Visite LOO 08-02-18
Comme chaque année le 4 Bn Log accueille les futurs
techniciens francophones de la Défense pour une
visite des installations.
Ce matin nous accueillons deux instructeurs,
six candidats Sous-officiers mécaniciens et un
Candidat Sous-officier MWOE en provenance de
Tournai.

Nous prenons place dans la salle de réunion pour écouter
le briefing donné par le RSM. Comme à son habitude, il
donne le ton … L’auditoire est très attentif à la conférence. Le bataillon et notre métier de logisticien est allégué avec élégance et clairvoyance.
L’allocution du RSM terminée, c’est à mon tour de travailler un peu. Je fais le tour des différents pelotons et
sections de la compagnie avec une explication succincte
de chaque filière de métier et sur le job que nous accomplissons à la 7 Cie Mat.
Pour la suite nous nous divisons en deux groupes, le
GT22O, l’adjudant MARISSIAUX avec le sergent BUYSSE et l’adjudant MEULENYSER qui
ont préparé des stands sur le boulot des MWOE.
Les GT23V, le chef HENEBERT et le sergent MAIRY pour faire le tour du peloton Maint véhicule.
Le sergent MAIRY leur a concocté une fin de matinée au petit trot...WORK, RWCARD, Ilias au
bureau, fonctionnement des PC de diagnostic sur Piranha et Dingo avec l’aide de notre Chanchan
national (1CC CHANTRENNE) et de Cosmin (CLC IONESCU) dans l’atelier. Démonstration
statique de la Kerax et du Scania par Robert (1CC RIFFLARD).
Les regards sont hagards, les questions fusent ... dans le mille, ça mord....
Il est temps de se regrouper pour faire mouvement vers le Dolmen où nous dînons ensemble.
Nos estomacs repus, le RSM prend la parole pour une dernière plaidoirie.
Nous n’avons pas perdu notre temps, quatre des six mécaniciens veulent nous rejoindre, malheureusement il n y a que deux places pour eux et le MWOE nous rejoindra à la fin de sa formation.
J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de
cette journée.
Sergent Huys

