvelles de la Batterie AC Paracommando 
 
Tout va décidément très vite…  

Le Régiment RACh a été dissout 
en juin 2002 et son étendard a été confié à la 
Batterie AC Paracommando lors de la cérémonie 
de la Sainte-Barbe de la même année. Dans le cadre 
de la dernière (en date!) réorganisation des forces 
armées, la Batterie cesse d'être indépendante et 
devient la batterie aéromobile du 2A. Elle quitte 
aussi la caserne où elle était (celle du 18RA) pour 
repasser de l'autre côté de la Bredabaan. L'étendard 
du Régiment RACh (qui avait été celui du 
Régiment d'Artillerie du Corps de Cavalerie et dont 
le 19A avait eu la garde pendant la mobilisation et 
la campagne de 1940) a été remis au Musée Royal 

de l'Armée le 28 avril 2004. Il y a rejoint notre 
étendard et celui du 18RA. La batterie aéromobile 
du 2A reste la gardienne des traditions de 
l'Artillerie à Cheval. 

Le dernier chef de corps de la Batterie, le 
commandant Norga, la quitte pour aller suivre un 
cours aux États-Unis. La batterie aéromobile du 2A 
est maintenant commandée par le capitaine Johny 
Dierickx. Le dernier RSM de la Batterie, l'adjudant-
chef Van Hassel, y reste en attendant de devenir le 
futur RSM du 2A. 

AM

 

Perdus de vue …  
Les aléas de la vie professionnelle, des mises à la pension, des déménagements et restructurations 
nous ont malheureusement fait perdre de vue des Anciens qui peut-être, ignorent l’existence de 
notre association. Nous faisons appel à ceux de nos membres qui ont connaissance d’un numéro de 
téléphone, d’une adresse, d’un E-Mail qui nous permettrait de reprendre contact avec : 

Patrick CRISPOUX 
Info à  transmettre à notre trésorier ou au secrétariat. Merci à tous nos membres qui ont répondu à 
l’appel lancé dans la Panthère N° 4. 

 

Divers 
Adresse du site de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval : 
http://home.tiscali.be/frankvc/asbl_frach.htm 
Vous trouverez plus d’informations sur les musées d’Essen en visitant leur site : 
http://home.hetnet.nl/~oostvogels/Bakkersm-ned.htm 

Photo de vacances :  
Notre Président en Chine, en juin dernier. Ses impressions à son retour : 

! 
In Memoriam 
 
Monsieur Georges Levaque
est décédé le 26 juillet 2004.
Membre de la Fraternelle, il
participait toujours aux
fastes du Régiment où son
sourire et ses grosses
lunettes étaient bien connus.
Né en 1913, il avait participé
à la campagne de 1940
comme observateur au
II/18A. Nous adressons nos
sincères condoléances à sa
famille et à ses amis. 

http://home.tiscali.be/frankvc/asbl_frach.htm
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