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ÉDITORIAL  

C hers lecteurs, chers 

amis du 4, Nous avons 

été très heureux de pouvoir 

vous accueillir pour nos Fastes 

et vous aurez pu constater que 

nous n’étions pas bien nombreux. Notre personnel 

est en effet déployé depuis 

le mois de mai pour les mis-

sions OVG et un support à la 

prison de Lantin.  

À vous les militaires du 4, 

quand le RSM parlait de di-

versité, il ne se trompait pas. 

Nous sommes mis à contribu-

tion dans bien des registres 

et nous devons nous adapter pour la réalisation de 

chacune de nos tâches. À tout cela, il faut ajouter 

l’entraînement CIS qui reste également notre Core 

business. Comme nous le disons souvent, être mili-

taire n’est pas un métier, mais bien un choix de vie. 

Et il est bien loin le temps où nous parlions d’unité 

d’appui, nous sommes aujourd’hui bien plus et la 
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diversité de nos missions nous prouve que les CIS 

sont au-devant sur toutes les scènes. L’arrivée de 

vingt volontaires et neuf sous-officiers soulage un 

peu les plus anciens et redonne un élan de jeu-

nesse à notre Unité. Nous avons la chance de rece-

voir du personnel motivé, qui 

n’hésite pas à s’investir dans 

tous les domaines afin de per-

mettre une parfaite intégration. 

Les couleurs de notre Unité flot-

tent un peu partout, que ce soit 

à l’étranger ou sur le territoire 

belge. 

Et nous pouvons être fiers de la 

réussite de chacune de ces missions, car sans 

l’investissement d’un personnel motivé et profes-

sionnel, rien ne serait possible.  

Je vous souhaite à vous tous ainsi qu’à vos familles 

une bonne lecture de ce nouveau numéro du QSA 

5 et d’excellents congés. 

Benoît DURIGHELLO 
Premier caporal-chef 

Caporal de Corps 

La diversité, plus qu’un La diversité, plus qu’un La diversité, plus qu’un 

fait, un choix de vie...fait, un choix de vie...fait, un choix de vie...   



OVG 

4  - Le QSA5 - La revue du 4 Gp CIS, année 2016, 2ème trimestre 

The Zaventem 

22 Mars 2016, le réveil 

difficile... 

L’entrainement chez les 

Lanciers se passent rela-

tivement bien, mais cer-

tains se retrouvent en-

fermés dans les couloirs 

des Chasseurs Arden-

nais, oubliés de tous... 

La route de Stockem fut 

longue et parsemée de 

lignes blanches fraiches et 

c o l l a n t e s  a u x 

« Transporter ». Les entrai-

nements et les cours s’en-

chainent, TC3, MOUT, ATFP, 

CRC, FTMB, on se rend vite 

compte qu’il est plus facile 

de lever le coude que de 

passer une fenêtre… 

Les jours avancent et nous 

voilà dans les caves de 

l’ERM où nous attendons les 

ordres. Quelques « RECCE 

métro » plus tard, nous 

sommes débarqués à « The 

Zaventem », cherchez l’er-

reur… 

Jour J, nous arrivons franc-

battant, céramique sur le 

dos, arme en main. Pour 

quelques-uns, le cœur 

s’alourdi, les poings se ser-

rent face au mur des vic-

times… 

C’est à ce moment que le 

6ème et le 10ème Gp se sont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détachement OVG  

rendus compte que notre 

Five avait bien été équipé 

comme tout le monde… 

Mais que fait le six ? Il se 

prend pour un caméraman 

du parking ! Pendant ce 

temps-là, d’autres sauvent 

un enfant d’une chute vio-

lente ou encore le Cpl Ka-

nor qui révise son brevet 

aide-man sur un agent de 

G4S. 

Comment ne pas évoquer 

le binôme carolo, qui mal-

gré les apparences, pleure 

devant le récit de certaines 

victimes. 

Tandis que certains testent 

le Transit bleu, d’autres 

comptent les lapins en san-

dales à l’hôtel 5 étoiles, 

trop occupés à remplir les 

feuilles de route… 

Que peut-il nous arriver à 

Bierset, après la grande 

aventures The Zaven-

tem ?... 
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Discours Fastes 
2016  

Marche-en-Famenne, le 17 

juin 2016 

Mesdames, Messieurs, chers 

anciens, chers amis du 4, en 

vos titres, grades, et qualités, 

nous sommes très heureux de 

vous accueillir aujourd’hui à 

Marche-en-Famenne. Que vous 

ayez fait une place dans votre 

agenda, entre les nombreuses 

festivités déjà programmées, 

les examens, les weekends 

bien remplis et bien sûr les 

matchs de football, nous fait le 

plus grand plaisir. 

Mes plus vifs remerciements 

vont au Colonel Maene, notre 

doyen, fonction de l’ombre 

mais au combien importante 

pour l’image des CIS et leur 

place au sein de la Défense. Je 

vous suis reconnaissant d’être 

présent ici à Marche-en-

Famenne pour la fête d’une de 

nos unités CIS. 

Je remercie le Lt-Col Hen-

dricks, G6 Comopsland, d’avoir 

accepté la présidence de cette 

cérémonie. Tel que le protocole 

nous le demande cet honneur 

revient à notre autorité hiérar-

chique. Mon Colonel, cette re-

vue, est votre entrée en scène 

et soyez certain que le 4 sera 

aux rendez-vous des défis que 

vous lui fixerez. Le 4, c’est une 

unité riche de près de 190 per-

sonnes. Vous n’avez qu’un 

échantillon devant vous car 

comme toutes les unités de la 

Défense actuellement, nous 

remplissons nos tâches avec 

moins de personnel que prévu 

puisque nous ne sommes pas 

au complet. Pourtant nous as-

surons des missions 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7 et 365 

jours par an. Heureusement 

sur un an nous avons reçu pas 

moins de 20 soldats, 8 sous-

officiers et 2 officiers. Ce sang 

frais apprend encore son mé-

tier mais vous aurez constaté 

lors du dernier exercice auquel 

vous avez assisté qu’ils sont 

bien intégrés et que même si 

les détachements ont rencon-

tré des difficultés, leur motiva-

tion est sans égal pour rebon-

dir et atteindre les objectifs 

fixés. 

Je suis personnellement très 

heureux d’accueillir un nombre 

important de mes prédéces-

seurs. Messieurs les anciens 

chefs de Corps du 4, Marcher 

sur vos pas est un honneur et 

vous revoir ici nous réchauffe 

le cœur. 

Nos amis du 53 RT ont fait le 

déplacement jusqu’ici. C’est à 

chaque fois une joie de vous 

accueillir parmi nous.  

L’année passée, votre régiment 

était engagé à l’opération 

Barkhane et au lendemain de 

nos fastes vous repreniez en 

même temps le rôle Vigipirate 

sur Paris. Je sais que depuis 

les missions de sécurité au 

profit de la nation n’ont fait 

que s’enchainer. En Belgique, 

les CIS ne sont que depuis peu 

engagés dans ces missions. Je 

suis certain que ceci nous 

ouvre des possibilités d’entrai-

nemen t s  c o mmuns  e t 

d’échanges d’expérience. Espé-

rons que la charge de nos en-

gagements respectifs nous 

laissera la place pour rappro-

cher nos unités. 

Ces missions de garde que la 

Défense assure depuis plus 

d’un an déjà, pèsent très lourd 

sur notre programme d’entrai-

nement et sur nos familles. Je 

tiens à remercier toutes celles 

qui sont présentes ce soir. 

Nous vous sommes énormé-

ment reconnaissants du sou-

tien que vous nous offrez. Je 

vous souhaite de passer un 

bon moment parmi nous et 

FASTES  



vous engage à vraiment faire 

la fête ce soir.  

À cette fête se joignent des 

amis de longue date, en effet 

depuis 1978 nous sommes ju-

melés avec la commune de 

Braine l’Alleud. Recevoir nos 

amis est toujours un plaisir. 

Madame l’échevine, je vous 

demande d’être mon porte-

parole auprès de Monsieur le 

député Bourgmestre Vincent 

Scourneau. Dites-lui que l’unité 

avec laquelle Braine l’Alleud est 

jumelée est très fier de faire sa 

part du travail que nos repré-

sentants politiques nous de-

mandent actuellement. Nous 

sommes fiers d’avoir gagné du 

crédit auprès de la population 

qui chaque jour prend mieux 

conscience de ce que le verbe 

servir signifie pour nous. De-

puis janvier, nous nous prépa-

rons à l’engagement sur le ter-

ritoire national. Le 4 était à Za-

ventem pour assurer la réou-

verture de l’aéroport, nous 

avons été aussi à Bierset et 

cette semaine, nous sommes 

encore en renfort dans les pri-

sons. D’ici la fin de l’année, 

nous sommes prévus à 

Bruxelles, Gosselies et Charle-

roi avec entre autre une pé-

riode de 8 semaines continues 

d’engagement. Mais dites-lui 

également que nos capacités 

ne se limitent pas à l’appui aux 

forces de police. L’éventail des 

missions que nous pouvons 

couvrir est bien plus large et 

ne se limite pas au territoire 

national. Voici un peu moins 

d’un an, nous vous invitions en 

ces mêmes lieux pour notre 

fête d’unité. Que s’est-il passé 

depuis ? Nous avons été pré-

sents sur tous les théâtres 

d’opérations en cours. Nous 

avons été au Congo, au Mali, 

en Afghanistan et nous avons 

même prêté main forte à la 

marine en assurant l’appui CIS 

à bord du Godetia. Un détache-

ment se prépare à nouveau 

pour le Mali où la Belgique re-

prend la direction de la mission 

de l’union Européenne pour la 

formation de l’armée malienne. 

En 2017 nous serons présents 

en Afghanistan et participerons 

aussi à la permanence du 

Battle Groupe Européen au cô-

té de la France. Tout ceci né-

cessite de nous laisser la possi-

bilité de continuer notre entrai-

nement classique. C’est pour 

cela que l’ensemble de la com-

munauté militaire insiste pour 

que le nombre de militaires dé-

ployés dans les rues en Bel-

gique reste limité si pas dans 

le temps au moins dans la 

quantité. Toutes les pistes pour 

optimiser cette mission auprès 

FASTES  
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de la police doivent être explo-

rées. 

Je remercie également Mr Ca-

ris directeur de l’asbl Andage 

d’être présent. Je n’ai pas en-

core tenu mes engagements 

depuis nos fastes 2015. Mon 

commandement est prolongé 

d’un an, ceci nous donne l’oc-

casion de mettre sur pied l’ac-

tivité que je vous avais pro-

mise. 

Last but not least, je tiens tout 

particulièrement à remercier la 

musique royale des guides 

pour sa présence ce soir. Nous 

n’imaginions pas avoir tant 

d’honneur pour nos fastes. Je 

vous invite tous à vous régaler 

de la richesse des sonorités 

que cet ensemble musical 

unique nous offre et le moment 

venu applaudissez les chaleu-

reusement car ils le méritent 

sans aucune hésitation. 

Vous comprendrez qu’au vu du 

programme, il devient rare de 

voir l’unité ainsi rassemblée et 

pour moi de pouvoir lui adres-

ser la parole. Pardonnez-moi 

de vous tourner le dos 

quelques instants. 

Soldats, Sous-Officiers et Offi-

ciers du 4 Gp CIS, il y a deux 

mois lors de notre précédente 

parade, je vous ai dit que nous 

allions devoir serrer les 

coudes. Je suis très satisfait de 

la manière dont vous avez pré-

paré et exécuté les premiers 

engagements. La mission OVG 

est une mission de longue ha-

leine. Ceci nous impose de dé-

passer les individualités. Cha-

cun doit s’engager à être dis-

ponible et accepter de sortir de 

sa zone de confort. Les jalou-

sies et le dénigrement n’ont 

pas leur place ici. N’oubliez pas 

la devise de notre Patrie : 

l’union fait la force ! C’est en 

travaillant ensemble que nous 

sortirons ensemble fiers et 

forts de cette période intense. 

Les vacances approchent. Pour 

la plupart c’est seulement de-

puis le mois de mai que vos 

congés ont été confirmés. Ils 

seront ponctués d’engagement 

OVG et de garde au quartier. 

Ces dernières généreront en-

core beaucoup d’heures de ré-

cupération. Ne les mettez pas 

sur un compte épargne, c’est 

bien connu, cela ne rapporte 

plus. Je vous invite à les pren-

dre au maximum en juillet et 

août car le deuxième semestre 

ne vous en donnera pas beau-

coup l’occasion. Profitez donc 

de cet été pour être auprès de 

votre famille à chaque occasion 

que le programme permet. 

Ce soir c’est la fête de l’unité, 

je félicite tous ceux qui ont tra-

vaillé à la préparation de nos 

fastes. Tout est en place pour 

en faire une activité réussie. 

Profitez bien de ce moment de 

retrouvailles et de détente. 

Mais avant cela, nous allons 

poursuivre cette cérémonie mi-

litaire en l’honneur de nos invi-

tés. 

Je m’en voudrais d’être plus 

long et de défier plus long-

temps les dieux du soleil et de 

la pluie. 

Longue vie au 4, Vive le 4. 

Le CO  
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ProntEx 01/2016 : 

le récit... 

Par un beau lundi matin, 

après un déjeuner copieux 

pris au Dolmen, le Cis 2 ac-

compagné de son mentor, 

le Cis 1, se mirent en route 

vers Bourg-Léopold. Arrivés 

sur place, le ton était don-

né, la sécurité allait pri-

mer : Concertinas partout, 

zone Ops entourée de bar-

rières Nadar colsonnées 

(oui messieurs dames, on 

ne passe pas sous la ruba-

lise !). Passés les tradition-

nels briefings d’arrivée, 

place au boulot... 

La semaine de build-up s’est 

déroulée pratiquement sans 

encombre, il faut dire que le 

10ème Gp avait mis les petits 

plats dans les grands niveau 

infra afin que nous puissions 

travailler dans les meilleures 

conditions possibles. Vendredi 

arriva vite, avant la phase mo-

bile, CSD ok, test de la bascule 

mais il en faut plus pour dé-

courager de vaillants CIS 

comme nous. À chaque 

« jump », on a senti  l’expé-

rience acquise lors des précé-

dents, les erreurs n’étant pas 

renouvelées. Après un deu-

xième CSD évalué par le B-

Tech local, nous allions enfin 

avoir un programme moins 

chargé avec une phase JICCS. 

Cette partie de l’exercice est 

pour moi le gros bémol du 

Prontex, moins bien préparée, 

avec beaucoup de cours, théo-

riques ou pratiques, annulés, 

on ne peut pas dire qu’on ait 

été surchargés… Cela tombait 

bien car il nous restait un gros 

morceau à préparer : le dé-

ploiement « plein les mi-

rettes » pour la visite du LCC.  

Et là, bi djoué al bal les gars, 

nous n’avons eu que des échos 

positifs. 

Il était temps de prendre con-

gé, mais avant, le bon gros 

BBQ qui va bien le dernier soir, 

après une courte nuit, direction 

ok, on peut démarrer. Le sa-

medi matin fut consacré au 

sport avec un challenge inter-

groupes, 12 épreuves variées 

et amusantes et au final c’est 

le 10 qui gagne… après le re-

pas de midi, il était temps de 

se mettre en route.  

La phase mobile promettait 

d’être intense et nous n’avons 

pas été déçus, 4 « Jumps » en 

48h, cela ne laisse pas beau-

coup de temps pour le repos 
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MeF pour un repos bien mérité. 

Ps : Le Cis 2 a eu un autre pro-

gramme que le nôtre, un peu 

plus tendu... Pour plus d’info, 

veuillez les contacter. 

Sgt David GERMAIN, 

Mod CIS 1 

Les Bleus à Peutie 

Le mardi 5 avril, nous, les 

nouveaux volontaires du 4 Gp 

CIS, entamions notre spéciali-

sation en tant qu’assistant CIS 

à l’écolage de Peutie. Cette for-

mation comprenant entre autre 

les bases de l’informatique, de 

la pose de ligne et des réseaux 

SATCOM, s’est étalée sur une 

période de 2 mois durant les-

quels nous avons pu mettre en 

pratique les conseils vu en uni-

té ainsi qu’aux différentes ma-

nœuvres (FOUREX, Spa, ...).  

Cette formation nous a aussi 

appris à travailler en équipe, à 

prendre des initiatives, mais 

également de pouvoir faire 

face à des situations probléma-

tiques afin de pouvoir se con-

fronter de manière réaliste à 

notre futur job en tant 

qu’assistant CIS.  

Nous avons eu la chance 

d’échanger et de perfectionner 

notre apprentissage avec les 

connaissances et les points de 

vue d’un Caporal de l’armée 

Luxembourgeoise suivant éga-

lement la formation. 

Les compétences, la motivation 

et la disponibilité de nos ins-

tructeurs étaient à la hauteur 

de nos attentes. 

Une fois la formation achevée 

et réussie pour tous, à peine 

de retour à l’unité nous avons 

eu l’occasion de partir à la ma-

nœuvre PRONTEX où nous 

avons pu mettre en œuvre nos 

connaissances fraîchement ac-

quises ainsi que de pouvoir 

prendre plus d’initiative tou-

jours sous la tutelle et le con-

trôle de nos chefs respectifs. 

Les Volontaires 

(fraîchement formés) 
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L’assemblée générale 

Marche-en-Famenne 

Le 28 avril dernier, s’est te-

nu l’assemblée générale de 

l’Amicale Royale 4TTr – CIS 

à Marche-en-Famenne. 

RV est donné sur la plaine 

de parade du 4 Gp CIS, 

pour commencer la journée 

par la traditionnelle cérémo-

nie organisée en notre hon-

neur par le Chef de Corps. 

Le soleil est de la partie, ce 

qui est toujours plus 

agréable. Après les retrou-

vailles, la parade com-

mence. Les militaires ont 

revêtu leurs habits de lu-

mière, le Fanion est de sor-

tie avec son escorte. Ce 

sont là, une partie des at-

tentions qui touchent les 

spectateurs, membres de 

l’Amicale qui ont souvent 

servi, à un moment ou à un 

autre, dans cette belle unité 

néma du camp de Marche, 

pour la partie académique 

de la journée. 

Le café attend les membres, 

et la séance peut commen-

cer. 

Le Président ouvre la 

séance par le discours de 

bienvenue.  

C’est ensuite au Lieutenant-

colonel BEM CIPARISSE Ir 

qui présente l’unité ainsi 

que ses activités de l’année. 

Il nous explique la vie du 4 

qui a un calendrier bien 

rempli. Les membres sont 

toujours intéressés de con-

naître les nouveautés et 

l’évolution de cette fantas-

tique unité. 

Le trésorier, M. JONKERS, 

explique le bilan annuel. M. 

A. LEJOLY est  élu comme 

membre effectif du Conseil 

d’administration. M. DU-

RIGHELLO présente sa can-

qu’est le 4 Gp CIS. 

Un dépôt de fleurs au mo-

nument du 4 Gp CIS, un 

moment de recueillement, 

le Last Post interprété par 2 

clairons de la musique 

Royales des Guides et un 

superbe défilé clôture cette 

1ère partie de la journée. 

Après cette belle cérémonie, 

tous les participants se ren-

dent en bus, à la salle de ci-
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didature pour nous re-

joindre dans le Conseil de 

l’Amicale. 

Nous sommes donc arrivés 

au 70ème anniversaire 

d’existence de l’Amicale 

Royale du 4TTr-CIS. A cette 

occasion, M. BARBIER pré-

sente l’historique de ces 7 

décennies via un diapora-

ma. 

Après quelques points dé-

battus avec les membres, 

M. J.-M. PIERSON nous pré-

sente son diaporama des 

dernières activités. Toujours 

aussi salué, ce diaporama 

nous fait revivre les activi-

tés de l’année précédente, 

merci Jean-Marie. 

La séance est levée, et nous 

nous dirigeons vers  la 

Francisque.  Nous sommes 

tous réunis pour un apéritif, 

les conversations vont bon 

train. 

Il est temps de passer à 

table,  où un repas très ap-

précié nous est servi. Sou-

vent, entre les plats, nous 

passons de table en table, 

pour discuter avec nos 

amis, nos collègues. C’est 

un vrai plaisir de se revoir, 

que nous soyons retraités 

ou toujours en activité, le 

lien est toujours présent. 

Ce repas est clôturé par un 

magnifique gâteau géant 

représentant l’anniversaire 

de notre amicale. Le Prési-

dent M. RIGA et le LtCol 

BEM CIPARISSE Ir le cou-

pent ensemble. 

La journée se termine, 

quelques-uns font un détour 

par le 4 avant de rentrer à 

la maison. Mais je ne vou-

drais pas terminer cet ar-

ticle sans VOUS remercier 

de votre accueil, de nous 

consacrer cette journée, de 

nous donner votre temps et 

votre sourire.  

Merci, de nous avoir ac-

cueillis comme chaque an-

née, dans vos locaux, de 

garder ce lien qui nous unit 

depuis si longtemps. 

L’Amicale  



BÂMIYÂN 
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On dit que le On dit que le 

temps finit par temps finit par 

tout effacer...tout effacer...   

L a bêtise hu-

maine, quant à 

elle, aura détruit ce 

que le temps devait 

faire perdurer... 

Il y a trois ans de cela, 

j’ai effectué une mission 

en Afghanistan. J’ai eu 

l’opportunité de me 

rendre dans l’intérieur 

du pays… à Bâmiyân 

plus précisément. 

Je profite du QSA5 pour 

faire partager les clichés 

pris lors de cette mis-

sion. 

Cela m’a permis de voir 

haut-relief de bouddhas 

debout, excavées dans 

la paroi d'une falaise si-

tuée dans la vallée de 

Bâmiyân du centre de 

l ' A f g h a n i s t a n ,  à 

230 kilomètres au nord-

ouest de Kaboul et à 

une altitude de 2 500 

mètres.  

Le site tout entier est 

classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

Les statues ont aujour-

d'hui disparu après 

avoir été détruites en 

mars 2001 par les tali-

bans.  

1Sgt Maj Breuwer  

une de ces merveilles 

touristiques que l’on ne 

visitera sans doute ja-

mais… 

Les Bouddhas de Bâ-

miyân étaient trois sta-

tues monumentales en 
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BEL NSE 16/02 :BEL NSE 16/02 :  

Le récitLe récit 

1,2,3,4... Ca y est ! On est 

parti pour 4 mois à assurer 

le bon fonctionnement des 

moyens CIS à Mazar-e-

Sharif. 

Comme on vous le disait lors 

du dernier QSA 5, le HOTO 

avec le 6 Gp CIS nous avait 

mis dans d'excellentes condi-

tions pour entamer notre mis-

sion. Après plusieurs semaines 

et quelques "cadavres" décou-

verts par-ci par-là, nous com-

prenions mieux pourquoi le 

HOTO avait été aussi bien pré-

paré. Peu importe, un petit 

nettoyage s'imposait ! 

rents serveurs et routeurs que 

sur les moyens cryptogra-

phiques dont nous disposons.  

De plus, grâce à un reporting 

Depuis que nous avons foulés 

le sol afghan, nos empreintes 

ont été posées tant sur les 

moyens satellitaires, les appa-

reils de brouillage, les diffé-
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efficace, nous avons pu obtenir 

une augmentation de la bande 

passante sur nos deux liens sa-

tellitaires (Ops + Social) et le 

renouvellement de notre parc 

de laptops ! Par contre, nous 

attendons toujours notre 

"marchandise", car depuis le 

début un seul C-130 a osé at-

ses nouveaux amis Aref et 

Racheed. Julien aime tellement 

l'Afghanistan que la carte du 

pays est ancrée dans sa peau ! 

Benoit, Bunny pour les intimes, 

apprécie se prendre pour Ste-

ven Tyler. Aux incultes : Google 

terrir à Mazar-e-Sharif, il y a 

déjà presque 2 mois ! 

Un travail énorme de test a 

également été accompli sur les 

appareils de brouillage ! En 

Afghanistan, il n'y a pas de 

norme d'émission des an-

tennes. Du coup, elles émet-

tent près de 130 fois plus 

qu'en Belgique! Je vous laisse 

imaginer dans quel état 

"Madame" va retrouver ses bi-

joux préférés ! 

D'un point de vue plus social, 

nous organisons également 

quelques activités: blind test, 

karaoké, soirée film, etc. 

Concernant l'équipe des 4 fan-

tastiques, Arnaud souhaite 

rentrer plus tôt. Son excuse ? 

Il doit passer des examens afin 

de devenir sous-officier... La 

bonne blague ! Pourtant, il 

adore se rendre chaque jour au 

marché afghan et parler avec 
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est votre ami… Conseil d’un in-

culte ! 

Quant à moi, je suis en pleine 

prise de masse, il parait que ça 

plait aux femmes! Déjà +5Kg 

au compteur. Objectif ? Res-

sembler aux chefs IS du CIS3, 

Roumain et Greg. 

Nous avons eu l’occasion de vi-

siter des installations améri-

caines qui s’occupent de la sur-

veillance aux alentours du 

camp à l’aide d’un ballon sur 

lequel deux caméras hyper so-

phistiquées sont installées. 

Elles permettent de voir à plu-

sieurs dizaines de kilomètres. 

Cette visite a pu se faire grâce 

au lieutenant Maris du 10 Gp 

CIS, venu en contact team en 

nisons, les CIS n’en oublient 

pas pour autant le sport ! Ar-

naud et moi-même avons eu 

l’occasion de participer à une 

course d’obstacles organisée 

tant que S6 de la rotation 

16/06. 

Malgré le travail et les diffé-

rentes activités que nous orga-



La revue du 4 Gp CIS, année 2016, 2ème trimestre - Le QSA5 - 17 

par nos voisins néerlandais. 

Une formalité pour des gars 

aussi entrainés que nous … ou 

pas ! Comme en témoigne nos 

mines déconfites, l’épreuve 

n’était pas une promenade de 

santé. Et je crois bien que 

cette aventure a dégouté Ar-

naud de toute activité phy-

sique, car c’était sa seule 

séance de sport de la mission ! 

Autre événement sportif, et 

pés à la victoire finale !  

Vu que nous allons perdre Ar-

naud d'ici peu, nous avons 

commencé à recruter un nou-

vel opérateur Ilias et Satcom. 

C'est avec plaisir qu'on vous 

montre d'ores et déjà le nou-

veau team CIS. Merci au 1CC 

MOUTON pour son profession-

nalisme !  

Il y a quelques jours, nous 

avons aperçu une photo d'Yvon 

en pleine patrouille dans le 

cadre d'OVG. Un vrai guerrier ! 

Il nous reste encore quelques 

semaines en Afghanistan et on 

arrive...  

Sgt Kévin Decot  

non des moindres : le tournoi 

de kicker ! Benoit et le chef 

Vinckx d’ACOS IS, représen-

taient fièrement « Les lions des 

Flandres », et terminent à une 

très belle 3ème place. Julien et 

moi-même, surnommés « Les 

geeks » pour l’occasion, avons 

parfaitement représenté le 4 

Gp CIS en remportant le tour-

noi. Merci au CIS 2 pour les 

quelques lapins qui ont partici-
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Ça rime et sa rame, 

comme tartine et… 
Un beau projet est presque derrière 

nous. La CIS team se trouvant ac-

tuellement à Mazar-e-Sharif (MeS) a 

réalisé le premier déploiement en 

Ops de l’Environnement Bureautique 

Standard (EBS) version 3. Dans le 

double but de s’attribuer une auto-

gommette et de vous passer les 

« lessons learned », voici un récit de 

ce projet qui a été enrichissant pour 

les futures déploiements de (D)CDN 

et nous-mêmes. 

Tout cela a commencé au mois de 

mars avec une constatation que le 

parc de portables, tous des Panaso-

nic CF-52, à MeS était de basse per-

formance par rapport au travail bu-

reautique assez intense des logisti-

ciens sur place. En effet, ces bérets 

bleus doivent la plupart du temps 

avoir plusieurs applications ouvertes 

en même temps : Ilias, Outlook, Ex-

cel, etc.  

La majorité des portables avaient 

2GB de RAM. Quand on veut ouvrir 

plusieurs applications en même 

temps, la RAM devient le bottleneck 

et le PC devient de plus en plus lent, 

dent de la discipline des gens et n’est 

pas très user friendly. Ci-dessus vous 

trouverez une image de moniteur de 

ressources d’un CF-52 quelconque : 

On peut remarquer que la RAM est 

utilisée à 90% avec quelques appli-

cations classiques (Ilias, Outlook, Ex-

cel) ouvertes. Le CPU se donne pas 

mal non plus d’ailleurs. Il tourne au-

tour de 40%. 

Notre premier réflexe était de réins-

taller tous les PCs en Linux, beau-

coup moins gourmand en ressources, 

en offrant Lynx pour la navigation 

web, Mutt comme client mail et gNu-

meric pour les calculs tableaux. 

Néanmoins, nous avons pensé à nos 

successeurs du 10 Gp CIS qui ne s’en 

sortirait pas avec une telle configura-

tion légèrement déviante de l’SBB. La 

seule autre solution était du coup de 

faire la demande d’un renouvelle-

ment du parc de PCs à G6… 

Le déclencheur 

…qui fut accepté par le gestionnaire 

de matériel, le Cdt Gaël BRANDI ! Un 

colis de 22 Dell Latitude E6430 ATG 

et 9 Panasonic CF-53 se fait préparer 

en Belgique pour être envoyé à MeS. 

Quelques données techniques pour 

vous montrer le contraste avec le 

parc de CF-52 : 

 Dell Latitude E6430 ATG : proces-

seur Intel Core i7 et 8GB de RAM 

 Panasonic CF-53 : processeur Intel 

certaines applications même not res-

ponding. Surtout Ilias, qui est une 

application web écrite en Java, con-

somme énormément de ressources 

au niveau de la mémoire vive.  

On peut ajouter à cela qu’un naviga-

teur performant (comme Internet Ex-

plorer (IE), Mozilla Firefox ou Google 

Chrome), par son comportement 

standard de garder un maximum de 

pages web visitées en mémoire, voit 

son utilisation de la RAM augmenter 

avec le temps. Des consignes comme 

fermer régulièrement le navigateur 

pour le rouvrir, afin de libérer un peu 

(ou beaucoup) de mémoire, deman-

Figure 1 : Saturation de la RAM d’un CF-52 

Figure 2 : Navigation web en Lynx, alternative pour Internet Explorer  
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Core i5 et 4GB de RAM 

Une véritable amélioration donc ! 

Avec une nouvelle série de PCs à 

installer, la question se posait : 

quelle image mettre dessus ? Diffé-

rents EBS existent : 

 EBS 2 : l’image (D)CDN actuelle-

ment déployé pendant les exer-

cices et dans tous les théâtres. 

Une image qui a fait ses preuves 

en Ops donc. Néanmoins, elle est 

32-bit, donc elle ne peut utiliser 

que jusqu’à 4 GB de RAM. 

Applocker n’est pas d’application. 

Du coup, chaque administrateur 

local du PC (CISC et SUPPORT) 

installe ce qui lui semble bon sur 

le PC. 

 EBS 3 : l’image (D)CDN actuelle-

ment déployé en territorial (et à 

MeS). Une image qui n’a pas en-

core fait ses preuves en Ops jus-

qu’à ce qu’il y a peu. Elle est 64-

bit et AppLocker est activé.  

Applocker est une technologie Mi-

crosoft qui travaille au niveau des 

Group Policies. Elle permet aux ad-

ministrateurs de systèmes (c.-à-d. 

CCV&C dans le cas du CDN) d’auto-

riser certaines applications recon-

nues et de bloquer toutes les autres 

(un système de whitelisting). Plus 

question d’installer CounterStrike 

sur des PCs AppLockés pour jouer 

en réseau ! De plus, chaque installa-

tion de logiciel doit se faire par le 

Software Center, mais plus là-

dessus après. 

Quelle image choisit-on donc ? EBS 

Center. La plupart des logiciels (Ilias, 

Harmony,…) peuvent être installé sur 

toutes les PCs par un simple mail à 

X-TOOLS. Pas de soucis à ce niveau-

là donc. Néanmoins, une autre partie 

des logiciels doit se faire accorder sur 

FIT : 

 IATA Dangerous Goods pour 

l’MCG 

 Google Earth pour faire des re-

connaissances 

 Microsoft Visio (je présume que 

vous connaissez ?) 

 MTPuTTy : un client SSH, basé sur 

PuTTy (je vous le conseille d’ail-

leurs par rapport à PuTTy, grâce à 

sa navigation multitab, d’où le nom 

« MultiTabbed PuTTy ») 

 The Dude 

 Wireshark 

 CBRN Analysis 

Le FIT est un tableau qui reprend 

quelle fonction dans une unité a droit 

à quel logiciel. Sur base de ce FIT, 

CCV&C pousse les logiciels autorisés 

vers les utilisateurs (et machines) y 

ayant droit. Seul problème : il n’y 

avait pas de FIT de MeS. 

Un FIT a donc était rédigé en draft à 

MeS, envoyé à G6 et à DGMR, pour 

être approuvé quelques jours 

(ouvrables) après. Ce qui veut dire 

que l’installation des logiciels sur FIT 

a pris plus de temps, mais mainte-

nant le FIT est là. 

2, qui est 32-bit, et qui gâche donc 

4 GB des 8 sur les Dells ? Ou EBS 3, 

64-bit, mais avec Applocker ? 

Un test case était né. Le site de MeS 

allait devenir le premier site en Ops 

à tester (suivant CCV&C), voir im-

plémenter (suivant G6), l’EBS 3. On 

croisait les doigts. 

Pire que la SNCB 

Le 15 mars le matériel est prêt pour 

envoi en Belgique. Le prochain C-

130 qui devait nous l’amener était 

planifié le 28 mars. Avant le mois 

d’avril nous aurions déjà les nou-

veaux portables ! 

Le matériel arrive finalement le… 14 

mai. En quelques jours l’équipe CIS 

installe les nouveaux portables en 

EBS 3, fait la migration des profils 

des utilisateurs et efface les disques 

durs des CF-52. Le client se re-

trouve avec une machine beaucoup 

plus performante. Les commentaires 

étaient bien sûr très positifs. Et tout 

cela s’était passé sans aucun pro-

blème … ou pas. 

Lessons learned 

Et voici que j’arrive au deuxième 

objectif de cet article, faire passer 

quelques lessons learned par rap-

port à des problèmes que nous 

avons rencontré. 

Logiciel sur FIT 

Le plus gros problème était l’instal-

lation des logiciels, qui doit impéra-

tivement se passer par le Software 

Figure 3: CIS team en mode PRONTEX 
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Lesson learned : avant de migrer 

un site en EBS 3, il faut établir un 

Fit en coordination avec DGMR et 

G6. 

Logiciels manquants 

Comme toute installation de logi-

ciel doit passer par le Software Cen-

ter, il faut que le logiciel soit dispo-

nible dans la Software Library EBS. 

Ceci n’était pas le cas pour un logi-

ciel que nous avions besoin à MeS : 

AmosConnect. Un Service Call (SC) 

existait qui demandait l’ajout de ce 

logiciel dans la Software Library. 

Nous attendons actuellement la fi-

nalité de ce SC. 

Lesson learned : avant de migrer 

un site en EBS 3, il faut s’assurer 

que tous les logiciels nécessaires 

sont disponibles dans la Software 

Library EBS 3. Si ce n’est pas le cas, 

il faut faire les SC respectifs pour les 

ajouter. 

Saturation de la 

bande passante 

Comme nous avons un serveur 

(D)CDN sur place qui, parmi 

Normalement, Bitlocker doit s’affi-

cher comme une tâche automatique 

dans le Software Center après l’ins-

tallation. Sur les CF-53 c’était le cas 

mais pas sur les Dells Latitude. 

Pourquoi ? Après un peu de re-

cherche, il s’est avéré que le TPM 

est par défaut désactivé dans le 

BIOS des Dells, contrairement aux 

CF-53s, où là il est activé par dé-

faut. Le TPM, Trusted Platform Mo-

dule, est un prérequis pour l’activa-

tion de Bitlocker. 

Lessons learned : il faut activer le 

« TPM security » dans le BIOS des 

Dells Latitude avant (ou juste après) 

l’installation du PC. 

Questions ? 

En espérant que ce petit article vous 

a appris quelque chose sur la migra-

tion vers EBS 3 en Ops, ou vous a 

juste entretenu, je vous invite à 

m’envoyer toute question que vous 

auriez par rapport à ce projet sur 

benoit.sevens@mil.be 

Si vous avez des questions sur com-

ment cela va se passer concrète-

ment pour les autres sites Ops 

(manouvres et théâtres), n’hésitez-

pas à contacter le BTech du 4 Gp 

CIS : 4gpcis-btech@mil.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’autres fonctions, a un share DFS 

(Distributed File System) qui con-

tient une copie des images EBS et 

des logiciels, il était attendu que le 

lien WAN serait épargné pendant 

l’installation des PCs. Rien n’était 

moins vrai. Pendant plusieurs jours, 

nous avons eu une saturation com-

plète de la bande passante. Après 

analyse du trafic, on voyait que les 

différents PCs se connectaient à des 

serveurs en Belgique. Comme si on 

n’avait pas ces données en local. La 

technologie du Branch Caching ne 

semblait pas faire son travail non 

plus. 

Lesson learned : aucun jusqu’à 

présent. Le CCV&C est en train 

d’investiguer pourquoi les PCs se 

sont comportés ainsi. 

Activation de Bitlock-

er 

Bitlocker est la technologie Micro-

soft qui permet de chiffrer le disque 

dur du PC. Ainsi, si le PC est volé un 

jour, quelqu’un de mal intentionné 

ne pourra pas lire les données chif-

frées sur le disque. 

Figure 4: Saturation permanente du lien WAN, principalement à cause du trafic SCCM 

mailto:benoit.sevens@mil.be
mailto:4gpcis-btech@mil.be
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Je tiens à remercier tout ceux qui ont contribué à la vitesse et qualité de la mise en œuvre d’EBS 3 à MeS : 

 Cdt Dirk DE MAN, pour sa vitesse de réaction à nos problèmes en Ops 

 Jan EECKHOUT, pour sa réactivité et aide à la construction du FIT 

 Kapt Wim BOHNEN, pour sa confiance en nous en tant que site test 

 Cdt Gaël BRANDI, pour l’attribution de nouveaux PCs à MeS 
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Liens utiles 

 Plus d’infos sur Bitlocker : https://en.wikipedia.org/wiki/BitLocker 

 Plus d’infos sur AppLocker : https://blog.malwarebytes.org/101/2016/03/windows-applocker-an-introduction/ 

 Les FITs existants : http://intranet.mil.intra/sites/Mat/CIS/FIT/Pages/home.aspx 

 Le site intranet sur l’EBS (avec des liens vers les différents « Software Libraries » : 

http://units.mil.intra/sites/CCVC/Services/WorkstationServices/Pages/Home.aspx  

Lieutenant Benoît Sevens 

Last news 

Tout aussi Anonymous que l’article de 
cette page, le 4 Gp CIS peut se féliciter 
d’accueillir en son sein un nouveau DAS. 

Non, ce n’est pas notre Colonel, mais 
bien le Man in Black juste à côté et qui 
tient fièrement son brevet fraichement 
reçu au Club Prince Albert. 

Toutes nos félicitations et souhaitons-lui 
bonne chasse aux extraterrestres qui 
peuplent notre belle planète bleue, et il 
y en a beaucoup de nos jours ! 

Présents sur la photo : 

Lt Col Ciparisse et l’Agent 004 

https://en.wikipedia.org/wiki/BitLocker
https://blog.malwarebytes.org/101/2016/03/windows-applocker-an-introduction/
http://intranet.mil.intra/sites/Mat/CIS/FIT/Pages/home.aspx
http://units.mil.intra/sites/CCVC/Services/WorkstationServices/Pages/Home.aspx
http://www.mil.be/fr/unites/special-forces-group
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Comment sécuriser 

son profil Facebook ? 

Pour ce QSA5, il m’a été de-

mandé d’écrire quelques 

mots sur la sécurisation de 

votre compte FACEBOOK. 

Les systèmes d’information de 

la Défense disposent de don-

mation. 

Pour commencer en douceur, 

voici quelques règles sur la sé-

curisation de votre compte Fa-

cebook. 

Cet outil est tellement utilisé 

dans le monde qu’il permet à 

un simple post/commentaire 

ou affichage d’une photo, qui 

aurait dû rester dans votre 

groupe « d’amis », de se re-

trouver, en quelques clics, livré 

au monde extérieur à la vue de 

tous. Ce même post pourrait 

parcourir plusieurs milliers de 

km en quelques heures, et en-

suite être vu par des per-

sonnes indésirables. Il est donc 

indispensable de bien réfléchir 

à ce que vous postez sur la 

toile avant de presser la touche 

« ENTER». 

Ci-dessous, se trouve une fiche 

pouvant vous aider dans la sé-

curisation de votre compte Fa-

cebook. L’ « animal » étant 

complexe et difficile à dompter,  

il m’était impossible  de le faire 

en une seule page. Un tutoriel 

plus complet est mis à votre 

disposition sur notre SHP. 

Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas 

que la meilleure sécurité… c’est 

VOUS. 

En guise d’exemple, vous trou-

verez ici une preuve récente 

d’arnaque sur Facebook . 

Adjt Olivier VERHOEVEN  

nées importantes et vitales 

ainsi que d'outils de travail in-

dispensables qu’il faut proté-

ger. Pour cette raison, à partir 

de maintenant, nous essaie-

rons de vous sensibiliser dans 

le QSA5 à la sécurité de l'infor-

http://units.mil.intra/sites/4GpCIS/Documents%20Br2/Comment%20Sécuriser%20mon%20Compte%20Facebook.docx
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/-j-ai-lu-un-sale-commentaire-sur-toi-mefiez-vous-des-arnaques-sur-facebook-la-derniere-est-tres-bien-realisee--821745.aspx
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lien 



PRÉVENT ION 

Soulager votre dos après l’effort 

Durant cette période, vous êtes nombreux à participer à OVG. Votre dos est fort sollicité par le port 

de charge et de longues heures en statique. Dans le temps les douleurs dorsales pourraient survenir. 

Ces exercices réparateurs ou préventifs, postures et étirements des muscles de la chaîne posté-

rieure, pratiqués régulièrement, sont un bon remède sur le long terme. 

Exercices de relaxation 

Position allongée 

Durant la journée, il s'agit de prendre cette position allongée durant 10 minutes 

en ayant les jambes surélevées posées sur une chaise. Le but est de relâcher les 

muscles dorsaux en se focalisant sur les muscles lombaires pour le bas du dos, 

dans le creux des reins, et les trapèzes pour le haut, entre les épaules et le cou. 

 

Exercices d'étirement pour soulager les tensions musculaires 

Étirement de la chaîne musculaire postérieure 

En position couchée, les jambes sont étendues vers le haut. Cet étirement de la 

chaîne musculaire postérieure impose de garder les pieds fléchis, les orteils en di-

rection du visage. Les fesses doivent être collées au mur. Les bras sont allongés le 

long du corps. Il faut enfin plaquer bassin et nuque contre le sol. 

 

 

Il est aussi possible de pratiquer des étirements du dos en posi-

tion assise ou debout ou d'utiliser un appareil d'étirement. Pour 

l'exercice en position debout il y a 3 actions à coordonner: pous-

ser les fesses vers l'arrière, pousser les bras vers l'avant, garder 

les jambes tendues mais sans forcer. 

 

Étirement dorso-lombaire 

En position quadrupédique l'exercice consiste à amener les cuisses sur les talons 

tout en expirant profondément et en descendant les épaules le plus près possible 

du sol.  

 

Étirement des hanches  

L'étirement des hanches consiste à amener les 2 genoux un par un, sur la poitrine. 

Les bras peuvent ensuite tirer pour enrouler aussi le haut du dos. 
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Étirements du dos en rotation 

1° exercice 

À partir de la position couchée latérale gauche, le bras gauche bloque 

le genou droit. Puis on fait un demi-cercle perpendiculaire au sol avec 

le bras droit en suivant la main du regard. On termine avec les épaules 

le plus près possible du sol. Il faut inspirer puis souffler en fin de mou-

vement pour aller plus loin. L'exercice doit être réalisé des 2 côtés. 

 

2° exercice 

Ce 2° exercice d'étirement du dos en rotation s'effectue genoux fléchis à 90°. 

Les épaules ne doivent pas décoller du sol. Le relâchement des abdominaux 

obliques et des muscles de l'abdomen doit être maximal pour pouvoir poser le 

coté des cuisses au sol à droite puis à gauche durant au moins 30 secondes. 

 

Étirement unilatéral du psoas 

Un seul genou monte vers la poitrine, les bras aident à maintenir la posture. 

L'autre jambe peut se lever au début. On doit toujours être relâché pendant 

l'exercice. L'étirement du psoas permet d'éviter des blocages vertébraux et 

augmente, par un gain de souplesse et d'aisance, l'efficacité du geste sportif. 

 

 

 

Étirement du pyramidal contre la sciatique 

En position couchée sur le dos, les 2 jambes sont d'abord pliées, les pieds 
sont à plat sur le sol. On doit amener le pied droit sur le genou gauche puis 
passer les mains sous le genou gauche ou derrière la cuisse gauche selon la 
souplesse du sujet et tirer avec les bras vers la poitrine. On effectue ensuite le 
même exercice de l'autre côté. La position bras fléchis en traction doit être 
maintenue 20 à 30 secondes. Cet exercice soulage et prévient plus particuliè-

rement les douleurs au bas du dos ayant pour origine une compression du nerf sciatique par le muscle 
pyramidal aussi appelé muscle piriforme. 

Exercices de musculation fine ou statique 

Dos creux Dos rond 

L'exercice Dos creux-Dos rond consiste à alterner lentement, toutes les 
5 secondes, et sans a-coup, les 2 positions en dos creux puis en dos 
rond. Lorsqu'on est en dos creux on laisse tomber la colonne, sans for-
cer, le ventre bien relâché en inspirant. Ceci est un mouvement de re-
laxation et d'extension sans charge sur la colonne. Lorsqu'on passe en 
dos rond il faut rentrer le ventre en soufflant et contracter les abdos en 
arrondissant la colonne et la nuque. 



Gainage ventral 

Le gainage ventral est un exercice complet; il soulage le mal de dos et 
il tonifie les abdominaux transverses ce qui permet d'aplatir le 
ventre. 

 

Bascule du bassin 

La bascule du bassin s'effectue jambes pliées. On creuse et décreuse le bas 
du dos en insistant sur les séquences de contraction des différents muscles: 
abdominaux, fesses, lombaires. 

 

 

 

Soulevé de hanches en appui dorsal 

Le soulevé de hanches s'effectue en poussant sur les pieds et en décol-
lant les fesses, puis les vertèbres lombaires, puis les vertèbres dorsales. 
On doit maintenir la position au moins 30 secondes sans cambrer puis 
redescendre, dans le sens inverse de la montée, des vertèbres dorsales 
aux lombaires. Le soulevé de hanches est un exercice de gainage du 

dos utile pour le renforcement musculaire et la tonicité de la chaîne musculaire postérieure. Il est à 
faire en série de 3 de 30 secondes à 1 minute, avec une récupération de 30 secondes. 

 

1Cpl Chef Blangenois Bertrand  

 

 

Le cours incendie 

Quelques membres du personnel de notre unité sont formés à la lutte incendie de façon plus 

approfondie et sont aptes à réagir de manière efficace en cas d’incident dans les locaux du 

Bloc 5. Comme chaque année, une révision est donnée par un militaire du Camp Roi Albert 

qui est également pompier volontaire dans le civil. Une formation de qualité qui nous a per-

mis de réviser les classes d’incendie et les réactions appropriées envers chacune d’entre-

elles. 

S’en est suivi un exercice pratique où nous avons pu utiliser différents types d’extincteur, 

moyen de lutte le plus commun au sein des bâtiments du Camp. Un feu bouté par les pom-

piers professionnels fut rapidement maitrisé par nos soins comme en témoigne les photos 

sur la page suivante… 

Cpl Demasy Philippe  

PRÉVENT ION 
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Cours incendie du 12 avril 2016  

 



HRM@Defense 
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Branche 1 : 

Destination finale 

Vous souhaitez faire savoir 

à DGHR que vous souhaitez 

rester au 4 Gp CIS ou au 

contraire faire muta-

tion ????  

Cet article vous intéresse !!!! 

DGHR (Direction Générale des 

Ressources Humaines) a la 

mission difficile de gérer de 

manière centralisée le person-

nel de la Défense (30 000 per-

sonnes quand-même !). Pour 

ce faire, un système de planifi-

cation annuelle de mutation 

existe. Dans ce cadre, un outil 

a été mis en place afin que 

tous militaires puissent faire 

connaître de manière infor-

melle ses désidératas et inté-

rêts individuels aux différents 

gestionnaires pour la planifica-

tion des mutations de l’année 

suivante. 

Donc, si vous désirez rester au 

« 4 » l’année prochaine, faites 

le savoir ! 

Si vous êtes motivé par une 

fonction ou un pôle de compé-

tence, par un changement de 

lieu de travail, faites le savoir 

également ! 

Comment accéder à cet outil ?

R e n d e z - v o u s  s u r 

HRM@Defence avant le 31 

août 16 pour encoder votre 

souhait de rester ou de muter 

en 2017. 

La Team Branche1 

Sélectionnez 

 

 

 

Onglet 

 

 

Cliquez sur 

 

 

Un tableau s’ouvre… 

Remplissez les champs obligatoires : 

2017 ou autre(s) 

 

J31659 pour res-

ter au 4 Gp CIS 

Pour signaler une autre unité ou une autre fonction, demandez 

conseil à la Br1. 

 

Mettez en remarque ce qui peut intéresser le gestionnaire (BHK, 

motivation, Etc.). 

Cliquez sur  N’oubliez pas d’enregistrer. 

 

 

La Team Branche1 reste à votre disposition. 

 

 

Ref : DGHR-SPS-MUTATIE-001 du 24 Nov 15 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Documents%20Convertis/Directives/SPS/DGHR-SPS-MUTATIE-001_F.pdf
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Résu l tat s  spor t i f s  
Le premier semestre, par le PTI 

Vu les événements que vous connaissez tous, l’unité a été mise à forte contribution pour la 

présence de nos militaires dans les points sensibles de notre pays. 

Les entraînements et la compétition ont un but final de préparer physiquement et mentalement le per-

sonnel à ces missions prioritaires. Du fait du manque de militaires disponibles et l’augmentation du ni-

veau de sécurité, beaucoup de compétitions extérieures ont été supprimées. 

Il y eu quand même, avec le personnel disponible à certaines dates, des compétitions internes et ex-

ternes. 

Le 28/01/2016 : CO à BAUDOUR avec Cdt BULTHUIS et l’Adjt LIETARD. On peut aussi souligner la re-

mise du challenge de régularité 2015 au 1Sgt Maj STAQUET en catégorie DAME 

Le 11/02/2016 : cross groupe avec 48 participants 

Le 19/02/2016 : CO à BRASSCHAT avec  9 participants. 

Le 25/02/2016 : NCD cross vétéran avec 6 participants. 

Le 03/03/2016 : CO à BOURGLEOPOLD avec 4 participants  

Le 31/03/2016 : cross groupe avec 35 participants 

Le 20/04/2016 : 

Un cross d’orientation au sein du CRA avec  4 parcours selon la connaissance en IOF ; 

un parcours marcheur sur une distance de 2700m avec 15 personnes ; 

un parcours initiation sur une distance de 3900m avec 17 participants ; 

un troisième parcours confirmé sur une distance de 5300m avec 29 participants ; 

le dernier parcours pour les « bêtes d’orientation » sur 6300m avec 8 participants. 

Le 04/05/2016 : l’unité a participé au challenge GAILLY à Eupen avec une 35ème place en catégorie 

OPEN 

Les participants : 

Cdt BULTHUIS ; 

Adjt Chef LAMBORELLE, Adjt PHILIPPE ; 

1Sgt Maj BREUWER, Sgt CONSTANTINI. 

Le 26/05/2016 : cross groupe avec 57 participants. 

Le 03/06/2016 : participation de l’Adjt Chef LAMBORELLE au trail du 1/3L avec une 20ème place. 

Le 14/06/2016 : inter-corps de cross d’orientation avec comme participants, le Lt Col CIPARISSE , le 

Cdt BULTHUIS , Lt TAIS et moi-même. En petite unité nous avons obtenu une 12ème place. Ce qui est ho-

norable vu la difficulté de trouver des coureurs suite à notre engagement à OVG. 

Petite statistique du premier semestre sur les nouveaux tests PHEF, nous avons 57.1% de réussi, 12.3% 

avec une limite d’âge, 9.7% d’échec  et 20% non présenté. 

Dans les réussites 9% ont obtenus 100% = Or, 25% entre 90 et 99% = argent et 25% le bronze  avec 

un résultat entre 80 et 89%. 

Pour terminer, je souhaite du courage pour tout le personnel engagé dans les diverses missions. 

Adjt Fabien LIETARD  



Vie au 4  Gp CIS  
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Les réponses aux questions supplémentaires JICCS 2016 : 

1° Quelles sont les citations de notre Fanion ?  

 Campagne 1914-1918, Yser, Flandre 1918, Bataille de Belgique 1940 

 Ypres, Flandre 1918, Campagne 1940 
 Campagne 1914-1918, Belgique 1918, Eben-Emael, Bataille de Belgique 1940-1945 

 Campagne 1914-1918, Yser, Flandre 1918, Weser 

2° Quel est le préfixe pour atteindre le réseau Tf Mil à MEF via une ligne civile ?  

 084/24 
 02/44 

 02/244 
 084/44 

3° Quelles sont les catégories d’abonnés Tel qui sont encore d’application depuis le passage à VoIP ?   

 A+, A , B, C 

 AA, A, B 
 A+, A, B 

 A+, A, A-, B, C, D 

4° Que signifie CAT(S)G ? 

 Combined Arms Task (Sub) Group 

 Core Armoured Tactical (Sub) Group 
 Colonial Armed Task (Sub) Group 

 Combined Arms Tactical (Sub) Group 

5° Qui est le président de l’Amicale ?  

 Le CO 
 L’Adjudant-major JONKERS 

 L’Adjudant-major e.r. RIGA 
 L’Adjudant-chef AMINTA 

6° Quelles sont les abréviations correctes de Commandant, Commandement, Capitaine-commandant ? 

 Comd, Cdt, Capt-Cdt 

 Comd, Comdt, Cdt 
 Comdt, Cdt, Capt-Cdt 

 Cdt, Comd, Capt-Cdt 

7° Dans le mouvement « Rompre les rangs », au commandement « Marche », les Mil s’exécutent  « main 

fixe » et se dispersent en silence avec un appel de pied ?  

 Vrai 
 Faux 

8° La breloque d’unité ou le logo  se porte sur la poche droite lorsque le port des bijoux des distinctions ho-
norifiques est requis ?  

 Vrai 
 Faux 

9° Lorsque le Chef de Corps entre dans un local où a lieu une réunion de militaires, le premier qui l’aperçoit 
dit « Mesdames et messieurs, le Chef de Corps ». 

À ce signal tous les militaires qui se trouvent dans le local doivent :  

 Cesser immédiatement leurs occupations, prendre la position (garde- à -vous) et observer le silence 

jusqu’à ce que l’autorité ait commandé  « Repos » 
 Cesser immédiatement leurs occupations, prendre la position (garde- à -vous) et lui souhaiter la bienvenue 

 Regarder le Chef de Corps droit dans les yeux et incliner la tête en signe de respect 

10° Quand dois-je envoyer mon certificat médical ? 

 Quand je le désire 

 Lors de la reprise de mon travail 
 Au plus tard 2 jours après le premier jour de mon exemption 

11° Quand puis-je quitter mon lieu de résidence lors de mon AMS ? 

  

 A tout moment,  si le certificat médical mentionne « sortie autorisée » 
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 Entre 10h00 et 16h00 uniquement pour aller à la pharmacie ou consulter un médecin, et ce jusqu’au 

3ième jour après le premier jour d’absence 

12° Dans quelles conditions puis-je utiliser mon véhicule personnel (avec remboursement) pour une mis-

sion (Ordre de marche)? 

 Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un transport militaire et que ce mode de transport ne nuise en 

rien à la discipline et à la bonne exécution de la mission 
 Afin de rentrer plus vite chez moi après ma mission pour ne pas perdre trop de temps 

 Pour une question de facilité et de confort personnel 

13° Est-il possible d’annuler soi-même une absence dans HRM? 

 Non, une fois que l’absence est soumise, on ne peut plus la modifier 
 Oui, en introduisant une nouvelle demande d’absence 

 Oui, je peux même demander à mon collègue de l’annuler à ma place 

14° Je veux prendre 3h36 de compensations hebdomadaires (C) via HRM, je remplis la case prévue en y 

inscrivant? 

 3,36 

 336 

 3.6 

15° Je vais au drink social le jeudi, quand dois-je pointer? 

 Au plus tard à 15h45 
 A la fermeture du bar pour avoir un max de récup C 

 Je ne dois pas pointer le jeudi 

16° Je veux prendre un congé en combinant un demi -congé et 3h36 de récup : 

 Le système ne permet pas de prendre un demi-congé avec 3h36 de récup C (hebdo), je dois donc 
prendre un demi -congé et 3h36 de récup A/B 

 Le système permet de prendre un demi-congé avec 3h36 de récup C (hebdo) 
 Je choisis moi-même les récups que je veux prendre 

17° Je suis de garde aujourd’hui : 

 Je dois pointer en arrivant avant d’aller prendre mon rôle de garde 

 Je ne pointe pas, la garde est un horaire unique  
 Je pointe avant de monter et en descendant de garde 

18° En tenant compte des directives actuelles de sécurité (Iena Lilas A+): 

 Je peux me promener en militaire partout 
 Je peux me rendre à un cours ou une mission en véhicule personnel et en tenue de toile seulement si j’ai un ordre 

de marche 
 Si je veux rester en tenue de toile, je dois absolument prendre un véhicule militaire pour sortir du 

quartier 

19° Combien d’heures supplémentaires dans le cadre de l’horaire variable puis-je faire au maximum sur 

un mois ? 

 18h avec un maximum de 2h par jour 

 12h avec un maximum de 01h24 par jour 
 Il n’y a pas de maximum 

20° Quel format de DTG est correct parmi les propositions suivantes ?  

 28JAN1300 

 281300 Mar 16 
 23 Fev16 à 1300 

 2313H00 Fev 16 

21° Lorsqu’une réponse est demandée pour NLT Jeudi 14h00, la réponse demandée doit être : 

 Envoyée le Jeudi entre 13h55 et 14h00 

 Transmise dans les plus brefs délais mais au plus tard pour Jeudi 14h00 
 Envoyée si possible le Jeudi à 14h00, mais si pas possible, Ult 

 ASAP et au plus tard un jour ouvrable avant l’échéance  

Adjt Thierry GADISSEUR  
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Cl in  d’œi l  

Le « Gras » Groupe 

CIS 

Durant mes quelques mois 

passés derrière le comptoir 

de la cafétéria, j’ai pu ob-

server certains comporte-

ments de notre unité face à 

la nourriture et j’ai essayé 

d’en faire quelques statis-

tiques et observations... 

Prenons la commande de 
sandwichs : 

 80% des volontaires viennent 
avant 8h 

 90% des sous-officiers com-
mandent entre 8h et 8h15 

 99% des gens qui arrivent en 
retard pour la commande sont 

des officiers (Oui oui, les 
mêmes qui vous engueulent si 

vous arrivez en retard). Le 1% 
restant étant le 1CC Jadoul qui 

prétend toujours qu’on ne sait 
pas lire l’heure. 

Au niveau des gougouilles, 
bonbons, biscuits (je vous 
laisse choisir l’appellation de 
votre région), il y a les régimes 

quotidiens : les menus de la 
Mat Cis, le coin de paradis du 
chef Demonceau, les Milka de 
10h pour le 1CC Delrez et de 
midi pour notre CO. 

J’ai pu observer les comporte-
ments individuels aussi : Il y a 
les éternels râleurs insatisfaits 
(de moins en moins quand 
même), les grands indécis qui 
regardent la feuille des sand-
wichs ou le frigo tous les jours 
depuis des années mais qui ne 
savent toujours pas ce qu’ils 

Et à ce sujet-là, il y a un pelo-
ton qui se distingue : le CIS 3. 
D’ailleurs je propose qu’on 
remplace leur emblème par 
une photo de Karadoc 
(Kaamelot) ou une énorme 
boulette. Et tant qu’on y est on 
peut remplacer leur devise 
par : « 1 boulette par jour, en 
forme toujours ! »  

Parce que sur une moyenne de 
70 boulettes vendues par se-
maine (quand l’unité est com-
plète), on peut dire que la moi-
tié arrive dans leurs estomacs. 

Que le bureau compagnie ne 
rigole pas trop, parce que sur 

la consommation de saucisses 
sèches (mais pas trop quand 
même pour leurs dents), ils 
battent n’importe quel peloton 
à eux 4. 

Sur ce, ça m’a ouvert l’appétit, 
je vais aller me faire un bon 
gras croque-monsieur. 

Longue vie au Gras Groupe 
CIS ! 

1Sdt Gérald Derouane 

veulent, le mec qui joue sa vie 
quand on lui demande si il veut 
un Fanta orange ou citron, 
ceux qui ont de bonnes jambes 
et qui viennent au comptoir 5 
fois en 10 minutes au lieu de 
tout prendre en 1 fois, les im-
polis qui ne disent pas bonjour 
et laissent leur tasse/bol sur la 
table au lieu de la ramener au 
comptoir. Mais rassurez-vous il 
y a des gens bien aussi, ceux 

qui nous offrent des verres 
(spéciale dédicace à la Branche 
3), ceux qui sont toujours (ou 
presque) de bonne humeur, 
ceux qui viennent nous faire la 
conversation le jeudi soir et la 
légende raconte même que 
certains ramènent leurs bols de 
soupe propres ! 

Les jeudis soirs justement 
(autrement dit les réunions so-
ciales). Si le casier d’Orval ré-
siste en moyenne 2 semaines, 
il faut compter (et c’est statis-
tique, bien sûr) 2 casiers de 
Leffe blonde, 1 et demi de 
blanche rosée, entre ½ et 1 
fut, entre 4 et 6 Chimay pour 
que certains s’endorment et 1 
café viennois pour Sabrina. Et 

si un jour le 1CC Lomanski 
vous dit qu’il doit partir a 
15h06 pour son bus, offrez-lui 
une Leffe brune et il restera 
jusqu’à la fin (une autre lé-
gende du 4 raconte qu’un jour 
il l’a vu partir un jeudi avant 
16h, à vérifier…). 

Mais venons-en à ce qui inté-
resse le peuple : LE GRAS !!! 
Puisque comme dirait l’autre : 
« Le gras, c’est la vie ! » (Les 
fans apprécieront). 
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Think&pink 

NAMUR, jeudi 31 mars 2016 

Les VTTistes de “Bikers for 
Life” (créé par Rafael de la 
Fuente Villasol) ont récoltés, 
en 2015, 7.500 euros en fa-
veur de l’asbl Think-Pink, la 
campagne nationale qui lutte 
contre le cancer du sein en 
Belgique. Ces récoltes vont 
permettre à Think-Pink  de 
mettre sur pied une campagne 
d’information pour toutes les 
victorieuses en Wallonie et 
Bruxelles. Le cancer du sein 
reste la première cause de 
mortalité  chez les femmes  de 
plus 35 ans en Wallonie. 
Chaque année plus de 10.700 

cas sont constatés en Belgique. 

Notre objectif est de publier un 
livre qui va pouvoir répondre à 
un grand nombre de questions 
posés dans le cadre du cancer 
du sein. 

« Les victorieuses se retrou-
vent avec pleins de questions 
lorsqu’on leur annonce la mau-
vaise nouvelle. Mais souvent le 
choc est si grand qu’elles doi-
vent d’abord digérer la nou-
velle avant de poser toutes ses 
questions. Il arrive également 
qu’elles n’osent pas toujours 
poser certaines questions » ex-
plique Jessica Chacana Her-
nandez de l’asbl Think-Pink. 
« Nous souhaitons aider un 

maximum les victorieuses, et 
un simple flyer informatif ne 
suffit pas. L’avantage d’un livre 
qui aborde tous les aspects du 
cancer du sein est entre autre 
les histoires et expériences 
personnelles des victorieuses, 
mais aussi les informations dé-
taillées de la maladie. Mis à 
part les différentes consulta-
tions chez le médecin, celui-ci 
offrira un soutien supplémen-
taire et une meilleure compré-

lutte contre le cancer du sein 
en 2016. Un premier chèque 
de 7.500 euros a déjà été at-
tribué ce jeudi à l’Hôtel de Ville 

de Namur.  

D’autres actions venant 
d’autres organisations et de 
sportifs suivront dans les mois 
qui suivent. Le plus grand évè-
nement Think-Pink prochaine-
ment est la Race for the Cure à 
Namur le 22 mai 2016. Nous 
attendons plus de 3.500 parti-
cipants qui courront ou mar-
cheront ce jour-là dans la belle 
Ville de Namur. 

Plus d’informations sur www.think-

pink.be/raceforthecure 

 1Sgt De La Fuente Villasol  

hension aux patients. 

Notre objectif est de délivrer le 
livre gratuitement à partir de 

septembre 2016 à toutes les 
victorieuses de Belgique et ce 
par le biais des hôpitaux. De 
nombreux médecins, profes-
seurs, et Cliniques du Sein ont 
déjà confirmés  leur participa-
tion au projet. 

Etant donné qu’il y a plus de 
10.700 nouveaux cas de can-
cer du sein constatés en Bel-
gique, Think-Pink va investir 
50.000 euros dans ce nouveau 
projet. Grâce à la motivation et 
à leur participation à de nom-
breux évènements de VTT, les 
« Bikers for life » continueront 
de montrer leur soutien pour la 

7.500 euros pour la lutte contre le cancer du sein 

http://www.bikersforlife.be/
http://www.bikersforlife.be/
http://www.think-pink.be/raceforthecure
http://www.think-pink.be/raceforthecure
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LAST  NEWS 

Nouvelles d’un ancien CO, le Lt Col Mathys, 29ème CO du 4 



Le wh i sky  

Le whiskyLe whisky  

IntroductionIntroduction  

S’il existe un nombre im-

portant de pays produc-

teurs, seul trois d’entre 

eux, l’Irlande, l’Ecosse et 

les Etats-Unis ont réussi à 

transformer une pratique 

souvent ancestrale en un 

art véritable. En dévelop-

pant leur propre style et 

leur propre identité par des 

procédés de fabrications 

spécifiques, le simple fait 

d’énoncer un pure pot still, 

un single malte tourbé ou 

un bourbon est suffisant 

pour nous indiquer leurs 

pays d’origine. Ceci étant 

dit, loin de moi l’idée de 

dire que les autres pays 

producteurs ne font que de 

pâles copies. La meilleure 

preuve étant que durant 

deux années de suite, c’est 

un whisky japonais qui a 

été élu meilleur whisky du 

monde. 

Origines etOrigines et  

histoireshistoires  

lation remontent à 3000 ans 

avant J-C où en Égypte, ce 

procédé était utilisé pour les 

parfums et le khôl, sorte de 

poudre sombre utilisé comme 

fard à paupière. Vous aurez 

vite compris que le mot alcool 

est tiré de l’arabe al khôl. 

Ce serait en 432 des mission-

naires irlandais, emmenés par 

St Patrick, qui auraient rappor-

té la technique de la distillation 

en Irlande. En 1170, les ar-

mées anglaises envahissent 

l’Irlande et découvrent une 

boisson alcoolisée très prisée 

par la population locale. L’his-

toire raconte que les Anglais 

tombèrent eux aussi sous le 

charme et que cela devint le 

seul point commun qu’ils par-

tagèrent avec l’ennemi. 

Encore une fois, aucune source 

écrite véritablement digne de 

confiance ne permet de confir-

Avant de passer à l’élaboration 

du whisky, qui fera l’objet d’un 

autre article dans le prochain 

QSA5, je m’en voudrais de 

passer sous silence les origines 

et histoires de ce breuvage. 

Les origines du whisky amè-

nent polémiques et contro-

verses quant à la paternité 

entre les Irlandais et leur cou-

sins Écossais. 

Les premières traces de distil-
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mer cette thèse tendant à 

prouver l'origine irlandaise du 

whisky. Quoi qu'il en soit, le 

whisky aurait cependant com-

mencé à se développer au-delà 

des frontières de l'Irlande, aidé 

en cela par les moines mission-

naires qui continuaient à prê-

cher la divine parole. 

L’ÉcosseL’Écosse   

700 millions de litres / an 

L’Écosse concentre le plus 

grand nombre de distilleries au 

monde. Avec plus de 90 distil-

leries de malt en activité, elle 

nous offre une palette 

d’arômes et de caractères ab-

solument invraisemblable. 

Ces distilleries sont réparties 

entre les cinq régions 

 Les Lowlands, 

Autrefois principale région de 

produc t ion du  whisky, 

Les whiskies des Lowlands, Au-

callan, Glenfiddich, Glenlivet, 

Aberlour. 

 Campbeltown et les 

Iles, 

par leur situation géogra-

phique, nous entrainent vers 

des caractères marins, végé-

tales et boisés. Le Talisker 

quant à lui nous pousse vers 

des notes de fumé et d’épices 

 L’Ile d’Islay, 

la plus exposée aux vents et 

tempêtes, nous crée des malts 

les plus fumés, terreux et io-

dés d’Ecosse. Quelques noms 

bien connus des amateurs de 

whisky sont : Ardberg, Lagavu-

lin, Laphroaig, Bowmore, Caol 

Ila, Bunnahabhain, Bruidchla-

dich et la toute jeune distillerie 

Kilchoman.  

L’IrlandeL’Irlande   

En comparaison avec le whisky 

Ecossais, le whiskey Irlandais 

chentoshan et Glenkinchie, 

sont réputés pour la délica-

tesse et la fraîcheur de leurs 

arômes souvent marqués par 

des notes herbacées et flo-

rales. 

 Les Highlands,  

Région la plus vaste d'Écosse  

Les whiskies des Highlands 

sont, pour la plupart, marqués 

par des notes de sel, de ge-

nets, d'épices et parfois de 

tourbe, auxquelles viennent 

s'ajouter des arômes spéci-

fiques aux distilleries et au 

vieillissement. Les plus réputés 

sont Dalmore, Oban, Aberfeldy 

et Glenmorangie. 

 Le Speyside,  

véritable triangle d’or, est tra-

versé par la rivière Spey et ses 

deux affluents la Fiddich et la 

Livet donne des whiskies aux 

notes fruitées, rond et doux. 

Les plus connus sont The Ma-
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se distingue de plusieurs ma-

nières. La première par l’ortho-

graphe. Whisky pour les Ecos-

sais et whiskey pour les Irlan-

dais. Cette différence remonte 

au 19ème siècle lorsque que le 

whisky Ecossais était de piètre 

qualité. Pour l’exportation vers 

les États-Unis, les Irlandais 

voulaient marquer la différence 

entre leur production et le 

pauvre whisky écossais. C’est 

la raison pour laquelle ils ont 

rajouté un « e ». 

Les whiskey Irlandais sont na-

turellement non tourbé même 

si la tourbe est omniprésente 

en Irlande. 

En Écosse, le whisky subit le 

plus souvent d'une double dis-

tillation dans des alambics pot 

stills (alambic charentais). La 

triple distillation dans des 

alambics pot stills se pratique 

quant à elle en Irlande. 

Contrairement au whisky Ecos-

sais qui n’utilise que de l’orge 

malté, les Irlandais eux utili-

sent un mélange d’orge malté 

et non malté, ce qui a permis 

de faire diminuer les taxes au 

moment où seul l’orge malté 

était taxée. 

Les Irlandais possèdent 7 dis-

tilleries dont les plus connues 

sont Bushmills et Middelton.  

Les ÉtatsLes États--UnisUnis  

Le pays du bourbon et du rye 

La plupart des whiskeys améri-

cains sont réalisés à partir de 

l’association de trois céréales : 

le maïs, le seigle et l’orge mal-

sente une part très importante 

dans le caractère du futur 

whiskey. Les distilleries sont 

obligées d’utiliser des fûts 

neufs de petite taille 180 L et 

en chêne blanc que l’on appelle 

des barrels. Ces fûts avant uti-

lisation sont brûlés à l’intérieur. 

Ce procédé permet de trans-

former l’amidon contenu dans 

le bois en un caramel qui au 

té. Dans ce mélange la céréale 

principale s’y retrouve au mini-

mum à 51% 

Le bourbon du Kentucky est 

élaboré principalement à partir 

de maïs tandis que son ancêtre 

le rye whiskey utilise principa-

lement du seigle et subsiste au 

sein de micro distillerie. 

L’étape du vieillissent repré-



La revue du 4 Gp CIS, année 2016, 2ème trimestre - Le QSA5 - 39 

contact du whiskey apportera 

cette note de vanille, de cara-

mel, de toffee, ce qui fait que 

généralement ces types de 

whiskey sont plus appréciés 

par la gente féminine. 

Autre particularité rencontrée 

au États-Unis sont les Whiskey 

du Tennessee dont le plus con-

nus est le « Jack Daniel’s ». Ils 

sont élaborés sur le même pro-

cédé que le bourbon mais su-

bissent en plus un filtrage à 

travers une couche de trois 

mètres de charbon de bois 

d’Érable avant la mise en fûts. 

la patience et de l’exigence ont 

poussé les méthodes écos-

saises jusqu’à rafler de nom-

breux prix internationaux. 

La qualité et la pureté de l’eau 

de source amène ce caractère 

unique au monde. 

Maintenant que le décor est 

planté, le prochain article 

nous guidera sur les che-

mins de l’élaboration des 

whiskies 

Slainte (/slai:nӾə/) est l’ex-

pression traditionnelle en 

Ecosse et en Irlande pour 

porter un toast. 

Adjt Maj Gabriel JONKERS  

Ce procédé apporte des notes 

de fumée et de bois brulé mais 

les rend également plus secs.  

Le JaponLe Japon  

L’autre pays du Whisky. 68 mil-

lions L / an, le tout réparti sur 

9 distilleries. 

En quelques années, 80 ans, le 

Japon a su se hisser au rang 

de pays producteur à part en-

tière devenant ainsi le qua-

trième pays à rejoindre le 

cercle très fermé des pays du 

whisky. 

Les Japonais pays du détail, de 
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Le Maine Coon 

Je vais vous parler d’une 

race de chat que j’affec-

tionne tout particulière-

ment : le Maine Coon. 

Le Maine Coon est originaire de 

l'État du Maine aux États-Unis. 

Plusieurs légendes décrivent 

les origines de la race. La plus 

répandue raconte que le Maine 

Coon est le fruit d'un croise-

ment entre des chats et des 

ratons laveurs (familièrement 

coon en anglais, abrégé de ra-

coon), ce qui expliquerait leur 

couleur (la plus répandue est 

tigré brun) et leur queue très 

touffue. Bien sûr, il est généti-

quement impossible de réaliser 

tique, son caractère est sou-

vent qualifié de « doux 

géant ». Extrêmement calme, 

gentil et d’une douceur sans 

égale, il comprend vite ce 

qu’on attend de lui. Il est très 

patient et lorsque son seuil de 

tolérance est atteint, il préfère-

ra s’éloigner plutôt que d’en-

voyer sa patte griffes sorties 

pour nous faire savoir qu’il en 

a assez. En gros : un look sau-

vage pour un cœur tendre. 

Première surprise, son miaule-

ment avec lequel il vous ac-

cueille : petit, discret et 

presque pointu, qui n'est pas 

en rapport avec son important 

gabarit. Bavard, le Maine Coon 

aime dialoguer avec son 

maître. Il aime la présence de 

celui-ci et le suivra dans quasi 

tous ses déplacements. Il est 

aussi très tendre et câlin avec 

les enfants qui trouveront en 

lui un merveilleux compagnon. 

Il est attaché à sa famille et 

aux autres animaux, chiens 

compris. 

Autre surprise, de la légende 

de ses origines, il a une cer-

taine attirance pour l'eau. Très 

un tel hybride, mais la race 

garde son nom de cette lé-

gende. 

Le Maine Coon ne passe jamais 

inaperçu. D’un gabarit impres-

sionnant, ce grand chat à l’os-

sature puissante ne pèse ja-

mais moins de 6 kilos. On 

parle même de sujets ayant at-

teint 15 kilos ! Ce qui étonne 

ensuite chez ce costaud, c’est 

son pelage long et flottant. Au-

tour de son cou, une jolie four-

rure forme une abondante col-

lerette qui met en valeur une 

tête plutôt allongée, au mu-

seau carré. Leurs grandes 

oreilles ont à leur extrémité 

un  magnifique plumet de poils 

qui n’est pas sans rappeler ce-

lui des lynx, ce qui lui donne 

un beau look sauvage. 

Point important: sa croissance. 

Cet animal, particulièrement 

grand et charpenté, se déve-

loppe très lentement puisque 

sa croissance ne s’achèvera 

que vers l’âge de 3-4 ans.  

Côté cœur, le Maine Coon ne 

fait pas non plus dans la demi-

mesure. En dépit de sa taille 

massive et de son allure rus-
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adroit, il apprécie boire "à la 

patte", plongeant cette der-

nière dans le liquide pour sucer 

ensuite ses grands poils. Il 

n’hésitera pas également à ve-

nir tremper ses pattes dans 

votre bain ! 

Il a besoin de bouger mais n’a 

pas besoin d’un grand espace 

pour cela et la vie en intérieur 

lui convient très bien. Il aime 

rester assis à observer ce qui 

se passe autour de lui. Il se 

met souvent dressé sur les 

pattes arrière pour mieux ob-

server ou pour attraper 

quelque chose. 

C'est un bon chasseur avec un 

instinct prédateur bien déve-

L’intelligence de ce chat est re-

marquable, il est inventif, cu-

rieux et psychologiquement 

très stable. Il éblouit tant par 

sa beauté que par son extraor-

dinaire caractère. Il s’adaptera 

facilement aux habitudes de la 

maison ; certains pensent 

même que c’est la maison qui 

s’adapte à lui tant il y apporte 

de présence. Quoi qu’il en soit, 

il est aisément adopté par 

tous. 

Tout propriétaire de Maine 

Coon vous le dira, une fois 

qu’on en a eu un, on ne peut 

plus concevoir vivre sans. La 

Coonite vous a touché !!! 

1Sgt Mégane LANGLOT  

loppé qui sait être autonome. 

De simples choses font d’excel-

lentes proies : un bic, un bou-

chon de bouteille, un morceau 

de papier de bonbon… que 

vous devrez chercher dans 

tous les coins improbables.  

Si la différence de taille entre 

les mâles et les femelles peut 

être importante, elle induit 

également un "style" différent 

pour les deux sexes :  

Les filles ont le charme des 

lionnes, toute en dignité et en 

élégance. Elles sont aussi plus 

"chipies" et préfère les 

hommes. 

Les garçons ont un côté plus 

"nounours", principalement 

chez les neutrés. Avant d'ac-

quérir, à la maturité, la pleine 

maîtrise de leur grand corps, 

les mâles peuvent avoir un cô-

té maladroit, voire pataud ce 

qui les rend d'autant plus atta-

chants. Ils semblent eux plus 

attirés par les femmes. 



ORIENTAT ION 

42  - Le QSA5 - La revue du 4 Gp CIS, année 2016, 2ème trimestre 

Orientation—Activité militaire et de loisirs 

Le Quiz—Les réponses 

1. Quel est le numéro de la balise placée sur un éperon ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que représentent 12 cm sur une carte au 1/20,000 ? 

A: 2,4 km 

B: 6 km 

C: 240 m 

D: 0,6 km 

 

3. Que désigne ce symbole sur une carte IGN ? 

A : Une éolienne 

B : Un château 

C : Un moulin 

D : Un bâtiment agricole 

 

4. Vous êtes en Belgique, en hiver, il est 10h00 du matin, le soleil indique ? 

A: Ouest 

B: 130° 

C: Sud-Est 

D: Est 

 

5. Pt P = 31U FS 370410 et Pt Q = 31 U FS 400450.  

  A: 3 km 

B: 5 km 

C: 4 km 

D: 6 km 

 

6. Je marche du nord-est au sud-ouest sur ce chemin, quel est le profil des talus ?  

 

 

 

 

 

7. Que représente ce signe des chemins de grande randonnée (GR) ? 

A : Le chemin s’arrête ici 

B : Ce chemin est une variante 

C : Le chemin se divise en deux 

D : Le chemin ne passe pas par ici 

La balise 33 est sur un cours d’eau, ce qui permet d’identifier les vallées 

de l’extrait de carte. Un éperon est représenté par des courbes de niveau 

en forme de nez en direction d’une vallée. La balise 32 est donc sur un 

éperon, la balise 31 est un ré-entrant. 

Une échelle 1/20.000 implique que 1mm sur la carte représente 20m 

dans la réalité (de manière mnémotechnique,  laisser tomber les 3 zé-

ros). 120mm représentent donc 2400m en réalité soit 2,4km.  

Il s’agissait d’un château. 

Le soleil indique le SUD-EST. Voir ci-dessous l’explication * 

Un petit schéma sera plus clair qu’une longue explication  Ą 

Les ‘dents’ du peigne indique la direction de la pente. En 

marchant du NE vers le SO on a donc un talus montant à 

main droite et descendant à main gauche  Ą C 

L’insigne des chemins de grande randonnée bar-

ré représente une variante. (Une croix indique  

par contre que le tracé ne passe pas par là). 
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8. Dans quelle direction se trouve le point rouge ? 

A : 270 ° 

B : OOS 

C : SOO 

D : OSO 

 

9. Quelle est la bonne représentation du relief ci-dessous? 

 
 

10. Les descriptions de poste ont été mélangées. Quel est le bon ordre ? 

B A C 

OSO 

La réponse A est rapidement exclues car la vallée n’est pas repré-

sentée. La réponse C ne représente que des pentes et pas les pla-

teaux qui sont bien visibles sous la réponse B qui est la bonne ré-

ponse. 

L’ordre des descriptions de poste est 44-38-34-41-31-43-42-46-37-45 

* S’orienter sur base de la position du soleil… 

Vu de la Terre, en apparence, le soleil décrit autour de celle-ci un mouvement uniforme sur 24 Hr, soit 15 degrés par 

heure. Le soleil indique à 6Hr00 l’EST, à 12Hr00 le SUD et à 18Hr00 l’OUEST. 

Mais, ces heures correspondent à l’heure locale liée à la longitude du lieu, hors en pratique les heures sont réparties par 

fuseaux horaires et certains pays appliquent pour raisons économiques des changements d’heures hiver/été. En Bel-

gique, nous sommes légalement dans le fuseau ALPHA c’est-à-dire GMT+1, mais géographiquement nous sommes dans 

le fuseau horaire ZOULOU. À ceci, il faut ajouter une correction du dernier weekend de mars au dernier weekend 

d’octobre où nous sommes en GMT+2 ou BRAVO. 

La question du QSA 5 correspondait à une situation, en Hiver, en Belgique, à 10Hr. Il s’agit donc de 1000A soit 0900Z 

soit 3Hr avant midi soit 45 ° avant le SUD, soit le SUD-EST (ou 135°). C’était la réponse attendue au Quiz. 

Il existe de nombreux outils en ligne pour 

calculer l’azimut du soleil pour un lieu et une 

heure donnés. 

On peut voir que pour Marche en Famenne 

sur une année complète, la valeur précise 

varie entre 115° et 145°, soit une erreur de 

10° à 20° par rapport au calcul simplifié.  

Il s’agit d’un truc pour rapidement s’orienter 

sans boussole et donc à priori sans accès à 

internet ni calculatrice scientifique. Cette mé-

thode est donc bien approximative mais ne 

devrait pas empêcher d’orienter une carte 

dans la bonne direction. 

Félicitations aux heureux gagnants : 1SC 

Clément qui remporte une boussole de 

pouce, les Lt Hoge et 1SM Breuwer qui remportent un support de description de poste.  
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LE  QUIZ  

Orientation— Quiz 2 Travaux de vacances —Spécial relief 

 

Observez bien et re-

placez chaque pas-

tille à la bonne place. 

Exercice et Carte (la 

Quillanne) réalisés 

par FFCO  

Pour chaque balise de ce parcours jusqu’à l’arrivée y compris, déterminer si le point est plus 

haut (+), plus bas (-) ou à la même hauteur (=) que le précédent. (Carte IGN 1/50.000, 

Bouillon 67-70).Réponses par émail sur la boîte personnel du CO. Sous la forme de: « 1A, 2D, 

3C,…. 12F et 1 + , 2 - , 3 =, …. Arrivée + » 

Clôture le 042359 Sep 16. Prix à gagner pour les membres du 4: deux boussoles et un sup-

port de description de postes. 



É t a p e  H o u f f a l i z e -

Houffalize, température 

30Á. 

« Pas de place pour les 

médisances au 4, à la li-

mite dõ°tre liqu®fi®, 

même à la MESA ils sont 

au pas ».  

Redistribution des véhi-

cules territoriaux :  

Solution MeF pour inter-

vention dans le camp, 

seulement !!! 

De plus, les caddyõs sont 

fournis par CDSCA.  

En manïuvre, chacun son instrument (pour le plus grand bonheur... ou malheur de son 

coéquipier ! ) ...  
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Dans les  cou l isses. . . 
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À l’instar de la version précédente, je vous propose sur la page suivante une seconde grille de mots 

croisés entièrement basés sur des termes courants chez les CIS, ou tout du moins durant leur forma-

tion. 

 

Retrouvez prochainement la suite de l’article dédié à la photo. Bonne lecture. 

DIVERS 

Le concours précédent 

Voici les réponses aux mots croisés consacrés au 4 qui étaient présents dans le QSA5 précédent : 
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