La Journée Familles du 03/09/17
Après une année « sabbatique », le 4 Bn Log souhaitait
relancer sa journée familles, la troisième.
Premier challenge : trouver une date dans le calendrier. Vu
la succession des activités cette année, ça ne s’annonçait
pas gagné d’avance. Finalement, le 02 septembre, date de
l’info-familles 100 %, sortait du chapeau. Certainement
pas la date idéale mais, sans doute, la moins mauvaise.
L’organisation s’est avérée un peu « saccadée » tant il était
difficile de rassembler les membres du comité appelés à
d’autres tâches en, et hors garnison. Mais finalement, le 02
septembre, tout était prêt.
Vers 16 heures, petit à petit, la Francisque se remplissait
pour le traditionnel apéro durant lequel les participants
étaient invités à s’inscrire au blind test.
De leur côté, les plus petits se dépensaient déjà au soleil,
sur le château gonflable, jusqu’à l’arrivée du colonel e.r. DANTINNE et de ses ânes. Là, le pôle d’intérêt s’inversait
et l’édifice pneumatique était déserté au profit des montures qui, pendant deux bonnes heures, ravissaient les cavaliers en herbe.
Chez les plus grands, une douzaine d’équipes se rassemblaient pour débuter la compétition musicale divisée en 6
thèmes. A l’issue de la première épreuve, les « Imprévisibles », emmenés par le chef de Corps et le capitaine DETAILLE, tous deux en grande forme, prenaient la tête pour ne plus jamais la lâcher malgré une belle opposition des
« Sims », petite équipe du 4 Gp CIS qui avait décidé de prolonger l’info-familles eFP en notre compagnie. Le podium
était complété par les « Luigi’s », équipe de … Devinez qui.
A l’issue du jeu, le buffet était ouvert. De délicieux jambons à la broche et leurs accompagnements étaient proposés
aux convives qui s’en sont régalés.
Ensuite le bar restait ouvert pour que puissent refaire le monde, ceux qui avaient encore soif. J’imagine donc que les
travaux de rénovation ont commencé.
Je profite de cette tribune pour remercier l’équipe IPR, l’adjudant LEBACQ, l’adjudant BOUCHÉ et le premier caporal-chef BEAUPERE pour leur implication et signaler la présence ce jour-là, de quelques anciens de chez nous, notre
précédent chef de Corps, le colonel ESSER, le commandant DE TIEGE, le commandant e.r. DEFAYS et les capitaines DESCHAMPS, JENNART, son époux, le capitaine HERMAN et l’adjudant-major e.r. PIRLOTTE. Capitaines
que j’ai eu l’honneur d’instruire à leur entrée à la Défense… Rectification, capitaines qui ont eu l’honneur de m’avoir
eu pour instructeur à leur entrée à la Défense.
A l’année prochaine, encore plus nombreux.
Dominique MEUNIER
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