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1. ZEDELGEM : la pêche a été bonne ! 3
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CLû BRAEM du Détachenrent FOELKAFELLE prêt pùur
la clétectiori

Du 06 mârs au
27 octobre, l'équipe
plongeurs du SEDEE a
procédé à la recherche,
l'enlèvernent et la
destruction des
munitions et engins
explosifs dorrnant aLt

fond Ces étangs du
dépôt de ZEDET-GEM

La mission qui seniblait
être d'abord une simple
reccrnnaissance du plus
grand étang s'est rrite

révélée ccrnme Ie

commencement d'un
travaiI EigantesqL,le

Ën effet, des munitions
belges datant de l'entre
deux guerres cnt éte
jetées à I'eau lors de
l'offensiv* aliemande de
1 940. L'cpératisn devait
ètre simple Çar les
allemands firent de
même en 45

Le résultat de ces
immersions est

retrouvées dans les 16 étangsétonnant Ai,l totai 7031 kg de munitions oni été
du cJépôt

Les engins retrouvés, notamment les fusées d'Aie et de bombes d'avion
étaient dans un état de conservation incroyable, le cuivre brillait! La forte
concentration de vase a préservé ces munitions des attaques de I'oxygène. De
très belles fusées orrt été retrr:uvées

Les plongeurs du SEDEE ont reçu l'appui des plongeurs de la FN et des
plongeurs de combat du 11 Gltl. Les hommes ont passé en moyenne par jour
dans I'eau 05 heures dans des conditions souvent difficiles mais toujours avec
enthousiasme et professionnalisme. Le matériel de plongée et de détection
(vallon 1630) a été mis à rude épreuve durant la mission, la qualité de ce
rnatériel a permis de mener ces trcvaux à terme.



Je tiens à remereier, le serviee
apporté aux plongeurs durant toute

administratif et logistiquepour le soutien
la mission
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Fusée de queue pour bombe d'avion de 1'pE 3
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PETITES AilruONCES

Naissances

01 novembre 1995 : Dominique et Christine REAL - RAWNSKI sont heureux de
vous annoncer la naissance d'un fils THIBAULT.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Nécroloqie

La Section de Flandre Occidentale nous annonce le décès de la maman de
Monsieur J.H. CLARYSSE - DELVA.

La Section de Flandre Occidentale nous annonce également le décès de
Monsieur François DE MEYER à l'age de 75 ans.

La Fraternelle présenfe ses srncères condoléances aux familles.

Vie de I'unité

Une équipe du SEDEE composée de deux Sous-officiers et d'un volontaire se
prépare pour participer à la force d'intervention IFOR en ex-Yougoslavie.

L'équipe de BELBAT Xl est partie ce 08 décembre 1995. Nous souhaitons
beaucoup de chance à l'Adjudant LIPPINOIS, lSergent-Major LIBBRECHT et le
Caporal GUILLEMYN.

Ce dimanche 17 décembre 1995 est rentrée l'équipe de BELBAT X. Une petite
délégation de l'unité était là pour accueillir I'Adjudant DIEPVENS, le lSergent-
Major VAN LANCKER et le Caporal Chef DEPRETTERE.
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NOUVEL tNStqNE D'UNnC

Ci-dessous le nouvel insigne du SEDEE ITC (Service d'Enlèvement et de
Destruction d'Engins Explosifs - Commandement Territorial lnterforces), approuvé
par le service du protocole (Note JSO-R/Protocole N" 95/40455 du 04 Dec 9S).
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MPPELDES COTISfrTIONS

y::î,'*ï." rapper'"' *mffiffi'&*** ou ccP des

T{:]0fi4 Xg \ PCtdAf,T er6'rqa'l.r lllii}.f'Ëi;Î i
NATTONAL (M BERGES) 210-A257747-70

Section' WEET-VLAANDEREN, (tvl. T.OUS8AI NI) :,, ;385-0062695=96

';,.;'... ,:, ., '-.. , :...r,,;r..,.:. i..j i+-:{ei*:i) ', l :.

Section DAS (M. MATTHEt1S)i :+ris'*;T:il!'r, i.,i] i:., i;,,r':00'1-1'357579-4 '

12NDS E, }EÀRÇE

Situation clôturée le 28 février 1995

pour rappel le numéro de compte '. 145a04400043

En caisse 100.000

Sur le compte 26 968

TOTAL 126.968
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âÇruES
@ DARGAUD d'après FRANCQ / DE GROOT

Le soldat milicien Philippe FRANCQ a effectué son service militaire en 1987 au
Centre d'lnstruction No 2 à HEVERLEE. ll a trouvé le temps pendant son service
militaire pour réaliser une bande dessinée, inspirée des activités du Service de
Déminage de la Force Terestre. Une certaine ressemblance avec des démineurs
en activité n'est donc pas imaginaire.

La bande dessinée intitulée "AGNES" est parue dans un album "Des villes et des
femmes" édité par DARGAUD.

DARGAUD BENELUX S.A. a donné son accord pour publier ce récit en noir et
blanc dans le bulletin trimestriel "Le Démineur' ( tirage :415 exemplaires).

La première partie est publié ce trimestre. La deuxième et dernière partie sera
publiée dans le bulletin trimestriel du 1"'trimestre 1996.
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