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Ne riez pas

02 juillet :

Exercice INTERNOS

Exercice qui se déroule 1x/mois, destiné aux opérateurs radio (Tr) et opérateurs M113 afin
de se familiariser au BLU. Participation des Caporaux DUCHENE et FAIRON ; du Caporal
chef VETTERS et du 1er Caporal chef BOULANGER.
Mise en fonction du matériel de transmission : Caporal CORDIER.
09 juillet :

Visite des résidents de l’AIM de SCLAYN-ANDENNE

Annuellement, en cette même
période, notre unité prend
nd
d en
charge les résidents de l’AIM.
cha
M
M.
Cette année, ils étaient au nombre
de 16, encadrés par 4 éducateurs.
La matinée fut consacrée en un
parcours en char ou en Jeep ILTIS
au sein du camp. L’après-midi, le petit groupe se rendait à MODAVE, afin de visiter le
château.
12 juillet :

PO ZEEBRUGGE

Mission «vestiaire» pour le 1 Sgt COTON à OOSTENDE à l’occasion des Portes Ouvertes de
la Composante Marine. Petite ballade à la côte, somme toute, en passant par la découverte
du centre ville. La mission «vestiaire» était remis au … «vestiaire».

13 juillet :

Info Familles

Dernière Info Familles à l’attention des
familles des militaires qui nous rejoindront
fin du mois.

15 juillet :

Répétition pour défilé

En vue du défilé du 21 juillet, la 7ème Brigade Mécanisée
effectuait une répétition au sein du Camp.

16 juillet :

Visite LCC

Le Chef de la Composante Terre, le Général Major
VANDINGENEN rendit visite au Det Sp du QG 7 Bde Mec2Ch. Après un briefing, le Général Major VANDINGENEN
rencontra le personnel le Détachement d’appui.

21 juillet :

29 juillet :

Défilé à BRUXELLES.

Journée ludique à CHEVETOGNE

Débutée par le trajet aller en vélo, cette
journée de détente fut bien appréciée. Au
menu : vélo, piscine, barbecue, mini golf,…
Personne n’a triché lors de l’aller…
Je rappelle, PERSONNE N’A TRICHE ! Que
celui qui est pris en défaut ne craigne rien,
cela ne sortira pas de la Brigade…

Fin juillet :

Retour du personnel BELUKROKO 12

Retour tant attendu pour les dernier(ère)s, parti(e)s en mission BELUKROKO 12 au
KOSOVO.

30 juillet :

Visite du Camp par les plaines de vacances de
MARCHE-EN-FAMENNE
19 août :

2ème journée ludique

Les juilletistes s’octroient une journée de détente :
différents sports étaient programmés, ainsi qu’un
barbecue.

21 Août :

Visite des stagiaires étrangers
à l’ IRSD.

Des stagiaires étrangers, suivant des cours et
formations au sein de l’IRSD, sont venus assister
à un briefing et à une démonstration statique en
notre 7ème Brigade Mécanisée.

24 Août :

Cérémonie à PONT BRULE.
Un détachement du Quartier Général 7ème Brigade
Mécanisée – 2ème Chasseurs à Pied, une délégation de
l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied (ANCAP),
les autorités civiles et militaires, notamment une
délégation de la Composante Marine, ainsi que la
descendante du Caporal Léon TRESIGNIES honoraient
la mémoire de ce jeune héros tombé sous le feu de
l’ennemi le 28 août 1914.

6 Septembre :

Cérémonie à VONECHE.

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine et du 35ème anniversaire de
l’ANCAP, le QG 7 Bde Mec-2Ch
participa aux activités organisées par
l’ANCAP les 13 et 14 septembre
dernier.
Je souhaiterais mettre en exergue un
facteur important qui, d’année en
année, évolue malgré nous : le
vieillissement.
L’existence de l’ANCAP repose
principalement sur le bénévolat. Il est
triste de constater que ces bénévoles,
dont la santé peut s’aggraver avec
l’âge, ne puissent pas passer le
flambeau aux jeunes désireux de
perpétuer les Traditions et l’Histoire
des Chasseurs à Pied. Prenons
l’exemple de «Mademoiselle » qui,
depuis bien des années, participait
aux activités de l’Amicale en
apportant un soutien non
négligeable ; tout comme les anciens
Chasseurs dont la présence lors de
cérémonies et commémorations ne
passait certes pas inaperçue.
Oui, il est vrai qu’il existe un musée,
des plaques commémoratives, des
monuments,… mais il importe à
l’avenir que l’oubli ne s’installe
inexorablement… Notre vie n’est-elle
pas quelque part le reflet de notre
Histoire ? !
Cette année, nous avons pu remarquer
que certains ne pouvaient être là.
Malgré tout, le Quartier Général 7ème
Brigade Mécanisée-2ème Chasseurs à
Pied participait activement à ce 35ème
anniversaire en déployant une Mini
Zone Opérationnelle {ZOps(-)}, offrant
au visiteur la possibilité de connaître
un peu mieux le travail de notre unité.

Ce
week-end
permettait
aux
anciens
Chasseurs de se retrouver, de se souvenir
(tiens, n’est-ce pas en rapport avec ce qui est
écrit ci-avant ?). L’accueil fut chaleureux, tout
comme le temps d’ailleurs ! Il était agréable
de
constater
que
les
visiteurs
s’en
retournaient avec un «petit quelque chose en
plus» qu’ils n’avaient pas lors de leur arrivée.

A l’entrée, sous le porche à gauche, le
musée des Chasseurs à Pied nous plongeait
dans l’histoire où uniformes, faits d’armes
et autres matériels d’époque retraçaient
certaines pages inconnues pour nombre de
visiteurs.

Passé le porche, une cour accueillait le
déploiement d’une partie de la zone
opérationnelle avec des chars de type M113,
des camions MAN dévoilant en leur intérieur
le travail des militaires en exercice ou en
opération ; une militaire grimait aussi le
visage des enfants, pour le bonheur de ceuxci.

Remercions aussi celles et ceux qui ont
œuvré pour que cet événement soit une
réussite.

Dommage, la veille, un accident peu
ordinaire survint lors de l’acheminement
vers Charleroi de nos chars M113 : un
volvo amplirol, tractant une remorque sur
laquelle se trouvait un M113 fut
violemment tamponné par un semiremorque civil. A l’heure actuelle, le
chauffeur du véhicule civil, blessé, est
sorti de l’hôpital.
Il est dommage de constater que les médias parlent plus d’un accident que de lieux que
l’on peu si rarement visiter…

MANO

Le 17 septembre, le
Quartier
Général
7ème
Brigade Mécanisée – 2ème
Chasseurs à Pied se
rendit à BILZEN afin de
passer une après-midi
«karting». Voici de notre
envoyé spécial un résumé «au ras des
pâquerettes» de ces quelques heures…
«A la recherche du temps qui passe (trop) vite ou la folle équipée…»

Journée ludique ou récréative, qu’il disait DUCH (Cpl DUCHESNE) ! Journée de sauvages,
oui ! Mais revenons au début. De désistement en confirmation, les nerfs de
l’organisateur auront été mis à rudes épreuves. Finalement, il les a eus ses 34
chauffeurs (-ards ?). Le site choisi, BILZEN, offrait une qualité exceptionnelle. La piste,
les karts bien sûr, mais aussi l’aspect chronométrique et l’affichage. Bref, les 17
équipages n’avaient qu’à se concentrer sur la conduite de leur petite tondeuse à gazon.
Une demi-heure de prise en mains qui servait de séance d’essai. La pole position est
raflée par Alain JETTEUR. Normal, me direz-vous, il s’entraîne régulièrement avec la
Mégane de son patron sur le circuit de SPA… En tout cas, c’est SCHUM qui me l’a confié.
Départ lancé pour les dix-sept bolides. Inutile de se faire trop vite une idée en se fiant
au classement.
Il convient d’attendre
sagement les premiers
relais. Les équipages,
tirés
au
sort,
ne
comptent pas de facto
deux pilotes de même
valeur. Et puis, deux
heures
de
courses,
c’est long et il peut
s ’e n
p a s s er
de s
choses : tête-à-queue,

sortie

de

route,

maux

d’estomac, coup de gueule,…
Il apparaît évident aux yeux de tous que
l’homogénéité fera la différence. Ainsi, tels
des métronomes, les pilotes du WILBUR
TEAM (Cpl Chef GOURDIN et 1er Cpl Chef
GERARD) alignent des chronos entre 1’12 et
1’15 au tour. Personne ne réussira à trouver
la parade à ce lent (!) travail de sape. En
effet, YETI (Cpl FAIRON) et SCHUM (Cpl
SCHUMACHER) devront laisser rapidement
le leader faire cavalier seul, sans toutefois
relâcher la pédale de droite, car derrière, la
meute chasse ! Jugez plutôt : 3 équipes se
tiennent dans le même tour. Quelques
dizaines de mètres sur deux heures de
courses, c’est vous dire l’âpreté des combats ! Des détails ont parfois pesé lourds :
dépassement de concurrents attardés (pourquoi pensez-vous directement à moi ?), relais
un peu trop longs, etc.… A cette petite guerre des nerfs, les poids plumes BELETTE (Cpl
Chef FOBELETS) et LE BREU (Cpl Chef BREUWER) auront le dernier mot.
La journée a été sans conteste un succès. Elle laissera des traces quelques jours : des
petits bleus, une courbature de-ci, de-là. L’adjudant MERTENS, ne faisant jamais rien
comme les autres, a, quant à lui, ramené deux tôles, pardon, deux côtes, froissées. Il
partageait d’ailleurs l’avis de votre serviteur : pour certains, parcourir les boucles du
circuit limbourgeois en courant aurait pris moins de temps qu’avec ces petits monstres
pétaradants. Mais t’inquiète, DUCH, on s’inscrit déjà pour l’an prochain !
Classement :
1. WILBUR TEAM (Cpl Chef GOURDIN et 1er Cpl Chef GERARD)
2. YETI (Cpl FAIRON) et SCHUM (Cpl SCHUMACHER)
3. BELETTE (Cpl Chef FOBELETS) et LE BREU (Cpl Chef BREUWER)
JF

Oyez, oyez, bonnes gens ! Venez assister à nos
joutes (démonstration Jeunes Cadres) ! Festoyez braves
gens, notre bon Seigneur vous convie à assister à la
reconstitution d’une bataille de chevaux de fer
(démonstration dynamique d’une attaque d’un
escadron de chars), crachant le tonnerre et le feu.
Venez voir les soldats bravant le vide et dévoilant leur
hardiesse et leur témérité, ouvrant leur voile au
dernier moment (saut en parachute d’une compagnie
para commando) ; et si le vent souffle, vous, vous
retiendrez le vôtre !

Découvrez nos capitaines d’armes, entourés de leurs
fidèles soldats de la Garde, ils vous accueilleront en
leur fief de campagne, déployé spécialement pour
vous. Des écuyers vous y emmèneront par monts et
par vaux. Au soleil couchant, délectez-vous de bonnes
et savoureuses victuailles.

Applaudissez Dame GENEVIEVE qui reçoit,
en ce jour, le prix du «Meilleur Chasseur»
des mains de notre notable, en la contrée de
CHARLEROI,
Sieur
DUQUET.
Recevez,
Familles des gens d’armes revenus saufs de
notre dernière croisade (BELUKROKO 12) un
diplôme méritant ; et pour que la paix des
ménages soit maintenue, vous aussi,
Officiers, sergents et soldats de la Garde en
aurez un.

Accueillons
nos
anciens
Seigneurs,
accompagnés de leurs Gentes Dames et
montrons-leur nos dernières inventions dans
l’art de la guerre et du maintien de la paix ;
les belles vitrines préparées en cette
occasion par nos vaillants Chasseurs Rudy et
Philippe (Caporaux Chefs ANTOINE et VAN
der STRAETEN) Amusez-vous et profitez
pleinement de l’instant.
D’un autre côté, nous nous amuserons aussi
et nous veillerons à ce que certaines routines
et petites adaptations reprennent leurs
places en l’avenir.
Gégé
29 Septembre : Water Polo

C’était la belle, censé être le match départageant les
bonnets rouges des bonnets bleus. Résultat : Match
nul : 5/5 ! Donc, obligé de faire la belle de la belle !
Nathalie

1er octobre : Visite de la 7ème

Brigade Mécanisée par une
délégation sud-africaine
L’apartheid n’existe plus, et pour cause,
Nelson MANDELA, élu premier Président
de couleur en AFRIQUE DU SUD, œuvre à
l’implantation d’un nouveau concept
dans son pays : liberté et égalité pour
tous. Les barrières ethniques et raciales
sont désuètes, c’est ensemble qu’il faut
œuvrer et c’est ensemble qu’il faut se
montrer. Belle image que nous a apportée la délégation sud-africaine lors de
leur visite en la 7ème Brigade Mécanisée.

3 octobre : Parade de fin de mission BELUKROKO 12 et investiture

du nouveau Comd Regt ChA
6 octobre : Visite des anciens Comd Bde

13 octobre :

Le Chat, projet audiovisuel

La réalisation d’un projet audiovisuel (RTBFTELEVOX) eut lieu sur le parade ground de la
7ème Brigade Mécanisée. Le but de ce projet était
la réalisation du chat de Monsieur Philippe GELUCK.

Quatre cent militaires, issus
du Regt ChA, du 1/3L, du 4
Bn Log et du 4 Gp CIS, participaient à l’élaboration du
projet et se retrouveraient quelques semaines
plus tard sur grand écran à l’occasion d’une exposition sur le Chat à Paris et à Bruxelles.
Fameux coup de pub en effet pour Monsieur
GELUCK antimilitariste par ses propos passés
mais néanmoins surpris par l’accueil fantastique et assez bon enfant réservé à cet illustre
homme de radio, de télé et de bande dessinée.
Une tranche de rire sur fond de discipline. Remarquable, l’Adjudant Major HAESEN miaulant
les ordres au Chat, qui en ronronnait de plaisir,
chat chest chür !
Une sortie des sentiers battus qui restera dans
les annales de l’Histoire de le 7ème Brigade Mécanisée !

Du 6 au 24 octobre : Le COBRA d’EUROCORPS
La majeure partie du QG 7 Bde Mec – 2 Ch participait à cet exercice.
23 octobre : Cross des Jeunes
L’équipe EPS Bde organisait le cross des
jeunes de la Province.
Le premier sergent major Jean-François
FOXHAL, détenteur de nombreux records dans le domaine hippique et ce,
uniquement quand l’adjudant Dany
MERTENS ne participe pas aux
épreuves, défia toutes et tous : « J’vais
vous en montrer, moi ! » pensa-t’il …
Mais c’était sans compter la bonne volonté, que dis-je, le COURAGE de ces

petits diables…
Se battre côte à
côte contre
« Petites
Jambes » pour se
faire coiffer à
l’arrivée, il y a de
quoi en rester
bouche bée ! Et
pas qu’une fois !
A toutes les
courses !… Un
temps exécrable
j’vous l’dis !,

Pendant ce temps, le 1er sergent major Nathalie
BRAEM tentait le démêlement des médailles, tout
comme celui de la laine sur le mouton en vue
d’un quelconque tricot….
Médailles qui furent remises aux concurrents les
plus rapides.

Félicitations aux organisateurs,
ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à cette journée.
Et dire que Dany occupait la première place … de choix…

Il est de quelques minutes passées midi, je vous
laisse.
Gégé

25 octobre : Mission de maintien de l’ordre au SHAPE (OTAN) à MONS
04 novembre : Repas de Corps

11 novembre : Armistice

12 et 13 novembre : Exercice « GALLIC BRAINS »

14 novembre : Chargement des véhicules en vue de l’exercice

« GALLIC HUNTER »

15 novembre : TE DEUM

Du 17 au 28 novembre : Exercice

« GALLIC HUNTER »

Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied organisait
et participait à la période de camp VOGELSANG (Allemagne).
Cette période avait comme buts :
x Un

exercice de déploiement QG durant la première semaine ;
x Rafraîchir les connaissances Tac
(tactiques), NBC (Nucléaire Bactériologique Chimique), 1ers soins, Armt
(Armement) du personnel QG 7 Bde
Mec – 2 Ch ;
x Exécuter un maximum de tirs aux petites armes et aux armes collectives ;
x Entretenir la condition physique.
x

Et comportait comme activités principales :

x 17
x 23
x 24
x 25
x 26
x 27

au 21 Nov
& 24 Nov
Nov
Nov
Nov
Nov

:
:
:
:
:
:

exercice de déploiement « GALLIC HUNTER 03 » ;
CHALANCAP
cérémonie d’hommage au Capt PLANCQ
tir Armt collectif
Démo NBC
Tir Armt collectif et individuel

Exercice de déploiement «GALLIC HUNTER 03».

A gauche ci-dessus : le Commandant en second du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème Chasseurs à
Pied, le Major FIVET, s’entretient avec le personnel du Détachement d’appui.
Ci-contre : Le Major FIVET tentant l’ouverture d’un cadenas au moyen d’une pince (oubli de clefs ?) sous l’œil très
attentif du Commandant LAVEN, Commandant du Détachement d’appui.

Ci-contre :
le Caporal BREUWER, en tenue pour le mouvement
conduit les yeux fermés, la
route, il la connaît !

Les véhicules sont camouflés. Le Commandant LAVEN
profite de quelques instants de réflexion…
Malgré tout, la meilleure thérapie reste indéniablement le rire.

2.

GALLIC HUNTER 03 : le centre opérationnel
déployé, le personnel effectue le travail
sous forme de shifts. Les réservistes
participent à cet exercice.

Déploiement d’un peloton défense assurant
les accès à la zone.

Les relations entre le Quartier Général
7 è m e Brigade Mécanisée – 2 è m e
Chasseurs à Pied et l’état-major de la
1ère Brigade Mécanisée française se
concrétisent. Les liens qui se tissent
passent aussi par des échanges,
quelques éléments de l’EM 1 (Fr) Bde
participent également à l’exercice.

Des éléments du 4 Gp CIS, ainsi que du 4 Bn Log apportaient leur contribution.

2. CHALANCAP
Cette année, le CHALANCAP se déroulait à VOGELSANG et consistait en une course
«point to point» entre différents stands où diverses connaissances et drills de
base étaient testés.
a. Composition des équipes :
Equipe 1
: ADC WISSOCQ, Adjt DENAYER,
1CC VERHAEGE, 1CC GALINIE, 1CC ANDRE,
1 CC LAVALLEE
Equipe 2
: LtCol SHANDELER, Maj MALLIEU, Cdt SEGERS, Capt VERHASSELT, ADC
JEANMART
Equipe 3
: Maj DE VOS, Cdt PARENT, Adjt
DEFOSSE, Adjt SCOUBEAU, 1CC MASU
Equipe
4 : Cdt BELKASSAM, Adjt AUTHELET, Adjt
WEYENBERG, CLC BERTRAND
Equipe 5 : Cdt ROMAIN, Cdt STRAPS, Adjt
DELWICHE, Clc SCHUMAKER
Equipe 6 : 1 SM VANDENABEELE, 1Sgt COTON,
1CC BOUCHE, CLC DENAYER, CLC VETTERS

Equipe 7 : Adjt RENIER, 1SM MAHIN, 1CC
GERARD, 1CC MOUTON
Equipe 8 : LtCol BEM VAN CALSTER, Capt
HOGGART, Adjt MARCHAIS, Adjt PERRIN,
1SM FOXHAL, Cpl DUCHESNE

Equipe 9 : Cdt VAN ORMELINGEN, Cdt GERARD,
Cdt LIZIN, Cdt MARCOTTY, Adjt OCTAVE, 1CC
WALENNE
Equipe 10 : Cdt HAMES, Cdt MARTIN, 1CC
BOULANGER, CLC BORSU, Cpl FAIRON

Equipe 11 : Capt DEVOS, Capt VERRIEST,
1SM BASTIN, 1SM HAYE, 1Sgt FONDU, 1Sgt
PARDOËL (Régiment Territorial de la Province du HAINAUT , porteur des Traditions
du 1 Ch)
Equipe 12 : Cdt GODART, 1MC TEERLINCK,
1Sgt DEZLOGE, 1Sgt MOREAU

b. Classement final :
- Equipe 8

258.8

- Equipe 2

256

- Equipe 3

245.5

- Equipe 7

239.2

- Equipe 1

237.2

- Equipe 4

236.5

- Equipe 10

227.4

- Equipe 5

223.5

- Equipe 9

220.8

- Equipe 11

219.2

- Equipe 12

207.25

- Equipe 6

185.5

c. Stands, épreuves et personnel responsable :
-

Piste d’Obst en Eq
Tr BAMS (Manip)
Armt individuel et collectif
IVB
1° soins
Lancement de Gren
Traditions
NBC
Droits Conflits Armés
Maint
Adm Charroi

: Adjt DEVLEESCHAUWER
: 1Sgt VANDENDRIESSCHE
: Adjt CORVILAIN
: Maj Res BOSMAN
: Inst 1° soins CMO7
: Adjt Maj CHABOTEAUX
: Adjt Maj HAESEN
: Adjt OOMS
: Cdt LAVEN
: 1 Sgt Maj SOREE
: 1 Sgt Chef JEANMART

Ci-contre : le Major FIVET, la pipe à la main, transformé en Caporal chef ANTOINE pour tromper l’ennemi.
Ci-dessous : épreuve du maintien du sérieux pour
une des équipes participantes.

Remise du Prix CHALANCAP :
Les résultats du challenge ont été proclamés en présence du Comd 7 Bde Mec, le
Col BEM BABETTE, du Chef de Corps du QG 7 Bde Mec-2Ch, le Lt Col BEM CHARLOT, du Lt Col Res DESTRAIT, Comd Regt Ter Prov du HAINAUT et du président de
l’ANCAP, le Major er DUPUIS.

3. Cérémonie d’hommage au Capt PLANCQ :

Le 24 Nov, le QG 7 Bde Mec – 2 Ch organisait une cérémonie dédiée à la mémoire
du Capt PLANCQ, ancien officier du 2 Ch, décédé en Service à VOGELSANG.
Une délégation de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied (ANCAP) participa à
cet hommage.

4. Démo NBC :
Le 26 Nov, l’AS3-2D organisait une journée d’études NBC pour les Cel NBC des
unités de la Bde.

La matinée fut consacrée au travail en Cel pour le Pers des Cel NBC ; ainsi qu’à la
préparation de la mini Sta de décontamination NBC avec la Sec décontamination
du QG 7 Bde Mec-2Ch.

L’après-midi, quant à elle, mettait en avant les
dernières nouveautés en matière NBC, ainsi que la
présentation
du
travail
de
la
mini
Sta
décontamination.
Pour une fois que le Pers des Sec Maint et Rav
pouvaient prendre une douche après avoir mis en
œuvre le système… Oui, il n’y a pas de petit profit !
Franchement, toute l’année dans l’huile et la graisse,
ça vaut bien un décrassage en profondeur (j’vais
m’attirer des ennuis et puis y vont encore me dire
que ça pourrait mal de m’arriver… la graisse,…ou la
douche ?…)
5. Tir aux armes collectives et individuelles :

Un camp comme celui-ci offre la possibilité d’utilisation des armes collectives (Sec
et Pl). Donc, de la théorie, le Pers passa rapidement à la pratique…

Allez, je vous laisse…
Gégé

03 décembre : Saint Nicolas
Le QG 7 Bde Mec – 2 Ch accueillait Saint Nicolas le 03
décembre. Les enfants du personnel s’étaient rassemblés en la
Cervoise lorsqu’un bruit de chenilles frappant la route se fit
entendre : Saint Nicolas arrivait à bord d’un char M113,
précédé par deux motards de la Police Militaire. Les «Bonjour
Saint Nicolas» fusaient de partout, tout comme les bonbons
que les enfants se hâtaient d’attraper. Dans la salle, le Chef de
Corps, le Lt Col BEM CHARLOT, accompagné de son épouse, le
Président de l’ANCAP, le Maj er DUPUIS, l’Adjudant de Corps,
l’Adjudant Chef WUIDAR, le Caporal de Corps, le Caporal Chef
DENAYER et tous les parents présentèrent leurs cordiales
salutations à notre illustre visiteur.
Madame COLIN, marraine de notre unité fut conviée à siéger à gauche du Grand
Homme. Chaque enfant se présenta à Saint Nicolas et reçut, après quelques mots
de celui-ci, des bonbons et un cadeau. Et l’on chanta l’hymne glorieux et connu de
tous : « Ô Grand Saint NICOLAS, Patron des Ecoliers… ».
A l’issue de la fête, le QG 7 Bde Mec - 2Ch remercia, pour leur présence et leur
aimable contribution, Madame COLIN, ainsi que le Major er DUPUIS, Président de
l’ANCAP.
Saint Nicolas s’en retourna sous les rires et les applaudissements des enfants.
09 décembre : Crash de deux F16
Un drame dans les environs de MARCHE-EN-FAMENNE (FAILON). Deux F16,
effectuant un exercice se télescopent. L’un des pilotes parviendra à s’éjecter ;
malheureusement, nous devrons déplorer le décès du deuxième.
Deux sections du QG 7 Bde Mec – 2 Ch, qui se trouvaient être justement de piquet
d’intervention «sinistre aérien» pour la Province du Luxembourg, se mirent en
route et arrivèrent très rapidement sur les lieux de l’accident.
Quelques heures plus tard, ils furent relevés de leur mission et rejoignirent le
quartier.
16 décembre : Humanité et Noël 2003

A.S.B.L Lieutenant Général ROMAN

Historique :
En 1970, la Force Terrestre (Composante Terre, actuellement) avait créé une
caisse d’entraide sociale. Au décès du LtGen
ROMAN, qui avait œuvré pour donner le
rayonnement nécessaire à son essor, le Fonds
ROMAN est institué.
En 1988, le Fonds devient une ASBL placé sous le
haut patronage de Sa Majesté le Roi.
But :
Organisation d’œuvres de bienfaisance au profit
d’enfants handicapés ou défavorisés ainsi qu’aux
familles de militaires confrontés à d’importantes
difficultés sociales.

Activités :
- Concours de dessin au profit des enfants handicapés (plus de 500 participants
annuellement)
- Concert de la Musique Royale des Guides
- Vacances aux orphelins des militaires décédés en mission
- Fête Humanité et Noël au profit des enfants handicapés et défavorisés.
Cette année, cette fête se
déroulait en la Cervoise, ainsi
qu’au Dolmen. Et accueillait
environ quatre-vingt enfants
venant
de
différentes
associations. Chacun reçu un
cadeau individuellement des
mains du PERE NOËL.
En effet, sa venue, en calèche, était attendue pour treize heures trente.

La journée s’est déroulée comme suit :
- Accueil à la Cervoise où grimage et clowns attendaient les enfants ;
- Un spectacle de magie au Dolmen émerveilla les
convives, qu’ils fussent petits ou grands ;
- Le repas eut lieu également au Dolmen en
présence du Général Major VAN DINGENEN, du
Comd 7 Bde Mec, le Colonel Breveté d’état-major
BABETTE, et du personnel d’encadrement venant
de COMOPSLAND et de la 7ème Brigade Mécanisée.

Une belle ambiance régnait : chaleur et convivialité
embellissait la salle.
Aux environs de quinze heures, les enfants reprirent la
route du retour, non sans avoir quelques beaux
souvenirs de cette journée.
JF

Adjt SCOUBEAU (01 sept 03)
Daniel s'est engagé en 1977. D'août 78 à Dec 85, il fut
successivement chef Veh JPK, Adj S2 et Adj Pl JPK… Où?… Au
2 Ch, pardi! De 1985 à 2002, il parcourera de long en large le 2
Cy, le Mess et Club ESSENTHO, le 2 Ch, la Place de SPICH, l'EM
Ter &Sv Ter FBA et enfin l'EM Ter & Sv Ter REFORBEL; occupant
les fonctions d'Adj Pl JPK, Gestionnaire, Adj Pl MILAN, Adjt
d'unité, Adj S4, Secrétaire et Adj S1.
Donc, Daniel nous vient de l' EM Ter REFORBEL (SPICH) et
occupera la fonction d'Adjt d'unité, succédant à Sébastien DELLIER (voir la
rubrique "Départs").
Célibataire, 2 enfants : une fille (21 ans), un fils (18 ans), il a planté ses skis à
WAHA.
Hobbies : Cross d’orientation, ski (il va suivre des cours de moniteur de ski du 13
au 20 Dec, puis donnera les leçons ensuite du 20 au 27 Dec 03), sport en général,
les femmes, loisirs, voyage, camping, ski nautique, reste difficilement entre quatre
murs: handball en POLOGNE, ESPAGNE, ALLEMAGNE ; arbitre handball, volley,
sauveteur natation.
Caractère : serviable, sympathique, disponible, à l’écoute des autres, optimiste,
rêveur, parfois déçu car il pense que tout se termine bien,
Aime ranger les caisses du déménagement, remonter la cuisine, peu importe les
fuites d’eau (ça lui pompe l’air, tandis qu'il pompe l'eau)…
Lors de sa participation à des cross internationaux TCHEQUIE, en CROATIE
(vacances), en AUTRICHE, il appréciait, de temps à autre, l'attaque des falaises
mais, du haut vers le bas, et croyez bien que ce n'est pas de la descente en rappel!
Et puis, il adore laver, essuyer, ranger la vaisselle après avoir cuisiné. Si un jour
vous avez besoin, de quelqu'un pour la plonge, Daniel est tout désigné!
Il possède aussi un bichon maltais qui ne gueule jamais quand il rentre, peu
importe son état ou/et l’heure!
im
Clc SCHUMACHER Eric
Entré à SPA -FRANCORCHAMPS en 1989 comme apprenti, dans
une trèèès grande écurie dont nous tairons le nom, il s'y fait
remarquer en Oct 1989 et, engagé, est soumis très rapidement
au «régime one one*».
Pendant treize années, il communiquera ses appréhensions, ses
idées, ses doutes quand à la pole position qu'il n'occuperait
jamais, même en poussant le paroxysme jusqu'à commander les
pièces qui, pour lui, manquaient sous le capot!
A ses moments perdus, il emmènera son patron en virée, lui
faisant apprécier la conduite sportive.
Le 08 Sept 2003, il se rend à MARCHE-EN-FAMENNE. Bizarre !… Le circuit sur lequel
il évolue se trouve dans un camp militaire ! Peut-être son écurie se restructure-telle, pense-t-il.
Ses filles de 12 et 8 ans souhaitant rester non loin du circuit qui vit leur père faire
un tabac, il décide de résider à SPA.
Eric, 33 ans, aime le lèche-vitrines, le cinéma, la lecture, voyager au volant de son

véhicule personnel car il préfère conduire que de se faire conduire (logique!).
Il définit son caractère comme suit : de premier abord, il se dit froid et distant,
franc, ne tourne pas autour du pot, très carré, mais néanmoins large d’esprit. Fort
calme, emmagasine les aspects négatifs jusqu’à saturation, explosion (moteur
deux temps: saturation - explosion). Très discret. Gros défaut : pas physionomiste
pour deux euros !
Moteur diesel dur à mettre en route, mais quand il est bien réglé, pas de
problèmes, ça turbine !
A horreur d’être photographié, les paparazzis, il connaît!
De SPA à MARCHE, il ne regrette qu'une chose : de la FERRARRI, il passe sur ILTIS!
*One one:

terme utilisé à l'infanterie relatif au principal régime alimentaire;
en jargon: place de choix au sein des paddocks.

1 Cpl Chef WALENNE Patrick
Patrick est marié et a un enfant de quinze ans. Il habite AYE.
Il nous arrive le 8 septembre, venant du 4 ChCh et occupera la
fonction de chauffeur opérateur.
Ses études furent florissantes : la floriculture et l'entreprise de
parcs et jardins le poussaient dans cette allée. Provenant de la
région, il parti néanmoins en FBA planter ses racines, alors que le
Camp de MARCHE-EN-FAMENNE croissait.
Hobbies : la pêche, le tennis, les travaux de rénovation du
domicile et,… son jardin. La formule 1 aussi (bonjour SCHOUMI !)
Caractère : impulsif; très ouvert et fort serviable : le contact, que ce soit dans le
civil ou en garnison, lui est facile; il aime faire la fête, malgré le fait qu'il soit d'un
premier abord fort réservé.
1 Cpl chef GIERCKENS MARIE-CHANTAL
Entrée à l’armée le 10 août 1980, EM Prov Liège comme Chauf Srt.
MC (non, pas SOLAAR!) prestera treize ans dans la même fonction.
Ensuite, se produira sur les planches du Camp d'ELSENBORN
quatre ans comme télexiste. Mais la renommée est là et les
contrats affluent… Cinq années à la Cantine Centrale où la salle
ne désemplira pas, tant elle y était spontanée. Deux ans et demi
au "Refuge" (même Muriel ROBIN n'aurait su faire mieux!). Et puis,
le drame: un accident de voiture oblige notre MC à rendre son
tablier et se retire dans son Quartier (QG 7 Bde Mec-2Ch) le 22
septembre 2003.
Mariée, je vous dis pas avec qui, MC habite à NOISEUX.
4 enfants dont trois ont quitté le nid, la dernière de 16 ans relisant de temps en
temps les scripts d'une gloire passée à sa maman.
Hobbies : LA MOTO, LA SIENNE ! les voyages, lecture, enfants, animaux, tout
comme Brigitte BARDOT, elle s'est reconvertie dans le domaine de la ménagerie :
2 chiens, 1 chat, 1 perroquet depuis 24 ans, une quinzaine de poissons.
MC n’aime pas la natation, uniquement dans le cadre de l’entretien (en-dehors des
ablutions quotidiennes) !
Caractère : MC est intransigeante, déteste les menteurs et les faux jetons ;

joviale et n'a guère un caractère difficile, mais, néanmoins, il ne faut pas
l’embêter… La rancune peut s'avérer être trèèès longue à s'estomper !
Mais encore…
1 Sergent Major
ORY

Cpl Chef BORSU G.

Adjt RENIER
Dominique

1Cpl Chef FRERE

Un renforcement, pas une mutation et malgré tout, une petite présentation…
Capt HOGGART Philippe
Carrière militaire :
-

-

1984 - 1987 : Ecole Royale des Cadets, où il développe un intérêt pour le
Terroir ("Engagez-vous, vous verrez du pays…")
1987 - 1992 : Ecole Royale Militaire où bon vin et bonne table sont des atouts
immanquables (En général, cela se termine sous la table…par contre, gare à
l'éthylomètre ! )
1992 - 1997 : 1L où il découvre que la lie ne se sert point dans un ballon
Participation aux missions UNOSOM 3 - BELBAT VIII - UNTAES II - UNTAES IV en
vue d'accroître ses connaissances des cépages outre frontières
1997 - 1999 : ECBL-RG (Instr Armt); et instructeur en œnologie à ses moments
perdus
1999 - 2003 : 1/3L (Le goût fruité lui revient en mémoire)
Participation à la mission BELUKOS IV (de bonnes cuvées, à déguster avec
grande modération…).
Sep 03 - Aou 04 : Rft QG 7 Bde Mec - 2 Ch auprès du AS3 (AS3 tellement riche
en Pers maintenant qu'il en deviendra certainement une mini Cie demain…)

L'homme : marié, 2 garçons de 7 et 9 ans, son château se situe à WAHA.
Hobbies : la famille(le "picnic saucisson - baguette" en famille); le sport (tennis,
natation, cross d'orientation); la gastronomie et l'œnologie. Et oui, depuis ses dixhuit ans, notre Capitaine sillonne les régions de FRANCE chaque année à la
découverte des vignobles et des viticulteurs … Qui l'eut cru !
Caractère: bon vivant, un des rares militaires qui aime son métier (belge râleur de
naissance), ouvert, aime le contact; aime la discipline (tenir l'église au milieu du
village).

En bref : le Capitaine HOGGART n'est certainement pas un adepte de la dive
bouteille journalière, mais du blanc au rouge, il apprécie certains arômes,
retrouve certaines senteurs, part se ressourcer dans des régions forts
accueillantes, s'en retournant au pays avec un bouquet d'images et de goût. Il
regrette néanmoins de ne pas être "jumelé" dès son arrivée en notre unité avec
l'EM1 (Fr) BM, stationnée à CHALON -EN - CHAMPAGNE.

Adjudant GILSON Roger
L'adjudant GILSON s'est engagé à la Force Aérienne comme Sdt
VC le 23 Fev 1970, au Centre de Fmn Mil de KOKSIJDE.
En mai de la même année, il rejoint le 13 WING Missiles à
DÜREN (RFA).
En septembre 1970, il suit la Fmn de SOffr momentané au
Centre de perfectionnement de la FAé à BRUSTEM et est
commissionné au grade de sergent en Jun 1971. Il rejoint
alors la 52è Escadrille Missile à EUSKIRCHEN (RFA) et y restera
jusqu'en 1982, dans le groupe d'emploi Trafic Aérien. Après
un cours de conversion (encadrement et défense), il est admis
dans le cadre des SOffr de carrière et rejoint le 2 WING Tac de
FLORENNES en Jan 1983. Là, il participe à l'installation des missiles de croisière
du 485 TACTICAL WING MS2 de l'US AIR-FORCE.
En Set 1987, à sa demande, il rejoint l'Ecole Royale des SOffr de DINANT où il
occupe la fonction de Chef Pl pendant 7 ans, et celle de CSM à la Cie EMS durant 2
1/2 ans.
En Aou 96, suite aux différentes restructurations, il doit quitter l'ERSO et mute
pour le Comd Tac de la FAé à EVERE. Là, les choses se gâtent! N'ayant
pratiquement pas de travail - les sous se faisaient déjà rares à cette époque - il
sollicite mutation avec changement de force pour MARCHE-EN-FAMENNE. Il
rejoindra ainsi la Cie QG-2Ch le 01 Avr 97 et y occupera la fonction de S4 Cie
jusqu'en Jun 2000 où il deviendra CSM de la Cie. Quelques temps plus tard, l'EM 7
Bde Mec fusionne avec la Cie QG-2Ch et portera le nom actuel de QG 7 Bde Mec - 2
Ch. Jusqu'à sa mutation pour le Camp de MARCHE, il occupera la fonction de
Comd Det.
L'homme n'aimait guère parler de lui, il s'avérait être discret. Mais il avoue que
l'ambiance au sein du QG contribua au souvenir de la plus belle partie de sa
carrière. Emu, Roger exprime malgré tout quelques regrets de quitter ce qui fut
l'avant dernière page de son épopée militaire.
Merci Roger.

Sébastien DELLIER, Premier sergent-major de son état
(Non, je n’suis pas mort, je dors !)…
Pas encore muté, mais nous n'allons pas attendre trois ans pour en
parler…
Venu du Regt Ch A , il vous fut présenté dans le journal d’unité 4/2001.
Vous avez appris à le connaître ! Tête brûlée, dur, mais juste, il savait y
faire, ne ratant pas l’occasion de frapper la table du poing quand cela n’allait pas !
D’autre part, un homme de terrain, dont la mise à profit du «repos du guerrier»
tant que celui-ci le peut (encore…) s’avérait plus que nécessaire (sic)…
Nous parlions de repos, mais mieux encore : dès que l’occasion se présentait et
pour autant que son service le permette, il s’abreuvait au goulot sans culot !
Culotté, il l’était dans la vie courante. «Guindailles» ou boulot, il savait faire la part
des choses.
Bref, il se soignait…
Arrivé voici près de deux ans, il nous avait prévenu qu’il désirait s’investir dans
son travail et, grand bien nous fasse, jusqu’au bout, il était également honnête !
Le rapport entre collègues et les copains d’alors permit de garder une symbiose
dans l’unité. L’église (ainsi que son café sur la place…) restait avant tout au milieu
du village !
Et voilà que Sébastien nous quitte déjà afin d’aller
suivre (ou donner) un cours sur la mise en place d’un
baxter !
Il en étonna certainement plus d’un… Adjoint S3 au
début de son arrivée, puis S3, il mit en exergue ses
connaissances. En septembre 2003, il accepta le poste
d’adjudant d’unité.
Secondé par le Caporal chef Rudy ANTOINE, il prit
directement le taureau par les cornes et imposait sa
façon de voir les choses. Un caractère ferme lorsqu’il le fallait !
Enfin, reverrons-nous Sébastien en «Homme en blanc» ; gageons que les candidates
(et candidats) infirmières auront l’occasion de le connaître dans toute sa splendeur,
immaculé de blanc lors de sa réussite future, nous l’espérons pour lui.
En tous cas, ses chefs retiendront qu’il était consciencieux dans ses différentes
fonctions sur le terrain et en garnison. Il attirera certainement la tension…
Sébastien a rejoint le 12 septembre l’ER Tech.

Adjt THEMANS Pascal
Muté du QG7 Bde Mec-2Ch au Camp de MARCHE le 03 Nov 03.
Pascal a tracé les itinéraires MESA de 1996 à 2003. De cette période, il en gardera
un enrichissement personnel dans le développement des relations humaines. Offr
Place et Offr Infra en cumul au sein du bureau place, il part à la découverte d' une
autre culture d'entreprise au sein du Camp. Il se sent parfaitement intégré.
1 Cpl Chef REYNDERS Luc
Passé au Camp de MARCHE le 08 Sept 2003. Il occupait la fonction de
chauffeur opérateur.

Le 26 Sept 2003, est nommé au grade supérieur le personnel
suivant :
- Cpl Chef GILMONT …1 Cpl Chef
- Cpl Chef ANDRE …1 Cpl Chef
- Cpl Chef MORDAN …1Cpl Chef

- 1 Sgt Maj MAGERAT …Adjt
- Cpl Chef DE MEESTER … 1 Cpl Chef

- Cpl Chef MEYSTERS …1 Cpl Chef
- 1 Sgt MAUS …1 Sgt Chef

-

Capt
Capt
Capt
Capt

DARAS
…
GERARD
…
HAMES
…
VAN ORMELINGEN

Cdt
Cdt
Cdt
… Cdt

Naissance
La petite Charlotte FAIRON vit le jour le 31 Juillet 2003,
le petit Gaëlle Vetters est né le 22 septembre 2003,
le petit Jean HAMES vit le jour le 01 octobre 2003 et
La petite Laure DISPA est née le 22 décembre 2003
Félicitations aux jeunes parents

Annonce
Chaque année, des centaines d'animaux, de toutes sortes sont abandonnés.
Vous cherchez un animal de compagnie, nous avons un magnifique chat à vous
proposer…
D'une race rarissime, gentil, affectueux, doux comme un agneau, il pourrait vous
combler de joie!
Si vous n'êtes pas intéressé, parlez-en autour de vous, il souhaiterait tant avoir
une famille d'accueil…
Vous trouverez un photo de ce petit chat en dernière page, en bas, … vous ne
pouvez me rater…
A bientôt…

PENSION DE REPARATION
Dans toute situation de travail, des accidents peuvent survenir, provoquant des dommages physiques.
L’indemnisation des lésions subies par les militaire est réglées par les lois coordonnées sur les pensions de réparation. Tout militaire ayant subi une lésion en service et par le fait du service peut introduire une demande pour obtenir une pension de réparation. Ceci est également valable pour une maladie ou l’aggravation d’une lésion existante.
La demande doit se faire aussi vite que possible après le fait dommageable par lettre recommandée
au moyen des formulaires adéquats et accompagnée d’un certificat médical.
Elle doit être adressée au :
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration ders Pensions
Tour des Finances boîte 31
Boulevard du Jardin Botanique 50
1000 Bruxelles
Les formulaires de demande peuvent être obtenus e.a. auprès du Service Social de la Défense ou à
l’Unité (SIS—Instructions sociales).
Important : Le droit à la pension de réparation est ouvert dès le jour du fait dommageable si la demande est introduite à temps et valablement. Dans tous les autres cas, à partir du premier
du mois dans le courant duquel la demande a été introduite valablement. C’est pourquoi
il importe d’introduire la demande aussi vite que possible après le fait dommageable.
Le montant de cette pension de réparation dépend du degré d’invalidité. Les lésions temporaires entrent également en ligne de compte pour une demande de pension de réparation. Une échelle d’invalidité décroissante est alors possible. A partir du moment où le degré total d’invalidité atteint 10 %
ou plus, une indemnité sera payée.
Exemple : Un militaire ayant un degré d’invalidité de 50% a droit à une pension de réparation de
1.687,39 EUR par trimestre (indice avril 02).
Les montants cités sont des montants du temps de paix. Les montants du temps de guerre doivent
être augmentés de 25%. Depuis juillet 1998 certaines missions à l’étranger sont assimilées au temps
de guerre en ce qui concerne cette matière.
Les montants des pensions de réparation ne sont pas imposables et son payés trimestriellement.
La poursuite d’une activité professionnelle n’a pas d’influence sur le montant ou le payement de la
pension de réparation. Un cumul avec d’autres rémunérations telle que salaire, pension de survie,
pension de retraite, allocation de chômage … est possible.

En cas de décès, le conjoint survivant ou, à défaut, l’orphelin ou les orphelins, ont droit à une pension de réparation de 2.301,61 EUR par trimestre (indice avril 02).
Pour tout renseignement, vous pouvez toujours vous adresser à (au):
x
x
x

OCASC—Service Social de la Défense
L’Association Nationale des Invalides de l’Armée—Tél : 02/739.02.31
Ministère des Finances—Service Pensions de réparation—Tél : 02/210.37.34 ou 02/210.36.88

… Décoiffant, Wonder
Woman nous revient en
… pleines formes…

