Le Mot du Chef de Corps
CHALANCAP
7ème Salon des Sports
MESA 2002
Fastes du 26 Jun
24 Hr vélo
Les arrivées, départs et autres…
Le coin des P'tites annonces

Notre revue d’unité sort avec un peu de retard par rapport au planning initial prévu, mais avec un
nouveau « Look » pour la page de couverture, marquant ainsi le passage à la nouvelle unité, QuartierGénéral 7e Brigade mécanisée – 2e Chasseurs à Pied, résultat de la fusion de l’Etat-Major de la 7e
Brigade mécanisée et de la Compagnie Quartier-Général/2e Chasseurs à Pied.
Une fois de plus, la 7e Brigade mécanisée a fait montre d’une « ardeur d’avance », les autres étatsmajors de brigade et compagnie quartier-général ne procédant à la même opération qu’en octobre de
cette année.
Les premiers éléments annonciateurs de cette fusion ne remontent qu’au mois de mars, et rien alors
n’était encore certain.
L’intégration s’est aujourd’hui réalisée, sans heurt majeur, et est le fruit du travail de préparation du
personnel tant de la Compagnie Quartier-Général que de l’Etat-major Brigade. Il a fallu de part et
d’autre harmoniser le tableau organique de la nouvelle unité, définir le schéma d’implantation du
détachement d’appui au sein du bloc EM, établir l’ordre de bataille, intégrer les réseaux informatiques,
mettre sur pied la nouvelle caisse des Cercles du personnel …
Le premier pas visible vers cette intégration avait été franchi en avril, à BEVERLO, avec la participation
du personnel de l’Etat-Major au CHALANCAP. Que de chemin parcouru depuis … Et pendant ces
quelques mois, les activités normales se poursuivaient : OPEVAL du Regt ChA, suivi dans la foulée
d’une période de camp à BEVERLO, participation au 7e Salon des Sports, organisation de la MESA,
implication dans les 24 Heures vélo avec l’engagement d’une équipe Quartier-Général 7 Brigade
mécanisée – 2e Chasseurs à Pied.
En ce début septembre, le peloton Transmission quittera définitivement notre giron, bien que nous
continuions à l’appuyer logistiquement jusqu’à l’arrivée du 4e Groupe CIS à MARCHE-ENFAMENNE.
Le Quartier-Général 7 Brigade mécanisée – 2e Chasseurs à Pied aura alors adopté sa configuration
définitive.
Je suis persuadé que le regroupement de ce qui formait encore jusque fin juin deux unités distinctes,
dont la mission de l’une était d’appuyer l’autre, ne pourra être que profitable sur le plan de
l’opérationnalité et de l’efficacité dans la vie de tous les jours. L’existence d’un seul chef au lieu de
deux permettra d’avoir des objectifs clairs, communs à l’ensemble du Quartier-Général, et d’éviter les
inévitables frottements qui ont pu se produire par le passé.
Cette fusion induira inévitablement des changements de mentalités pour le personnel issu des anciennes
composantes. Pour ceux qui sont affectés au Détachement d’appui, il conviendra de s’adapter au rythme
et à la façon de travailler de ce qui était « l’Etat-Major », avec moins de dirigisme, plus d’autonomie, ce
qui signifie en fait une responsabilisation individuelle accrue et plus d’exigence vis-à-vis de chacun.
Pour le personnel des sections d’Etat-Major, il n’y a plus un EM Bde donnant des directives à la
Compagnie QG, unité subordonnée, mais il faut considérer effectivement le Détachement d’appui
comme une section à part entière, chargée de permettre aux autres de fonctionner de manière optimale,
et traiter d’égal à égal et coordonner avec lui.

Notre Corps est le plus petit de la Brigade, celui qui compte le moins de personnel mais qui
proportionnellement, possède le plus de véhicules et de matériel. Tout le monde, quel que soit son
grade, doit donc se sentir encore plus concerné par l’état opérationnel du matériel dont il est
responsable. Cette diminution des effectifs amènera également bon nombre d’entre nous à accomplir
demain des tâches supplémentaires qui ne leur étaient pas dévolues jusqu’à présent.
Parallèlement, si le Détachement d’appui est bien devenu le dépositaire des traditions du 2e Chasseurs à
Pied, appellation chargée d’histoire, leur poids est trop lourd à supporter par lui seul. La participation
aux activités traditionnelles Chasseurs à Pied sera plus limitée à l’avenir en matière d’effectifs engagés,
mais elle sera élargie à l’ensemble du Quartier-Général, indépendamment de la couleur du bérêt porté.
Les liens privilégiés avec CHARLEROI, le Regt Ter Ch et l’ANCAP ne seront pas rompus.
Les objectifs majeurs que je fixe pour le deuxième semestre sont de trois ordres : opérationnels,
logistiques et financiers.
Opérationnels, d’abord, avec la révision de nos procédures de travail concernant la répartition des
tâches au sein du Quartier-Général suite à la restructuration, l’utilisation du SICBEL et l’intégration sur
le terrain des détachements chargés dorénavant de nous appuyer : transmissions, ASIC, Psy Ops. Le test
en grandeur réelle aura lieu à BERGEN, où, tout en dirigeant la période, nous exécuterons trois
déploiements du QG : un premier statique, un deuxième avec Jumps (exercice « GALLIC HUNTER »)
et un troisième pour la conduite du FTX Brigade « GALLIC TWINS ». L’aspect entraînement
individuel ne sera pas non plus négligé durant cette période, bien que le camp de VOGELSANG en
novembre soit lui plus axé sur ce volet.
Logistique ensuite, avec l’inventaire de l’ensemble des moyens matériels existant au sein du QG
Financiers enfin avec la clôture des différents services particuliers existant au sein de l’ex Compagnie
QG et un audit interne sur les services particuliers du Quartier-Général.
Vous avez toute ma confiance pour mener à bien, chacun à votre niveau, les tâches inhérentes à la
réalisation de ces nouveaux défis qui nous attendent.
Bon travail à tous.

D. CHARLOT
Lt Col BEM
Chef de Corps
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"Prémices d'une fusion…"

Une fois n'est pas coutume, me direz-vous… Je
commencerai cet article en mettant en exergue la préparation
de ce challenge par le 1er Sergent Major DELLIER. Ce sousofficier a élaboré un parcours qui, sans conteste, a plu aux
participants ! Je dédierai donc cet écrit à notre ami Sébastien.
Cette année, le CHALANCAP se
déroulait les 20 et 21 avril à
BEVERLOO, avec, pour la
première fois, une participation
active du personnel de l'Etat-Major
7 Brigade Mécanisée.
Comme je l'ai souligné ci-dessus,
les onze équipes étaient très
motivées : l'esprit du "Que le meilleur gagne !" planait indéniablement tout
au long des épreuves. Soulignons aussi la bonne ambiance et l'entente qui
régnait : efficace !
En définitive, ce challenge doit rester
l'exercice uniquement réservé au QG 7
Bde Mec-2 Ch, sans contraintes
extérieures.
Autre chose, et non des moindres : le système de cotations doit être
revu ! En effet, une erreur concernant la première place ne peut
avoir lieu ! L'équipe du Cdt GERING, suivant le classement,
remportait haut la main cet incontournable challenge. Malheureusement (ou heureusement pour l'équipe
deuxième au classement), suite à un "savant calcul", c'est celle du 1er Sgt Maj SOREE qui reçut le
premier prix. Espérons que pareille situation ne se
reproduise à l'avenir !
Je les
Enfin, je salue la participation de l'Etat-Major
ai bien eu.
Non de …., ils
Brigade (8 équipes), de la Compagnie QuartierNa
me
Général - 2 Chasseurs à Pied (2 équipes) et du
l’ont volé !!!
Régiment Territorial (1 équipe).
Que vive le ChalANCAP !
Gégé

Mes frères,
Saluons toutes celles et ceux qui participaient au
7ème Salon des Sports les 24 et 25 mai dernier.
Celui-ci se déroulait sur deux plateaux : le Camp
et le Centre Culturel et Sportif de MARCHE-EN
-FAMENNE (CCS).
Un système de navettes bus égarait les fidèles
aux différents endroits du Camp et du CCS.
La palette d’activités proposée permettait à tout
un chacun de (re) découvrir certains sports (mé)
connus : arbalétrier, cirque jonglerie, escalade,
quad, capeira, nage synchro, kung-fu,…
D’autres stands, moins axés sur le sport mais
tout aussi intéressants, venaient compléter
l’ensemble expositions de matériel militaire;
stands «TCHERNOBYL» et «OXFAM»;
grimage (un succès !) ; mini piste de cordes ;

Oui, mes frères, en vérité, je vous le dis :

aquarium de plongée ; mais
encore des stands «barbecue» et
«cantina» (Olé, frères TOC !).
Oui, nous fûmes réunis dans un
même esprit (sportif).
Oui, les visiteurs (non pas du
mercredi, mais du vendredi, du
samedi et du dimanche… les
voies du Seigneur…) furent peu
nombreux : Temps-maussade,
l’un des suppôts de Satan, y était
certainement
pour
quelque
chose ! Quoique… Le 24 vit
arriver environ mille deux
cent agneaux (du degré primaire)
heureux de pouvoir sacrifier une
journée de leur vie sur l'autel du sport !
Oui, mes frères, l’apogée de ce weekend fut sans conteste l’arrivée au
Camp Roi Albert de l’étape finale du
Tour de Belgique (le 26 mai). Une
première, pour cette dernière (étape) !
Oui, c’est avec joie que nous
accueillons cette nouvelle : «Nous,
Organisateurs du Tour de Belgique,
unanimement, nous déclarons être
prêts à revenir dans vos installations
l’année prochaine !»
Voyez, mes frères, ne soyez pas (trop)
déçus, je vous le dis : l’an prochain, si
vous nous rendez visite, munissezvous de rollers afin de rendre grâce à
tous nos frères qui œuvrent en ce
monde. Soyons et restons sportifs.
Frère Gégé

La MESA, la plus grosse
manœuvre de la
7ème Brigade Mécanisée.

Une manœuvre, la MESA ? Si

nourrir, transporter et loger

une petite dizaine de milliers de personnes pendant plusieurs jours ne s’apparente
pas à un exercice majeur, que le plus téméraire ose le dire au personnel qui s’est
dépensé sans compter pour faire de la MESA un événement incontournable.
Les chiffres varient: 8500 pour les uns, 9000 pour d’autres. Mais tous sont d’accord sur un point : du
monde, il y en avait. Le score historique de l’an passé n’est déjà plus qu’un souvenir. Pulvérisé !
Comment expliquer un tel succès ? La météo clémente a certes joué un rôle mais uniquement pour les
marcheurs d’un jour. Les inscrits de longue date avaient acheté un chat dans un sac. Enfin pas
vraiment... S’inscrire à la MESA, ce n’est pas courir un grand risque. Les organisateurs sont rodés mais
n’hésitent pourtant pas à se remettre en question et à chercher régulièrement de nouveaux itinéraires :
ne vit-on pas la première étape s’élancer des confins de la province de Liège, d’Ouren la germanophone
plus précisément.
Les villes étapes s’affirment de plus en plus comme d’authentique partenaires. Les activités y
fleurissent. Les camps (six cette année) ne sont pas en reste et offrent des formules ‘all inclusive’ et
sans overbooking ! Les GO ont lancé une formule sportive qui a désormais trouvé ses marques : les
Quatre Jours d’Orientation. Soit quatre étapes à la boussole à travers bois. Faut le vouloir ! Enfin la
Mini MESA, ou MESA pour les enfants, fait souffler un vent de fraîcheur sur la Province.
La MESA perdrait sa raison d’être si les commémorations en étaient absentes.
Lors de cette édition 2002, elles ont apporté leur lot d’émotions, chacune à leur manière. Si la grandeur
de la cérémonie au Monument des Chasseurs Ardennais à Martelange, en Présence de S.A.R le Prince
Philippe a connu un éclat particulier, la modeste et touchante célébration à Wibrin, où les enfants on
interprété le Chant des Partisans avait la même importance. De même pour la vingtaine d’autres
manifestations réparties sur tant de lieux symboliques.

Tout est-il donc impeccable?
Oui. Mais puisque celui qui
refuse d’être meilleur cesse
déjà d’être bon, on pourrait
pousser plus loin cette quête de
la perfection. C’est vrai que ce
serait encore mieux si les
orienteurs croisaient le chemin
des marcheurs ‘ordinaires’,
histoire
de
renforcer
le
sentiment de participer à la
même MESA. En outre, le
calendrier peut parfois jouer
des tours et priver la MESA
d’un partie de son public
potentiel : la période d’examen
ne se prête pas toujours à de
longues randonnées bucoliques.
La parade est toute trouvée : la
période du 25 au 28 juin a été
retenue pour 2003.
Plus rien n’empêchera donc les
adolescents de goûter aux deux
ingrédients qui donnent à la
MESA sa saveur inégalée : des
paysages à couper le souffle et
une atmosphère unique. Vous
savez ce qu’il vous reste à faire
en juin prochain…
J.F.

26 Juin 2002. Journée
festive.
La Caserne TRESIGNIES
accueillait en son sein une
cérémonie bien particulière
présidée par le
Col BEM
POCHET.
Pour la dernière fois, la
Compagnie Quartier Général 2 Chasseurs à Pied se réunissait
afin de poser la première pierre
du renouveau.
Etaient présents sur la plaine
de parade :
- la Musique Royale des
Guides ;
- un peloton du 4 Bataillon
Quartier
Général
et
Transmission de SAIVE ;

- un peloton de la Compagnie Quartier
Général-2 Chasseurs à Pied ;
- un peloton du Régiment Territorial de
Chasseurs à Pied de la province du
HAINAUT ;
- un peloton de la Composante Marine
appartenant à la Base Navale de
ZEEBRUGGE ;
- un détachement Officiers, Sous-Officiers et
Volontaires de l’Etat Major 7 Brigade
Mécanisée et de la Compagnie Quartier
Général-2 Chasseurs à Pied (dont des
Transmetteurs) ;
- les drapeaux des 1 et 2 Chasseurs à Pied.
Les autorités militaires et civiles accueillies étaient :
- le Général de Brigade MASSAUX,
Commandant militaire de la province du
HAINAUT ;
- l’Amiral de Flottille GOETHALS,
Commandant de la Composante Marine ;
- le Lt Col de réserve DESTRAIT,
Commandant du Régiment Territorial de
Chasseurs à Pied de la province du
HAINAUT ;
- le Capitaine de Corvette CORNEZ,
Commandant de la Base Navale de
ZEEBRUGGE ;
- le Lt Col ROSSIGNOL, représentant le
Commandant de l’Ecole d’Infanterie ;

- le Col GABRIEL, attaché de défense à VARSOVIE ;
- le Major er DUPUIS, Président de l’Amicale Nationale des
Chasseurs à Pied ;
- les anciens Chefs de Corps ;
- monsieur VANGOMPEL, Bourgmestre de la ville de
CHARLEROI ;
- le Commissaire Divisionnaire DANLOY, Directeur coordinateur de
la Police Fédérale à CHARLEROI ;
- messieurs DENEVE et DUQUET, attachés au cabinet du
Bourgmestre.
Les points marquants de cette cérémonie :
- remise de distinction honorifique au Chef

de Corps, le Major STILMANT par le Commandant de Brigade, le Col
BEM POCHET ;
- remise du prix du « Meilleur Chasseur » au 1 Cpl Chef SEHA par Mr
VANGOMPEL, Bourgmestre de la ville de CHARLEROI ;
- remise du prix « CHALANCAP » au chef d’équipe qui a remporté ce
challenge, le 1 Sgt Maj SOREE, par le représentant de l’Amicale Nationale
des Chasseurs à Pied, le Col Hre CHASSEUR ;

- échange des Chartes de
parrainage qui unissent la
ville de CHARLEROI et
la Base Navale de
ZEEBRUGGE entre Mr
le
Bourgmestre
VANGOMPEL et le
Capitaine de Corvette
CORNEZ ;
- départ du Caporal de
Corps, le 1 Cpl Chef
D’HELT, marquant ainsi
l’adieu au peloton
Transmission qui s’en va
rejoindre le 4 Groupe
CIS ;
- reconnaissance du nouveau
Chef de Corps, le Lt Col BEM CHARLOT, par le
Commandant de Brigade, le Col BEM POCHET : le
QUARTIER GENERAL 7 BRIGADE MECANISEE –
2 CHASSEURS A PIED est né ;
- mise en place du Major FIVET, commandant en second de
la nouvelle unité et dépositaire des traditions du 2 Chasseurs
à Pied : le drapeau du 2 Ch lui est remis symboliquement ;

- présentation de l’Adjudant de Corps, l’Adjt Chef WUIDAR, et du nouveau Cpl de Corps, le Cpl
Chef DENAYER ;
- défilé des troupes.

Réception.
A l’issue de la cérémonie, tout le monde se rendit à la salle VIP du Stade du Pays de CHARLEROI afin
de prendre le verre de l’amitié. C’est en cette occasion que les épouses du Major STILMANT et du Lt
Col BEM CHARLOT, ainsi que du Major FIVET, furent fleuries. La marraine de l’unité, madame
COLIN, reçut également un bouquet des mains du Lt Col BEM CHARLOT.
Repas.
L’équipe de cuisiniers menée par le 1 Sgt Chef
RENTMEESTERS et composée des 1 Cpl Chef
BASEIL, Cpl Chef SEMAL et DUBOIS, avait
préparé un excellent repas. Cette équipe était aidée
par le 1 Cpl Chef CHINA et le Cpl Chef SCIEUR.
Merci à Luc, Robert, Fabrice et Damien pour la
qualité et la présentation de ces mets ; ainsi qu’à Bob
et Eddy.
Service aux tables et tenue du bar.
Les Chasseurs de JUMET, sous la houlette de
monsieur LAGNEAU, apportèrent leur contribution tout au long de la réception et du repas. Le service,
et le suivi de celui-ci, valait bien celui d’une école
hôtelière ! Merci à toutes et à tous.
Préparation et remise en ordre.
La mission du 1 Sgt Maj MAGERAT consistait à
préparer, avec l’aide des 1 Cpl Chef BOUCHE et
MONSEUR et du Cpl Chef BOLEN,
- la tribune ;
- les tonnelles et la mise en place des chaises ;
- la salle pour le repas ; quérir la vaisselle ;
- et enfin, la remise en ordre de l’ensemble.
Un travail qui débuta le 24 juin pour se terminer le
27 !

Le 1 Sgt Maj MAHIN supervisait le plan des tables.
Armement et drapeau.
L’Adjt GILSON et le 1 Cpl Chef SEHA rentrèrent à MARCHE-EN-FAMENNE avec l’armement et le
drapeau.
Points forts du repas.
- L’échange des pouvoirs « gutturaux » entre le
personnel de la Marine et le peloton de
Transmetteurs. Positivement déconcertant !
- Sous la présidence du Colonel
Honoraire
CHASSEUR,
interprète fabuleux d’une chanson mythique,
militaires et civils se saisirent d’une chaise et,
« chevauchant » leur destrier, entonnèrent haut les
cœurs les « 80 Chasseurs ». Mé-mo-ra-ble !
Epilogue.
Je pense que le déménagement de la Compagnie
Quartier Général – 2 Chasseurs à Pied vers l’Etat
Major 7 Brigade Mécanisée laissait un arrière-goût
d’amertume : quitter son infrastructure, c’était quitter
un peu son indépendance…
Tout compte fait, ne formons-nous pas une équipe ?
Cette journée du 26 juin n’est-elle pas une
renaissance, la nouvelle dénomination de l’unité étant
son fer de lance ? Vivre en harmonie est ce qu’il y a
de mieux : il est tellement plus agréable de s’entraider,
la vie n’en est que plus aisée.
Alors, long chemin à
toi,

QUARTIER GENERAL 7 BRIGADE MECANISEE – 2
CHASSEURS A PIED
"Gégé"
Sept militaires de la QG 7 Bde Mec - 2 Ch et trois civils relèvent le défi
de participer aux 24 Hr vélo sous la dénomination de
"CYCLOTOURIX".
Ces cyclistes sont :
- LESAGE Lionel ;
- DEPREZ Stéphane ;
- NOISET Daniel ;
- GOURDIN Pascal ;

- LANDENNE Alain ;
- GILSON Roger ;
- GROFILS Frédéric .
- GOUBERT Serge ;
- DEVILLERS Daniel
- et le capitaine de l'équipe était… LAVALLEE Michel.
Ce défi consiste, grâce aux sponsors (parrainages), à récolter le
plus d'argent possible afin d'aider des œuvres sociales :
- l'ASBL ANDAGE à AYE ;
- les soins palliatifs de l'Hôpital de MARCHE-ENFAMENNE ;
- l'ASBL "LA MOISSON" à HOUMONT ;
- les Restos du Cœur de MARCHE ;
- les filleuls parrainés par la 7 Bde Mec ;
- la Place de MARCHE.
Il n'est pas évident de se supporter pendant 24 Hrs, néanmoins,
nous avons formé un groupe soudé et il fallait atteindre le but
fixé, ne fut-ce que pour le respect des personnes qui nous avaient apporté leur confiance.
Nous sommes heureux d'avoir remportés la coupe du "Meilleur Sponsoring" et de nous être classés à la
27ème place sur 63 équipes inscrites au départ. Nous sommes fiers de notre 1ère participation et cette
fierté s'accompagne de joie sachant que l'effort fourni par tout un chacun permit la réalisation de ce défi.
Je vous fixe rendez-vous l'année prochaine. Venez nombreux !

Michel

Autres dates, autres événements…
Challenge Etienne GAILLY, le 08 mai.

Une équipe composée des Maj
STILMANT, Adjt DENAYER, Clc
GOURDIN,
ANTOINE
et
BREUER participait à l'épreuve.

20 Km de BRUXELLES, le 26 mai.
Après une remontée de près de 13000 personnes - ils se trouvaient
dans le box des "18000" au départ - les Cpl Chef ANTOINE, Cpl
Chef GOURDIN, Cpl BREUER et le 1 Sdt DUCHENE se sont
classés parmi les 5000 premiers !
BRUXELLES, 06 juin.
Manifestation des « Gamelles Vides »…

Les manifestants sont nombreux...

MANIF !!!!!!!

1. Adjt Chef PEETERS :
- Paul découvre la Terre le 26 mars 1948 à ST NICOLAS.
- Passé le cap de l'enfance et celui des crises d'adolescence (qui ne les a
pas vécues ?), il est incorporé comme milicien au 3 Bn Gn le 04 Nov 68.
- 01 Nov 69. Il s'engage comme volontaire de carrière dans ce même Bn.
- Agréé, en Sep 76, comme SOffr momentané, il est formé à EGn. A
l'issue de celle-ci (Mar 77), il rejoint le 3 Bn Gn (ce n'est pas une
magouille !).
- De Jan à Aou 83, il suit la formation de SOffr de carrière à l'EGn et s'en
retourne d'où il venait (en réalité, il adore le 3 Bn Gn!).
- Ah ! Changement… En Jun 86, il mute au CI N°1 comme Instructeur/
Adj Pl et, ayant goûté à cette aventure, devient SOffr Ops Gn à EM 1 Div
en Mai 87.
- Secrétaire d'unité à la 3 KDR (Avr 90) pendant cinq ans, il se sent
pousser des ailes (une boisson y arrive, parait-il…), il devient SOffr Ops/NBC au QG FInt (Jan 95).
- Quasi la même fonction (SOffr Ops Gn) d'Avr 97 à Mai 00 à EM 1 Div Mec.
- Nommé Adjudant de Corps à la 67 Cie Gn jusqu'au 03 Jun 02, date de dissolution de l'unité, il est
muté à EM 7 Bde Mec,… pardon, au QG 7 Bde Mec - 2 Ch comme adjoint AS 3 Gn.
- De l'homme, un peu nous parlerons… Paul vit actuellement à SAIVE et bientôt, rentrera dans son tout
nouveau bâtiment à HANNUT. Marié, un garçon et une fille âgés respectivement de 31 et 30 ans, il est
l'heureux Grand'Pa… d'un garçon et d'une fille…
- La course à Pied, la lecture et le foot sont ses principaux hobbies ; le foot, pour lequel il s'est investi
cinq ans comme entraîneur des jeunes à SAIVE, l'a conforté dans l'idée que le contact humain est
appréciable à sa juste valeur.

- Dernière Info, l'Adjt Chef PEETERS rejoindra sous peu COMOPSLAND.
2. Capt HAMES
Jean-Paul, 35 ans et père de quatre enfants : des garçons agés de sept et un an…ne s'arrêtera que
lorsqu'une fille viendra au monde !
Sa vie professionnelle se déroule comme suit
- Août 1987 : ERM (127 Toutes Armes ) ;
- Oct 1991 : 4Bn Gn en tant que Chef Pl Engins et Tpt.
- OPS WINTER LODGE (Chef Pl) - ISTRIE (CROATIE),
du 15/10/92 au 05/12/92 ;
- Recce Installation MOVING STAR - VITEZ (BOSNIE)
du 25/04/93 au 23/05/93 ;
- Ops BOSNIA ROAD I (Chef Pl Route)- KAKANJ
(BOSNIE) du 27/09/93 au 25/01/94 ;
- 28 Août 1995 : EGn-3Gn comme instructeur en
construction routière pour candidats Maj, Comd Cie,
CPSL, BM, B1.
- Ops BELBAT XI (CGn) - BELIMANASTIR (SLAVONIE
ORIENTALE) du 01/12/95 au 05/04/96 ;
- 01 Avril 99 : 67 Cie Gn, y occupe la fonction S3 ;
- Ops BELUKOS IV (S3 Tvx) - NOTHING - HILL du
06/08/00 au 04/10/00 ;
- Sep 2000 à Jun 2001 : 2ème cycle de l'IRSD.
- Jun 2001 : AS3-Gn ou 2D à la 7 Bde Mec.
Ses hobbies sont : la mécanique, le bricolage : un génie en la matière ? ; le vélo.
Caractère: ses armes au Gn lui ont appris à travailler de concert au sein d'une équipe.
Moralité: c'est un Offr Gn qui, malgré la disparition du Gn appuyant la Bde, tentera tout pour que l'appui
Gn soit là à temps et à heure.
3. Capt VAN ORMELLINGEN
Père de deux enfants, Rock à 35 ans.
 Il rentre à l'ERM en 1987 dans la 127ème Promotion Toutes Armes.
 Il rejoint le 19 ACh en 1991 où il occupe la fonction de Comd 2d Bie et d'OMT.
 En 1994, il passe au RACh où il exercera successivement les fonctions d'Offr TOPO, d'AS3, de Comd
Bie et d'Offr Ln.
 Après le 2ème cycle à l'IRSD (session 2001-2002), il a rejoint le QG 7 Bde Mec - 2 Ch pour occuper la
fonction d'Adj S3-Aie.
4. Capt DARAS
Fabian, 37 ans, est père de deux enfants.
 Entré à l'armée en 1984 en tant que COR, il rejoint le 1 ChA à l'issue de sa formation.
 Attiré par la carrière militaire, il revient comme Offr temporaire en 1986; d'abord comme instructeur à
l'EI-2Cy puis au 2 Cy comme Chef de Pl Fus et Chef Pl Ecl.
 En 1992, il participe au passage vers le cadre des Offr de carrière et rejoint de nouveau le 2 Cy à
l'issue de son cours.
 En 1994, son unité est intégrée à l'Ecole d'Infanterie pour former l'EI-2Cy. Il y restera jusqu'en 2001
ayant exercé les fonctions de Comd 2d Cie, instructeur, Comd Cie Ops, Offr Br 3.
 En 2001, il suit son 2ème cycle à l'IRSD.
 Le 24 juin 2002, il rejoint le QG 7 Bde Mec - 2 Ch en tant qu'AS2.
 Il participa également aux missions suivantes : BELBAT IV et IX, et BELUBG 3.
 Une passion : la BOURSE ! Il peut être de bon conseil si vous voulez effectuer des placements.

BIENVENUE ET BON VENT !

Du haut de ses 50 cm et de ses 3 Kg, la petite Céline BRICHARD a dit
bonjour à la vie le 30 mai dernier; suivie le 10 juin d' Alexandre
JAMAER (51 cm, 3 Kg 450).

Félicitations aux heureux parents.

Le 1 Sgt Maj Gerain a été nommé Adjt en date du 26 Jun 2002.
Le Cpl Vicente-Santiago a été nommé Clc en date du 26 Jun 2002.
Le Clc Bouche a été nommé 1 Cpl Chef en date du 26 Jun 2002.

Gégé

Tu veux t'engager dans le système "ECOMOBILITE" ? La voiture revient plus
cher que le bus ou le vélo ? … Tu veux les magasins, les écoles, tout quoi …
Alors je te propose en location ceci :





Une maison comprenant living, bureau, cuisine
équipée, salle de bain, 3 chambres, dressing, salle
de jeux, greniers, caves, garage, chauffage centra,
pelouse pour se dore la pilule en été.
Adresse : ROCHEFORT, rue de l'Eglise n°13.
Tf : 084/37 71 98

Convient pour (vous l'aurez compris) une grosse
famille ou pour une profession libérale

Si vous vendez ou louer quelque chose,
cette page vous est réservée.
Contactez le Sv ISC

Le MONDIAL est fini…
Un p'tit coup de rouge pour fêter çà ?!

WINBLEDON, c'est fini aussi, enfin,
pas pour toutes… (sic).

Et enfin, après un dernier
arrêt "pipi", les participants
à la MESA 2002, s'en sont
allés…

