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Le Mot du Chef de Corps
Le Quartier-Général 7ème Brigade-2ème Chasseurs à Pied est né le 26 juin 2002 de la fusion de
l’Etat-Major de la 7ème Brigade Mécanisée et de la compagnie Quartier Général – 2ème Chasseurs à Pied.
Module de commandement, le Quartier-Général travaille au profit exclusif du Commandant de Brigade
mais se veut également au service des unités. Au jour d’aujourd’hui, il constitue le niveau belge de
commandement projetable le plus élevé, devant être à même d’engerber des unités de nations
différentes. Un entraînement approprié, tant à l’application des procédures d’état-major qu’à la projection
et au déploiement, de préférence en milieu multinational, se révèle donc indispensable pour garder notre
opérationnalité et notre crédibilité.
Il est indubitable que la véritable richesse du Quartier-Général réside dans son potentiel humain,
les officiers, sous-officiers et volontaires, hommes et femmes qui le composent. Néanmoins, même si la
qualité est là, force est de constater que la moyenne d’âge n’a ces dernières années jamais baissé, elle
est maintenant de 43 ans. Nous comptons actuellement 12% de personnel âgé de 50 ans et plus ; fort
heureusement, la majorité d’entre eux reste toujours opérationnelle et continue à participer aux exercices
et opérations. Il me semble bon aussi de rappeler que nous sommes, toutes proportions gardées, l’unité
la plus féminisée de la Brigade avec 12 femmes dans nos rangs.
La reprise des traditions du 2ème Chasseurs à Pied il y a deux ans a insufflé une âme nouvelle à
l’ancien Etat-Major Brigade et plonge maintenant les racines de l’unité à l’époque de la révolution, lui
attribuant un héritage historique non négligeable. Les liens avec la Ville de Charleroi, ville marraine du
2ème Chasseurs, se sont maintenus.
En cette année 2004, nous commémorons quatre anniversaires importants.
Il y a nonante ans, le Caporal TRESIGNIES, du 2ème Chasseurs à Pied, trouvait la mort de manière
héroïque à Pont-Brûlé lors d’une des sorties d’Anvers.
Il y a vingt-cinq ans, l’Etat-Major de la 7ème Brigade d’Infanterie quittait définitivement sa garnison en
Allemagne et s’installait à Marche-en-Famenne.
Il y a vingt ans, le drapeau original du 2ème Chasseurs à Pied, reçu en 1872, était remplacé par une copie
afin de le prémunir des affres du temps.
Enfin, il y a dix ans, le 2ème Chasseurs à Pied, compagnie antichar de la 17ème Brigade Blindée, était
dissous et ses traditions reprises par la Compagnie Quartier Général de la 7èmeBrigade.
En deux ans d’existence, le Quartier Général 7ème Brigade-2ème Chasseurs à Pied, tout en
continuant à assister le Commandant de la 7ème Brigade dans l’exercice du Commandement, a engagé
plus d’un quart de son personnel opérationnel dans différentes missions à l’étranger et a ainsi souvent
travaillé avec un effectif incomplet. Cela ne l’a nullement empêché de préparer cinq détachements pour
des mission extérieures, deux éditions de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié et les
Journées de la Défense 2004 sur les sites de Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne et de l’Île de
Lhonneux à Hotton.
Le Quartier Général s’est également distingué lors des challenges du Commandant de la Composante
Terre, en se classant 1ère des unités de Commandement en 2003 et 1ère de l’ensemble des unités de la
Composante en connaissances générales militaires en 2003 et 2004. La vie de notre Quartier Général ne
connaît donc jamais de répit.
Officiers, Sous-officiers et Chasseurs Gaulois, arrivé au terme de cinq ans de présence parmi
vous, deux en tant qu’officier opérations et trois en tant que Chef d’Etat-major, dont les deux dernières
comme Chef de Corps du Quartier Général 7ème Brigade – 2ème Chasseurs à Pied, je tiens à vous
remercier tous pour la qualité du travail fourni, votre professionnalisme et votre disponibilité.
Nos chemins se séparent mais se recroiseront sans doute encore.
La confiance que vous m’avez accordée, reportez-là au Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-Major Smets.
Bon vent à tous
Vive le Quartier Général 7ème Brigade – 2ème Chasseurs à Pied
Dominique CHARLOT
Lieutenant-Colonel Breveté d’Etat-Major

01 avril : Compétition d’athlétisme inter scolaire

Une
compétition d’athlétisme inter scolaire se déroulait au complexe sportif de MARCHE-EN-FAMENNE.
Cette compétition, regroupant des élèves de l’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française, était organisée cette année par l’école d’enseignement secondaire spécialisé de MARLOIE.
Ceux-ci, au nombre de 178, venaient des écoles de MILMORT, HANNUT, FLEMALLE,
JAMBES, VIELSALM et MARLOIE.
Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème Chasseurs à Pied participait à l’événement
en dépêchant une partie de son personnel, ainsi que du matériel.
Le lancement du poids, des sauts en hauteur et en longueur, du sprint et du demi-fond, autant
d’épreuves qui ont permis l’accession de l’école de MILMORT à la place la plus haute du podium, devant MARLOIE et JAMBES.
Et le plus dur fut de bien veiller à ce que tout se déroule
parfaitement, quitte à mettre les bouchées doubles (voir
dernière page…)
Gégé

02 avril : Cérémonie en hommage aux
soldats morts pour la paix.
Suite à l’assassinat des 10 para
commandos à KIGALI, le ministère de la Défense a décidé de
rendre hommage annuellement
à tous les militaires belges tombés en mission au service de la
Paix depuis 1945.
Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème Chasseurs à Pied a donc commémoré cet anniversaire douloureux.
Cérémonie d’autant plus émouvante qu’il y a sept ans, le Caporal Olivier GOSSYE, alors
opérateur radio, était abattu à VUKOVAR (ex-YOUGOSLAVIE) par un
sniper.
Le Colonel BEM BABETTE, Commandant de la 7ème Brigade Mécanisée, une
délégation de l’ANCAP (Amicale Nationale des Chasseurs à Pied), ainsi que
les parents d’Olivier ont rehaussé la
cérémonie de leur présence.
En mémoire de nos disparus, une minute de silence fut respectée et un dépôt de fleurs aux monuments eut lieu.
A l’issue de cette commémoration, le
Chef de Corps, le Lieutenant-Colonel
BEM CHARLOT, remit les distinctions
honorifiques à quelques membres du
personnel.
Un standing lunch clôtura cette journée du souvenir.

11 avril : Chasse aux œufs

Une réussite,… la parole au Président du Comité St Nicolas 2004…
Mesdames, Messieurs,
Un tout grand merci à tous ceux qui se sont impliqués bénévolement de près ou de loin le 11
Avr dans l’organisation de la «Chasse aux œufs» (Eq ISC, Pers MENHIR, parents,…). Ils ont
ainsi permis le bon déroulement de cette activité au profit de nos enfants, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Mais ce succès n’aurait pu être complet sans la présence des 25 enfants accompagnés de leurs parents et de membres de leur famille
et/ou amis
Certains n’ont pas hésité à se déplacer de SPA, BASTOGNE,…
D’autres n’ont pas manqué de faire un don sachant qu’ils ne pourraient être là, ou désirant faire un geste bien qu’ils n’étaient pas directement concernés (plus de jeunes enfants,…).
Votre présence à tous a prouvé qu’il était possible d’organiser des
rencontres entre les membres de notre personnel. Gageons que l’organisation future d’autres activités récréatives pourra rencontrer pareil succès !
N’oublions pas que cette activité avait avant tout pour but avoué
d’amener un peu d’argent dans la caisse destinée à financer la St Nicolas 2004.
Le bilan financier de cette activité a été positif : 115,15 €, ce qui n’est, nous l’espérons, qu’un
début.
D. ROMAIN
Nos remerciements à :

LtCol BEM VANCASTER ; Les Parcs et Jardins LAVALLEE ;
COLRUYT (MARCHE-EN-FAMENNE) ; BOBBEJAANLAND, et à
toutes et tous, ainsi qu’aux enfants.

18 avril : Visite de SAR la Princesse MATHILDE
A l’occasion de la journée Info-familles organisée
par le 1/3L, dont une partie du personnel se trouve
en mission au KOSOVO (BELUKOS), ainsi que par
le 4 ChCh, qui, pour sa part, a envoyé un contingent à KABOUL (ISAF), la Princesse MATHILDE
fut invitée à rencontrer les familles des militaires
participant à ces missions.

Accueillie officiellement par le Commandant de la 7ème Brigade Mécanisée, le Colonel BEM BABETTE, notre hôte assista,
dans un premier temps, à un briefing concernant les missions en cours.
Le but de cette visite était sans conteste
l’attention portée par la Princesse aux épouses et aux enfants : quelques mots, sourire, réconfort, soutien…

L’inauguration du Centre Princesse Mathilde fut également à l’ordre du jour.
Enfin, après un dernier contact avec les familles des militaires en missions, la Princesse Mathilde prit congé.

04 au 05 mai : exercice de déploiement QG 7 Bde Mec - 2 Ch
Exercice qui visait à revoir les plans de chargement.

07 Mai : Semaine du civisme à CHARLEROI
Télé 7 réalisait à cette occasion un film au profit de l'ANCAP. La
présentation au public de la bande dessinée "La belle histoire
des Chasseurs à Pied" Tome 1 fut également de mise; le Tome
2 étant annoncé pour la fin de l'année.

15 au 16 mai : Salon des Sports

La place de MARCHE appuyait l'organisation du 9ème Salon des Sports de MARCHE-ENFAMENNE.
Cette activité se déroulait au Centre Culturel et
Sportif (CCS) de la Ville, ainsi qu'au Camp Roi
Albert.
En prélude à ce Salon des Sports, la journée du
vendredi 14 mai était réservée aux écoles de la
Province.
La section EPS Bde assurait la coordination de
toutes les activités sportives au sein du Quartier.
Le QG 7 Bde Mec - 2 Ch fournissait également
du personnel en renfort.

18 mai : Challenge LCC

Le jour se lève en ce matin du 18 mai…

L'équipe du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied quitte ELSENBORN, où certains ont passé une nuit blanche à démonter puis remonter leur arme, pour VOGELSANG afin de participer au Challenge LCC.
Des semaines de préparation, collectivement pour ce qui est des cours, mais aussi individuellement, pour ce qui est de la condition physique. Toutes les facultés intellectuelles et physiques
sont soumises à rude épreuve. Un Chef d'équipe, le Lieutenant-colonel Breveté d'Etat-major
VANCASTER ("The right man in the right place" : rappelez-vous, c'est lui qui dirigeait l'équipe victorieuse au CHALANCAP de novembre 2003) imprime la cadence: motivation, détermination sont
ses maîtres mots!
Bientôt, ils se présenteraient sur la ligne de départ, soucieux de ce qui les attendent, tout comme
les septante autres équipes…
Et les épreuves débutent et l'on réfléchit,
mais vite; l'on reprend les réflexes revus
lors des entraînements, le groupe est soudé,… on y va !
Notre équipe se classe 1ère en natation,
3ème en piste d'obstacles, 2ème au tir
FNC, 3ème au lancement de grenades et
3ème en orientation ! Ceci représentant la
partie "effort physique"… Fameux effort
vu le nombre d'équipes alignées !

Ce n'est pas tout ! Une série de tests portant sur les
connaissances générales (NBC, Mine awareness, armement, DCA,…) était également au menu ! Pas facile
et pourtant, je vous le donne en mille, ou en douze si
vous le voulez, notre équipe s'est classée PREMIERE
toutes catégories! Face à des équipes provenant
d'unités de combat, d'appui au combat, ou encore de
commandement, il fallait le faire!
C'est donc avec une coupe que nos compagnons rentrèrent au bercail, fiers et heureux de leur résultats car
ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes !
Merci à vous, dignes représentants du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied .
Merci à nos participants :
Lt Col BEM VANCASTER; Cdt SEGERS; ADC CUSTINE;
ADC JEANMART; Adj DEFOSSE; Adj MAGERAT; Adj TILMAN; 1 SM FOXHAL; 1 SM MAHIN; 1 SM VANNI; CLC
ANTOINE; CLC BOSMAN; CLC GOURDIN.

19 mai : Challenge GAILLY
Ce challenge se déroulait à EUPEN. Une équipe du QG 7
Bde Mec - 2 Ch composée des
Maj DEVOS, Cdt SEGERS, Adjt Chef JEANMART, Adjt
DENAYER, Adjt MARCHAIS, Adjt RENIER, 1 CC

WALENNE, Clc GOURDIN, Clc BREUWER et Clc BOSMAN participait à l'événement.

27 au 28 mai : exercice "GALLIC BRAINS" (Bloc Instruction)
Exercice préparatoire des "planificateurs" de l'Etat-major à Active Lion 04.
Gégé

02 Jun : Journée omnisports 7 Brigade Mécanisée
(organisation QG 7 Bde Mec-2Ch)
Les unités de la Brigade participaient à l'ensemble des épreuves sportives proposées, à savoir :
un championnat de volley-ball;
un championnat de mini-foot sur herbe;
un parcours d'orientation IOF;
Un parcours d'orientation initiation;
Une marche "MESA";
Deux parcours cyclotouristes;
Un parcours VTT.
Cette journée visait un double objectif :
Promouvoir la pratique d'un ensemble de disciplines sportives dont la majorité d'entre elles fait
partie de l'entraînement de base de tout militaire;
Permettre à un maximum de militaires de la Brigade, tous âges confondus, de se rencontrer à
l'occasion d'activités à caractère sportif.

LE 03 & 04 JUIN 04 :
Journée "CLASSE VERTE" à Marche-en-famenne.
Ce jeudi 03 juin 04, vers 11hr, le Quartier Général 7éme Brigade Mécanisée 2éme Chasseurs à Pied (QG 7Bde Mec-2Ch) accueille Mme VALERIE HERMAND, NADINE MICKIELS, MURIEL NOEUFCOURT, éducatrices, ainsi que JASON, KEVIN, GEROME, JIMMY, MARIE-LAURE, TIFANY, GESICA, STACY, LAURA M., LAURA L., MELISSA P., & MELISSA D., élèves à l'école "ETIENNE MEYLAERT" à GRIVEGNEE pour
deux journées de "classe verte" dans l'enceinte du Camp Roi Albert Ier à
MARCHE-EN-FAMENNE.

Après une brève visite du quartier, nos
hôtes découvrent la faune et la flore du
camp sous la conduite spécialisée de
ALAIN DEVECCHI.
Voici le moment venu pour le montage de la
tente avec le savoir faire de leurs accompagnateurs PHILIPPE, SEPHANE et LAURENT. Pendant ce temps PASCAL prépare
le BBQ. Tous à table!
DANIEL décide alors de les abandonner et
les laisse seul dans la forêt avec une carte.
Mais c'est sans compter sur la débrouillardise de nos "futures recrues"!! Ils ont tôt fait
de retrouver le campement pour un repos bien mérité.
Levés fort tôt, "baskets" aux pieds, démontage du camp par nos jeunes qui acquirent l'expérience
de pros!
L'humidité n'empêche en rien la ballade en char M113 & Jeep ILTIS. Décoiffant!!
Pour retomber les pieds sur terre, une leçon d'escalade fut donnée par BERTRAND
DEVLEESCHAUWER dans nos installations sportives -super équipées- aux dires de nos invités.
Une douche s'impose avant un copieux dîner au ménage de notre garnison.
Une projection d'un film sur les unités de la 7éme Bde Mec achève ces journées "classe verte"
pour ces élèves enchantés de l'accueil et des activités proposées par le personnel et les Chefs,
pour ne pas citer JEAN-LUC, Commandant en second du QG 7 Bde Mec-2CH. Ils remercient
ceux-ci chaleureusement jusqu'à leur prochaine excursion déjà planifiée pour l'an prochain…
Marie-Noëlle

07 Jun : Enterrement de Jacques COLIN
Jacques, un de nos plus fidèles compagnons, nous a
quitté le vendredi 04 juin.
A sa maman, sa famille et amis, nous leur présentons
nos sincères condoléances.

08 Jun : Exercice de simulation crash aérien.

Dans le cadre des JDef qui se déroulent les 26 et 27
Jun, le CMO7 organisait un exercice de simulation d'un
crash d'un hélicoptère sur la foule aux alentours du chenil.
Quelques éléments du Regt ChA, renforcé par le personnel féminin du QG 7 Bde Mec - 2 Ch, des sapeurspompiers de la ville de MARCHE-EN-FAMENNE et de
spécialistes civils du secteur médical participaient à
l'exercice. Le but était de contrôler l'efficacité et la rapidité d'intervention des différents services d'urgence. Il faut

le reconnaître : tous ont fait preuve de professionnalisme face à la catastrophe.

09 et 10 Jun : Exercice de préparation au futur "Active Lion"
Suite de l'exercice "Gallic Brains" de fin mai.

10 Jun : Journée "sport adapté"
C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que le personnel QG 7 Bde Mec-2Ch appuie ces
journées sportives, surtout lorsqu'elles sont adaptées aux handicapés.
Huit stands d'activités étaient proposés aux participant(e)s :
épreuve de piste d'obstacles;
mur d'escalade;
lancement de grenade;
korfball;
équilibre;
relais;
épreuve force;
VTT.
Malgré le temps (orages violents et pluies battantes),
nos sportifs - détrempés - concourraient jovialement.
Mettons en exergue également l'organisation de cette
journée par nos moniteurs EPS qui, ce n'est pas donné à tout le monde, avaient pensé "adaptation".

17 Jun : Déploiement ZOps QG 7 Bde Mec - 2 Ch

En prévision des Journées de la Défense, la Zone Opérationnelle du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied fut déployée sur le parade ground.

18 Jun : Salut au drapeau spécial
En l'honneur du départ à la retraite des Adjudants Majors GLIBERT et GENATZY, un salut au drapeau spécial, présidé par le Commandant de Brigade le Colonel Breveté d'Etat-Major BABETTE, eut lieu.
Moments d'émotions lors de l'allocution du Chef d'Etat-Major, le LieutenantColonel Breveté d'Etat-Major CHARLOT, et de la revue par celui-ci, accompagné des deux Sous-Officiers retraités, du personnel de l'unité.
A l'issue de la parade, un apéritif, où présents furent remis tant à ceux qui
quittaient le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à
Pied ou qui arrivaient (mutations), qu'à nos deux retraités.
C'est par un barbecue que se terminait cette journée.

20 Jun : Marche Nationale de la Fédération Belge
Francophone des Marches Populaires.

Cette marche, organisée en collaboration avec la cellule MESA, avait lieu à BASTOGNE.
Cinq parcours étaient proposés : 7, 14, 21, 32 et 42 km! Prémices d'une MESA dans un futur très
très proche ? Longue journée en tout cas: débutée à 04Hr00, elle prit fin aux environs de
22Hr00 !

Du 23 au 26 Jun : MESA
Organisée par la cellule MESA : Cdt ISTASSE, Adjt Maj GENATZY, Adjt Chef JADOULLE, Adjt
TILMAN, Adjt DECOSTER, 1 Cpl Chef DEWITTE et 1 Cpl Chef MASSINON, cette marche a rassemblé cette année près de 14500 marcheurs.
La préparation de cette événement débute à la clôture de la précédente MESA !
Cinq camps accueillaient les participants: MARCHE-EN-FAMENNE, LA ROCHE, HOUFFALIZE,
VIELSALM et BASTOGNE.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps s'y prêtait bien mais qu'au niveau
"consommation", ce n'était pas si bien! Et puis, boire un verre ne fait en principe de tord à personne, mais le but recherché était sans conteste de prendre part à cette Marche Européenne du
Souvenir et de l'Amitié.
L'arrivée et le défilé final se déroulait au Camp Roi Albert 1er.
A noter que le dernier jour de la MESA coïncidait au premier jour des Journées Défense.
Anecdote.
Début juillet, l'Adjudant TILMAN, de la cellule MESA, était parti prendre l'air dans les Glaciers de
la VANOISE (Alpes) rencontra six hollandais dans un refuge de l'Arpont.
Dans la soirée, à table :

Hollandais
Alain
Hollandais

:
:
:

Alain
Hollandais

:
:

Ah? Vous venez de BELGIQUE, de WALLONIE ?
Oui, nous venons de là-bas.
Nous, nous connaissons bien la WALLONIE : HOUFFALIZE, BASTOGNE,
VIELSALM,…"
Par hasard, ne connaîtriez-vous pas la MESA ?
Oui ! Nous avons participé à la MESA cette année ! Un bon
entraînement pour la montagne !

Moralité : Le monde est vraiment petit !

26 et 27 Jun : Journées de la Défense

Les journées de la Défense se déroulaient au Camp Roi Albert 1er à MARCHE-EN-FAMENNE,
ainsi qu'à HOTTON, orchestrées par la 7ème Brigade Mécanisée.

Les composantes de l'ensemble de l'armée était représentées : terre, air, mer et médicale.

Cent trente activités étaient proposées aux visiteurs et, notamment, une exceptionnelle se déroulant en plaine : l'attaque d'un escadron de chars renforcé par l'infanterie, des hélicoptères de
combat et des F16.

De son côté, le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied déployait sa
zone opérationnelle. C'est dans cette enceinte que se trouvait une des réponses concernant un
concours ayant comme prix un baptême de l'air en hélicoptère. Incontournable !
D'autre part, l'Amicale Nationale des Chasseurs à Pied (ANCAP) présentait "La belle histoire des Chasseurs à Pied", que ce soit par le
biais de costumes traditionnels, de photos
d'époque ou autres moyens didactiques; mais
également la présentation et les dédicaces du
livre éponyme par les auteurs le Colonel Hre
Luc CHASSEUR et le dessinateur Jacques
RAES. Attenante à leur tente, celle de l'ISC du
Quartier Général 7 Brigade Mécanisée-2ème
Chasseurs à Pied où nombre d'enfants se sont
présentés afin d'être grimé selon leur désirs ou
encore désirant porter sur leur visage, leur
bras, voir leur jambe les traces indéfectibles de

leur blessures de "guerre". Autant dire que foule au portillon, il y eut, pour le plaisir des petits et
des grands !
Soirée faste au WEX de MARCHE-EN-FAMENNE. Dans le cadre de ces journées de la Défense,
un festival celtique, "gaulois" oblige, était en tête d'affiche. Un peu plus de trois mille cinq cent
personnes s'étaient déplacées afin d' écouter cette musique envoûtante. Un délice, et un superbe
souvenir d'après les échos.
Enfin, le dimanche connut également l'affluence des badauds
venus (re)découvrir la "Grande
Muette".
Une organisation sans failles
engendre une réussite totale de
l'événement qui restera sans nul
doute dans les anales de la
7ème Brigade. Félicitations à
toutes et tous pour le travail accompli !

Le 01 juillet 2004,
le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied
prendra désormais la dénomination de
Quartier Général 7ème Brigade - 2ème Chasseurs à Pied

Le boulot de Chef d'Etat-Major ou de Commandant de
Brigade est bien défini, mais celui d'un Commandant
de Brigade en Second est, quand à lui, un peu vague.
Alors, l'on dépêche, pour étudier et mettre sur les rails
cette nouveauté, un profileur; en l'occurrence, le Lt Col
BEM Guy VAN de WEYER, Ir.
Né douze ans après la fin des hostilités qui frappèrent le monde
(2ème Guerre Mondiale),
le Lt Col BEM Guy VAN de WEYER, Ir entre en 1975 à l'Ecole
Royale Militaire (130 Promotion Polytechnique).
Il en sortira cinq ans plus tard et se dirigera vers une formation à
l'Artillerie Antiaérienne (HAWK, Ecole d'Aie AA, 35 A) où il excellera dans la recherche d'indices susceptibles de l'informer sur la résistance d'un fuselage à l'impact d'un projectile tiré à partir d'une
batterie antiaérienne, ou d'un missile cherchant sa proie inexorablement…
Mais cela ne lui convenait pas ! Alors, notre profileur s'en va rejoindre le Service Général des Achats en 1990. Pendant trois ans,
responsable du matériel informatique, il découvrira nombre d'éléments lui permettant d'accomplir au mieux sa mission.
Enfin, il pense avoir trouvé, alors pourquoi ne pas essayer, mais cette fois, dans une carlingue
de C130! Mais avant (sait-on jamais ?) il prend son courage à deux mains - il en faut - et se décide à suivre une formation de Para-Commando : "Ouvrir le parachute, oui, mais dans ou en
dehors de l'avion? Je dois acquérir ce brevet!"
Il réussit et devient le 1er Chef de Corps de la Batterie MISTRAL Para-Commando de 1994 à
1996.
Pour parfaire ses connaissances, il va même s'adonner au modélisme et particulièrement les
représentations à échelle des différents moyens utilisés lors du dernier conflit de 1939-1945. Il
recherche toutes informations susceptibles de lui apporter LA solution: livres sur la 2ème
Guerre Mondiale, Internet, jusqu'aux romans policiers qui lui enseignent la fabrication de fusées,… élaborées par des personnes peu scrupuleuses qui se font toujours avoir par un fin limier! Le Lt Col BEM Guy VAN de WEYER, Ir n'est pas comme ça et il le prouve un jour…
Ayant apposé un missile de fabrication artisanale à l'une de ses machines volantes au 48ème,
il commet une imprudence : la maison en porte encore les séquelles, ainsi que le potager, les
égouts aussi! Alors, outre le fait qu'il n'abandonne point ses recherches, il restaure sa maison,
se met à nettoyer le jardin afin d'y cultiver les légumes, et, comme le bourgmestre de sa commune traîne un peu au niveau de la réfection des voiries et autres avaloirs ou égouts, décide de
participer à la Commission Locale pour le Développement Rural, la commune d'HANNUT
comptant quelques 17 villages. Il n'y a pas à dire, il y a de quoi pédaler ! Ah oui, s'il en a le
temps, il chevauche de temps à autre son vélo.
Calmé un peu dans son ardeur, il rejoint l'Etat-Major du Corps Européen (1996 - 1999). Puis,
sursaut! De 2000 à 2002, il mute à l'Etat-Major de la 1ère Division Mécanisée en tant que
Chef… de la Section Artillerie. Voulant découvrir vu "d'en haut" l'effet escompté par les missiles, il devient Chef du Centre Belge d'Interprétation d'Images satellitaires de 2002 à 2004.
Moralité : si, dans l'ensemble de ta carrière, ou de ta vie privée, tu recherches la connaissance,
alors pourquoi ne pas relever un nouveau défi, comme par exemple celui de Commandant en
Second de la 7ème Brigade à MARCHE-EN-FAMENNE, à défaut d'exploser la "baraque"?

Major "PARACHUTIX" Alain DANTINNE
Hormis votre passage au sein de l'EM 7 Bde Mec (en ce temps-là!) en
1997/1998 (dix mois où, en tant qu'Offr Adj Br 3 Trg, vous avez eu le
temps d'apprécier la gestion des hommes/jours, des Mun, des stages,
de parcourir les bois en PC Tac Bde "WHITE DJALE" et de faire des
jump de nuit lors de l'Ex "CADRAZUR" avec nos amis français) qu'avezvous fait jusqu'à présent pour nous arriver les traits si tirés ? (JOKE!)
En 1979, VC à la Cie Fus/12 Li, Slt et Lt Instr au C Log FT; Lt deux fois
dix mois à la 7 Rav Tpt et à la 7 Mat (si si!!); Lt/Capt Chef Pl et Comd 2d
à la Cie ATK Para Cdo et au 3L Para comme Comd Esc; 2ème cycle;
EM 7 Bde; deux ans S3, suivi de deux ans comme Comd 2d au 2 Cdo.
Viennent ensuite deux petites années au bureau des études à ARLON
et me voilà, via KINSHASA, où je viens de passer un mois et demi en tant qu'Offr Ln.
A part travailler sur "ACTIVE LION" en tant qu'AS3, quels sont vos hobbies?
La cuisine: c'est mon dada. Le WE, mon épouse ne touche pas à une casserole! Allez hop! Ration 1-1 pour tout le monde, améliorée d'une tranche de pain rassis!
Le cross d'orientation: mon épouse et moi-même sommes affiliés à BALISE 10. "Balise 10", j'l'ai
surnommé ainsi parce qu'il nous faut dix bornes en plus que les autres pour les trouver ces
…CENSURE… de balises!!!
Le jogging: j'ai grand plaisir à essayer de suivre mon épouse en cross! J'me fais vieux…
L'aquarelle: une de mes nouvelles passions… depuis plus ou moins deux ans. J'essaye sur un
bac à sable mais ce n'est pas évident!
Le jardinage: il faut bien entretenir le petit paradis qui est derrière chez moi…Trous de Fus (bon
entraînement pour les gosses!), concertinas, mines,… la totale, quoi?!
Les escapades: en montagne, en ESPAGNE, en PROVENCE, dans les VOSGES, en ARDENNES, les gîtes, le camping, via ferrata, cannyoning, etc. Dommage que l'on ne parte
plus aussi souvent sur le terrain!
Ouf!…Ah oui, j'ai quatre enfants (4 garçons! J'travaille pour l'Etat, MOI!) : Julien (18 ans), Thomas (16 ans), Maxim (14 ans) et Simon (10 ans)… mon épouse travaille plein temps… à la maison… quelle chance! Et elle devrait être rémunérée, comme toutes les tendres moitiés qui restent à la maison pour l'éducation des enfants, la préparation des bons petits plats la semaine
(ben oui, puisque le week-end c'est RATIONS, attentif quoi!),…
PS: Quand il me reste quelques minutes, je m'occupe de l'unité scoute de MARCHE et de
l'Association des Parents de St ROCH à MARCHE. J'adorrr commander!
BON APPETIX !

Cdt Michaux
Arnaud, pas Arno
Commandant MICHAUX, tu n'a pas combattu sur les Champs de
bataille, dans les rangs des Corps Francs (1830), tu n'étais pas
encore né.
Allons-y quand même Franco… Après tout c'est la Folie, et les
"Hommes en blanc" finiront bien par t'attraper! Ils te raccorderont
à un baxter de SPA, ainsi, tu bénéficieras du Monopole! La musique dans la bouteille, tu t'en abreuves un max. et de la bouteille, tu en as :
1986 - 1990 : ERM - 126è Promotion "Toutes Armes". "Et des
scoubidous-bidou-ou!"
1993
: Mission BELBAT III. "Partir, partir…"
1990 - 1997 : 12è Li à SPA, comme Chef Pl, Comd 2d, Chef Pl Maint, Comd Cie.
"La gadoue, la gadoue…"
1995 - 1996 : BELBAT XI "Je reviens te chercher…"
1997 - 2000 : SAIVE - 4 Bn QG Tr - Comd 2d et Comd Cie EMS. "Tu sonnes, y'a personne…"

2001 - 2004 : EI - Bureau d'Etude (Armt, Mun, Prog AIV) - FIBUA.
"J'aurais voulu être un artiste…"
Pour les concerts, en plein air, accompagné de tes filles (10 et 6 ans), tu aurais aimé monter sur
la scène et entamer, tout comme à la maison, nombre de karaokés à la Capitaine Flamme, même
si tu es Commandant maintenant ; ou imiter les personnages de dessins animés, ou autres acteurs de comédies désopilantes… La scène n'étant pas à ta portée, du plus profond de ton cœur,
tu aurais souhaité défriser tes cheveux et avoir une "banane", pour le fun, mais tu conserveras
toujours tes Boucles!
24 Hr, c'est le temps qu'il t'aura fallu pour te décider à ne pas fumer, il y avait trop de Sponsors !
Les Termes utilisés ci-dessus ne te font pas de Mal, tu n'en as Cure, même si tu apprécies patauger dans la piscine !
A la pétanque, tu es écarté des matchs, tu utilises toujours 12 Boules!
Marié, tu l'es aussi, à une "F1" (Femme de Premier Ordre).
Ajoutons qu'en Pole Position, tu roules sous la bannière du 2ème Chasseurs à Pied, étant de
souche Carolo ! A pied, ou en voiture, les Courses en VTT restent l'une des disciplines sportives
qui te tiennent à cœur.
Voilà, je crois avoir fais le Tour du Circuit…
Avec tout le respect que je vous dois, mon Commandant, bienvenue chez nous.

Capt LEMPEREUR
Benoît, de son prénom, a un garçon de 2 1/2 ans.
Il ne porte ni moustaches, ni collier; les lames de rasoirs, il en a besoin pour le rasage de près,
bien sûr, mais également pour la pêche des barbues.
Son vivier se trouve à LANDEN (HANNUT-St TROND). En celui-ci,
à l'aide de goujons et autres matériaux, il agrémente son aquarium
(700 Lt, si si, c'est vrai !).
L'envie le prit en 1989 de s'engager à l'armée (128/129ème Prom
TAW): le vert, sans toutefois faire l'anguille, l'attirait.
Il choisit les transmissions, la perche était tendue, il ne suffisait plus
qu'à poser la ligne! Et puis, son papa travaillait à BELGACOM, anciennement RTT… RTT, TTr, il n'y avait qu'un pas… Ca coule de
source!
Donc, en 1994, il mute au 4 TTr à WEIDEN pour être Chef Pl Expl
QG Corps. C'est le lancer de l'hameçon.
En 1995, nommé 1 Lt, il est Chef Pl Tr QG Pr au 4 Bn QG & Tr (ex-4
TTr). Il laisse filer…
1996. Il effectue un passage à EM Cie QG Tr QG comme Comd 2d.
Le poisson louvoie…
BEAR 97 voit le déménagement de la Cie Tr QG du 4 Bn QG & Tr (de WEIDEN FBA à SAIVE).
Là, il occupe la fonction de Comd 2d Cie Tr QG. Ca mord!
En 1998, vorace comme un brochet, il mute à EtrIS - 6 TTr (PEUTIE) comme instructeur Tac
arme CIS, CDCA et cours Management et Leadership.
En 2000, il est nommé Capt. ("Blub, blub, silure d'etr' nommé, blub!", s'en alla le fretin.).
2002. il change de cap, mais toujours dans le même étang. Il se rend à la Cie Ops EtrIS - 6 TTr
comme Comd Cie.
De fin 2002 jusqu'en 2004, n'en faites pas des yeux de merlan frit, il est Comd 2d du 6 Gp CIS.
Il mouline…
Il ôte le vers de la farine en juin 2004 et s'en vient pêcher dans notre lac. Il devient notre S6 Bde.
Le Capt LEMPEREUR a l'air d'être muet comme une carpe, mais ne vous y fiez pas, l'eau ne
dort pas toujours… Il est après tout dans son job comme un poisson dans l'eau!
Le lobe inférieur de la caudale du xiphophore lui donnant des idées de mariage, allez savoir, il
se mit en quête d'un habit à queue de morue. Le 14 Août dernier, il convola: mariage, enfant,
maison ou inversement maison, enfant, mariage, quoi de plus normal?

1 Cpl Chef MASSINON
Et voici notre Christian, avant-centre du club d'HARGIMONT, qui monte sur le terrain.
Ah, il a commencé sur le tard, le vendredi 1er juin 1979 à la base de KOKSIJDE, en internat,
même s'il bénéficia d'une permission de week-end le… 1er juin 1979 à 1500 Hr! Et oui, c'est loin
me direz-vous, mais comme entraînement, y'a pas mieux! La théorie,
la pratique, une instruction de deux mois somme toute qui l'amène à
EUSKIRCHEN à la 52ème ESCADRILLE MISSILE comme Fusiller de
l'Air (brevet Air Commando). Il ne court pas sur le terrain, il vole!
En janvier 1980, il change de club. Il passe à la Force Terrestre (les
anciens se souviennent de cette vieille dénomination).
Donc, balle au centre… le 1 Régiment des Guides (SIEGEN - RFA)
l'accueille et lui donne sa première coupe (pourvu qu'elle ne déborde
pas, pourvu qu'elle ne déborde pas…) de mécanicien Veh Chen et
roues, ensuite comme Appro Mat et Eqt (dopage?) et enfin comme
chauffeur CLIMAX.
En 1994, sa puissance de shoot le propulse à la Cie Ecolage, puis à la
7ème Cie Ecolage et, pour finir, à la Cie Ecolage SUD jusqu'en fin février 2004. Afin de préserver sa condition physique, il prestait au secrétariat permanent (4 ans), ensuite au secrétariat élèves.
Le 29 mars 2004, ayant atteint la limite d'âge, un pré-minime ne peut
jouer éternellement, déjà qu'il a été expulsé à l'âge de 18 des diablotins, il demande et obtient
mutation près la MESA.
Christian est fan de foot, d'informatique (surtout le soccer), le badminton (tant qu'il y a un filet,…)
et les promenades en famille.
Père, il a deux enfants. Grand-père, il a un petit-fils de dix-neuf mois.
Caractère de cochon, il a souvent cherché des truffes sur les terrains qu'il foulait. Néanmoins, il
reste sensible à tout ce qui concerne la famille.
Enfin, content de passer chez les cadets, il espère y rester aussi longtemps qu'en pré-minimes.
Terrain impraticable, temps pluvieux, match remis!

1 Cpl Chef KIMMES Félix
L'aventure, c'est l'aventure…
Entré en 1983, aimant voir du pays, il s'en va rejoindre le 2 Cy (Chauff Veh Chen, mortier, fusiller
d'assaut), jusqu'en 1988 où il mute, non pas dans une cellule, mais à la Sec G2-G3 de la 16è Division à NEHEIM (SOEST) comme chauffeur char.
En 1990, suite à la dissolution, SAIVE l'accueille comme moniteur autoécole. Il pense alors s'acheter un mobil home, car il apprécie les minitrips du week-end. En attendant, les gîtes d'étape font l'affaire.
Suivant le mouvement, il arrive à MARCHE en 1994, toujours comme
moniteur auto-école, puis comme magasinier au CQMS de son unité, la
Cie Ecolage Sud.
Le 07 juin 04, il pêche par orgueil et nous arrive, cool et jovial. Son désir
d'acquérir un mobil home ne s'estompe pas, que du contraire. Il en veut
un, pas trop grand mais suffisamment grand pour y mettre sur le toit les
canes à pêche et dans le frigo, les vers et autres appâts.
En dehors de ceci, il a déposé sa nasse à HAMOIR.

Mon Colonel, mesdames, messieurs,
si partir c'est mourir un peu, quelqu'un a ajouté mourir c'est
partir beaucoup!
Dans mon cas, en quittant ce jour notre cher QG Bde pour le Regt Cha, je pars un peu (car je
ne vais pas très loin), mais je vais
laisser beaucoup! Merci de m'avoir supporté et aidé pendant ces trois années formidables
pleines de défis, j'ai connu de très bons moments en votre compagnie!
Je laisse derrière moi une équipe Br 4 extraordinaire et mon successeur, le Cdt MICHAUD ( Arnaud ) sera à la hauteur, je m'en porte garant!
Je vous dis au revoir mais pas adieu. Bonne route à tous!
Votre serviteur, collaborateur...
Didier GERING
Ex S4 Bde
Comd 2d Regt Cha

La
famille
DUCHËNE - MARLIER vous annonce l'arrivée de JEREMIE,
né le 28 juin 2004. Ce petit bonhomme accuse 3 Kg 720 de
gentillesse et 48 cm de bonne humeur.

Cpl Chef BERTRAND Luc - 1 Cpl Chef
1 Sgt Maj DISPA Laurent - Adjt

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.


2 chambres avec lit DEUX personnes



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



Salle à manger



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



Salle de bains (Baignoire, Lavabo)



WC



Chauffage au gaz



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

A vendre
Aquarium 100 Lt, complet (filtres,…) : 50 €
Affaire à saisir, cause double emploi, tente 4 personnes, servi 3
fois,
valeur 185 €, laissée au prix de 75 €
Contact : Mr HACHE au 0477/ 28 59 23
Vélo d'enfant (5-6 ans) encore dans son
emballage d'origine : 75 €
Contact : Mr OOMS au 0473/ 49 43 93
Remorque (500 kg) de transport pour chiens, convenant aussi pour
bagages.
Excellent état : 300 €
Contact : 0498/ 40 86 26

Bush en enfer
George W. Bush vient de mourir... et il atterrit en enfer (Où il rejoint Saddam
Hussein, ça va de soi)
Satan lui dit: - "La règle ici, étant donné que nous manquons de place, c'est
que le nouvel arrivé prend la place d'un plus ancien qui est envoyé au Paradis.
Comme vous êtes un invité de marque, je vais vous laisser choisir qui peut
remonter; réfléchissez bien car vous subirez éternellement le châtiment de
celui que vous aurez choisi..."
Satan ouvre une porte: Saddam Hussain est enchaîné à un pilori et affreusement torturé.
Bush dit: -"Non seulement je n'arriverai pas à supporter ça, mais en plus
cette ordure à mérité ce qu'il lui arrive".
Satan ouvre une autre porte: Fidel Castro casse des cailloux sous une chaleur écrasante avec
des gardiens qui le fouettent.
Même commentaire de l'ex-président US..
Satan ouvre une dernière porte: Clinton est dans un salon confortablement installé dans un fauteuil, un verre de grand cognac dans la main droite, un cigare dans la main gauche et Monica

Lewinski à genoux devant lui en train de lui faire ce qu'elle sait le mieux faire.
Bush s'exclame avec un grand sourire : - "Ça, oui c'est exactement ça que je souhaite pour mon
passage en Enfer. Je veux prendre sa place".
Satan sourit et lui répond: -"Il sera fait selon ton désir... C'est bon tu peux partir, Monica!"
Américain et Français











Dans un hôtel, en France, un touriste français prend tranquillement son
petit déjeuner : café, croissant, baguette, beurre et confiture.
Un touriste américain mâchant son chewing-gum s'installe en face de lui.
Bien que le français l'ignore, l'américain engage la conversation :
 L'Américain : - " Vous les français, vous mangez tout le pain ? "
 Le Français (de mauvaise humeur) : - "Oui."
 L'Américain (après avoir fait une grosse bulle avec son chewing-gum):
 "Nous en Amérique, on mange juste l'intérieur. La croûte, on la met
dans des containers, on recycle en faisant des croissants et on les vends aux
Français."
L'américain a un petit sourire sur le visage, le français écoute en silence.
L'Américain persiste : -"Vous mangez de la confiture avec le pain ?"
Le Français : -"Oui."
L'américain (une grosse bulle éclate sur sa figure et d'un coup de langue habile, il ravale son chewing-gum et continue à mâcher) : -"Nous pas, en Amérique, on mange des fruits frais au petit déjeuner. Et on met les pelures, les pépins et les restes
dans un containers, on les recycle en faisant de la confiture et on la vends aux Français."
Le Français demande alors : -"Faites-vous l'amour en Amérique ?"
L'Américain : -"yeah bien sûr, très souvent" dit-il avec un large sourire.
Le Français : -"Et que faites vous des préservatifs utilisés ?"
L'Américain : -"Et bien comme tout le monde, on les jette."
Le Français : -"Pas nous, une fois utilisés, on les recycle dans des containers, on fait du chewing-gum et on le vend aux Américains ..."

Un homme entre dans un bar. Il se met à discuter avec un peu tout le monde, et fini par s'asseoir
au comptoir. Il dit au barman: « - Barman, je vous parie 100$ que si vous placez un verre au bout
du comptoir, je vais pisser dedans en me plaçant à l'autre extrémité. »
Le barman accepte se disant que c'était un pari qu'il était assuré de
gagner.
L'homme monte alors sur le comptoir, et commence à uriner partout
sur le comptoir et même sur le barman. Ce dernier ne s'en rend
même pas compte tellement il rit en pensant au pari qu'il est en
train de gagner.
L'homme, souriant, se rassoit et lance au barman:
« - Vous avez gagné. Voila vos 100$ monsieur! »
Le barman, intrigué, lui demande: « - Mais vous venez de perdre
100$, pourquoi semblez-vous si joyeux?
- Ben, voyez-vous le type là-bas? J'ai parié 500$ avec lui que je
vous pisserais dessus et que vous alliez en rire! »
Un jeune homme rend visite à sa grand-mère accompagné de son ami.
La grand-mère demande à son petit-fils de réparer une fuite d'eau du bain. Pendant que le petit
fils répare la chose, la grand-mère invite l'ami au salon. Ils prennent un verre en discutant, et l'ami
mange sans modération les cacahuètes qui se trouvent dans un plat sur la table. Au bout de plusieurs minutes de discussion, il se rend comte qu'il les a tout mangées.
Visiblement mal à l'aise, il dit à la grand-mère:
« - J'espère ne pas avoir abusé de vos cacahuètes madame, il n'en reste même pas une!
- Ne t'en fais pas jeune homme! Si elles sont là, c'est parce que je ne peux pas les manger. Depuis que j'ai perdu mes dents, je me contente de sucer le chocolat qu'il y a autour! »

Un homme entre dans un salon de barbier pour se faire raser la barbe. Pendant que le barbier
fait son travail, l'homme mentionne qu'il n'arrive pas à se faire un rasage de près. Le barbier sors
alors une petite balle de bois de son tiroir et dit:
« - Tiens, prend cette balle, et met-là entre ta joue et ta gencive. »
Le gars le fait, et il voit le barbier lui faire un rasage impeccable. Après quelques coups, l'homme
demande: « - C'est dangereux si par mégarde j'avalais la balle?
- Non, ce n'est pas un problème, tu n'aurais qu'à la rapporter demain comme tout le monde fait! »
Des étudiants en médecine reçoivent leur premier cours d'anatomie avec un vrai corps humain.
Ils sont tous réunis autour d'une table d'opération avec le corps recouvert d'un drap blanc.
Le professeur leur dit: « - En médecine, il faut avoir 2 qualités importantes. La première il ne faut
pas être dégoûté. »
La dessus le prof retire le drap, enfonce un doigt dans l'anus du mort et quand il l'a retiré, il suce
son doigt.
« - Allez faites la même chose que moi. »
Les étudiants après quelques minutes d'hésitation passent chacun leur tour. Ils enfoncent le
doigt dans l'anus du mort et sucent leur doigt après l'avoir retiré.
Quand tout le monde a fini le prof les regarde et leur dit:
- La seconde qualité c'est l'observation. J'ai enfoncé mon majeur et j'ai sucé mon index.
Un gamin va voir son père et lui dit tristement:
« - Papa, j'ai échappé ma brosse à dents dans la toilette!
- C'est pas grave, viens on va aller voir ça. »
Le père va donc avec son enfant dans la salle de bain. Il retire la brosse à dents de la toilette et
la jette à la poubelle en disant au gamin:
« - Tu vois, ce n'est pas si grave. On la jette parce que c'est plein de microbes. Fais juste attention pour ne pas l'échapper la prochaine fois! »
Le gamin regarde le tout, et va ensuite chercher la brosse à dents de son père. Il lui dit:
« - On devrait peut-être jeter celle-là, je l'ai aussi échappée dans la toilette il y a quelques jours! »

