
 
 
Le  jeudi 06 Novembre 2014,en tant que 
volontaires et candidats volontaires de 
carrière, nous avions une journée de cohésion 
organisée par le Caporal de Corps, cette 
journée a été en grande partie financée par la 
caisse Jumbo et de la caisse solidarité 
volontaires; et avant d'entrer dans les détails 
je tiens à signaler que le choix des activités 
de ce jour a été fait de façon quasi unanime 
car lors des inscriptions les participants 
devaient choisir entre trois destinations et 
activités proposées. 
 

Ce jour, et comme prévu, tous les participants étaient bien au parade ground Brigade un quart 
d'heure avant le départ pour Bruxelles, et cela pour visiter le musée royal de l'armée et 
d'histoire militaire; Le choix de la destination et de l'activité n'était pas dû au hasard, car en 
cette année notre pays comme d'autres; commémore le centenaire de la guerre 14-18 pendant 
laquelle la Belgique a joué un rôle stratégique et décisif qui a sans doute crée un tournant 
historique.   

 

Notre départ a eu lieu vers 07h30 en bus, fourni par notre bataillon, les ambiances étaient 
différentes d'un coin à un autre, entre ceux qui dorment! Ceux qui discutent, qui se racontent 
des anecdotes... ou encore ceux qui jouent aux cartes pour passer le temps; à notre arrivée une 
photo de souvenir a été prise avant d'entrer au musée qui expose les archives et l'histoire de la 
première guerre mondiale, et surtout notre histoire.  

 

Une fois arrivée à l'intérieur, les guides nous ont 
séparés en deux groupes  pour que nous puissions 
avoir le plus d'informations possible et que la 
communication passe plus facilement, et 
effectivement ce fut le cas, car une journée à 
caractère culturel comme celle-ci a fait que même 
certains ont ramené leur appareil photo pour ne rien 
manquer de ce qui était exposé. 

 

 

Journée Volontaire 06 Nov 14 (1) 

34 

 



 
 
Lorsque le guide expliquait l'histoire de ce qui 
était exposé notamment les photos, les objets, les 
anciennes armes et surtout les documents 
historiques signés à l'époque par S M le Roi 
Albert 1er, nommé Roi chevalier; nous avions fait 
un plongeon dans un contexte historique mitigé 
entre une Belgique qui se voulait neutre de tout 
conflits tout en gardant son intégrité territoriale 

d'une part, et d'autre part une Allemagne et d'autres empires qui voulaient entrer en guerre en 
envahissant la Belgique et d'autres pays ; mais il n 'y avait pas 
que cela, car en passant d'une galerie à une autre le génie, le 
fabricant et l'armurier Belges étaient présents partout, mais aussi 
des soldats et des civiles tombés sur le champs d'honneurs a qui 
nous devons une partie de notre fierté.  

 

 

Vers midi tout le monde s'est retrouvé au restaurant Brasserie de 
l’Autoworld en face du musée où nous avions eu notre repas de 
midi dans une ambiance conviviale et amicale, c'était l'occasion 
à nouveau de se retrouver autour d'une table de restaurant entre 
collègues  de différentes compagnies  du bataillon. 

 

Après le repas et le café, et aux alentours 
de 14h30 tout le monde s'est dirigé vers 
le bus pour retourner à Marche-en-
Famenne, avec une ambiance qui n'a pas 
changé par rapport à celle du matin! 
Mais aussi avec une satisfaction de la 
journée, et si c'était à refaire, nous la 
referons avec un grand plaisir. 
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