
Mesdames, Messieurs, militaires et personnels civils                                  

du 4ème Bataillon Logistique 

 

Voilà déjà plus d’un mois que je suis votre Chef de Corps et je 

n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer chacun d’entre 

vous. J’ai donc décidé de m’adresser à vous par ce canal de 

communication. Il n’y aura plus de revue d’unité « Jumbo » 

mais des « Jumbo Flash » comme celui-ci. Ils seront envoyés 

vers votre adresse mail, seront postés sur le site web de notre 

Bataillon et affichés dans les Compagnies. Ils seront brefs et réguliers pour vous 

tenir informés des événements et des nouvelles qui concernent le Bataillon et la 

Défense. 

 

Sachez tout d’abord que je suis fier et heureux d’être votre Chef de Corps.         

En effet, j’ai pu constater que vous disposiez de beaucoup de compétences et d’un 

grand potentiel. Vous l’avez, entre autres, démontré lors de la remise de comman-

dement tant sur le plan de l’organisation générale, de la prestation durant la céré-

monie, de la fabrication du cadeau pour la commune de Manhay, notre ville    

marraine, que de la préparation et du service pendant la réception et le repas.  

 

De nombreux défis nous attendent mais je n’ai aucune inquiétude quant à votre 

capacité à  les relever. Je suis convaincu que nous arriverons à réaliser avec brio 

toutes les tâches et les missions qui nous seront confiées. Dans ce cadre,              

je compte sur vous tous ; chacun d’entre vous a son rôle à jouer et sa pierre à   

apporter à l’édifice. Vous êtes toutes et tous importants, que vous travailliez à 

l’État-major, à la Compagnie Ravitaillement et Transport, à la Compagnie Maté-

riel, au détachement HORECA ou au détachement d’Appui Territorial. 

 

J’espère vous voir nombreux aux prochaines activités du Bataillon, le 15 avril 

pour  la journée de Pâques avec la chasse aux œufs et le bingo, organisée pour vos 

familles et vos proches ainsi que le 23 mai pour la journée de cohésion du        

Bataillon. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je compte sur vous, votre dévouement, votre 

loyauté, votre professionnalisme et vous en remercie d’avance. 

Je vous souhaite une excellente journée  

 

                                                     Stéphane DETERVILLE-FRANCOIS 

                                                 Votre Chef de Corps 


