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Ça s’est passé chez nous…
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Juillet
 1
 7-11
 16
 22-25
 28-31

HAIM
Initiation plongée
Journée ludique
Plaine de jeux de Charleroi
Plaine de jeux de Charleroi

Août
4
 12
 18
 31

ASBL ROELAND
Journée ludique
ASBL ROELAND
PONT BRULE-EPPEGEM

Septembre
4
 12
 18
 22-26
 29-03

Visite candidats IRSD
Remise de Commandement
Championnat militaire semi-marathon (BORNEM)
Exercice synthèse ISAF 18 (BEAUVECHAIN)
Formation personnel FHQ EUBG à NOISEUX

Octobre
 6-10
9
 13-17
 14-15
 29

Test montages tentes COLPRO
Reportage TELEVOX sur la bande dessinée des Chasseurs à Pied
Cours Explosifs et menaces terroristes pour personnel FHQ EUBG
Cross des Jeunes de la Communauté Française
Halloween

Novembre
5
 11
 13-28
 15
 19

Repas de Corps
Cérémonie patriotique
Exercice Common Effort à MOURMELON (FR)
Cérémonie patriotique
Run & Bike

Décembre
 1-15
3
 15-19

Exercice White Guardian (EUBG) à SAIVE
Saint Nicolas
Exercice synthèse BELUFIL à ARLON

Chasseurs du QG 7Bde,
Voilà déjà trois mois que j’ai le plaisir de travailler avec vous. Trois
mois qui sont passés à une vitesse folle !
Les rendez-vous et exercices se succèdent et je regrette déjà de ne pas
vous avoir consacré plus de temps.
Je promets de faire de mon mieux pour «corriger» le tir l’année
prochaine…Ce sera déjà une de mes bonnes résolutions…
Votre ambiance au QG ne m’a pas déçu.
Humour, souci du travail bien fait, un « zeste » de contestation et
beaucoup de camaraderie font partie de votre quotidien et je vous en
remercie.
Je voudrais cependant vous adresser une requête : ne perdez pas de
vue votre entraînement individuel.
Vous êtes sans aucun doute tous des Mil d’expérience, mais je ne peux
que vous engager à rester au courant des derniers développements et
techniques de notre profession. TTC, ATFP, JICCS,….font partie de
ces évolutions.
De plus, ne négligez pas votre condition physique. Elle est source de
bien-être et de résistance au stress.
«Every man is a rifle man» «Tout soldat est un fantassin» est un des
slogans de l’armée britannique.
C’est profondément vrai. Ne l’oubliez pas, car cela fera sans aucun
doute, la différence en cas de coup dur.
Je ne voudrais certainement pas terminer sans vous souhaiter à tous et
à toutes de très bonnes fêtes de fin d’année.
Soyez heureux auprès de vos proches et profitez de ces moments de
bonheur.
Je vous souhaite un joyeux Noël.
Que cette année nouvelle concrétise vos souhaits les plus chers.
A vous revoir en 2009 !
«Trésignies nous te suivons !»
Herbert OLEFS
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HAIM Juillet 2008
Le QG ne manque jamais à ses
engagements. Le 1 juillet, les
résidents de l’HAIM (Home d’Aide
aux Insuffisants Mentaux) guidés
par l’Adjudant-chef DEHAEN, le
1er Sergent-chef BOURLARD ainsi
que le 1er Caporal-chef HERMAND
ont ainsi visité la Chèvrerie du
HERDAT à LESTERNY et la
Ferme pour Enfants à FRAHAN.
Qu’on ne s’y trompe pas, cette
activité est loin d’être anecdotique :
les résidents deviennent âgés et les
encadrer demande une attention
constante. Mais on est vite
récompensé d’un sourire…
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Initiation à la plongée sous-marine
Pendant la semaine du 07 Jul au 11
Jul 08, notre brave moniteur des
sports (professeur mégot dit : Bertrand) avait organisé une formation
au monde sous-marin pour les chasseurs. Bon, il n’y avait pas foule au
portillon mais un certain nombre s’était inscrit. Malheureusement, les restrictions médicales en ont
encore empêché quelques
uns d’y participer.
Au final, il restait le Lieutenant-colonel KALAJZIC
(CEM), son fils THOMAS, l’Adjudant MERTENS (Dany) et l’Adjudant
AUTHELET
(Didier).
Ce cours a commencé par
une pratique accélérée de
trois jours à la piscine de
Marche. Par contre, l’après-midi était consacré à la théorie (Archimède,
Boyle et Mariotte, les calculs avec la table de décompression, les pressions,
…et surtout la sécurité).
Pendant les séances piscine, les élèves ont pu s’initier aux apnées car la
tasse ne pardonne pas en
profondeur. On ne sait
jamais, parfois il est nécessaire d’avoir recours à
la bouteille de son voisin
et il ne se trouve pas toujours à proximité (certainement avec Bertrand,
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il traine toujours pour regarder quelque chose). Dans la même suite d’exercices, ils ont également appris le passage de détendeur entre plongeur. Les
candidats ont mis en pratique la technique de la vidange du masque; comme
on est sous l’eau, des petites fuites sont possible avec le matériel ce qui peut
provoquer des graves conséquences (notre CEM a ainsi découvert le monde aquatique
sans visibilité et, avec comme
récompense, une petite tasse
d’eau chlorée). Pour clôturer la
formation au centre sportif, les
plongeurs ont effectué l’étoile.
Cet exercice consiste à effectuer
le passage d’un détenteur entre
trois plongeurs avec une seule
bouteille et de rester au maximum sur le fond du bassin. Cela
permet d’apprendre aux plongeurs la gestion de la respiration et du calme
(trop gonfler ses poumons entraine une remontée à la surface comme un ballon malgré les quatre à six kilos de plomb à la ceinture).
A l’issue des ces trois journées d’adaptation, jeudi et vendredi, sous la
conduite de Marie-Noëlle (notre chauffeur bus), nous nous sommes rendus
au barrage de l’Eau d’Heure pour mettre en pratique la formation reçue. Lors
de la première plongée, nos aspirants plongeurs ont été confronté à une visibilité différente par rapport à un aquarium et en plus, ils ont du gérer leur
gilet pour la flottabilité (Thomas était plus rassuré avec une lampe de poche
ou c’était pour mieux voir les poissons). Celui-ci permet pendant la
plongée de se stabiliser (être en apesanteur dans l’eau) en fonction de la
profondeur. Plus on descend, plus on
gonfle le gilet et inversement, si on
remonte, on doit purger l’air pour
éviter une remontée trop rapide (faire
le bonhomme michelin est très dangereux). On applique ici le principe
d’Archimède pour profiter d’une
poussée vers le haut qui est égale au volume déplacé. Nos débutants se sont
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très bien débrouillés pour une
première, malgré les difficultés
à trouver les boutons pour gonfler ou dégonfler (sur l’inflateur), ficelles (purge). Il est vrai
que, en général, ils se sont déplacé en I (garde-à-vous, c’est
normal pour des militaires)
avec de temps en temps une
attitude de vrai plongeur
(position horizontale - vous
comprenez maintenant pourquoi Bertrand est dans
l’équipe). Chaque plongeur était contrôlé par
un ancien ; le CEM
avait Vincent (le moniteur), Thomas avait Serge (un autre moniteur),
Didier était surveillé par
Bertrand et Dany (ouf).
La palanquée (ensemble
de plongeurs) était fermée par Bertrand (il
était souvent loin derrière). Vincent était vraiment content de ces petits
gars. Bilan de la journée :
Bertrand était heureux dans
l’eau avec ses poissons (bon
dernier et personne pour le
pousser); le CEM n’a pas besoin de palmes car avec ses
pieds, il a explosé les bottillons; Didier a découvert qu’une combinaison trop courte
n’est pas vraiment super
(avec sa grandeur, il avait de
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l’eau dans les caves) et Dany a remarqué que, avec un peu de gras sur les os,
on lutte mieux contre le froid (perte de la chaleur cinq fois plus importante
qu’en surface).
Vendredi avec déjà deux plongées à leur actif, nos plongeurs ont pu ainsi
admirer le milieu sous-marin. Ils ont
vu un hélicoptère (Alouette II), un bus

(TEC), un tonneau (à vin) et surtout
un grand brochet (non, il n’était pas
en plastique – CEM), des sandres,
des perches, une écrevisse, … A la
fin de ces quatre plongées en milieu
naturel, ils avaient presque atteint
leur qualification une étoile
(manquait une plongée…). Ils ont
pu découvrir les joies de s’équiper
avec le matériel avant et après une
plongée (humide, c’est moins gaie)

ou un équipement un peu
juste pour la taille (ça colle
à la peau).
Nous avons pu profiter des
installations du club de
plongé de l’Eau d’Heure.
Après la plongée du matin,
nous étions accueilli par un
cuistot qui nous a préparé
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de bons petits plats pour midi (jeudi : spaghetti et vendredi : boulettes tomates – frites). Chaque repas s’est passé dans une ambiance chaleureuse et chacun allait de son commentaire sur les impressions de sa plongée. L’expression des visages laissait deviner des gens heureux et contents de leur nouvelle expérience.
Merci Bertrand pour cette initiation – Peut-être à refaire.
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Les journées ludiques juillet-août
Si en guise de journée ludique on
vous propose ‘pêche’ ou VTT, suivant l’unité, le choix est vite fait.
Les Special Force choisissent le
VTT ; le QG aussi…a été unanime :
se sont ‘collés’ au vélo ceux qui,
même en retournant la maison de la
cave au grenier, n’ont pas trouvé de
quoi taquiner le goujon. Enfin la
truite en l’occurrence. Bref, la majorité du personnel s’est retrouvée à
l’étang de Noiseux.
Plus de 70 personnes, du jamais vu
pour une activité de cohésion ! Il y
en a même qui sont revenus de
congés pour ça ! Et, sacrifice suprême, certains ont participé aux
DEUX journées. Chapeaux bas,
messieurs !
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Tu vois André (Adjudant Chef
CUSTINNE), tu t’y prends mal
avec la malheureuse trentaine de
coureurs à ton cross QG.
Epinglons l’un ou l’autre virtuose
du bas de ligne : Il a fallu littéralement arracher le 1 CC BOLLEN de
l’étang. Il faut dire, que plus habitué à pêcher dans la Sambre, Noiseux, pour lui, c’était le Lac de Tibériade.
La palme du plus gros (poisson)
revient à l’Adjudant-chef VERSCHUEREN, une carpe d’au
moins... diffusion restreinte !
Le barbecue qui suivait ayant connu
un succès certain, il semble que la
formule puisse être reconduite l’an
prochain…
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Plaine de jeux de Charleroi
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J’en connais des chefs qui nous envient : Nous, quand on rédige des

lignes : il s’agissait de poudre à lessiver
et de produit de vaisselle).

«lessons learned», elles servent à quelque chose !
Le séjour des 100 petits carolos en
2007 au bivouac de Bourdon avait été
riche en satisfactions.
Pour autant, quelques enseignements
avaient été tirés et nous nous étions
engagés, avec l’encadrement des Centres Récréatifs et Aérés de la Ville de
Charleroi, à apporter certaines petites
modifications afin de rendre le séjour
des enfants encore meilleur.
Du 22 au 31 Juillet, soit la durée de
leur villégiature, un directeur de plaine
a logé au bivouac, exerçant ainsi un
contrôle permanent. Le tout en douceur
mais l’effet a été ressenti immédiatement.
De nôtre côté, nous avons enrichi le
programme de nouvelles activités. Ainsi, Olivier (Adjudant HESBEEN) a
réalisé un remake des EXPERTS,
créant un labo et présentant des échantillons d’analyse de produits toxiques
(info au cas où DGJIM-LITIG lirait ces

Ensuite, une balade
sportive sur le parcours Hebert, au
Fond des Vaulx. Le
jeu de la lanterne a
aussi été réactualisé
avec une mission de récupération de
matériel après un largage et une extraction d’otages. D’accord, c’était peut
être un peu trop réaliste, mais, c’est
déjà ça de gagné sur l’instruction au
cas où l’un de nos hôtes se présentait
un jour à la Maison de la Défense pour
s’enrôler.
De nombreuses personnes se sont jointes à l’équipe IPR/ISC pour encadrer et
animer toutes ces activités. Alors, les
gars de MT, de la Maintenance, de
l’armurerie, de l’EPS, le CQMS, le
CSM, Wally, Marie Chantal, Christian,
Oli, Dédé et les nouveaux GO
(Dominique, Michel, Anne, les Pauls),
RV l’an prochain, même DTG, mêmes
coordonnées !
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A.S.B.L. ROELAND

L’équipe des Gentils Organisateurs
s’est à nouveau mobilisée en août
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lors de deux journées de visites de
l’ASBL ROELAND qui assure
l’immersion en français de jeunes
néerlandophones. Deux fois 100
personnes à occuper en même
temps, cela demande un minimum
d’organisation mais surtout un
maximum de bonne volonté. Grand
merci à tous, habitués et petits
nouveaux qui se sont trouvé une
âme d’animateur. Pour nous
remercier, les jeunes ont enregistré,
in het frans bien sûr, un cd
reprenant la chanson des…
Chasseurs Ardennais! A défaut de
la trouver chez les disquaires, cette
édition limitée est disponible à
l’ISC !
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EPPEGEM

C’est en nombre que le QG 7 Bde2Ch s’est déplacé à Pont-Brûlé et
Eppegem le 31 août 2008.
D’autant que le 3 Ch Camp Marche
fournissait un peloton l’étendard du
3ème Chasseurs à Pied.
Avec le soleil éclatant, la cérémonie avait de la «gueule».
Commémoration à l’église, dépôt
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de fleurs sur la tombe du caporal
Trésignie ainsi que discours et
dépôts de gerbes au Monument du
Canal. Une Grimbergen (ou un jus
de fruits bien sûr) plus tard, tout le
monde se retrouve au cimetière des
Chasseurs, à Eppegem. Tiens, «on»
n’a pas commencé sans nous cette
année! Les anciens vous expliqueront la rivalité régnant entre les
deux communes, qui s’arrangent
pour que les deux cérémonies se
déroulent presqu’en même temps.
Le bon sens et bonne volonté ont
cette fois triomphé et tout s’est
parfaitement déroulé. La mention
du bon goût au lieu choisi pour le
banquet de l’ANCAP, magnifique !
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Visite IRSD
La Brigade sait recevoir
Pour illustrer et expliquer aux
candidats Majors de IRSD (Institut
Royal Supérieur de Défense) la
transformation de la Composante
Terre de la capacité mécanisée vers
la capacité médiane, la 7ème
Brigade a recueilli la faveur du
jury. Il ne reste plus au Major
BUYLE qu’à…tout faire
ou
presque !
Résultat, une démo qui s’est tenue
le 4 septembre sous deux formes :
un static show et une mise en
situations.
Le static show débute par un
exposé sur le fonctionnement du
QG puis les différents groupes se
répartissent sur les différents
stands : Logistique, CIS, Artillerie,
Recce, Blindés, Génie, Infanterie.
L’après-midi est consacrée à la
démo dynamique, elle-même
scindée en trois aspects :
-réaction au contact d’une section
d’infanterie à partir d’un véhicule
type Unimog
-réaction d’une patrouille à la
découverte d’un EOD et
intervention d’un élément du
SEDEE (Service d’Enlèvement et
de Destruction d’Engins Explosifs).
-réaction d’une patrouille en zone
bâtie à un incident de tir avec appui
d’élément de Génie.
Journée menée tambour battant à la
satisfaction générale.
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Remise de Commandement
Franchement, qui aurait parié son
portefeuilles d’actions sur un ciel
sans pluie lors de la remise de
Commandement du 12 Septembre ?
La semaine avait été maussade et la
répétition, le matin même, n’augurait rien de bon. Et pourtant ce fut
une réussite totale !
Même la tribune, en général rarement un chef-d’œuvre d’architecture, avait de la gu…Prêtée par le 1A
qui l’avait redécouverte dans ses
catacombes, elle a attisé la curiosité
et d’autres unités pourraient s’inspirer de notre idée.
Parade assez dynamique, pas trop
guindée. Le Lt Col KALAJZIC
était visiblement ému de passer ses
troupes revue pour la dernière fois
mais cela ne l’a pas empêché de
s’improviser chef de la Musique
Royale de la Marine lors de l’intermède précédant le défilé.
Ce fut aussi l’occasion d’introniser

le nouveau caporal de Corps, le
Caporal-Chef VETTERS succédant
au 1er Caporal-Chef DENAYER.
Le personnel du QG fit aussi
connaissance officiellement avec sa
nouvelle Marraine, madame Aimée
TRESIGNIES, petite-fille du Caporal Léon TRESIGNIES, héros du 2
Chasseurs à Pied lors de la Première Guerre mondiale.
Le Commandant de la 7Brigade, le
Colonel BEM DECONINCK mit
alors en place notre nouveau chef
de Corps, le Major (Colonel à la
lecture de ces lignes) BEM OLEFS.
Ce dernier, pour sa première cérémonie avec sa nouvelle unité aura
essuyé quelques plâtres et certainement celui de voir TOUT son personnel arborer le béret brun des
Chasseurs à pied. Ce ne fut pas une
mince affaire de convaincre les indécis (pour ne pas dire les réfractaires). Certains photos sont des lors
devenus des «collectors» !
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Un peloton du 3 Chasseurs Camp
Marche et de la Base navale de
Zeebruge nous ont fait l’honneur de
participer à cette remise de commandement.
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Tout le monde s’est retrouvé ensuite pour le drink à la Francisque et
surtout le barbecue au Dolmen. La
soirée s’est terminée…tard.

Sport
Les bonnes résolutions sont prises, le
Cross QG retrouve des couleurs sur un
nouveau parcours. Le nombre de participants est encore un peu léger mais ça
va s’étoffer. Normalement.
Une équipe (les Adjudants SCOUBEAU, MERTENS,RENIER et FOXHAL ainsi que le patriarche, l’Adjudant
-chef DEHAEN) s’est très bien comportée au championnat militaire de
semi Marathon à BORNEM le 18 Septembre. Préparation idéale pour les

marathons d’automne pour l’adjudant
FOXHAL (BERLIN) et les Adjudants
RENIER et SCOUBEAU
(BRUXELLES).
L’Adjudant-chef DEHAEN se sous
estimant, se ‘contentant ‘ du semi de la
Capitale. Vu les futurs quinquagénaires, le national de cross pour vétérans à
Grobbendonk en 2009 pourrait nous
réserver de belles satisfactions.
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Exercice synthèse ISAF du 22 Septembre au 25 Septembre 2008

Quelques chasseurs ont participé à
l’MREx ISAF pendant la semaine
du 22 Sep au 25 Sep 08 à la base du
1 Wing à BEAUVECHAIN (celuici est devenu l’école de pilotage
élémentaire de la Défense). Nous
avions la charge d’évaluer le niveau
opérationnel du personnel désigné
pour cette mission. Ces militaires
appartenaient essentiellement au 1er
Régiment d’Artillerie et à la Composante Aérienne mais nous avions
également un représentant de notre
unité, le chasseur Adjudant Major
VINCART Christian
(notre officier
payeur).
Celui-ci avait choisi
de prendre DEUX
mois de vacances au
frais de l’Etat avant
de prendre un repos bien mérité en
fin d’année (heureux pensionné).

fication pour leur mission. Il n’y a
pas eu d’accident grave pendant les
différents incidents préparés. De
plus, celui-ci s’est déroulé dans un
climat plus ou moins clément (une
fin de journée et de soirée sous la
pluie). Pour les évaluateurs (nous,
les gens de la BRIGADE), la situation logistique était certainement
plus favorable. Nous étions logés
dans des chambres supers et nous
avions une zone correcte de travail.
Par contre, nous ne ferons pas de
commentaire sur la nourriture
(heureusement, nous n’avons pas eu
droit au pain de viande – cerises).
Nous sommes rentrés au quartier le
vendredi en début d’après-midi.

L’exercice s’est bien déroulé et nos
braves soldats ont obtenu leur certi23

Semaine J-ICCS au bivouac de Noiseux
Personnellement, il y a peu de
temps que je connais la signification de cet acronyme :
Dans le cadre de la préparation
FHQ EUBG, les membres du QG
repris au TO ainsi que les réserves
et les réservistes (nuances) sont
conviés à une semaine All In à Noiseux.
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Les activités proposées se présentaient comme suit : NTTC puis
NNTC et pour terminer un peu
NTTC. En fait des cours premiers
soins ainsi que le CBRN (merci
Oli !) complétaient le menu.
Voici l’album souvenirs de ce séjour.

QUIZZ !!!!!!

RTL TVI débarque le 10
octobre pour un casting du
«grand quizz des Belges».
Sabrina Jacob (miss météo)
présentera l’émission. Le
premier test : une question,
une réponse correcte.
Dix réponses correctes
consécutives et la qualification est acquise. Une vingtaine de candidats ont pu
mesurer leur sagacité…
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TELEVOX

Suite à la publicité parue dans le Direct sur la bande dessinée des Chasseurs
à Pied, Televox réalise une interview des deux concepteurs : le bien nommé
Colonel en retraite Luc CHASSEUR (texte et mise en scène) et le
dessinateur, Jacques RAES. L’interview se tient bien entendu au musée à la
Caserne TRESIGNIES à Charleroi. L’émission est diffusée sur la télévision
locale, Télésambre. Notons que les commandes par téléphone ont afflué
suite à la parution du Direct. Vous aussi, rendez –vous à votre ISC pour y
faire l’acquisition des 2 tomes de ‘La belle histoire des Chasseurs à Pied’ !
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Cross des jeunes
Comment voulez-vous que les jeunes se fassent encore mal, si le parcours de
cross est aussi plat que l’encéphalogramme de .(censuré !) ? Bon, restons
sérieux mais il est vrai que le tracé sur la Plaine du Chef des parcours pour
enfants de l’enseignement fondamental (14 Octobre) et enseignement
secondaire (15 octobre) avait de quoi donner des ailes aux 1.500 enfants et
jeunes gens, venu des quatre coins de la Province. Il y a belle lurette que la
section EPS et ses renforts mettent un point d’honneur à appuyer (= presque
tout faire) cette manifestation. Le commandant en second de la Brigade, le
Lt Colonel BEM MAGNETTE a tenu à récompenser les lauréats des
différentes catégories.

27

Repas de Corps
Rien de tel que prendre l’air pour se mettre en appétit avant le repas de
corps ! Nous commençons donc la journée par un cross sous une certaine
fraicheur. Nous n’en aurons que davantage de couleurs pour la cérémonie de
remise des distinctions honorifiques. On ne se lasse pas de voir ce personnel
bigarré arborer fièrement (personne n’a vu l’Adjudant-chef CREPIN ?) pour
l’occasion le béret des Chasseurs à Pied. Après un troisième changement de
tenue, tout le monde se retrouve en salle Ameryckx pour les photos de
classes. La marraine, madame TRESIGNIES et les Réservistes rattachés au
QG 7Bde-2Ch nous ont fait l’honneur de se joindre à nous.
Le temps passe, ça commence à creuser. Il est temps de monter à la Cervoise
pour le toast au Roi. Quand est qu’on mange ? Voilà, voilà, on y va.
Le menu fait quasiment l’unanimité tant par la qualité (c’est une habitude)
que par la quantité (ça le devient, tant mieux !) :
Salade folle de scampi et bacon sur une vinaigrette au yaourt
Roti de veau entre Sambre et Meuse
Tomate grillée et cresson accompagnés de pommes croquettes
Pélardon grillé sur un mesclun de salades relevé à l’huile de noix
Dôme croquant au chocolat
Le débriefing s’est poursuivi au Dolmen…
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Cdt PARENT

LtCol MAGNETTE

Maj MONIN

Adjt ERAUW
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Départ
L’herbe paraît toujours plus verte

LtCol BEM VAN DE WEYER, Ir

Cdt LEMAIRE

LtCol BEM KALAJZIC
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HUMOUR !
D'ici à Spa, 472
virages.
A coup sûr,
Je vais prendre une …
gamelle !

Moi aussi, je suis pour
un béret unique à la
Brigade
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