
 
Si pour beaucoup de gens du Bataillon, le 
mois de juillet est synonyme  de vacances, 
soleil, et repos, pour nous  il veut aussi dire 
stage HAIM. Il vrai que l’on ne peut plus 
parler de stage depuis que les résidents de 
cette institution ne peuvent plus dormir 
dans les installations militaires pour des 
raisons de sécurité et de normes. 
Néanmoins, nous nous plaisons à perpétuer 
ce moment car il est important pour eux. En effet, il faut savoir que certains des résidents ne 
peuvent avoir de vacances  pour des raisons diverses, et donc ce sage est un peu leur ballon 
d’oxygène, et  à voir la joie éclaircir leurs visages lorsque le moment est venu de se 
rencontrer, vaut tout l’or du monde. 

Cette année, nous avons essayé de trouver 
des activités diverses des autres années, 
même si nous savons pertinemment bien 
que nous ne pouvons éviter la visite dans un 
parc animalier et le bowling. 

Nous avons donc choisi, comme nouveauté, 
les draisines de la Molignée. Pour ceux qui 
ne connaissent pas, la Molignée est un cours 
d’eau qui passe à Maredsous,  une Abbaye 
bien connue pour …….son fromage. Cette 

vallée est très appropriée aux ballades grâce à son environnement boisé et pittoresque passant 
entre autre par Falaën et Maredret. Il est aussi très prisé par les motards qui se délectent du 
parcours sinueux suivant les méandres de la rivière. 

La draisine est un style de cuistax mais qui au lieu de se déplacer sur la route est équipé pour 
pouvoir évoluer sur de rails, et c’est donc sur la voie ferrée qui nous montons de Falaën à 
Maredsous, où nous nous arrêtons pour une pause bien méritée, car il fait très chaud et l’air 
de rien le parcours est pentu même si cela ne se voit pas à l’œil nu, nous vous assurons que 
nos mollets l’ont sentis.  Le retour fut donc plus rapide mais tout aussi agréable. Il était temps 
pour nous de raccompagner nos amis qui étaient assez fatigué par la grosse chaleur et le 
retour fut donc assez silencieux. 
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Le dernier jour, nous avons organisé une ballade en AIV  et en Lynx pour le plus grand 
bonheur de tout le monde. Ensuite, nous avons mangé un barbecue préparé par le 1 CC 
LOUVRIER, légèrement écourté par le risque d’orage grandissant. Soit, ce fut encore un 
moment incroyable que de pouvoir partager un instant de notre vie avec des gens super 
amitieux et nous permettant de relativiser pas mal de choses. Par cet article, nous tenons à 
remercier le Sgt VANDEZANDE, le 1CC FRANQUET et le Cpl MASSINON, avec lesquels 
nous avons partagé ces moments magnifiques. 
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