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Ne riez pas

A la parution de ce numéro, la période de camp de BERGEN sera terminée et nous serons rentrés en
garnison, occupés à préparer la fin de l’année et le début de 2003.
Les activités de ces derniers mois ont été pour le moins variées, je cite, pour la simple période « calme »
des grands congés :
 initiation à la planche à voile (ou plutôt à comment récupérer sa voile qui est tombée dans l’eau et tenir

en équilibre sur cette maudite planche) à LOMBARDSIJDE le 9 juillet

 prise en charge de nos protégés de l’HAIM ce même jour
 visite du Général-major VAN DINGENEN, Commandant de la Composante terre, au Quartier Général

7 Brigade mécanisée – 2e Chasseurs à pied le 24 juillet
 accueil d’une délégation de vingt jeunes des mutualités neutres de AALST
 participation d’une délégation de marcheurs à la Marche de l’Yser le 21 août

Le 25 août voyait la première sortie du QG 7 Bde Mec-2Ch en tant qu’unité aux cérémonies d’hommage
au Caporal TRESIGNIES et aux Chasseurs à Pied tombés lors des combats de ZEMST et Pont-Brûlé le
26 août 1914. Une délégation et un détachement d’honneur, mêlant bérets multicolores des sections
d’Etat-major et bérets bruns des Chasseurs à pied du détachement d’appui s’y côtoyaient. L’option y a
été prise, en concert avec le Commandant du Régiment territorial de la Province du Hainaut, de venir
plus nombreux l’année prochaine, avec nos drapeaux encadrés par un détachement mixte issu des
Chasseurs de réserve et des « Chasseurs gaulois » du Quartier-général.
Les 7 et 8 septembre, des membres du Quartier général appuyaient les « Portes ouvertes des Chasseurs à
Pied », organisées par l’ANCAP, aidée par les « Chasseurs de Jumet », à la Caserne TRESIGNIES.
Placées sous le thème «au fil du labeur », elles donnaient l’occasion de voir l’évolution de l’armement
du fantassin en général et du chasseur en particulier de l’indépendance à nos jours.
Les activités inhérentes à l’intégration de l’Etat-major et de la Compagnie Quartier-Général 2e
Chasseurs se poursuivent, essentiellement dans le domaine logistique. Des déménagements sont
également en cours, l’ancien bloc de la Compagnie QG devant impérativement vidé en vue de sa
prochaine occupation par le 4e Groupe CIS, unité transmission intégrant notre ancien peloton. En
principe, dans le courant du premier trimestre 2003, tout le Quartier-Général, à l’exception de la section
maintenance devrait être regroupé au bloc B2, section ravitaillement et magasins armement/transmission
inclus.
La visibilité « 2e Chasseurs » est également en train d’être améliorée au sein du bloc du QuartierGénéral, avec une décoration plus ciblée « Chasseurs à Pied » de l’étage du Détachement d’appui et de
la salle de réunion interne (R13) qui sera bientôt baptisée « Salle Caporal Léon TRESIGNIES ».
Parallèlement à cela, les activités à caractère « opérations et entraînement » se succèdent bon train pour
les « Chasseurs Gaulois » du Quartier-Général :
 Le camp de BERGEN, du 20 septembre au 11 octobre, nous a vu non seulement diriger et coordonner

la période mais également exécuter des activités à notre niveau comme du tir, un mouvement black-out
et un exercice de déploiement du QG, «GALLIC HUNTER», avec utilisation en grandeur nature du
système informatique d’information du commandement « SICBEL ». Nous étions également direction
de manœuvre pour le FTX « GALLIC TWINS ». Enfin, nous y avons appuyé les visites des écoles et

de l'Institut Royal Supérieur de Défense et participé plus particulièrement à cette dernière en
présentant aux candidats-majors, ainsi qu’à diverses autorités de la Défense et au Ministre, le QG
Brigade déployé. Le détail de cette période sera relaté dans la dernière revue de l’année.
 Fin octobre, une vingtaine de personnes du Quartier-Général participeront à une semaine
d’Adventurous Training dans les Hautes Fagnes
 Novembre nous verra repartir pour deux semaines d’entraînement à VOGELSANG (du 18 au 29),
après l’OPEVAL du 1er Régiment de Lanciers à MARCHE-EN-FAMENNE
 Début décembre, nous serons à nouveau dans la région de SPA-ELSENBORN pour y évaluer à ce
moment le Régiment 12e de Ligne Prince LEOPOLD / 13e de Ligne.
La préparation pour BELUKROKO 12 aura à ce moment commencé. Dix-sept membres du QG
participeront à cette mission au KOSOVO l’année prochaine, de fin mars à fin juillet, soit au sein du
Battle Group, soit au QG de la Brigade Multinationale Nord.
L’année se terminera enfin par une parade spéciale organisée le 18 décembre et au cours de laquelle
nous prendrons congé de l’Adjudant-Major René DEGEYE et du 1 Sergent Chef Christian
BOULANGER. Ce jour aura également lieu l’inauguration officielle de la « Salle Caporal Léon
TRESIGNIES ».
Je suis très satisfait du travail fourni par chacun jusqu’à présent et je compte sur votre engagement, quel
que soit votre créneau d’activité, Etat-major ou détachement d’appui, pour mener à bien les tâches qui
nous attendent au cours de ce dernier trimestre.

0845Hr.
Les voyageurs en provenance de
l'AIM de SCLAYN sont invités à
se rendre sur le parade ground
brigade… Un M113 et une Jeep
ILTIS attendent le coup de sifflet
du Chef de Gare, j'ai nommé Gégé.
Son acolyte, Dominique Servais,
vous guidera jusqu'au quai…
Par groupe de cinq et à tour de
rôle, nos visiteurs embarqueront
dans le char mis à leur disposition ;
pendant que d'autres se déplaceront
en Jeep. Que le mouvement
commence…
Celui-ci
vous
égayera à plus d'un titre !
En route pour l'aventure… Venez,
mes amis, venez tous, même vous, vous qui encadrez si bien nos résidents. Vous qui, chaque année,
venez le temps d'une semaine nous apporter une autre dimension humaine.
Oui, j'ose crier votre nom Stéphanie Henry, Isabelle Verbaert, Benedicte Pierard et Serge Jodozi, afin
que tous sachent que le cadeau d'une semaine que nous vous offrons est bien peu de chose mais
tellement réconfortant pour nos hôtes et vous-même ! Et puis, c'est bon de se sentir si bien entouré par
les militaires qui vous aident tout au long de
cette semaine. Le train de la vie les a
emportés, eux aussi, sur les rails de
l'Humanité… Voyez, derrière les vitres du
wagon, ce n'est pas facile de les retrouver, je
sais, les reflets du paysage vous empêchent
presque de les distinguer… Là, voyez-vous
l'adjudant chef Magoche Jean-Louis,
l'adjudant Cayphas Jean, les premiers
sergents majors Nelis Didier et Louard Eric.
Regardez, ils sont parmis les quelques billes
de chemin de fer qui composent ces
interminables voies, et pourtant, ils veilleront
à ce que le train ne déraille …
Alors, venez, nous roulerons jusqu'à Heyd
(Barvaux-Durbuy) et je vous ferai découvrir le Domaine de Hotemme, son musée dédié aux animaux de
nos campagnes et forêts, son calme, sa sérénité.

Alors vous pourrez vous dire que ce 9 juillet, tout comme les autres jours d'ailleurs, était riche en
convivialité et que ce train qui sillonne le pays de l'amitié s'arrêtera l'an prochain en la 7ème Station.

Et toi, le passant, attrape la main courante, hissetoi et fait un bout de chemin avec nous. Rends-toi
au barbecue qu'un bataillon de canaris (la section
ravitaillement, la gestion bar et le service InfoSocio-Culturel du 4ème bataillon logistique) a
organisé et offre un prix à tous ces voyageurs en
remerciement de leur présence.

Le train reprit sa route…

Gégé

Le Comd Bde, le Col BEM POCHET, ainsi que
le CEM, le Lt Col BEM CHARLOT
accueillaient le 24 juillet le Land Component
Commander, le Gen Maj VANDINGENEN.

Le briefing, donné par le Lt Col BEM
CHARLOT, comportait, dans un premier temps, la présentation (sous forme

d'organigrammes) de la nouvelle unité QG 7 Bde Mec - 2 Ch; pour faire place ensuite
aux conséquences (situation et problème) liées à la fusion des deux anciennes unités.
Le Gen Maj VANDINGENEN apprécia la rapidité, la clarté et la concision dont fit
preuve notre CEM lors de son exposé : présenter une matière complexe en un timing si
serré était une gageure. Pari gagné !
Le Gen Maj VANDINGENEN signa le Livre d'Or et se rendit peu après dans les
différents services du QG 7 Bde Mec - 2 Ch.

Après s'être entretenu avec quelques chefs de service, il rencontra la délégation QG au sein de la
cafétéria afin d'échanger quelques idées.
Le Gen Maj VANDINGENEN prit congé de notre unité peu avant midi.
Gégé

C'est sous un soleil de plomb (rare en cette
période de l'année !) que le 1 Sgt Maj Octave
accueillait, pour la 2ème année consécutive,
20 jeunes des Mutualités Neutres de AALST,
en camp à BOMAL.
Rien de tel que de commencer la journée par une petite mise en forme : une initiation à la piste
d'obstacles, bien encadrés par des moniteurs de la QG 7 Bde Mec-2Ch et du Regt ChA... Mmh, ça fait
du bien !
S'en suivi une activité plus ludique : la visite
du hall de préservation sous la conduite d'un
délégué de la 7 Cie Mat.
12 Hr 15… L'estomac dans les talons, nous
nous rendons au sein de la Cervoise afin de
reprendre quelques forces.
L'après-midi, les jeunes gens se sont rendus
dans les installations du 4 Gp CIS afin de se
familiariser à la manipulation des postes BAMS
montés sur Jeep Iltis.
La 7 Cie Ecolage se proposa de balader en Jeep
nos hôtes d'un jour et de partir à la découverte
du camp. Peu après, le personnel du Regt ChA présenta le simulateur de tir MILAN à nos amis au bloc
instruction. Epatés, les petits gars !
Malheureusement, toute bonne chose ayant une fin, il est déjà temps de repartir…
Un goût de trop peu, de trop court, … allez, … encore une petite photo avant l'embarquement dans le
bus de la 7 Cie Ecolage…
16 Hr 40, le train pour BOMAL s'ébranle… Un dernier signe d'au revoir, un "A l'année prochaine" sur
les lèvres, je prends congé du petit groupe.
Une dernière. Je remercie tout le personnel
qui a œuvré pour que cette journée soit une
réussite. Merci pour votre gentillesse,
votre savoir-faire et votre fair-play. Les
enfants sont repartis enchantés.
1 Sgt Maj Octave

Une interview de l'Adjt DENAYER

Vous étiez responsable du détachement d'honneur lors des cérémonies d'hommage au Cpl Trésignies
tombé au combat le 26 août 1914 à Pont-Brûlé le dimanche 25 août. Pourtant, vous faites partie de l'ex-EM
Bde. Comment est-ce arrivé ?
Notre RSM, l'Adjt Chef WUIDAR m'a demandé si cela ne me dérangeait pas et j'ai accepté bien volontiers d'en être.

Pourquoi

?

Lors de la fusion des deux unités, le 26 juin dernier, notre nouveau Chef de Corps, le Lt Col BEM CHARLOT,
nous invita à reprendre ensemble les Traditions du 2 Ch. Se sentir concerné, c'est également participer ! Donc,
pour la Première, j'y étais !

Pensez-vous
qu'être
responsable
de détachement lors de ce genre de cérémonie soit à la portée de tout le monde ?
Certainement. Vous savez, le protocole n'est pas "rigide", ce n'est pas comme les cérémonies purement militaires
où le timing, la position dans les rangs, le drill, enfin la vue d'ensemble des pelotons sur un parade ground doit
être irréprochable sachant que nous sommes en présence en majorité de militaires. Dans le cas présent, nous
nous adaptons à toutes les situations, même s'il y a une ligne de conduite à respecter… La priorité, n'est-elle pas
le respect des traditions, ainsi que celui des Anciens ?
Que pensez-vous de cette cérémonie à proprement dit ?
Tout d'abord, je tiens à souligner la bonne cohésion avec les Chasseurs en tenue d'époque, ils se sont joints à
notre petit groupe tout naturellement, et je ne le cache pas, j'ai apprécié. Par contre, le point noir était sans
conteste la mésentente qui régnait entre les deux communes ; entendre certaines remarques du style : "C'est
encore comme l'année passée, ils n'arrivent pas à s'entendre,…" n'est pas agréable, je pense que nous étions tous
réunis en mémoire des hommes qui sont tombés pour le même drapeau !
Il est vrai que quelque part il reste un arrière goût d'amertume… Mais avant cette interview, vous m'aviez
fait part de la présence de militaires venant de tous horizons, à quoi songiez-vous ?

En fait, je pense qu'il n'est pas obligatoire de porter tel ou tel béret lorsque l'on participe à ce genre de
cérémonie; bien que porter un couvre-chef perpétuant les traditions ne soit pas une sinécure pour autant… Ce
que je veux mettre en exergue, c'est que les personnes présentes, et notamment les Anciens, ont compris la fusion.
Assister à la réception qui suivi en était une preuve : à écouter nos aînés, ceux-ci exprimaient un certain intérêt
pour le boulot des Artilleurs, des Chasseurs Ardennais, de la Marine,…C'était spontané, convivial, en résumé,
une belle ouverture d'esprit.

Quelle conclusion en tirez-vous ?
Que l'on soit Chasseur ou pas, le principal, c'est que l'on se souvienne !
Propos recueillis par Gégé.

Article paru dans le journal « Vers l’avenir » du 10 septembre 2002.

JOURNEE DU PATRIMOINE
PORTES OUVERTES DES CHASSEURS A PIED
Le week-end du 7 et 8 septembre à vu se dérouler les Journées du Patrimoine. Comme chaque année, le
Musée des Chasseurs à Pied y participait en y développant le thème imposé : "Au fil du Labeur". Ce
thème y fut développé par la présentation de l'histoire de la Belgique de 1830 à nos jours à travers les
12 Régiments de Chasseurs à Pied.
Objectif facilement réalisable grâce aux collections présentées comprenant une riche panoplie
d'uniformes, d'équipements, d'armes et de lithographies montrant l'évolution dans le temps.
Objectif également atteint, puisque près de 350 visiteurs ont parcouru les différentes salles de notre
musée.
Profitant des Journées du Patrimoine et du thème qui était développé, nous en avons profité pour
réaliser les Portes Ouvertes des Chasseurs à Pied en proposant le thème de "L'évolution de l'armement
et de l'équipement de l'Infanterie de l'Indépendance à nos jours". De cette manière nos Portes Ouvertes
servaient de complément au thème développé dans le musée par la réalisation d'une exposition de
matériel dans l'enceinte de la Caserne Trésignies
Les deux véhicules qui depuis 10 ans trônent dans l'enceinte du quartier ,ayant subi un sérieux lifting
grâce à l'intervention de notre nouvelle équipe de choc du musée étaient, pour la circonstance :
restaurés, équipés et armé, et constituaient le centre de l'exposition proposée.
Auprès du "Transporteur de Troupe" (M.75 ou Full Track) nous présentions l'évolution subie par
l'armement individuel et collectif de nos fantassins.
Faisant face au M75, le véhicule "Chasseur de Chars" (JPK – Jacht Panzer Kanon) et, dans le
prolongement de celui-ci, une collection d'armes antichar, allant du PIAT jusqu'à l'emploi de la caméra
thermique MIRA permettant le tir de nuit de missiles antichar.
Un stand supplémentaire était également consacré aux mortiers en appui de l'infanterie et l'évolution de
ceux-ci jusqu'à l'acquisition récente du Mortier tracté de 120 mm.
Enfin, un dernier stand était consacré à l'évolution des moyens de transmission utilisés par l'infanterie.
Pour clôturer cette exposition, un jeu interactif était proposé. Celui-ci consistant à la mise en œuvre
d'une centrale téléphonique de campagne.
Il va de soit que livrée à elle-même, notre Amicale n'aurait pu réaliser ce projet. Aussi est-ce grâce à
l'appui en matériel et/ou en personnel des Ecoles d'arme, du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée
– 2ème Chasseurs à Pied, du Régiment Territorial des Chasseurs à Pied de la Province du Hainaut, du
Régiment de Chasseurs Ardennais et du 1er Lanciers ; sans oublier les différents services de notre ville
marraine et de sa Police que toutes ces choses purent se concrétiser.
Que voilà bien des choses sérieuses à voir . . . mais, l'aspect ludique n'en avait pas pour autant été
oublié ; c'est ainsi que l'élastorun fourni par la ville recueilli un brillant succès, bien que réservé au
petit, j'ai pu constater que de très grands enfants s'y amusaient aussi follement. La 1 Sergent
BOURLARD, fidèle au poste, comme chaque année transformait le visage des enfants en "spiderman",
et autres choses de tout poil Franc succès également pour le stand de tir à l'arc ouvert par le 1 Sergent
(R) CULOT du Régiment des Chasseurs à Pied et . . . léger stress du Président de l'ANCAP quand il
constatait que certaines flèches prenaient pour cibles les vitres du CUNIC (Centre Universitaire de
Charleroi) (Heureusement la sage précaution d'assurer les dégâts éventuels était prise).
Enfin un autre stand ,tenu par les Chasseurs à Pied de Jumet, remporta lui aussi un vif succès car il
s'agissait du stand de "Dégustation – Désaltération" !
En fin de compte, une réussite. Même si les résultats obtenus ne sont pas comparables aux résultats

obtenus par le Bois du Casier . . . (faute de moyens financiers, d'appui . . . et de publicité !!!) la grande
foule n'a jamais été présente, mais en permanence, nous avons eu du monde dans tous les stands.
Donc,
à tous, un grand merci.

Fait de société…

Le 17 septembre, une réunion du personnel féminin avait lieu à la QG 7 Bde Mec-2Ch. Celle-ci, dirigée
par le commandant MUSSCHOOT, se présentait sous forme de cinq ateliers répartis comme suit :






Les discriminations des femmes à l'armée ;
Le harcèlement ;
La garderie d'enfants ;
Les horaires flottants et l'Ecomobilité ;
Les TMAP.

Ces ateliers permettaient de définir les différents thèmes cités ci-dessus, d'en débattre et, si la possibilité
s'en présentait, d'en solutionner les problèmes.
Cet article ne s'adresse pas exclusivement au personnel féminin, mais il s'adresse à tous : aux
"machistes" purs et durs ; aux gens qui croient (encore) que la pensée féminine s'arrête là où commence
celle des hommes ! Les temps changent, la vie en société aussi… Voici donc un petit condensé de ce
qu'il ressort de ces différents ateliers ou plutôt quelques remarques énoncées lors des discussions (et pas
"caqueter" comme les poules que les femmes ne sont certes pas !).
Discrimination des femmes à l'armée :
Cet atelier fut scindé en deux groupes vu le nombre d'inscriptions. A dire vrai, il y a effectivement
discrimination. Pour ne citer qu'un exemple concret : en période d'exercice, lors d'une halte, et pour
nombre d'entre nous, son arrêt "pipi" (parfois tant attendu !), les hommes n'ont aucun problème à
assouvir leur envie d'uriner… Et les femmes ? …
En camp (ou au quartier dans certains services), les femmes ne sont pas là pour la préparation du café…
Harcèlement :
Le harcèlement ne s'arrête pas qu'aux femmes : il peut provenir de toutes les catégories, personne n'est à
l'abri : n'importe qui peut être harcelé ou… harceleur ! Bien sûr, quand on parlera de harcèlement, on
évoquera, dans nonante pour cent des cas, l'aspect sexuel de la chose. On en oubliera l'aspect moral ou
toute forme d'agression pouvant engendrer un problème d'ordre physique ou psychique (plus insidieux)
! Il arrivera quelquefois qu'on s'ingénie à diminuer la personne jusqu'à la rendre incompétente dans son
travail alors que ce n'était absolument pas le cas au départ.
A l'heure actuelle, nous nous rendons compte qu'une nette amélioration en ce domaine soit visible et
que les gens prennent conscience de ce fait (loi du 02 juillet 2002).
Il reste néanmoins quelques questions en suspens, en voici une tirée au hasard : Lorsqu'une personne
suit une psychothérapie, celle-ci se rend pour une heure au cabinet du (de la) spécialiste ; mais avant et
après, cette personne ressasse son vécu lors du trajet. Elle ne se sent pas apte moralement et
physiquement à effectuer autant de kilomètres pour une courte entrevue. N'y a-t-il pas moyen que le (la)
thérapeute se déplace afin de pallier la situation ?
Garderie d'enfants :
C'est également un fait de société, il ne s'adresse pas qu'à notre seule "entreprise" : où placer ses enfants
pendant la période des congés lorsque le couple travaille ? Prenons le cas d'un heureux couple qui
professe au sein de l'armée : quand ce n'est pas Monsieur qui prend congé pour pouponner, c'est
Madame ! Ces congés étant nombreux, les stages, pour les plus âgés, étant forts onéreux, ce couple
apure ses jours et finit par ne plus passer une (longue) période de vacances en famille… Ajoutons à cela
la maladie inopinée d'un bambin et le tour est joué !

Pendant une période de manœuvres, n'y a-t-il pas moyen de laisser la même personne auprès de l'enfant
pour l'équilibre et le bien-être de celui-ci ?
Lors d'une mutation, il faudrait envisager que les couples restent dans la même garnison
Point très positif : la crèche qui accueille les petits de 0 à 3 ans dans notre infrastructure. Voyons plus
loin, pourquoi ne pas proposer des stages pour les plus grands (de 3 à 12 ans, par exemple), moins chers,
avec une infrastructure minimum et un personnel d'encadrement qui soit compétant au niveau sportif ?
Le succès d'un pareil stage pendant les congés scolaires s'avérerait indéniable. Les personnes séparées ou
divorcées auraient là une occasion de s'en sortir et leur rentabilité s'en trouverait accentuée.
L'enfant d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain… A méditer…
Horaire flottant :
Tout est positif. Une info : la demande d'un système navette entre SAIVE et MARCHE est en cours.
TMAP :
La morphologie des femmes n'est pas la même que l'homme… En sommes-nous bien conscients? Dès
lors, la femme ne bénéficie pas des mêmes résultats d'où la frustration de celle-ci. Frustration ressentie
dans un second temps car elles pensent que leur physique serait la cause d'un changement potentiel. Il
n'en est rien : les TMAP "nouvelle mouture" seraient une adaptation en rapport à la fonction.
Qu'en tirer comme conclusion ?
Il serait intéressant que les hommes puissent aussi participer à ces ateliers : leur opinion peut être utile et
puis, la femme, comme l'homme, ne sont-ils pas complémentaires ?
Quand les gens auront compris cela, nous aurons certainement avancé d'un grand pas !

Merci jeune fille pour ta collaboration.

Gégé

1 Sgt BRAEM

Comme un poisson dans l'eau …
Nathalie (et non Wanda) fit ses premières bulles le 17 mai 1975.
Elle suivit les cours (d'eau) en latin-math et remonta le fleuve tel un saumon jusqu'à la 1
ERSO en Sep 91 avec, notamment comme instructeur, notre cher CSM (Chef SousMarinier ?) l'Adjt Gilson. Quelques brassées plus loin, elle croisa le PEUTIE - 6 TTr où
elle put se rassasier des quelques surplus de nourriture jetés par l'un ou l'autre cuistot pardessus bord.
L'envie irrésistible la prit (migration des poissons) de rejoindre les mers chaudes en
progressant par l'Océan Opérateur FH, parallèle du 4 Bn QG et Tr pour enfin se reposer
dans celui de la Branche 1 de la parallèle de l'EM 1 Div Mec.
Un raz de marée (restructuration des Forces Armées) l'obligea à chercher ailleurs un endroit où le plancton a
meilleur goût et, je vous le donne en miles (nautiques), ce lieu de prédilection est le QG 7 Bde Mec, lac salé bien
connu des pêcheurs… Espérons qu'elle ne mord à l'hameçon ! …
Vous l'aurez compris, cette petite sirène attentionnée, sensible, généreuse (mais pas trop) est l'heureuse maman
d'un petit Thibault qui, à un an, barbotte déjà bien dans la pataugeoire. Et oui, son chant a réussi à prendre dans
ses filets un homme, un vrai !
En l'épousant, elle prit le parti de vivre sur la terre ferme (elle vit à MARCHIN) et, de fait, sa nageoire fit place à
des membres de chair et d'os plus communément appelés jambes (fini écailles et arêtes !).
De sa vie antérieure, elle garda ses facultés de grande nageuse et fit partie de l'équipe nationale militaire : elle fut
championne des 50 m nage libre en 1993 et deuxième en 1994. Dans la lancée (non pas de la mouche, elle n'aime
pas la pêche !), elle décrocha le brevet de sauveteur.
De cap, elle changea aussi : du courant maritime elle passa à l'électrique, lui permettant ainsi d'accéder au
système informatique, incontournable dans un bureau (un PC dans un aquarium, ce n'est pas évident !).

Adjt DROPSY
Alain crèche à BAILEUX (CHIMAY), à 500 m de la
mise en bouteille. Maxime, 9 ans, vient égayer sa vie.
En dehors de sa vie professionnelle marquée
principalement par :
15/02/82 : volontaire à COCXYDE (CFM);
15/04/82 : 13 WMsl à la 50e Esc (DUREN) en tant
que responsable en communication entre
les différents sites et les différents
opérateurs radar ;
01/09/82 : cours SOffr à SAFFRAANBERG ;
01/10/83 : retour au 13 WMsl à la 52e Esc à
EUSKIRCHEN pour un stage UDA ;
01/04/84 : cours radar à EM 13 WMsl à DUREN ;
21/05/84 : mutation à la 51e Esc à
BLANKENHEIM comme opérateur radar
d'acquisition ;
01/09/89 : 50e Esc à DUREN dans la même
fonction ;
27/08/90 : passage à la Force Terrestre au 35A à
SPICH comme Adjt Pl à la Bie D;

01/07/94 : RACh à ALTENRATH comme ISC, DLO (observateur avancé) et puis casernement quartier énergie ;
02/09/02 : mutation au QG 7 Bde Mec - 2 Ch comme ISC.
Missions : 2 tirs missiles en CRETE avec les unités NIKE et, avec le 35A en composante MISTRAL, un AMF en
TURQUIE et un au DANEMARK.
Il a comme hobbies : la pêche en rivière sauvage (pas celle du Six Flags) ; fouineur, il aime
chiner sur les brocantes et fait partie d'un club de collectionneur
(télécartes usagées et vieilles chopes en grès spécialement celles de
CHIMAY , tiens donc !?); les voyages, avec à son actif, presque toute
l'EUROPE du Sud (en voiture) mais aussi les BALEARES, l'EGYPTE,
la TUNISIE et la CRETE !
Tout comme le Frère TUCK en son temps, il aime la bonne chère et la vinasse ! Les vacances,
ce sont les vacances, faut pas me presser !
Vous l'aurez compris, il n'est pas stressé, relax, posé, calme, il apprécie se retrouver entre amis et à l'occasion,
joue au badminton et aux sports de ballon en général.
Quand il pleut, il plonge dans la BD.

E.T.,

vous vous rappelez ?
RAMBO aussi…

C'était

lui…

Spécialiste
du
renseignement (et du
déguisement), je vous
présente le roi des
espions : j'ai nommé l'Adjt OOMS !
Tuer n'est pas jouer…
A 5 ans, il nageait déjà !
A 12 ans, il était champion de BELGIQUE !
A 20 ans, il s'engageait à l'armée, pour le bonheur de Sa Majesté !
Il devient chauffeur AMX 13 puis employé au bureau S2-S3 au 2 CY (1979) ;
La même année, il est champion des FBA en natation (excellente couverture, James !).
Il ne s'arrête pas là…
Il suit les cours de CSOM et s'en va rejoindre le 3L comme chef de Veh et SOffr CL
III (du 11/05/82 au 05/07/89) ; en réalité, il devient agent double et nage en eau
trouble ! Il ne s'arrête pas là…
Il se spécialise dans le domaine "Mise sur écoute" en suivant les cours CSOC et
deviendra Instructeur Tactique pour CSOC à ECBI RG (du 05/07/89 au 05/09/91). Il
restera ensuite 4 ans au CMob comme SOffr Ops-Trg.
1993 voit ses B1 (et son amour pour FLEMING).
Nous le retrouvons SOffr Rens au Camp ELSENBORN (Sept 95), puis S2 (du 01/01/96 au 15/08/97). Son label
de combattant de l'ombre nait : il sera 002.
Du 15/09/97 au 01/09/02, il est AS2 au 1L. Pendant cette période, il participe à une opération de filature comme
SOffr Rens à BELKOS 2 (obscure zone d'un ancien pays communiste ?).
Le 02/09/02, il rejoint le poste avancé "QG 7 Bde Mec - 2 Ch" afin d'y occuper la fonction de SOffr Int.
Bon(d). Patrick se retire à NOISEUX quand il est en repos. Président d'un club de moto (il en possède une avec
pleins de gadgets), il est également spécialisé en "water-photo" (5 années en division nationale). Sauveteur (de
l'humanité) civil et militaire, il est également ambulancier à ses heures.
Son profil psy le défini comme franc, n'aimant pas tourner autour du pot (il "liquide" et discute après !), il n'en
reste pas pour autant rancunier ! Il aime la blague du style "je-t'envoie-un-colis-piégé-pour-te-faire-une-surprisedétonante" ; mais aussi la grande bouffe (gastronomie et bon vin, le tout avec un zeste de nitro !).
Il est une personne

1Sgt KRAHE
Plus grande qu'Edith PIAFF (de taille), elle ne chante pas mais… elle portait un casque,
des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un … MP… dans le dos…
Vrombissement… Elle arrive…. La voilà : je vous présente le 1 Sgt de KRAHE
Jacqueline. Les bikers l'appellent JACKIE, c'est plus simple.
Jackie mit l'arrivée d'essence sur "On" le 06 juillet 1981 au CI N°4 à PEUTIE (CI réservé
à l'époque à la gente féminine : mis à part le Chef de Corps, il n'était composé que de
femmes).
Elle tourna la clé de contact et, d'une légère poussée du pied gauche, engagea la
première, puis la seconde et ainsi de suite. Elle arriva au 4 MP à EVERE. Les cubes dans
la peau, elle fut Chef de Sec Motocycliste (seule femme SOffr MP existant jusqu'à sa
mutation ce 23 septembre en notre unité.
Imaginez : en un peu plus de vingt ans, elle fit un seul willing ! Ce fut le 02 septembre à
la 6 Cie MP à MARCHE.
Il faut savoir également que Jackie, un jour, se baladait dans les bois (pas à moto, écolo oblige !). Au détour d'un
chemin forestier, elle rencontra, non pas le petit lutin, mais Alain the Great Kick (de démarrage), légende vivante
de la bande "Motards À Fond les Gaz"; somme toute, la grosse cylindrée de référence ! Lui aussi venait se
ressourcer en cet endroit qui respire la tranquillité avant de continuer à fouler le bitume. Leur regard se croisa
donc et ce fut le coup de klaxon ! Lui avait l'impression de tomber de sa machine ; Elle de chercher
désespérément la petite lumière verte qui lui indiquerait le neutral… La passion l'un pour l'autre ne les quitta plus
et ensemble, ils parcourent les kilomètres de leur vie avec, comme chaperons, deux fillettes âgées de 9 et 12 ans.
Ensemble, ils iront se promener encore et s'arrêteront pour pique niquer et lire. Et quand les alléas de la vie les
séparera quelques moments, ils s'enverront des SMS pour voir si la moto est toujours aussi rutilante qu'à leur
première rencontre; feront le projet de construire un petit nid (c'est mieux qu'une tente ou une caravane) et se
moqueront du qu'en dira-t-on des autres motards : il vaut mieux après tout vivre pleinement sa passion, alors…
boire ou conduire, il faut choisir ! Tant pis pour la légende !
En attendant, Jackie apportera son aide et ses (futures) connaissances au club MESA (Moto Et Sieste Assurées).

Il existe au sein de la brigade le Centre Princesse Mathilde
qui regroupe un certain nombre de personnes dont une des
prérogatives est d'être à l'écoute des autres et de veiller à
notre bien-être et à celui de nos familles. Mais méfiez-vous…
A l'instar de ce Centre, rôde en nos murs, comme le surnommerait le Cdt Danvoye, Colombo-Gégé! Et Colombogégé vous aime et vous invite à participer de temps à autre à l'élaboration du journal d'unité. Voici donc, pour la
première fois, une étude discrète du personnel qui vient de nous quitter…

Capt LHEUREUX : le Pers S1 n'est pas content qu'il nous ait quittés mais, par contre, le Capt est
content de s'en aller au 1A voir d'autres cieux.
Cdt LABARBE : il était content de partir de la Bde une première fois au profit de la Division. S'étant
retrouvé au chômage suite à la restructuration, l'EM Bde l'hébergea bien gentiment et, en
remerciement, il s'est sauvé au 17 RECCE pour y faire son petit nid.
Cdt NOLLOMONT : connaissait par cœur le NIMMA des Veh depuis 4 ans. N'ayant plus rien à
apprendre, décida d'aller découvrir d'autres horizons au 17 RECCE. Lettre ouverte lue par l'Adjt de
Corps, l'Adjt Chef Wuidar en remerciement :
Maj STILMAN : Chasseur à Pied, Cycliste, Chasseur Ardennais, Chasseur à Pied, … Vraiment, il
mange à tous les… ; et malgré tout, chasseurs un jour, ...
Mon commandant,
Ca me fait déjà ch… d'écrire un petit mot vous concernant… Enfin, je vais vous dire ce que la "Bande à
Bouboule" retiendra de votre personnalité…
Très doué pour le camouflage, nous, vos sagouins, aurions pu vous surnommer le caméléon ; preuve en
est-elle par sa définition : "lézard arboricole, doué d'homochromie (harmonisation de la couleur avec
celle du milieu où il vit), remarquable par sa queue préhensile (faculté à saisir matériellement , par ses
yeux indépendants et par sa langue visqueuse …" .
Vous voir bouffer restera aussi dans nos mémoires : utiliser cet assemblage d'espèce de ferraille de
couteau afin d'engouffrer un tas de : " Pas dégueulasse cette saloperie-là !" nous sidérait quelque fois !
Ce qui est indéniable, c'est que vous preniez un réel plaisir à faire de cette mangeaille un festin de roi.
Qui sait, nous ne vous suivions pas aux toilettes après, pour peu qu'il y en ait sur le terrain… Ben oui, à
force de vous entendre larguer "J'en ai plein l' c…"
J'allais oublier que la charcuterie ou certain poisson vous remercie pour les attentions particulières en
exercice; surtout le Chef BASTENIE qui connu nombre de complémentarité dans le domaine de
l'instruction en participant activement à ce genre d'exercices ne mettant pas en péril la nation…
Rassurez-vous, vous fûtes toujours de très bon conseil; très réaliste aussi, même si votre vocabulaire
s'avérait châtié, bordel!
Allez, pleurez pas, on vous a à la bonne, maintenant que vous partez. On pensera à vous, vous qui avez
connu BERGEN en shelter… On vous offre de quoi passer une bonne nuit simplement dans une tente et
puis, quand vous mangerez - parce que vous ne boufferez plus - vous tiendrez entre vos mains toutes nos
pensées (heureusement que c'est pas du papier-cul !) …
Bon vent, mon Commandant

Cdt de FABRIBECKERS de CORTIL et GRACE dit Junior (ou Edmond pour les intimes) : n'est pas
content de quitter la Bde mais bien la branche 3. Allez comprendre pourquoi ?
Maj HARVENT : passé furtivement chez nous pour réussir brillamment son 3ème cycle.
Lt BULTHUIS : depuis son arrivée, on ne parle que de dissolution. Va retrouver le Grand
SAINT…VITEUX. Avec lui, s'en va tout un Pl.
Adjt GASPARD : Anne gardera en mémoire… ses mémoires. Appréciait son job et l'ambiance qui
régnait au Srt. N'aura qu'un regret : son mari, ils ne seront plus dans la même unité (comme avant quoi
, administrativement parlent !). Enfin, consolation… Ils en auront des choses à se
raconter le soir…

Voilà. Je rappelle que la Direction décline toute responsabilité qui émane de
chacun des personnages cités ci-dessus. Croyez bien que vos collègues ne vous
en tiennent pas rigueur et que c'est avec le sourire qu'ils vous… oublieront.

Gégé

27 Septembre
1Sgt BASTENIE est passée au grade de 1 Sgt Maj
26 Décembre
Adjt CUSTINNE passera au grade d'Adjt Chef
ClC MOUTON passera au grade de 1 ClC
Cpl DEWITTE passera au grade de 1 ClC

André, était un collaborateur actif. Il était dynamique, disponible,
sympathique. Il était toujours volontaire pour aider à l'organisation de
nos différentes activités.
Notre ami André Haidon nous à brutalement quitté le jeudi 29 août
2002. Les funérailles se sont déroulées le 02 septembre à Villerssur-Lesse en présence d'une nombreuse assistance.
Les honneurs militaires furent rendus par une importante délégation
de notre unité.
Nous présentons à sa famille les condoléances émues de ses amis
et collègues et gardons de notre camarade le meilleur souvenir.

Renseignements

Sv ISC de la QG 7 Bde Mec – 2 Ch

Contact : 085/233198

A v. Full Size SNOOKER (12 pieds) avec
éclairage ; marque RILEY. Prix : 2000€

Renseignements : Sv ISC QG 7 Bde Mec - 2 Ch
9 2390 66 07
084/ 32 66 07
Mail :

Un curé qui se promène dans la nature est
pris dans des sables mouvants. Alors qu'il
s'enfonce jusqu'aux chevilles, un camion de
pompiers passe par là :
 Vous avez besoin d'aide ?
 Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Alors que le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion repasse et les pompiers lui reposent la question :
 Vous avez besoin d'aide ?
 Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Lorsque le curé n'a plus que la tête dehors des sables, les pompiers passent une troisième fois :
 Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ?
 Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide !
Alors le curé s'enfonce complètement et, lorsqu'il arrive au Paradis, dit au Seigneur :
 Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que vous me viendriez en aide !
Et le Seigneur lui répond :
 Je t'ai envoyé trois fois les pompiers, je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus!

Qu'elle est la différence entre des brocolis et des crottes de nez ?
Essayez de faire manger des brocolis à un enfant !

Un petit garçon indien demande à son père :
 Papa, pourquoi mon frère s'appelle Moisson des Blés ?
 Parce que nous l'avons fait durant la période de la moisson des blés !
 Ah ! Et pourquoi mon autre frère s'appelle Clair de Lune ?
 Parce que nous l'avons fait pendant un clair de lune !
Le père demande alors à son fils :
 As-tu d'autres questions Caoutchouc Percé ?

