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Si ce numéro 4/2002 de notre revue d’unité ne sort qu’en ce début 2003, c’est que depuis
notre retour de BERGEN en octobre, nos activités ont été nombreuses et se sont
succédées à un rythme accéléré, pour ne pas dire effréné.
Novembre fut l’occasion d’une brève pause à l’occasion du repas de Corps, avant de
redémarrer en fanfare pour la période de camp de VOGELSANG qui se voulait au départ
orientée, après l’OPEVAL du 1L à MARCHE, vers l’entraînement individuel et dédiée à
la rédaction des Directives de Gestion Annuelle Brigade, soit un programme relativement
soft. Cela était trop beau pour durer puisque nous y avons été sollicités pour étudier et
organiser la préparation du Détachement belge destiné à assurer la protection de la partie
militaire de l’aéroport international de KABUL (KIA) en AFGHANISTAN à partir de
début mars 2003. Cette activité a mobilisé l’essentiel de l’énergie des sections d’étatmajor alors que les tirs, droppings et cours divers se poursuivaient.
Les Hautes Fagnes et l’Eiffel nous ayant beaucoup plu, nous sommes retournés à
ELSENBORN la semaine suivante pour l’OPEVAL du 12/13 Li, juste avant de pouvoir
avec nos familles accueillir St NICOLAS à MARCHE.
Cette année le Grand Saint ne fut pas généreux qu’avec les petits enfants puisque
quelques officiers du Quartier-Général, dont le Commandant de Brigade, furent retenus
par les comités d’avancement pour être promus à un grade supérieur.
Cette perspective permit à la branche 1 de ne pas tomber en semi-léthargie dans la
deuxième partie du mois puisque la remise de commandement de la Brigade étant fixée
au 10 janvier, cela laissait très peu de temps pour la préparer correctement.
Le 18 décembre, au cours d’une petite cérémonie, nous prenions officiellement congé de
deux « vétérans » atteint, bien malgré eux, par la limite d’âge avant d’inaugurer
officiellement la Salle Cpl TRESIGNIES en présence de sa petite-fille, de la marraine et
d’une délégation de l’ANCAP.
Je ne m’étendrai pas plus longuement sur le bilan de 2002 vous pourrez retrouver plus
loin les propos que j’ai tenu lors de la parade du 18 décembre.
2002 est mort, vive 2003.
Le défi majeur qui s’offre à nous en cette année 2003 consistera à continuer à organiser et
gérer de façon efficace et efficiente les activités opérationnelles, training et logistiques
des unités de la Brigade, en sachant bien que nous vivrons une bonne partie de l’année
avec du personnel réduit suite à l’engagement au sein de BELUKROKO 12, tout en

continuant notre mise à jour logistique et administrative post-fusion (avec comme
objectif la réussite de l’inspection logistique de niveau A, l’ancienne « CorLog »), en
accueillant et intégrant le personnel faisant mutation dans le cadre de REFORBEL, en
poursuivant notre entraînement tant individuel que collectif et, last but not least, en
préservant notre spécificité de dépositaire des traditions du 2e Chasseurs à Pied
Je compte sur l’engagement de tous et sur votre professionnalisme, que vous travailliez
dans une section d’état-major ou au sein du détachement d’appui, pour le relever et le
mener à bien ensemble.
D. CHARLOT
Lt Col BEM
Chef d'Etat-Major 7 Bde Mec et
Comd du QG 7 Bde Mec - 2e Ch

La journée s’effaçait… Le soir commençait à envelopper le parade-ground d’une ombre discrète…
Certains s’affairaient encore quand vint le signal du départ… Les moteurs rugissant, la colonne se mit
en route… Tenir, tenir… La route – ils le savaient – serait longue, longue. Les véhicules se suivaient, à
distance respectable. Les chauffeurs étaient omnibulés par les feux rouges qui se mouvaient devant
eux. La route, bien éclairée au départ fit place brusquement au noir de chez noir ! Ils venaient de passer
une frontière. Par endroit, le chemin - leur semblait-il - se déroulait comme un cordon et ils avaient
l’impression de se diriger d’une manière lente et furtive, comme s’ils voulaient que la surprise soit
totale…
Vigilance, il faut tenir… La fatigue n’est pas encore là et le
caoutchouc des pneus laisse filer sous lui un tarmac plus
noir que gris en cette heure avancée. Et ce qui ne devait pas
arriver, arriva : l’un d’entre eux fut pris par l’arrière (hum),
la remorque sentit une douleur violente au niveau de la fesse
gauche. Sous le choc, la nuque de celle-ci se tordit et le
véhicule la « tirant » du s’arrêter (re-hum). Deux minutes
plus tôt, les voyant surgir devant lui, un gros civil venait
d’avoir la pensée peu ragoûtante de les en… C’était une
première pour lui : se farcir un kaki était tout bonnement le
fantasme le plus recherché par les chauffeurs civils ! A cela,
nous ne reviendrons pas sur le « Ho, mon dieu ! » du
chauffeur et de son convoyeur lors de l’impact !… Ils se
remirent en route…
Les heures s’égrénaient lentement, mais sûrement. Certains
baillaient, mal assis, les yeux stupides, papillonnant et
alourdis. L’horizon laissait paraître ses premières lueurs :
l’aube se levait, pâle et humide. Dans quelques heures, ils
arriveraient…
Coucou ! On se lève là-dedans, Finis les rêves, bienvenue à
BERGEN ! … Holà ! Pardon, chers lecteurs, je ne pensais
pas voir votre visage s’empourprer ; déceler en vos yeux une
lueur de colère et votre visage se durcir ! Vous désirez que
votre humble serviteur continue l’histoire ? Bon, buvons une
pinte de bière : « Raymond, une chope s’il te plaît, je sais
qu’il est tard mais c’est pour la bonne causerie… » ;
installons-nous confortablement et poursuivons…
Où en étais-je ? Ah oui, j’y suis, pas moi, mais vous… à
BERGEN !
Ainsi donc, la première semaine un enthousiasme, une
avidité indubitable s’emparaient tout entier de votre être :
tirer son coup, déployer toute la panoplie du cinglant

costume « Trois pièces » inhérent au Q…G…, y’en a pas mal qui ont du en faire une tête ! Que dire
alors de « l’effet X » qui suivit ! Un entraînement, somme toute ! Mais qui n’était quand même pas
anodin… Pour preuve, y’en a même qui, conduisant leur char dans un mouvement de va-et- vient,
parvinrent à benner leur groupe électrogène, laissant le soin au char suivant de contrôler si l’inertie
restait la même lors du passage sur l’un des deux groupes ! Terrible occurrence !
Quelques jours plus tard, le personnel essayait un nouveau système de liaison rose et l’on donna à ce
petit exercice le doux nom de « GALLIC HUNTER » (si si, c’est du belge !). Peu évident, mais la
première fois, vous savez… Nous
reparlerons
encore
de
cette
merveilleuse
machine
baptisée
« SICBEL ».
La deuxième semaine voit débarquer
la chaire fraîche. Démonstration. De
la théorie à la pratique, il n’y a qu’un
pas que seuls des jeunes en tétée à la
Gén-Ecol-Orgie-Armée (comprenez
Jeunes Entêtés de la Génération de
l’Ecole de la Logique Armée)
pourront franchir (faudrait que
j’arrête de fumer les franges de la
moquette !). Une réussite malgré le
brouhaha tonitruant des avions passant par là (des sangsues, ces paparazzis, je vous le dis !)…
« Encore un petit coup, Raymond, s’il te plaît. » Slurp… poursuivons… slurp…
Un soir, c’était presque nuit, dans une obscure salle d’un bâtiment tout aussi sombre, des inconditionnels
jouaient avec des boules, pendant que d’autres se tapaient des cartes. Les participants vociféraient
lorsque l’un des organisateurs de cette part… (ouze que ch’en étais ach ?)… remportait quelques
premiers prix. A croire qu’il en avait de la
bouteille (et surtout du c…) l’autre ! Qu’est-ce
qu’on se marre, véci ! (BINGO, cqfd).
Chut ! j’en ai encore une bonne (ça vous épate,
hein !). Lors d’une réunion, un des
protagonistes (songeant aux pâtisseries) eut ses
quelques mots : « De toute façon, celui qui veut
une petite gâterie peut passer chez moi… »
Excusez-moi, écrire donne soif… : « Raymond,
je sais que la nuit est noire mais la lumière du
houblon apporte les idées plus claires à ce
récit, alors, une chope s’il te plaît ! »…
Aaahh ! Quelle est bonne !
Ainsi donc,… j’allais oublier… oui, c’est ça !
Vous m’aviez caché que la joie ressentie lors de
l’exercice « GALLIC HUNTER » vous avait
donné l’envie d’en faire profiter d’autres… Au
fond, plus on est de fous… Et dans cet ordre
d’idée, vous avez nommé ce prompt élan
« GALLIC TWINS » ! Petit cachottier, va !
Enfin, la troisième semaine, notre pouvoir de
séduction attira les foules : le Ministre de la
Défense, des membres (ne vous méprenez

pas !) du Conseil Supérieur de Défense, ainsi que les stagiaires de l’Institut Royal Supérieur de Défense
en restèrent bouche bée ! Et de nouveau, ces paparazzis ailés qui survolaient les visiteurs d’une manière
intempestive !
Le « Projet X » touchait à sa fin. Les visages radieux se renfrognaient : la route, la longue et
interminable route les attendait. Le train-train, quoi ! Tenez, parlant « train », attendez… « Raymond, je
sais qu’il est près de six heures du mat’, mais serre-m’en une dernière, s’il te plaît, avant que je reparte
vaquer à mes occupations. Merci, Raymond. » Sorry, mes braves lecteurs, je sais que je vous fais
attendre. Voilà, je suis à vous pour la petite dernière…
Le train… Quoi, le train ? Je ne sais plus, j’ai perdu le fil conducteur… J’ai la sensation de freiner ce
récit… Tant pis ! Mais j’ai comme qui dirait l’impression que deux chars reviendront quatre jours après
votre retour à MARCHE… Mais ce n’est juste qu’une impression… On peut dire que sur un plan
général, BERGEN s’est bien passé, je dis bien GE-NE-RAL. Allez, je m’en vais. Bien le bonjour,
Gauloises et Gaulois. Bien le bonjour, Raymond. Hou-la-la ! J’suis fatigué moi, j’vais m’coucher. Mais
avant, réveillez Pascal, c’est l’heure de la pâtisserie !

Gégé

Le 26 juin 02, l’EM 7 Bde Mec et la Cie
QG-2Ch fusionnaient pour laisser place à la
nouvelle unité qui porte désormais la
dénomination QG 7 Bde Mec-2Ch. Dans le
cadre de la reprise des traditions 2 Ch, il fut
décidé de réserver une vitrine « 2 Ch ».
Donc, le 21 octobre, le Président de l’ANCAP, le Maj er DUPUIS, accompagné du Col er CHASSEUR
et de l’Adjt Chef er ROLAND se sont déplacé de CHARLEROI afin de décorer l’emplacement qui leur
était attribué.
Un à un, les cadres furent placés méticuleusement (espace entre ceux-ci calculé au doigt près), tout en
en contrôlant la droiture (à trois, il y a sans doute moyen d’y arriver, l’un prêtant son œil gauche, l’autre
l’œil droit et le dernier étant certainement l’Inspecteur des travaux finis).
Enfin, au bout d’un dur labeur, ils rangèrent leur caisse à outils, en attendant leur retour afin d’achever
le travail commencé, l’inauguration officielle de la salle « Caporal TRESIGNIES » se déroulant le 18
décembre.
Gégé

Du 21 au 23 octobre, les officiers généraux du « Corps d’Armée de Campagne 1 » étaient en visite en
Belgique.

C’est donc le 22 octobre dans l’après-midi que cette délégation suisse fut accueillie au sein de la 7
Bde Mec afin d’assister à un briefing dont l’objet était l’organisation et les moyens de notre Brigade
Gauloise. A l’issue de celui-ci, nos invités furent conviés à une démonstration statique (Mat Bde) et
dynamique (FIBUA) en plaine.
En fin de journée, ils rejoignirent BASTOGNE.
Gégé

Le 4 décembre, Saint NICOLAS,
malgré son grand âge, fit de gros
efforts afin de récompenser les plus
petits (tout le monde sait que grand
rime avec méchant, donc CQFD !).
En effet, il dut s’entraîner une bonne
année car son âne devant aller à
l’entretien du millénaire, il devait
demander l’appui de l’armée.
Et l’armée décida que le QG 7 Bde
Mec-2Ch apporterait son aide au Saint Patron en lui avançant un beau carrosse chenillé de « chez
Chenillette », la bonne fée « Carrosse de Fer ».
S’entraîner fut complexe. Tout d’abord parce que se balader en pareil véhicule n’est pas de tout
repos ! Il faut du muscle pour se tenir ! Et puis, Mère Grand, Grande Prêtresse du QG, avait mis les
petits plats dans les grands en offrant des cadeaux et des friandises de choix, sans penser qu’il fallait
tout porter.
Mais Mère Grand tenait à ce que tous les
enfants soient gâtés et c'est accompagné
de sa Marraine, de son adjoint Grand
Fils-à-la-pipe et du Roi des Lutins, j’ai
nommé
Airess-Aim
qu’ils
se
rassemblèrent autour du Bon Saint.
Un à un, les petits, accompagnés de papa
et/ou maman reçurent de celui-ci les
cadeaux, mais également un petit mot
glissé à l’oreille leur rappelant d’être
bien sages.
N’oublions pas Grosse Ceinture, la
petite fée qui appelait les élus et qui les
fit chanter aussi. Quand vous la verrez,
dites-lui combien vous étiez heureux de
chanter, ça lui ferait tellement plaisir.
Ce fut une belle journée et le Grand
Saint, tout courbaturé, rentra se

reposer… jusqu’à l’année prochaine, qui
sait ?
Prenez garde les Grands, Mère Grand a
gardé le bâton qui lui a été offert par Saint
NICOLAS !
Et dire que le lendemain, c’était la Sainte
BARBE !
Gégé

Le 10 décembre, un drink spécial eut lieu à
l’occasion du départ du dernier SOffr Tr.

Voici le discours de l’Adjt Chef
WUIDAR, RSM du QG 7 Bde Mec-2Ch :

Mon Colonel, mon Major,
Mesdames et Messieurs,
Les sous-officiers ont voulu
organiser une petite réception
ce jour en l’honneur de nos
collègues sous-officiers du
Peloton Transmission.
J’ai toujours essayé de reculer
cette date au maximum car elle
marquait
la
fin
de
l’appartenance
des
sousofficiers Transmission au QG2Ch, bien que le passage
officiel se soit effectué le 26
juin 02 lors de la remise de
Comdt du QG.
Cependant, le dernier sous-officier vient seulement de faire mutation vers le Gpt CIS hier, le 09
décembre 02.
Pour refaire un peu
l’histoire du Pl Tr de la
Bde, il faut remonter en
1969, en effet, c’est à cette
date que la 7 Bde Inf se
réorganise et prend le nom
de 7 Bde Inf Bl.
 C’est

donc le 03 mars 69
que le Pl Tr de Bde fut
formé.
 Le Pers composant le Pl
venait à l’époque du 4
TTr et du 6 TTr pour la
plus grande partie.
 A ce moment, l’EM et la
Cie QG étaient casernés à
SPICH
au
Quartier
DESCHEPPER
tandis

que le Pl Tr était installé en face dans le Quartier du 3 A.
cette époque, il reste encore dans notre unité le dernier de ses pionniers, il s’agit de l’Adjt Chef
Claude GLIBERT ici présent qui fut l’un des premiers à former le Pl Tr avec l’Adjt Chef Jean
DUCHENE, retraité, et le 1 Sgt Chef Raymond GODET, en disponibilité.
 Dès sa création, le Pl Tr est devenu très important en Pers car il était indépendant dans le sens où
tout l’Ech B3 faisait partie du Pl (réparateur radio, électroniciens, etc.,…).
 Cette structure a été gardée jusqu’en 1971, ensuite, l’Ech B3 a rejoint la Cie Mat.
 Le 28 juin 1994, l’EM et la Cie QG sont scindés. La Cie QG
devient 2 Ch à Pied et le Pl Tr aussi par la force des choses.
C’est une période pendant laquelle nombre de
Transmetteurs n’ont pas gardé de bons souvenirs car la
polémique des bérets Chasseurs est encore dans beaucoup
de cœurs… ! Je n’approfondirai pas ce sujet.
 De

La suite, bien sûr, vous est connue.
Je voudrais ajouter un mot concernant les Transmetteurs.
Ils ont toujours fait un petit groupe à part avec leur mentalité,
leur esprit et pas toujours une bonne réputation pour
certains. Cependant, chaque fois que la Bde était sur le
terrain, j’ai toujours vu les Tr faire leur travail que ce soit au
niveau des radios, lignes, liaisons, Tac Fax ou tout autre
chose…
De l’avis de tous, nous savions que l’on pouvait compter sur
eux, sur leur savoir faire et leur collaboration de tous
moments.
Indépendamment de cela, j’ai pu vérifier et constater
personnellement, à plusieurs reprises, que les SOffr du Pl Tr
étaient disponibles et, en recevant des directives claires,
précises et empruntes d’honnêteté, ils savaient s’acquitter des
tâches demandées de manière correcte et au profit de tous.
Je les remercie donc pour tout ce qu’ils ont fait pour la 7 Bde
Mec et la Cie QG il y a guère et ce qu’ils font encore
maintenant, je pense, par exemple, au déménagement.
Nous regretterons néanmoins votre groupe car si vous étiez
différents des SOffr de l’EM, il était parfois intéressant
d’avoir aussi des avis différents, constructifs et éclairés d’une
autre manière.
Votre jeunesse relative, par rapport aux plus anciens,
amenait un peu de piment dans la vie de tous les jours. C’est
surtout cela que nous regretterons.
Sachez que notre porte ne sera jamais fermée pour les SOffr
du 4 Gp CIS.

Repas en l’honneur des
départs et arrivées à l’unité en 2002.
Comme l’année passée, à l’occasion du départ de quelques Sous-Officiers de notre unité, un repas eut
lieu en la FRANCISQUE le 13 décembre dernier.
S’étaient retrouvé autour de l’Adjt Chef WUIDAR, RSM du QG-2Ch : l’Adjt Maj René DEGEYE ;
l’Adjt Chef CHABOTEAU ; le 1 Sgt Chef Christian BOULANGER ; les Adjt OOMS, DEFOSSE et
GASPARD. Les épouses et époux de nos collègues étaient également conviés.
L’Adjt Chef WUIDAR plébiscita et congratula les partants. Il leur offrit leur cadeau de départ et fleurit
leurs épouses présentes. Il accueillit ensuite les nouveaux arrivés en les encourageant à persévérer dans
leur voie.

Ce n’est que vers une heure trente du matin
que le repas prit fin.

Gégé

Cérémonie du 18 décembre
Inauguration de la salle
« Cpl Léon TRESIGNIES

Nous étions réunis sur le parade ground afin de
prendre congé de l’Adjt Maj DEGEYE et du 1
Sgt Chef BOULANGER, tous deux arrivant au
terme de leur carrière ; ainsi que de deux
Officiers Américains venus effectuer un stage de
formation au sein de la Bde.

S’en suivit la remise de distinctions honorifiques et, pour le Pers en partance au KOSOVO, de badges
KFOR.
Par la même opportunité, inaugurer la nouvelle salle de réunion qui prendra désormais le nom de salle
« Cpl Léon TRESIGNIES ».
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur et un repas fut pris au DOLMEN.

Achille DEFOSSE, Adjt
Dès la plus tendre enfance, il végète dans les bois environnants et, de ses
mains, palpe l’écorce des chênes et autres…

Le mât sous le drapeau l’attire, en Sept 1981, pour chauffer le plus noble des
chauffages le char Léopard (il ira donc au CI N°1 à SAIVE, puis en Nov à
BOURGLEOPOLD pendant 6 semaines).
Le 13 Jan 82, ayant appris que nombre de forêts il traverserait s’il mutait pour
SIEGEN (FBA), il s’y rendit et apporta scies et haches au Regt de Guides
(Esc B-2è Pl).
En Oct 84, tout son hêtre désire passer maître dans l’art du débardage en suivant les cours SOffr
(CSOM) à LOMBARDSIJDE (c’est pas du Teck qu’on utilise pour les bateaux !).
Avril 85. Il se trouve au 62 A HAWK à KORBACH et sera pendant une année CREW-CHIEF et puis
quatre autres comme QM Bie A (il appréciait particulièrement les palettes !)

Il construit une passerelle (CSOM-CSOC) en Jan 90 à LOMBARDSIJDE et, en Jun, il rejoint le 35A
à SPICH.
En Jun 94, les Ardennes l’attirent. Découverte de la mythique BASTOGNE et de son 1A où il sera CL
II, SOffr Mun et, palettes oblige, QM.
Le 02 Dec 02, il reprend la fonction AS9 au sein du QG 7 Bde Mec-2Ch. Il est également ès
spécialiste "contrôleur des caisses" (qualité, système d'ouverture-fermeture, …)
Achille est marié et son gamin a déjà 15 ans. Son chalet est situé à COMBLAIN-AU-PONT.
Ses hobbies :

la menuiserie, l’ébénisterie ; le sport (lancement du marteau, la boxe et sa cognée, le
110 m élagage,…), le VTT sous feuillage sans effeuiller les marguerites…

Son caractère :

stressé en général (bref, net et précis) ; va à l’essentiel, méticuleux, discret mais
efficace, investissement et par dessus tout, un grand cœur.

Je ne vais pas reprendre l’ensemble de la carrière du 1 Sgt Chef BOULANGER Christian, mais juste
reprendre le mail qu’il avait envoyé le 16 décembre et également ajouter le petit mot qu’il adresse à
tout un chacun.
Voici venu le moment de prendre la retraite.
Lors du repas des sous-officiers, ce vendredi 13 décembre, il m’a été offert in GSM comme cadeau de
départ. Etant donné qu’il m’a été offert par le cercle des sous-officiers, je tiens à les remercier très
sincèrement. Une collecte a aussi été réalisée par une personne bien intentionnée et celle-ci a
contribué pour une très grande par à l’achat de ce NOKIA 3310. Je remercie vivement tous ceux qui y
ont participé car je considère cela comme une marque de sympathie qui me touche beaucoup.
Bien évidemment, je suis heureux de pouvoir prendre la retraite, mais on ne peut quitter ainsi une vie
active de plus de 37 années sans un certain pincement, car on a la tête pleine de souvenirs.
Heureusement, ce sont toujours les meilleurs qui vous viennent à l’esprit.
Je vous dis, non pas adieu, mais au revoir, et je vous souhaite à chacun bon vent pour vos entreprises
futures, familiales ou professionnelles et autant de nostalgies que moi, lorsque vous quitterez le service
actif.
C’est vraiment la meilleure chose que je puisse vous souhaiter, car ce sera la preuve que vous avez
passé cette période avec intérêt.

Un « au revoir »
Voici venu le moment de la retraite.

Christian

C’est un événement que l’on attend, selon chacun, avec
plus ou moins d’intérêt ou impatience.
Bien évidemment, la perspective de pouvoir disposer à sa
guise de tout son temps est attrayante. Cependant, il n’est
pas possible de quitter ainsi le service actif sans un petit
pincement car on a la tête remplie de bons et moins bons
souvenirs, mais ce sont en général les bons qui viennent à
l’esprit.
En effet, ayant servi au sein de plusieurs unités durant un
peu plus de trente sept années, j’ai eu l’occasion de
rencontrer des gens inoubliables par leur dynamisme et la
qualité de leurs relations de travail, et c’est cela qui me
fait ce petit pincement. A moins que ce ne soit aussi la
prise de conscience d’une certaine jeunesse qui s’éloigne
sans espoir de retour.
Mais peu importe, il faut regarder vers l’avenir et, comme
je le dis si souvent : « Est vieux celui qui n’a plus de
projets ».
Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux avec qui
j’ai travaillé ici, à MARCHE-EN-FAMENNE, et avec qui
j’ai eu d’excellentes relations, que ce soit au sein de la Cie
QG-2Ch ou de l’EM 7 Bde Mec, actuellement QG 7 Bde
Mec-2Ch
Merci à tous ceux qui m’ont rendu service à l’une ou
l’autre occasion et elles étaient nombreuses. Chacun se

reconnaîtra, j’en suis certain.
Je tiens aussi à exprimer mes remerciements aux différents Chefs d’EM et de services qui m’ont
toujours accordé leur confiance en toutes circonstances, tout spécialement lors des reconnaissances
préalables aux exercices et de la tenue à jour de certains dossiers.
La liberté d’action qui m’était accordée était d’autant plus profitable au service qu’elle était motivante
pour moi et je ne peux que souhaiter la même satisfaction à l’Adjt DEFOSSE qui me suit dans la
fonction de S9 Adj.
Je terminerai ici, mais pas sans remercier celle que tout le monde appelle « Gene »,car si j’ai passé
toutes ces années à l’armée, elle en a passé plus de vingt-huit à mes côtés, en supportant toutes mes
absences sans jamais se plaindre et en assumant seule l’éducation de notre fils, ainsi que les charges du
ménage. Grâce à sa compréhension, je suis resté, après notre mariage, de nombreuses années au sein
d’une unité particulièrement active et j’ai eu l’occasion de participer à des activités plus
qu’intéressantes.
Il ne me reste qu’à souhaiter, à chacun d’ »entre vous, bon vent pour vos entreprises futures et la même
nostalgie que la mienne lorsque vous quitterez le service.
Christian
Mesdames, Messieurs,
Avant de commencer cette cérémonie se voulant toute simple, je tiens à remercier pour leur présence
parmi nous le Colonel Breveté d'Etat-major POCHET, notre Commandant de Brigade, et son
successeur à partir du mois prochain, le Lieutenant-Colonel Breveté d'Etat-major BABETTE. J'associe
également à ces remerciements le Colonel ZEKAS, Attaché militaire près l'ambassade des Etats-Unis à
BRUXELLES, Monsieur LENGELE et la délégation de l'Amicale Nationale des Chasseurs à Pied,
conduite par son Président, le Major en retraite DUPUIS, ainsi que Madame COLLIN, la Marraine du 2e
Chasseurs à Pied, que nous accueillons toujours avec plaisir et Madame TRESIGNIES, petite-fille de
feu le Caporal Léon TRESIGNIES, tombé à PONT-BRULE le 26 aout 1914.
Mesdames, Messieurs, votre présence ici à MARCHE-EN-FAMENNE, malgré les frimats, témoigne de
l'intérêt et de l'attachement que vous portez aux dépositaires actuels des traditions du 2e Chasseurs à
Pied.
Officiers, Sous-Officiers et Chasseurs gaulois du Quartier-général 7e Brigade mécanisée-2e Chasseurs à
Pied.
Il y a un peu moins de six mois, le 26 juin, notre unité, née de la fusion de l'état-major de la 7e Brigade
mécanisée et de la Compagnie Quartier-général/2e Chasseurs à Pied, était portée sur les fonds
baptismaux à CHARLEROI. L'intégration des deux anciennes entités distinctes s'est déroulée sans heurt
notoire. Tout n'est cependant pas terminé, en matière logistique notamment, mais d'ores et déjà vous
pouvez etre fier du travail accompli. Durant ces derniers mois, tout en continuant à coordonner et diriger
de main de maitre les activités des différentes unités de la Brigade, tant en garnison qu'en période de
camp à l'étranger, nous assumions pleinement les conséquences de la restructuration, ce qui impliquait
entre autres pour quelques-uns d'entre vous changements de fonctions, voire mise à contribution pour
d'importants déménagements de matériel.
L'année 2002, année de transition, se termine.
2003 est à nos portes, guère plus calme, avec la montée en puissance du BELUKROKO 12, Battle
Group pour le KOSOVO, où nous sommes partie prenante avec quasiment un cinquième de nos
effectifs, tant pour le battle group lui-même que pour l'Etat-Major de la Brigade multinationale NORDEST, ainsi que la préparation du détachement ISAF III pour l'Afghanistan et la l'organisation ou la
participation à divers exercices à notre niveau.
Pour cette année nouvelle, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles, éléments indispensables de
soutien et de stabilité lors des missions extérieures, mes meilleurs vœux de joie, bonheur, santé et
prospérité
Puisse cette année combler tous vos désirs.
Le moment est maintenant venu de prendre officiellement congé de deux d'entre nous, atteints, contre

notre volonté, par la limite d'age.
Le premier est le Sergent-Chef Christian BOULANGER.
Christian BOULANGER est entré au service actif fin septembre 1965 comme volontaire. En 1966, il
devient sous-officier et est affecté au 3e Lanciers, avant de rejoindre en 1969 le 7e Recce. En 1971, il
passe à la Compagnie ESR (equipe spécialisée de reconnaissance), où il sera équipier, breveté chuteur
opérationnel, et chef d'équipe avant de passer en 1983 sous-officier d'administration puis 5 ans plus tard
Chef de Section Personnel dans cette même unité. A la mi 93, il passe à la Compagnie Quartier-général 7
Brigade d'Infanterie blindée et en janvier 99, devient Sous-officier adjoint à l'Officier presse-relations
publiques de l'Etat-Major Brigade, puis adjoint CIMIC. Le 1er Sergent-Chef BOULANGER, fort de son
expérience des finances, nous a été d'un grand secours pour exercer, en plus de son job normal, un rôle
de conseiller/controleur financier, voire pitbull diront certains, pour l'ensemble des unités de la brigade.
Le 1er Sergent BOULANGER nous quitte en cette fin d'année. D'autres occupations, tout autant
laborieuses, l'attendent cependant un peu plus au Sud, même si son contremaitre en chef, Geneviève, doit
encore patienter quelque peu parmi nous avant de profiter de la même quiétude.
Le second d'entre eux est l'Adjt Maj DEGEYE
René DEGEYE est entré à l'armée à l'Ecole des Sous-Officiers des Forces armées en septembre 1963. A
l'issue de sa formation à l'école de l'artillerie de campagne, il rejoint en septembre 1965 le 19e Régiment
d'Artillerie à Cheval, où il exercera quasiment toutes les fonctions possibles pour un sous-officier, de
chef de pièce à Officier transmission en passant par adjudant canonnier, assistant bureau de tir et
adjudant instructeur de batterie, voire S2 régiment. En juin 1994, il rejoint l'Etat-Major de la 7e Brigade
mécanisée, pour y servir en tant que Sous-officier opérations "artillerie" puis adjoint à l'officier
responsable de la Marche Européenne de la Souvenir et de l'Amitié, véritable vitrine de la Brigade vers
l'extérieur. Marcheur infatigable, moniteur ADEPS de randonnée; l'Adjt Maj DEGEYE a participé à de
nombreuses MESA, marches de l'YSER et marches de NIMEGUE
avant de se consacrer à l'élaboration des tracés, toujours inédits et
déconcertants, des itinéraires de la MESA. De nombreux
marcheurs lui sont toujours reconnaissants de leur avoir fait
découvrir oh combien l'Ardenne n'était pas un plat pays. Connu
(en bien) de tous les bourgmestres, commissaires de police et
garde-forestiers des entités que la Marche du Souvenir traverse,
l'Adjt Maj DEGEYE nous quitte également en cette fin d'année.
Saches René que nous espérons vivement te revoir souvent, en
civil cette fois, sur le parcours de la MESA, tant en 2003 que dans
les nombreuses années qui suivront.
A tous les deux, encore merci pour le travail accompli.
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ARCHITECTE
Se dit d'une personne qui n'est pas suffisamment macho pour être ingénieur, ni assez pédé pour
être styliste.
BANQUIER
C'est un type qui te prête un parapluie quand le soleil brille, et te le réclame quand il commence à pleuvoir.
BOY SCOUT
Un enfant habillé comme un couillon, commandé par un couillon habillé comme un enfant.
CONSULTANT
Se dit de celui qui consulte ta montre, te dit l'heure, et te fait payer la prestation.
DANSER
Frustration verticale d'un désir horizontal.
ECONOMISTE
Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui.
LANGUE
Organe sexuel dont certains dégénérés se servent pour parler.
MAL DE TETE
Contraceptif le plus utilisé par les femmes.
PROGRAMMATEUR
C'est celui qui résout pour toi, de façon incompréhensible, un
l'avais.

problème dont tu ne savais pas que tu

Sur les calendriers Bretons :
- Froid de novembre, range ton membre
- Verglas en avril, tricosteril
- Noël a la tisane, Pâques au Rabanne
- Pluie en novembre, Noël fin décembre
- Gel en février fait l'eau se solidifier
- Pingouins dans les champs, hivers méchants
- Quand le merle chante en mai, avril est fini

Dites-moi.....
Vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un(e) contre vous?
Qui vous fasse suer... Sentir son souffle sur votre visage ou sur votre nuque...
Essayer de nouvelles positions...
Entrer par l'arrière... ou par l'avant...
Monter... Descendre... Entrer... Sortir...Entrer froid et sortir chaud...Ouiii !
Vous aimez ça ? Alors !!!
Prenez le bus!

