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En guise de préambule, je demande de ne pas en vouloir à l’ISC pour la parution (quelque peu)
tardive de cette revue. Depuis bien avant les vacances, il m’a harcelé pour obtenir le mot du
Chef de Corps et, pris par mes propres activités, j’ai remis quelques fois l’ouvrage au lendemain et suis donc à l’origine de ce retard. Cela explique également que ce numéro est double et
couvre tout le premier semestre.

Le temps des vacances est maintenant bel et bien terminé. J’espère que tout le monde en a profité pour recharger ses batteries et se ressourcer en famille, que ce soit pour le personnel rentré
fin juillet de BELUKROKO comme pour ceux qui sont restés et pour qui les activités ne se sont
pas arrêtées.
A l’image de la fin 2002, le premier semestre 03n’a pas été de tout repos, loin s’en faut, et
même si sur le moment on ne s’en rend guère compte, c’est lorsque le bilan se fait que cela
saute aux yeux.
Jugez plutôt :
L’année avait déjà démarré sur des chapeaux de roues avec la coordination de l’intervention à
HOTTON les 3 et 4 janvier, à un moment où tout le monde était en congé, et les préparatifs de
la remise de commandement de la Brigade.
Dans le domaine des opérations, entre janvier ou mars et fin juillet, dix-sept membres de l’unité
ont été engagés au KOSOVO avec BELUKROKO 12, soit au sein du Battle Group soit au sein
de l’Etat-major de la Brigade multinationale NORD-EST à MITROVICA. Cela fera d’ailleurs
partie de la prochaine revue, dédiée spécialement à cette mission. Parallèlement à cet engagement, le Quartier-Général a organisé et suivi la préparation de trois détachements fournis par la
Brigade à l’extérieur (ISAF I, BELUKROKO 12 et ISAF II) et coordonné la mise à disposition
auprès de la Police fédérale de renforts pour assurer la garde aux ambassades durant le conflit
en Irak.
Pendant ce temps, l’entraînement se poursuivait, soit au profit des unités de la Brigade, avec le
CACPX KIBOWI, les exercices de synthèse pour les détachements ISAF 1, BELUKROKO 12
et ISAF II, soit pour nous-mêmes, avec la participation du Quartier-Général (-) à l’exercice
LANNES en FRANCE (après avoir préparé GUIBERT, qui fut annulé) ou encore l’exercice de
mouvement de nuit avec traversée de la MEUSE sur FSB. MESA non comprise, cela représente
SIX semaines hors garnison pour une bonne partie du Quartier-général.
Le 29 avril 03 est un jour à retenir. Pour sa première participation au Challenge de la Composante terre, le Quartier-général a remporté l’épreuve en catégorie « Unités de Commandement », surclassant celui de la 1ere Brigade, de la Brigade Para-Commando, du Groupement
d’Aviation légère et COMOPSLAND, et terminant premier, toutes catégories confondues, pour
l’épreuve de connaissances générales !
Dans le domaine logistique, les déménagements , hormis celui de l’armurerie, sont à présent
terminés et la section ravitaillement « restabilisée ». Les inspections logistique et armement lé-

ger ont par ailleurs été brillamment réussies.
Diverses visites ont été rendues à la Place de MARCHE-EN-FAMENNE et à la Brigade, dont
la première de visite du Chef de la Défense, le Général VAN DAELE.
L’ensemble de ces éléments sont relatés dans les pages qui suivent.
Le deuxième semestre sera à l’égal du premier, avec essentiellement des activités à caractères
« training » ou assimilées : Organisation des démonstrations pour nos écoles de cadre en septembre, avec visite du QG déployé, participation à l’exercice du Corps européen « COBRA »
pour une trentaine d’entre nous en octobre, exercice de déploiement entre MARCHE et VOGELSANG, suivi d’une semaine à connotation « entraînement individuel » toujours à VOGELSANG en novembre. Tout cela en poursuivant en parallèle les activités majeures de début
2004.
Ayant été à la pointe du travail sur les systèmes d’information du commandement SICBEL et
SICF, le Quartier-général a été désigné comme unité pilote pour la mise en oeuvre du futur SIC
de la composante et le développement des méthodes de travail et procédures relatives à l’utilisation de ce matériel.
Enfin, le ministre a annoncé au mois de juillet une « optimalisation » du département, avec à
terme une baisse d’effectifs devant nous amener à 35.000 personnes. Une étude relative à cette
future restructuration est actuellement en cours au niveau des ACOS et DG. Je demande à tout
un chacun de rester serein dans l’attente de la diffusion officielle des informations et, quoiqu’il
advienne, de poursuivre son travail comme il l’a toujours fait jusqu’à présent, avec professionnalisme et efficacité.

Et DIEU, le voyant venir à LUI, lui tint ces propos :
«Vous, Oger POCHET, Colonel BEM, vous reprendrez sous votre Calice les
ouailles de la 7 Brigade Mécanisée.»
Un silence mêlant sérénité et amour dura quelques instants ; puis DIEU reprit :
«Colonel, je graverai deux Tablettes reprenant tes missions et tu les mèneras à
bon escient.»
Soudain, du Ciel, apparut un éclair et, du bout de celui-ci, DIEU grava ses Dix
Commandements…

1. Au Monde Terrestre ta Brigade tu montreras et la MESA (Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié), tu appuieras.
2. Personnel et Matériel, pour les missions extérieures, tu fourniras.
3. Des Journées d’Etudes et de la Femme, tu engendreras.
4. Le Centre Princesse Mathilde, tu réaliseras.
5. Une CRECHE, tu créeras.
6. L’ECOMOBILITE et les Horaires Flottants, en œuvre, tu mettras.
7. En Espagne, tu te reposeras (repos DUERO)
8. Ta Brigade, tu restructureras.
9. Sur le site de FOCAGNE, un site d’entraînement pour les TEAM DICA
(Détachement Intervention Catastrophe Aérotransportable), tu produiras.
10. Un «espace Familles», tu donneras.

Ainsi

DIEU

s’exprima.

Le

Colonel

POCHET se mit à l’ouvrage dès son
arrivée à la 7 Bde Mec et parvint au bout
de ses peines. Alors DIEU réapparut et lui
signifia :

Oger POCHET, Colonel BEM,
Mes Commandements tu as suivi.
Pour
ta
peine,
et
en
remerciement de ta loyauté, Je te
promulgue Général Major et
t’envoie accomplir d’autres
tâches.
Alors, ce 10 Janvier 2003, tu
remettras le Flambeau au Colonel
BEM BABETTE afin qu’il
poursuive cette entreprise.

Ainsi s’en alla le Général Major
POCHET…

Gégé
… Et le Colonel BEM BABETTE débuta son commandement sur les chapeaux de roue, les mois de

janvier et de février furent plus que bien remplis…
Début mars, pendant le congé de Carnaval, il se permit de souffler ; ce fut le moment pour moi de faire
plus ample connaissance avec notre nouveau Commandant de Brigade…
Le Colonel BEM BABETTE me confia ses impressions, ses objectifs :
«J’ai l’intention de poursuivre l’œuvre de mon prédécesseur,
le Général Major POCHET, bien que chaque homme ait des
priorités différentes. L’ouverture de la Brigade ? MAO n’a-t’il
pas eu un jour ces termes : «L’armée dans le peuple doit être
comme un poisson dans l’eau.». Oui, la 7ème Brigade
Mécanisée ouvrira ses portes à la nation et à…l’armée !
Pour le moment, j’ai trois priorités :

-

-

-

d’ordre opérationnel, dans un premier temps. Nous vivons
un fait unique dans les annales : nous sommes engagés
dans trois missions simultanées : ISAF III (une centaine de
personnes du 1A à KABOUL) ; BELUKROKO 12 avec
quatre cent hommes et, enfin, la préparation de la relève
ISAF III. Je mets un point d’honneur pour que ces
missions et/ou la préparation de celles-ci soient une
réussite et que la sécurité du personnel engagé soit
maximale.
D’ordre social : je souhaite apporter une brique
supplémentaire à l’édifice. Je compte mettre sur pied une
garderie pour les 6-12 ans pendant les vacances scolaires en juillet et en août. J’envisage de lancer
le système après une sérieuse phase d’étude car c’est un projet très important, qui ne doit pas être
pris à la légère : étude concernant l’infrastructure, le personnel militaire impliqué, le budget pour
l’encadrement des jeunes par des étudiants,… Rassurez-vous, j’ai un accord de principe. Le tunnel
peut être noir et long, mais si au bout de celui-ci la lumière vous éblouit, c’est que le jeu aura
vraiment valu la chandelle !
Enfin, en été 2004, toutes les Composantes Air, Terre et Mer se réuniront pour des Portes Ouvertes
à MARCHE-EN-FAMENNE !

Je suis enthousiasmé à l’idée d’y parvenir, je désire ardemment aller de l’avant, accueillir à bras
ouverts la nouveauté ! Je suis convaincu de passer par le cap soupe au lait, mais je sais à l’avance que
je n’en garderai aucune rancœur. Le bien être du personnel n’en reste pas moins également une
priorité, et le personnel de la Brigade, je le connais : j’ai travaillé au sein de l’état-major quatre
années durant : deux ans comme S3 et deux autres comme Chef d’Etat-Major.
Mis à part ceci, les buts sont louables, surtout ceux du STANDARD ! Non, mes convictions comme
supporter n’ont pas changé : je suis toujours fan DU CLUB PAR EXCELLENCE ! Que les supporters
d’ANDERLECHT ne sourient pas, leur équipe ne brille pas tellement sur les terrains ces temps-ci ! Et
puis, si vous peinez à la voir évoluer sur la terre ferme, votre équipe, accompagnez-moi, nous irons
sous l’eau voir si tous les poissons sont mauves et blancs ! Ne suis-je pas à l’origine d’un groupe
sportif de plongée créé voici quatre ans, le «GALLIC DIVING». Il y a de quoi vous en fish un coup au
but, non ?
Trêve de plaisanterie ! Au lieu de vous entortiller à vous énerver sur des résultats qui ne résultent à
pratiquement rien, plongez ! Vous vous sentiriez nettement mieux après quelques temps en apesanteur,
dans le silence et la sérénité. Vous prêteriez une attention toute particulière à votre respiration, plutôt
que de supporter à un tel point vos joueurs préférés, que vous ne sachiez plus quand inspirer ou
expirer ! Allez ! Ne me dites pas qu’à la limite, nous pourrions envisager de prendre ensemble un petit
déjeuner composé principalement d’algues brunâtres et de galettes de…pétrole ! Non, faites mieux
encore, faites comme moi, pêchez !

Voilà, vous vous sentiriez mieux, calme, reposé et vous pourriez apprécier une bonne, très bonne nuit

de sommeil ! Ah ! Que l’on dort bien quand on plonge (dans les bras de MORPHEE, pas les bras de
mer). »
La mer ne vous attire pas… buvez de l’eau de SPA, votre teint en ressentira un certain bienfait. Un
bienfait tellement bien fait que j’habite cette ville ; ville qui, au gré de l’eau, me permit de m’intégrer en
tant que responsable des Mouvements de Jeunesse pendant huit ans. Jeunesse qui, à domicile, s’égrène
goutte à goutte, pour faire place à de jeunes adultes prometteurs : mon fils, Sébastien, a 22 ans. Il suit
une 1ère Licence Bio et est également sapeur pompier volontaire : les faits d’armes des Combattants du
Feu (par l’eau, mais pas nécessairement celle de SPA) était un rêve d’enfant. Ma fille, Valérie
volontaire à la Croix Rouge, a 20 ans. Elle suit actuellement une 2ème candidature en Droit. En
résumé, nous ne risquons rien à la maison ! Cela n’empêche pas que l’année prochaine, mon épouse et
moi-même fêterons nos vingt-cinq ans de mariage. »

(Mise en forme libre des propos recueillis)
Gégé

16 Jan : VISITE DE DGMR.
Le Gen Maj DELCOURT, accompagné du LCC, le Gén
Maj VANDINGENEN, suivirent avec intérêt la
présentation vidéo de la 7 Bde Mec, ainsi que le briefing du
Comd Bde, le Col BEM BABETTE.

En présence du
Col BEM PIRE
(G4

COMOPSLAND), le Chef de Corps du 4 Bn Log, le Lt
Col BEM KLEPPER; le Maj GERING, S4 Bde; le Cdt
BONA, S4 du 1L prirent tour à tour la parole.
La FRANCISQUE les accueillit pour le repas et l’aprèsmidi fut consacré aux visites des installations du 1L et du
4 Bn Log.

7 Bde Mec - 22 Jan : JOURNEE INFO CULTURE MUSULMANE.
(Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)

Le CCS (Centre Culturel et
Sportif) de MARCHE-ENFAMENNE accueillait en
son sein des personnalités
telles que :

Mr
André
FLAHAUT,
Ministre de la Défense ; son
éminence Mr TANDAR, ambassadeur d’AFGHANISTAN ; le Lt Gen JOCKIN, VCHOD ; le Gen Maj
VANDINGENEN, LCC ; le Col BEM BABETTE, Comd 7 Bde Mec ; Mr le Professeur RIFLET,
Professeur de Géopolitique dans l’enseignement universitaire ; deux membres de la Communauté
Musulmane de Belgique, Mrs ECHALLOUI et MAHI ; et bien d’autres encore…
Près de deux cent personnes s’étaient réunies en vue de la préparation de la mission ISAF III
(AFGHANISTAN).
Intéressant… Des questions - réponses entre les différents groupes
(l’assemblée fut divisée dans un souci de meilleure cohésion) et les
FoLo’s Bde permirent à tout un chacun de mieux connaître ce pays, ainsi

que ses us et coutumes.
Un repas…afghan fut servit à la Cervoise.

Du 20 au 24 Jan : KIBOWI. (Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)
Déplacement virtuel des unités sur le terrain par le biais de l’informatique.
Du 27 au 30 Jan : BLUE GUARDIAN. (Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)
Exercice synthèse ISAF III/1 à FLORENNES.
31 Jan : FLENU.
Messe commémorative du 6ème anniversaire du décès, à VUKOVAR, du Cpl Olivier GOSSYE.
Célébration eucharistique en présence de sa famille, de ses amis, d’autorités civiles et militaires ; suivie
d’un dépôt de fleurs au cimetière où il repose.

10 Fev : VISITE DU CHEF DE LA DEFENSE (CHOD).
C’est par une matinée fraîche que le Chef de la Défense (CHOD), le Général VAN DAELE, arriva dans
l’antre de la 7 Brigade Mécanisée.
Le Comd Bde, le Col BEM BABETTE, débuta cette visite par
un briefing reprenant les différentes unités composant la
Brigade, ainsi que leurs missions.
La matinée fut consacrée aux visites des installations
BEMILSATCOM ; du Hall préservation et du Bloc Instruction .

Pour
bien
qu’un tour du
…
suivi
Léopard aux
Corps du 1L,

digérer, rien de tel
camp en hélicoptère,
d’une promenade en
côtés du Chef de
le Lt Col BEM

BUCHSENSHMIDT.
Même le Général VANDINGENEN apprécia cette balade peu champêtre.
La presse militaire (TéléVOX et le photographe du bimensuel DIRECT)
interviewèrent le CHOD à l’issue de son escapade, sous les yeux attentifs du
Général VANDINGENEN et du Comd Bde Le Col BEM BABETTE.

Et enfin, la tournée passa par le CMO 7, le CPM, l’Espace Familles et la Crèche.
Du 24 au 27 Fev : EXERCICE DE SYNTHESE BELUKROKO 12.
(Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)

Les unités belges, luxembourgeoises et des
éléments roumains s’étaient déployés au
GRAND-DUCHE.
Les régions hospitalières de DIEKIRCH,
WEISWAMPACH,
CLERVAUX
et
HOSINGEN connurent des incidents provoqués et sous contrôle - inhabituels :
les différentes parties s’exerçant en vue de
leur prochaine mission au KOSOVO.
Cet exercice se clôtura par une prise
d’armes à CLERVAUX en présence des
Ministres de la Défense belge et
luxembourgeoise, ainsi que des délégations
civiles et militaires.

12 mars : L’ADJOINT DU S5 EN PANNE.
C’était la première fois que moi, José OCTAVE, 1 Sgt Maj de mon état, tombais en panne avec une fille,
en l’occurrence Mlle Audrey FRENAY ! Si si, je vous le jure ! J’étais (un tout petit peu) gêné lorsque
nombre d’automobilistes bien intentionnés utilisaient leur avertisseur sonore lorsqu’ils nous voyaient
tous les deux sur le bas côté de la route : cherchez l’erreur, il n’y en a pas : quoi de plus normal de voir
une jeune blonde en vêtements civils auprès d’un militaire et sifflant à tue tête la chanson «Auprès de ma
blonde,….».Le sommet, lors de l’arrivée des deux mécaniciens dépanneurs : « Non ! Audrey n’était pas
une auto-stoppeuse ! ». Alors, que dire du transport –à quatre dans la cabine du Renault- de la sortie
RULLES jusqu’à STOCKEM ! Enfin, voilà encore un événement qui ne sortira pas de la Brigade !
21 mars : PASSAGE DU PRINTEMPS.
Ouhhhais !
26 mars : NOMINATIONS.
Sont nommés au grade d’adjudant-major, les adjudants-chefs CHABOTEAUX et GLIBERT.
Départs :
S’en est allé le Slt LIVIAU ; de même que le Cpl Chef THONNARD, passé au 4 Gp CIS.
Vous avez la parole…

L'heure de mon départ ayant sonné, il est grand temps que je pense à vous remercier.
Vous remercier pour votre contribution à l'achat du cadeau de départ.
Si depuis quelque temps vous me voyez trottiner dans le camp (pas plus loin car j'ai peur de
me perdre), c'est dû à une montre Polar dernier cri (presque, car elle ne fait pas le café) que
certaines personnes bien attentionnées ont pensé à m'offrir.
Je m’étais promis que le jour où je devrais quitter ma première unité, je le ferais en vidant mon
sac, en réglant mes comptes. Mais le temps ayant passé, un début de sagesse apparaissant,
j’estime que l’heure n’est plus aux duels, aux querelles.
Cela fait plus de 16 ans que je suis dans cette unité.
J'ai vécu énormément de changements, de bouleversements, de départs et d'arrivées.
Bien qu’ayant un caractère très renfermé, j'ai appris à connaître certaines personnes et à en
éviter d'autres. (Les personnes à éviter sont heureusement peu nombreuses).
Sachez donc que, pour la plupart d'entre vous, cela fut pour moi un réel plaisir de vous
connaître. (Je ne peux pas employer ici le terme de travailler ensemble car nous n'en avons
pas eu l'occasion.)
Vous côtoyer, un mot échangé ou une poignée de mains, fut pour moi de simples gestes qui,
quelquefois, ont pu prendre d’énormes proportions (surtout lors de ma maladie).
Pour les personnes qui par ce simple geste ne se sont pas toujours rendu compte du bien
qu’elles pouvaient faire, je les en remercie.
Pour l’entente, la bonne humeur que j’ai pu apprécier chez la majorité des personnes, soyez
en remercié.
Maintenant que je pars, je constate combien mon environnement et mon entourage vont me
manquer.

Je ne peux vous recommander que de profiter pleinement de chaque moment qui passe.
Dans mes remerciements (cela fait un peu mortuaire ou discours pénible), je m’en voudrais
d’oublier les personnes qui nous ont déjà quittées ou que je vais aller retrouver et qui savent
déjà tout le bien que je pense d'eux.
Mais il reste cependant deux personnes à l'EM que je tenais personnellement à remercier.
La première est le Capt VILLE (cela fait toujours bien, vu qu’il va être mon prochain chef de
peloton). Sans s’en rendre compte, il a su me faire grandir, il m’a apprécié, il m’a fait confiance,
il est devenu plus qu’un chef à mes yeux, il est devenu un ami.
La deuxième est DANNY (le coureur fou, diront les mauvaises langues, les jaloux quoi).
Nous avons été très complices, nous avons un caractère similaire. C’est un homme au grand
cœur que beaucoup ignorent. Je le regretterai (non pas comme on peut dire pour faire bien)
vraiment.

Je ne peux pas dire que je vous regretterai tous, cela serait mentir mais votre souvenir hantera
vraisemblablement mon avenir.
Comme le veut la formule, bon vent à tous et merci encore.
Laurent CROWIN
Arrivées :
Cpl Chef JETTEUR
Alain vient du 12/13 Li, à un grand shoot de MARCHE.
Rentré le 01 Août 1984 à MARCHE-LES-DAMES, envisageait-il de voir du
rouge chez les Diables ?
Muté au 2 Cdo à FLAWINNE jusqu’en Fev 1989 (pourvoyeur MAG (remplaçant
du gardien en cas de Mise Au Goal !) puis opérateur RTG.
Spa 12/13 Li suite à un accident de saut. Chauffeur AIFV-M113 ; Chauf Comd
2d, puis Chauf CO.
Le 06 Jan 2003, muté au QG 7 Bde Mec –2 Ch comme Chauf Comd Bde à sa demande.
Marié, deux enfants (fille 12 ans, garçon de 6 ans), habite NIVEZE (SPA)
Hobbies : football, VTT, JOGGING, entraîneur d’une équipe de diablotins à SART
(JALHAY) et également de mini-foot à SPA.
Caractère : Très bon, jovial, serviable. Si vous ne le croyez pas, on peut vous en
raconter une autre…

Lascia te me cantare le storia du 1Sgt Maj VANNI…
Joël, sposato, 2 bambino (1 bambina Aurelia de 10 ans et un bambino de 18 mois Tibo ).
Sie engangatto en Fev 85 comme VM, puis 17 Cie TTr à WEIDEN (Opr Radio et télétype) jusqu’en Sep
90, anno du suivi des lezione (cours) CSOC à PEUTIE come SOffr TTr. Sept 91, 20 Cie TTr à
VERVIERS (SOffr Tr et cryptocustodian gestione du crypto) jusqu’en Jun 94. Trasferimento à EtrIS6TTr à PEUTIE (SOffr Tr et Srt Cie et cryptocustodian).
Dec 96, ancora una volta trasferimento (encore une fois muté) au 4 Bn QG et Tr à SAIVE, il occupe
toutes funzione (fonctions) possibile et imaginabile au sein d’un Pl Tr bene sicuro (bien sûr) pour

terminare come Chef Pl IF (Interface).
06 Jan 03, essere di passagio au Pl Tr de MEF, ufficialmente, le 15 Jan,
passagio au QG 7 Bde Mec-2Ch come Adj S6 in attesa de
régularisation amministrazione.
Missione : BOSNIA ROAD 1 (Sept 93-Jan 94) et BELUKOS IV (Aou
00 – Dec 00) et BELUROKOS X (Jul 02 – Dec 02).
Hobby : n’a plus d’hobby in particolare eccetto la famiglia et finitions
de la casa. Ci piace il basketto, speleologia, equitazione (piccolo,
possede due, non canassone, ma cavallo), anche ITALIA.
Carattere : molto buono, fredo d’un primo approcho, ha tendenza
velocemente riscaldarsi.

Conclussione en (mauvais) francese : Joël po sembalai trè vite, por redesssendr osssi vite. Pa rencunié
por oun euro, ma noubli pa les precedenté. Haime lé travail bene faite, il photographia é… sé qué
NATHALIE préfèr la VANNI au CHOCOLATE. Té !
NDLR : Ouf ti ! Pour la traduction, contactez DJOEL ou rendez-vous à CHARLEROI ou à SAINT
NICOLAS.
Qué n’afêre à Lidje
Nom di dju !

Adjt BEZIN
BENZINE, c’est du carburant…
La FLAMME, le moins qu’on puisse dire, brûle si on la touche…
De l’accouplement de BENZINE et de FLAMME surgit dans un ÉCLAIR…
BUZZ ! Détecté dès sa naissance, on lui administra le nom de BEZIN et le
prénom de GUY.
Après des études d’Electro-Mec (ben voyons !), il rejoint les rangs des Petits
Soldats de l’Armée Verte en Dec 1976. DELBRUCK l’accueillit.
Transmetteur FH (il essayait désespérément de contacter «Star
Command »), une impression de «black Hole» le prit, déçu de n’y arriver.
Alors, il déploya ses ailes d’alliage de terbium et de carbone expansé en
1978 pour rejoindre VERVIERS d’où, pensait-il, le contact serait plus aisé.
Voulant prendre plus d’altitude, notre «Ranger de l’Espace» passa avec fruit
le brevet A Para-Cdo et se trouva au 2 Cdo à FLAWINNE. Admis dans le
Microcosme «fusiller d’assaut» pendant trois ans, il ne parvint jamais à
trouver le « Point de Saut » qui lui permettrait de se rendre auprès de ses
supérieurs.
De 1983 à 1987, il suivra les cours CSOM, CSOC et B1 et, sentant que la
sécurité de l’Univers était menacée, il muta au 1 L. là-bas, il s’ingéniera à
tenter de propulser au Max son char (il en était le chef) et atteindre l’espace,
pour enfin regrouper ces engins ensemble (il fut Adj puis Chef Pl) et
bénéficier du plus de poussée possible, lui permettant enfin de combattre
l’Infâme Empereur ZURG, ennemi juré de l’Alliance Sidérale (Ca, ça me
sidère, Al !).

Heureux de son statut de «Ranger», il partira effectuer les missions BELBAT 2, BELBAT 15 et

BELUKOS IV.
Défendant veuve et orphelin, il inculquera ses connaissances à ses 4 enfants qui, ayant atteints l’âge de la
dérision (de 17 à 25 ans), apprendront LA devise de leur papa : « Vers l’Infini et au-delà ». Ils auront
également le projet de réparer le vaisseau paternel écrasé par erreur. Mais les Terriens fonctionnant à
l’ordinaire et n’ayant pas encore découvert la cristo-fusion, ils devront abandonner cette initiative.
Sa patience (c’est un fait !), le contact facile (du point de vue terrestre !), son sérieux (quoique…) et la
bonne entente entre les gens (Star Command doit certainement être atteint de surdité !) sont ses
principaux atouts. Il est aussi franc ; extra (terrestre) et franc, modeste avec ça !
Guy prospecte de temps à autre (détection de métaux ayant rapport aux conflits antérieurs et autres…),
collectionne (surtout les vidéo et images de SA Toys Story), rénove sa maison à VERDENNE
(MARCHE-EN-FAMENNE), jardine et effectue du parapente, ce qui lui donne l’impression d’avoir des
ailes.
Voilà, BUZZ nous est arrivé ce 16 Jan 2003. Qui sait : Star Command, ayant peut-être reçu un message,
nous envoie un gros caillou (arrivée prévue en 2019 ?) en guise de remerciement pour sa désertion ?
Journal de Bord de la Patrouille GAMMA du Secteur 4 : Fin de Transmission.
Major DEVOS
La pièce était sombre ; une table ; de chaque côté de celle-ci, une chaise.
Posées sur cette table, une lampe basse, éblouissante, presque aveuglante
et deux mains tenant fermement un dossier. A l’index droit, au niveau de
la phalange, on pouvait deviner la pression habituelle due aux tirs
réguliers avec une arme, ou au maintien de celle-ci. Cette main était
forte, usée, mais cette phalange présentait une cale, un durillon somme
toute, ceci expliquant cela ! De la pénombre sortait une voix, presque
venue d’outre-tombe ; une voix qui répétait les mots couchés dans ce
dossier :
-

« DEVOS George, 42 ans. Marié, 3 enfants, une fille (15 ans) et deux garçons (15 et 16 ans).
Demeurant à BASTOGNE…blabla…blablabla… »
En face de l’inspecteur GROLEMBEAU, chargé d’enquête, le susnommé
essayait tant bien que mal de découvrir le visage de son interlocuteur, mais
cette lumière éclatante l’en empêchait. Et puis cette odeur âcre lui faisait
songer à celle d’un cigare : cet inspecteur en fumait un certainement à la
manière de Monica LEVINSKY, un mètre plus haut, pour sûr !
- « …Blablabla… ; nommé Major en Dec 99 ; …Latin-Math…ERM
118 TAW de 78 à 83,…blabla… ; 1er cycle en 90 ;…brevets,…
blablabla… ; cours suivis,…blabla… ; bilingue et connaissance usuelle
de l’anglais,…blabla… ; trois missions : BELBAT 13, BELUBG 4 et
BELUROKOS 8 ;…blablabla…. Ah ! Etat de service :
- 1A/Comd 2d Bie de tir : 29 Jul 83 – 08 Jun 86 ;
- 1A/Comd Bie de tir : 08 Jun 86 - 02 Aou 87 ;
- EAC/instructeur au pool Offr Res : 03 Aou 87 – 30 Jun 89 ;
- EAC/Comd Sec SOffr Active : 01 Jul 89 – 30 Jun 92 ;
- 1A/Offr S3 : 23 Jun 93 – 11 Jun 95 ;
- EM 7 Bde Mec/AS3 Aie : 12 Jun 95 – 31 Dec 99 ;
- EM 7 Bde Mec/S5 : 01 Jan 00 – 19 Mai 00 ;
- Comdt Ops FT/G3 Ops Plan 2 : 22 Mai 00 – 01 Fev 02 ;
- ACOS O&T-Ops-Cops/Offr Br 3 : 01 Fev 02 – Mar 03 ;
…blablabla… ; occupe la fonction de CIMIC au sein du QG 7 Bde Mec –2Ch. »
Fermant le dossier brusquement, l’inspecteur GROLEMBEAU l’interrogea :

-

« Dites-moi, Major DEVOS, que s’est-il passé exactement ? »

Le Major, frémissant, sentit une goutte de sueur froide descendre lentement le long de sa colonne...
Les larmes aux yeux, la bouche sèche, ses lèvres s’entrouvrirent…Quelque chose de nouveau rôdait
juste devant le seuil de sa conscience, mais la chose venait de faire irruption en poussant un cri
épouvantable : « Wouaah ! ». Le policier venait de le sortir de sa léthargie d’une manière fort peu
conventionnelle après lui avoir posé la même question un bon nombre de fois sans qu’il l’entende. A
ce cri, le Major sursauta et finit par avouer :
-

-

-

-

« V…voi…voilà… Il y a quelques temps, je me suis mis à l’idée de restaurer ma maison…Bien
que l’électricité ne soit pas mon fort, j’arrivais toutefois à m’en sortir. Je posais sur le plafonnage
existant des chevrons destinés à recevoir des plaques de giproc. Au fur et à mesure de l’avancée
des travaux (je ne m’en étais pas rendu compte tout de suite), des traces noires, visqueuses
apparaissaient…. Il m’arrivait parfois d’entendre une voix qui n’était ni celle de mon épouse, ni
celle d’un de mes enfants ; une voix grave qui s’écriait : « J’ai mal ! Arrête de me faire
souffrir ! ». Je me disais que c’était certainement la fatigue et je ne m’en inquiétais pas plus…
Et puis, ce fut l’enfer : des coups assourdissant vinrent ; les petites tâches sombres, gluantes,
prenaient de l’ampleur, on aurait dit que les murs saignaient abondamment…. C’est à ce moment
que je fus tiré brutalement de mon ardeur au travail, prenant conscience d’une manière
stupéfiante et inattendue que j’étais terrifié ! Une énergie noire, implacable, se précipitait vers
moi. Incapable de bouger un instant (mes pieds me semblaient peser une tonne), je restais cloué
sur place !… Je sortis de ma paralysie avec l’impression de me déplacer dans un cauchemar, de
devoir lutter pour avancer comme si l’air avait pris la consistance de la mélasse… Les murs
prirent vie et commencèrent à se rapprocher ; le bois des lambris se déformait et pourrissait à vue
d’œil. Autour de la maison et uniquement autour de notre demeure, le climat changea : la pluie
tomba plus drue que jamais. Je me tapis dans l’ombre, désorienté, sûr de rien, pétrifié sur place à
nouveau, les mains moites, la sueur perlant sur le front, écoutant – horrifié - le vent hurlant
autour de moi ! Me ressaisissant, je détalais au pas de course, les yeux embués, exorbités, ma
poitrine lisse était hérissée de chair de poule ! Je courus comme un damné, regardant sombrer les
pièces autour de moi, les lèvres tellement serrées qu’elles en étaient blanches ! Mon cou, mes
épaules, endoloris par l’effroi, brûlaient d’une fatigue féroce…Et cette voix, incompréhensible
maintenant pour tout mortel, fendant l’air en s’époumonant, était accompagnée d’une bouffée de
vapeur froide à vous glacer les os !… Qu’avais-je fait ? »
Il s’arrêta de parler, un silence emprunt d’une fragrance de Havane baignait l’atmosphère de la
pièce… Rompant celui-ci, l’Inspecteur GROLEMBEAU lâcha :
« Et avec çà, on se prend pour le KING, le Stephen KING ? »
« De quelle cervelle surchauffée cette expression avait-elle jailli ? », pensa le Major DEVOS… Il
lui rétorqua :
« Les rêves vieillissent plus vite que les rêveurs… Ce qui s’en va, finit toujours par revenir… Et si
tu as cru un seul instant l’histoire que je t’ai contée ci-dessus, je peux t’en narrer une autre ! »
S’étirant, il poursuivit :
« J’aime KING, il est vrai, …et j’aime prendre du bon temps ; produire un boulot sérieux, tout en
m’amusant ;…. Ne suis-je pas comique, jovial ? »
Le policier, ébahi un moment, les yeux écarquillés vociféra :
« Qu’avez-vous dit ? Vous osez !… »
Le Major eut grand peine à contrôler une envie irrésistible de rire, une envie si puissante qu’il ne tint
plus : il se dérida et s’en paya une fameuse tranche…. Pour ajouter enfin :
« J’aime aussi la plongée sous-marine, le VTT, le cross et …la restauration de ma maison ! »
Il finit par se lever, riant aux éclats, se retourna, ouvrit la porte et la referma derrière lui…

Gégé
Mlle Audrey FRENAY
Connue et reconnue parmi les Gaulois du QG – 2 Ch, Audrey terminera
bientôt son dernier (Oh ouiii, pour certains ; Oh nooon, pour d’autres) stage.

Rappel : Audrey voit le jour à ROCOURT (LIEGE), le 22 Nov 1980. Une
enfance trèèès cool à LIEGE, des humanités diversifiées, elle entame des
études de communication à l’ISIS, devenue la Haute Ecole LEON-ELI
TROCLET à JEMEPPE-sur-MEUSE. Par trois fois, elle se présentera en la 7
Bde Mec – Bur S5 en vue d’y effectuer un stage. L’objectif du premier
consistait en la découverte et l’observation du milieu professionnel dans le
domaine de la communication ; le deuxième était plus une implication active
du système et le dernier, correspondait à la faculté de l’utilisation des acquis
au sein d’une entreprise.
Interview…
D’où te vient l’idée d’effectuer un stage au sein de la « Grande Muette » ?

(Mâchouillant un chewing-gum) Ha queu…C’est venu par hasard, ouais. En rhéto, j’avais dans l’idée
d’effectuer une carrière à la gendarmerie, pour en coller l’une ou l’autre, ouais ; j’veux dire une chique
sous les bureaux dans les salles de cours, histoire de laisser une empreinte
dentaire, ouais ; et puis plus tard, une torgniole de temps à autre, histoire que
le mec ne la ramène pas, tu vois c’que j’veux dire. Mais suite à la réforme et à
la constitution de la Police Fédérale - j’parle bien quand j’cause des fois,
hein ?- cette voie ne m’intéressait plus. Un peu plus tard, le chef de stage
d’Aurélie Michel m’a offert la possibilité de travailler à la Brigade de
MARCHE-EN-FAMENNE. J’allais jaspiner tranquille avec des mecs en
frusques à la « touche-pas-ou-j’te-pète-la-tronche ». J’ai donc suivi ses
conseils, ouais !
Qu’elles étaient tes appréhensions lors de ton arrivée ?

(Eructant avec fracas et accompagné d’une haleine de Bubblegum) En
général, les gens avaient une idée négative de l’Armée, ouais, et que tout
compte fait, j’ai pu remarquer que celle-ci avait bien changé eu égard aux « on-dit », des ragots de
mellah, quoi !
Le fait de retrouver au milieu d’«hommes» ne risquait-il pas d’engendrer un problème d’ordre
relationnel au niveau professionnel ?
Cela ne m’a pas trop perturbé et venant d’une classe mixte, je m’entendais plus aisément avec les
guignols qu’avec les floumes. J’ai plus de bons potes que de bonnes vieilles noix, ouais ; et j’ai toujours
vécu une bonne ambiance avec la gent masculine (cool ça comme terme, c’est français, j’crois, non ?) :
les gonzesses bavent entre elles régulièrement (complexes, fringues, ouais, tout ça quoi et du genre –
c’est quoi l’poreau qu’elle a sur la g… cel’là, non mais t’as vu ça ? ! …) l’échelle des valeurs est bien
différente (j’fais des progrès, nan ?)… A chacun sa personnalité, quoi !
Ton stage de fin d’études se termine prochainement. Auras-tu des regrets ?
Effectivement, je garderai de bons souvenirs de ces trois stages même si j’suis (un tout petit peu)
envahissante (rires). Je pense avoir grandi,…n’me reluques pas comme ça,…dans la tête, j’suis quand
même pas «aware» véci ! J’essaie d’être plus posée qu’auparavant même si j’piaffe encore pas mal,
quoi (re-rires). J’aurai certainement un p’tit stuuut au cœur.
Penses-tu déjà au futur ?
Ouais. J’réalise ce qui m’attend dans le futur. Cela m’a appris qu’il faut aller plus en avant, tout en
corrigeant les erreurs passées (surtout en français). On s’remet chaque fois en question. Il faut
également prendre en compte son environnement et faire preuve d’initiative, bien dit ça, hein ?

Perspective professionnelle ?
J’apprécie mon business, non pas derrière un écran d’PC, bien qu’il faille absolument passer par ce
truc. Toutefois, je n’souhaite pas passer ma vie assise derrière un bureau mais d’aller à la rencontre des
gens. Le contact s’avère pour moi crucial. J’appréhende surtout la routine. J’ai pas envie de coincer la
bulle, nan !
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
(Tirant entre le pouce et l’index le chewing-gum en lambeaux) Non, à mon sens, l’essentiel a été dit.
C’est votre dernier mot ?
Pour une fois, OUI !
Caractère : gentille, calme mais méfiante. Tout dépend du milieu ou du contexte dans lequel elle
évolue. Parfois agressive. Vit de temps en temps dans son monde, échappant ainsi à la réalité.
Surnommée «fume un joint», ça plane pour elle ! Le sado est aussi d’une délicieuse saveur, casser du
sucre sans faire de mal, d’une manière très subtile peut s’avérer être aussi sa tasse de thé. Nerveuse en
son fort intérieur.
Hobbies : l’équitation (à cheval, pour les «mal pensant») ; bouquiner, les sorties de temps à autres, le
fitness, les randonnées,…
Epilogue : j’avoue être décontenancé à son écoute. Une attention toute particulière lui fut adressée et je
ne vous cache pas que j’ai du m’armer d’un…. dictionnaire spécialisé en argot. Merci aussi à
VANDAMME pour l’air que l’on respire, car s’il n’y en avait plus, les oiseaux se planteraient le bec par
terre ! Allez, sans rancune, AUDREY !
Gégé

De mi-mars à fin juin 2003
Du 26 mars au 07 avril : EXERCICE LANNES
Une trentaine de militaires belges participaient, au
camp de MAILLY, en FRANCE, à l’exercice
LANNES.

Le Lt Col BEM Dominique CHARLOT
commandait le détachement des 34 militaires
belges présents, dont la majeure partie
appartenant au Quartier Général 7ème Brigade
Mécanisée-2ème Chasseur à Pied.
Organisé par l’armée française, le but de cet

exercice consistait, pour nos militaires, à :
se familiariser avec le SICF (Système
d’Information du Commandement de Force) ;
découvrir et utiliser certains équipements français.
Se perfectionner en anglais : OTAN
oblige (présence de…français, d’allemands,
d’italiens, de britanniques et d’un américain).
Une expérience multinationale à ajouter au
carquois de nos Chasseurs Gaulois.
Gégé

11 avril : COMMEMORATION DES MILITAIRES BELGES TOMBES AU SERVICE DE LA
PAIX DEPUIS 1945 ET REMISE DE DECORATIONS.
Cette cérémonie, dédiée aux militaires belges tombés en opération humanitaire,
concernait particulièrement les membres du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée2ème Chasseurs à Pied : le Caporal Olivier GOSSYE fut mortellement atteint par un
tireur isolé à VUKOVAR (SLAVONIE ORIENTALE), le 31 janvier 1997.
Ci-dessus et ci-contre : vue du personnel participant à la cérémonie et accueil par le

d’Olivier GOSSYE.

Un dépôt de fleurs aux monuments d’Olivier et de celui des
Chasseurs succéda à la minute de silence en mémoire des
militaires tombés au service de la Paix.

Lieutenant-Colonel Breveté
d’Etat-Major du
Commandant de la 7ème
Brigade Mécanisée, le
Colonel Breveté d’EtatMajor BABETTE ainsi que
du Président de l’Amicale
Nationale des Chasseurs à
Pied (ANCAP), le Major er
DUPUIS et des parents

Une remise de distinctions honorifiques s’en suivit…
De gauche à droite : Major SIMON, 1 Sgt Maj DELLIER, Cpl VETTERS et Cpl FAIRON.
La cérémonie clôturée, les invités ainsi que le personnel furent invités à prendre le verre de l’amitié
en la Cervoise. Ainsi s’acheva cette journée du souvenir.

29 avril : CHALLENGE COMOPSLAND A SPICH (ALLEMAGNE).
Que ceci reste gravé dans les mémoires :
Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème
Chasseurs à Pied a réussi un exploit ! Lors du Challenge Composante Terre (COMOPSLAND), notre
patrouille s’est classée
8ème sur 72 !

Jugez plutôt…
Tir FNC à 100 mètres
Orientation
Connaissances générales
Lancer de grenades
Piste d’obstacles
Natation de combat
Dans la catégorie «Unités de Commandement » :

PREMIER

Nos félicitations à toute l’équipe !

7 mai : HOMMAGE POSTHUME DE L’ONU.

: 13ème
: 39ème
: PREMIER
: 3ème (11 patrouilles ex aequo)
: 49ème
: 3ème (à 25/100ème)

Les Nations Unies ont créé, en 1997, la médaille Dag HAMMARSKJÖLD, du nom de l’ancien Secrétaire général, prix NOBEL de la Paix, décédé dans un accident d’avion alors qu’il se rendait en mission au KATANGA en 1961. Elle est remise, à
titre posthume, aux militaires, policiers ou civils qui ont perdu la vie au cours d’une opération ONU de maintien de la Paix.
Lors d’une cérémonie organisée à BRUXELLES, 21 familles de militaires belges, dont celle du Caporal Olivier GOSSYE,
étaient rassemblées pour recevoir des mains du Ministre de la Défense, Monsieur André FLAHAUT, la médaille au nom de
leur enfant, de leur père ou de leur conjoint.

12 Mai : MATCH DE WATER-POLO.
(Article du 1er Sergent-Major BRAEM)
La possibilité d’écrire un article m’est offerte ? ! Alors, j’en
profite…
Je remercie les personnes suivantes car elles le méritent :
x Tout

d’abord, et en premier lieu, les joueurs qui se sont
dépensés comme des fous le lundi 12 mai dernier de beau
matin, car sans leur candidature et leur participation, ce
match n’aurait pas eu lieu.
x Ensuite, nos deux moniteurs sportifs (André et Bertrand)
qui nous ont arbitrés de mains de maître, même si certains
s’en sortent bien, leurs fautes n’ayant pas été sifflées,…
N’est-ce pas mon Major ?
x Et enfin, merci à José d’avoir bien voulu fixer ces moments de pur bonheur dans un match où la rivalité faisait place au fair-play et à la convivialité afin que cet article soit illustré des plus beaux clichés.
Passons aux choses sérieuses et essayons de vous résumer ce match, à vous qui l’avez vécu de près ;
mais à vous aussi pour, peut-être, vous donner l’envie de vous jeter à l’eau lors de la prochaine édition.
Après une brève explication des règles et du déroulement du match par André, chacune des deux équipes
prend place de part et d’autre de la piscine (l’une aux
bonnets multicolores et l'autre, aux bonnets
rouges)…
Premier coup de sifflet et premier sprint pour attraper
cette balle qui reste désespérément au milieu de la
piscine ! Et même si elle n’en a pas l’air, de par sa
taille ou de sa corpulence, la seule fille de ce match
remporte le premier duel,… et les quatre autres par la

même occasion ! Comme quoi, ne jamais se fier
aux apparences : petite, mais… rapide ! Mais
l’équipe aux bonnets rouges a bien vite perdu
cette balle et, en moins d’une minute, l’équipe
adverse était devant notre goal. Ils n’ont pas eu
trop difficile de marquer : il n’y avait personne
pour le défendre ! C’était déjà

un à zéro. Il fallait donc revoir notre stratégie : pas bien de laisser le goal sans quiconque pour le
défendre ! Joël a donc pris place devant celui-ci et l’a, par ailleurs, fort bien défendu. Il était plus ardu
pour l’autre équipe d’obtenir une évolution positive de leur score…
Au niveau professionnel, le lien qui unissait les
personnes issues d’un même service - et de
grades différents - s’avérait efficace ; dans
l’eau, il en était de même : Danny s’étant blessé
involontairement, il fut remplacé dans
l’immédiat par son chef, le Commandant
PARENT ! Riche initiative, car celui-ci fut un
très bon gardien, tellement bon qu’il
s’autoproclama gardien de l’équipe !
Notre Chef de Corps, le Lt Col BEM
CHARLOT, était venu en tant que spectateur.
Bien lui en prit : Patrick (méfiance ! C’est l’un
des meilleurs joueurs qui évoluait en équipe
nationale. Bon, d’accord, ça fait vingt ans, mais quand même !), l’un des participants, s’arrangea pour
qu’il en soit autrement : il ne put terminer le match faute d’une douleur au genou! Donc ? notre Chef
de Corps le remplaça afin d’éviter un handicap à l’équipe adverse. Il apprécia tellement l’ambiance qui
régnait au sein des équipes qu’il s’inscrivit pour la revanche !
Parlons aussi de nos deux arbitres, totalement différents de par leur caractère. On ne sait pas pourquoi,
les coups de sifflets venaient toujours du même
côté de la piscine. Qui donc pouvait bien se
trouver de l’autre côté de celle-ci ? N’est-ce pas
Bertrand ? Et quand ce dernier, siffle (eh oui,
c’est arrivé ), là, ils ne sont pas d’accord sur la
faute ! Lors d’un contact suivi de deux coups de
sifflet, l’un montrait que c’était l’équipe des
bonnets rouges qui possédait la balle, tandis que
l’autre montrait le contraire ! Allez savoir…
On retiendra aussi que le Major s’est trompé de
cours : le water-polo n’a rien à voir avec la
plongée ! Nous retiendrons qu’il a plus facile de
se défendre en tirant le pied de ses adversaires.
Attention, il faudra à l’avenir être plus discret
sinon le sifflet ne sera plus aux abonnés absents
mais retentira et par définition, ce sera hors de l’eau pour une période de vingt secondes….
Patrick aussi s’est bien défendu question discrétion lorsqu’il se trouvait dans l’eau : il a réussi à me
couler pour attraper la balle ! Alors, je le coule à mon tour, ben oui, pourquoi pas ? Et dire que l’arbitre
me siffle une faute… mais la photo est là pour témoigner du contraire ! Il y aura alors, comme qui
dirait, un sacré air de revanche lors de la prochaine
édition.
Je vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous le 23 juin
prochain, dès 08 Hr 00, afin de se détendre avant les
cinq jours de la MESA (Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié).
En espérant vous y voir encore plus nombreux.

13 mai : ISLAM DAY (INFO ISLAM). (Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)
Cette journée d’information permettait aux militaires issus du Régiment des
Chasseurs Ardennais (Regt ChA) de mieux connaître l’AFGHANISTAN, ses
habitants, ses us et coutumes, son histoire ; avant que ceux-ci ne s’envolent pour
reprendre la mission ISAF, actuellement effectuée par le personnel du 1er
artillerie (1A) de BASTOGNE.
Diverses personnalités furent conviées et certains prirent la parole :
x Monsieur André

FLAHAUT, Ministre de la Défense ;

x Son

Excellence Monsieur TANDAR, Ambassadeur d’AFGHANISTAN en
BELGIQUE, prit la parole afin d’exposer à l’assemblée la situation du pays ;

x

Monsieur le Professeur RIFFLET (ULB et Facultés
Universitaires de MONS-HAINAUT) présenta le cadre
historique et géopolitique afghan ;

x Messieurs

ECHALLOUE et MAHI (Inspecteur et
Professeur de Religion Musulmane de la Communauté
Française) expliquèrent la religion musulmane, ainsi que
les différences à caractère culturel entre pays musulmans.
Le Commandant de la 7ème Brigade Mécanisée, le Colonel Breveté d’Etat-Major
BABETTE prit également la parole.

Les participants à cet ISLAM DAY furent invités à un repas afghan.
L’après-midi fut consacré en une répartition en ateliers. Ces différents ateliers
allaient débattre des questions à poser aux éminents spécialistes de
l’AFGHANISTAN.
Une journée riche en informations culturelles !

Nuit du 15 au 16 mai : FRANCHISSEMENT DE LA
MEUSE.
Le 4ème Génie déployait son matériel en vue d’une traversée
de la Meuse à hauteur d’YVOIR.

Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème Chasseurs à Pied allait effectuer la traversée du
fleuve de nuit. A l’issue de cette ballade fluviale assez rapide, les véhicules se regroupèrent et firent
mouvement vers MARCHE-EN-FAMENNE, berceau de l’unité.
Mais avant de ne pouvoir point se reposer, un déplacement en «black-out » (tout feu éteint) fut l’apogée cette longue nuit.
Du 20 au 23 mai : BLUE GUARDIAN 2. (Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)
La 7ème Brigade Mécanisée, organisatrice de cette synthèse - appelée «BLUE GUARDIAN 2 » - de
préparation du deuxième contingent à dominante belge, destiné à contribuer à la protection et au fonctionnement de l’aéroport international de KABOUL (AFGHANISTAN) fut accueillie sur la base de
FLORENNES et dans ses alentours.
La mission ISAF 2, composée d’une compagnie de protection issue du Régiment de Chasseurs Ardennais (Regt ChA) ; d’Air Commandos provenant de différentes bases de la Composante Aérienne ; ainsi
que de membres de l’armée luxembourgeoise ; relèvera le personnel du 1A, sur place depuis quelques
temps déjà.

23 mai : BARBECUE DU DETACHEMENT D’APPUI.
Voici bien longtemps que le Détachement d’Appui se devait
d’organiser un barbecue en l’honneur du départ du Commandant NOLLOMONT…
« GONZO ! Où es-tu ? »…
Mais les aléas de la vie en avaient décidé autrement : exercices, déménagements,…
« Et alors, GONZO, ça vient ! »…
Ce fut l’occasion de remettre un petit cadeau au Commandant NOLLOMONT, à savoir une paire de gants (rappel de
bons souvenirs)…
« Et les MERGUEZ, GONZO ? ! »…
Bref, voici quelques photos qui parlent d’elles-mêmes…

« GONZO ! GONZOOOOO ! »…
En présence du Major FIVET, Commandant en Second du QG, le Commandant
NOLLOMONT reçoit son cadeau ;
ci-dessous, à gauche, le personnel à
table et à droite, les deux barmans :
les 1ers Caporaux Chefs FREYLINGER et HERMAN.

Du 23 au 25 mai : SALON DES SPORTS.

La Ville de MARCHE-EN-FAMENNE, en
collaboration avec la 7ème Brigade Mécanisée, organisait le Salon des Sports.
Une multitude de disciplines était accessible
aux jeunes de 7 à 77 ans : escrime, escalade,
escarmouche et autres…

Pour nos militaires, ce fut
une épreuve de force. Et force est de constater que
donner de la voix ne fut pas une voie aisée à emprunter. Néanmoins, ce fut une réussite.
Ci-dessous, VTT, escalade (l’adjudant TILMAN,
photo au centre) et escrime.

28 mai : JOURNEE DE L’INFANTERIE A AR-

LON.
Le Commandant DANVOYE, représentait le QG 7 Bde Mec-2Ch et fut porte-drapeau lors de la cérémonie qui s’est déroulée à STOCKEM.

Du 28 au 30 mai :

VISITE D’UNE DELEGATION DE LA 7ème BRIGADE MECANISEE AU
PERSONNEL EN MISSION AU KOSOVO.

Le Chef d’État-Major, le Lieutenant Colonel Breveté d’Etat-Major CHARLOT, l’Adjudant de Corps,
l’Adjudant Chef WUIDAR, le Caporal de Corps, le Caporal Chef DENAYER, Madame MONS DELLE
ROCHE, Procureur à MARCHE-EN-FAMENNE accompagnèrent la délégation au KOSOVO.
Photo ci-dessus : « Vue d’avion » ; le briefing donné pat le Commandant du Battle Group, le Lieute-

nant Colonel Breveté d’Etat-Major DELPIRE (à gauche sur la photo, le Lt Col BEM CHARLOT). Cidessous, Madame MONS DELLE ROCHE en arme, visite d’une église orthodoxe et Madame MONS
DELLE ROCHE s’entretenant avec le Commandant LAVEN (CIMIC).
28 mai : JOURNEE DE L’INFANTERIE A ARLON.
Le Commandant DANVOYE, représentait le QG 7 Bde Mec-2Ch et fut porte-drapeau lors de la cérémonie qui s’est déroulée à STOCKEM.
Du 28 au 30 mai :

VISITE D’UNE DELEGATION DE LA 7ème BRIGADE MECANISEE AU
PERSONNEL EN MISSION AU KOSOVO.

Le Chef d’État-Major, le Lieutenant Colonel Breveté d’Etat-Major CHARLOT, l’Adjudant de Corps,
l’Adjudant Chef WUIDAR, le Caporal de Corps, le Caporal Chef DENAYER, Madame MONS DELLE
ROCHE, Procureur à MARCHE-EN-FAMENNE accompagnèrent la délégation au KOSOVO.

Photo cidessus
:
«
Vue
d’avion » ; le briefing donné pat le Commandant du Battle Group, le Lieutenant Colonel Breveté d’EtatMajor DELPIRE (à gauche sur la photo, le Lt Col BEM CHARLOT). Ci-dessous, Madame MONS
DELLE ROCHE en arme, visite d’une église orthodoxe et Madame MONS DELLE ROCHE s’entretenant avec le Commandant LAVEN (CIMIC).

30 mai : GRAND-PERE !
L’Adjudant Major Bernard HAESEN est Grand-Père ! … Je le cite : « Grand-Père ce 30 mai, une fille
qui se marie au mois d’août et 50 berges en décembre…L’année de la Grande Claque dans la G… ! »

11 juin : JOURNEE SPORTIVE DE LA 7ème BRIGADE MECANISEE.
Plus qu’un défi entre les unités qui composent la 7ème Brigade Mécanisée, une journée dédiée à différents sports et à la convivialité entre celles-ci. Pour rappel, le S1 mit directement son pied dans le
plat(re)…
NB: Il convient d'effectuer des étirements avant la pratique d'un sport, pas pendant !
Enfin… Rare sont ceux qui s'étirent le matin en pensant : "Bon sang! Que la journée va être longue
dans la chaise! Et dire que je me suis fait du souci pour la balle !"
Du 12 au 13 juin :

VISITE D’UNE DELEGATION DE LA 1ère BRIGADE MECANISEE
FRANCAISE.
Jumelage entre la 1ère Brigade Mécanisée Française et notre Brigade : premiers contacts. Visite de
la délégation française dans l’antre de la 7ème Brigade Mécanisée.

Ac-

cueil, briefing, visite des
installations, signature des Livres d’Or et verre de l’amitié
et… prochain rendez-vous en FRANCE pour mieux apprendre
à se connaître…

Du 19 au 20 juin :

VISITE D’UNE DELEGATION DU QG 7 BDE MEC -2 CH A CHALONEN-CHAMPAGNE.

Le rendez-vous était pris… Une délégation du QG 7 Bde Mec - 2 Ch s’en allait en visite à CHALONEN-CHAMPAGNE, fief de la 1ère Brigade Mécanisée Française.

Guidés par nos
collègues français,
nos représentants
eurent l’occasion
de tester certains
systèmes informatisés et d’autres
quadrupèdes…

Mais un cheval de
fer fut également

l’objet de tous les regards…
Le temps passe si vite et notre délégation
reprit sa route.
Prochaine étape: Jumelage entre le QG 7 Bde Mec - 2 Ch et l'EM de la 1 (FR) Bde.

Du 25 au 28 juin :

MESA – MARCHE EUROPEENNE DU SOUVENIR ET DE L’AMITIE.
(Organisation QG 7 Bde Mec - 2 Ch)

Une réussite : plus de douze milles participants.
Bravo à la Cel MESA, qui travaille toute l'année à la préparation de cet événement.
Tout le QG 7 Bde Mec - 2 Ch fut également impliqué que ce soit lors
de la MESA ou lors des quatre jours d'orientation.

Ci-dessus, l’Adjudant Major
CHABOTEAUX

26 juin : NOMINATIONS

1er Soldat DUCHESNE
o
Caporal BREUWER
o
o
Caporal VETTERS
1er Sergent BRAEM
o
1er Sergent Major OCTAVE o
1 Sergent Major AUTHELET o

Caporal
Caporal Chef
Caporal Chef
1er Sergent Major
Adjudant
Adjudant

HISTOIRE D’EN RIRE…
Parlez-vous le, JEAN-CLAUDE ? (lu dans le magazine « Canal + de Jul-Aou 03)
Impossible de parler de notre Jean-Claude national sans évoquer ses envolées philosophiques
toujours étonnantes souvent hilarantes. Morceaux choisis…
Les femmes : Mon type de femme, c’est une « combination » du corps et de l’esprit. Mais il
n’y a pas vraiment de type de femme, il y a un type d’amour. Une femme qui est enceinte, par
exemple, elle est « aware » qu’elle attend un enfant.
Son modèle : Mon modèle c’est moi-même ! Je suis mon meilleur modèle parce que je connais
mes erreurs, mes qualités, mes victoires et mes défaites. Si je passe mon temps à prendre un autre
modèle comme modèle, comment veux-tu que ce modèle puisse me modeler dans la bonne ligne ?
La drogue : La drogue faut pas toucher, c’est sérieux… Moi j’ai touché, j’ai perdu le
« touch », j’avais plus le feeling de la vie… Mon « brain » était à l’envers dans ma tête. La drogue,
c’est comme quand tu « close your eyes » et que tu traverses la rue…
Réplicant : Un réplicant quand il naît, il est physically formé comme un gars de quarante ans,
mais son « brain »… Comment on dit ? Son « computer brain » ? Son cerveau…Il faut qu’il absorbe tout ce qu’il y a autour, qu’il voie les couleurs, qu’il touche comment sont les choses, il est
« aware »…
Dans la rubrique « ECOLE » : Jeune fille gonflée…
Dans une fac, une belle jeune fille à gros poumons entre dans le bureau du maître de conférences. Immédiatement, elle ferme la porte et s’agenouille devant lui :
« Je ferai N’IMPORTE QUOI pour réussir cet examen… »
Et en la regardant au plus profond de ses yeux et en prenant la voix la plus suave possible, elle
insiste : « VRAIMENT N’IMPORTE QUOI… »
Alors le prof lui dit : « N’importe quoi ? … Vraiment ?… »
La fille, dont le sourire est un vrai attentat à la pudeur : « Oui, n’importe quoi ! »
Alors, le prof lui dit doucement à l’oreille : « Qu’est-ce que vous diriez… d’étudier ? »…
Et une petite variante :
Dans une fac, une belle jeune fille à gros poumons entre dans la salle d’examen, roulant des
hanches, lançant des œillades, en décolleté et (très) minijupe. Le professeur, plutôt vachement bien
de sa personne (il aurait pu être mannequin !), commence à l’interroger, mais il a du mal… La
fille continue de le regarder en coin. N’y tenant plus, le professeur lui demande : « Vous… préférez que je vous interroge… ou que… je vous donne un rendez-vous ? »
La fille rougit un peu, et lui répond les yeux un peu baissés : « Euh… Je préfère un rendezvous… »
Et le professeur lui répond : « A l’année prochaine ! »

Appartement à louer dans les Vosges. Une occasion à ne
pas manquer!
Je ne loue cet endroit idyllique qu'à des amis ou à des personnes de confiance.
La location me permet de récupérer les frais d'entretien.
L'appartement est situé dans un endroit calme, avec une vue
formidable sur toute la région. Il n'y a pas d'ascenseur, mais
comme c'est au premier, le problème n'est pas important.
On peut facilement y loger à six personnes.
Le prix (d'ami) est de 125€ pour un w-e (vendredi soir - dimanche soir) ou 250€ pour une semaine.
Il n'y a pas de garantie, mais une liste avec le prix du matériel
est déposée(casse éventuelle).
Le nettoyage doit être effectué avant le départ.
Un Website est en préparation et il permettra une réservation
directement. Vous avez déjà une photo en attachement.
Comme le prix est très attractif, pensez qu'il n'y a que 52 W-E
par an. Les premiers inscrits seront les premiers servis.
Bien à vous.

A vendre :
- Superbes bébés Labradors : pédigrée St-Hubert, tatoués,
vaccinés, vermifugés, élevés en famille, filles et fils de champions,
parents visibles. Prix : 620 €. Rens : Dominique DANSE – 14, rue
Tichesse – 5580 FRANDEUX (ROCHEFORT) – 084/ 37 70 02 ou
0478/ 22 14 53 – site : bertholet-b@tiscaline.be

A

louer :

Envie de passer les fêtes à la côte :
-

Côte belge. Caravane résidentielle. Tout confort (douche,
Bbcue, vélos,…) pour 5 personnes. Au mois, à la quinzaine, à
la semaine ou pour le week-end. Rens : Adjudant SERVAIS
au 0474/300890.

-

Appartement à louer à BLANKENBERGE voir ci-contre

APPARTEMENT à LOUER
BLANKENBERGE

Mametstraat, 40 - 2ème Etage
Appartement pour 6 personnes situé dans une rue calme à
500m de la gare, du centre et de la plage.

x

2 chambres avec lit DEUX personnes

x

Cuisine (Gaz, Four Micros-Ondes, Mini-Four,
Frigo)

x

Salle à manger

x

Salon (TV, Radio, Divan-lit 2 Pers et 1 Pers)

x

Salle de bains (Baignoire, Lavabo)

x

WC

x

Chauffage au gaz

x

32€ par jour (charges non comprises)

Personne à contacter :
MAHIN Pierre - Rue des Escaliers, 33 - 5580 Jemelle - 084/22.23.33 - pmahin@swing.be
Etat-Major 7 Brigade Mécanisée - Cel Repro - 9-2390-6026 - p.mahin@army.mil.be

Le 1 Sgt Maj OCTAVE
à l’avant plan…
Un merci aussi de la
part de l’ISC pour la
contribution importante
dans l’élaboration de ce
premier journal d’unité
de l’année.

