Quatrième année pour la manœuvre dans la vallée du Geer
La manœuvre qui d’habitude se déroulait en juin a été reportée le 9 et
le10 octobre. Pour nous cela ne
changeait rien, mais la nuit du 9 au
10 nous étions de garde au fort
d’Eben Emael ; il n’a plu qu’une fois
de 20h à 3h du mat. Vers 1h nous
entendons un petit bruit de branche
cassée, on se met en position et
quelques minutes plus tard on devine
quelqu’un dans l’obscurité, on fait les
sommations classiques et on nous
répond en néerlandais « Je ne suis
pas armé je suis infirmier et je suis
malade » on a directement cru à un piège pour nous distraire et après une fouille
complète on se rend
compte qu’il est en hypothermie et qu’il tremblait
comme une feuille. Nous
l’avons directement orienté vers l’ambulance, en
plus quand il m’avait dit
« j’ai très froid » je lui
avais répondu « tu n’as
qu’à courir ». L’incident
passé vers 2h nous nous
sommes fait déloger par
deux pelotons qui armés
jusqu’aux dents sont arrivés en courant munis de
sémaphore. Ca a beau être une manœuvre, on redécouvre tout de suite les joies de
la course à pied, nous qualifierons ça de « retraite
honorable mais salutaire ».
Le reste de la journée du 10 notre boulot était de
caler quelques carrefours ou ponts, pour obliger à
la négociation et les compromis. Par contre les
gens qui ont un rôle d’expatrié, de local ou de français doivent être convaincants, et ce n’est pas toujours facile. Pour ces rôles nous avions les gens de
l’amicale de Liège mais aussi des gens de la section Visé, des gens de l’amicale de Gant, d’Anvers
et bien d’autres que je ne cite pas de peur d’oublier
l’un ou l’autre. Ils ont été surpris de l’organisation et
sans tous ces personnes rien ne serait possible, certains ont une imagination bénéfique.
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C’est comme ça qu’on a eu un handicapé
avec ses deux infirmières et un prêtre tout
disposé à la confession, de préférence féminine.
Tout ce qui était prévu cette année comme
les grimeurs et l’hélicoptère étaient là et opérationnel, c’est ainsi que notre ami Péter a pu
faire un tour en hélico avec une tête au carré
et une jambe à la limite de l’amputation, et
les grimeurs se sont défoulés sur un local

nommé Roland Tordoor. Cerise sur le
gâteau les expatriés ont été évacués
via le canal Albert par de superbes
bateaux équipés de deux moteurs de
75 chevaux, et croyez moi 150 ch ça
déménage
Pour l’exercice nous avons pu bénéficier d’une Minerva recce superbe prêtée par notre collectionneur Laviolette qui est dans un état impeccable
(Pas la violette, la Minerva)
En fin de journée tous les participants ont été invités au verre de l’amitié et à un petit
encas dans le QG des rebelles

Sans le concours des fermes pour les
camions ou pour recevoir les expats rien ne
serait possible, ainsi que la commune qui
nous prête le terrain de foot pour
l’hélicoptère et aussi le foot de Roclenge
pour les mêmes raisons, le boulot des
voisins et la patience de ma femme pour qui
sa maison est transformée en quatier de
rebelles puis en bar-resto.
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