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Une nouvelle revue pour la Section
d’Ittre
Chers Amis, Cadets, Parents et Sympathisants,
voici donc enfin, après quelques années d’attente, votre nouvelle revue. Toutes les propositions
ou aides sont les bienvenues afin d’améliorer les
prochains numéros.

Dans ce numéro :
Nouvelle revue

1

Nouveaux locaux

1

Camp de Ronse

2

La cuisine de Steph.

2
3

Le Commandant en train de rédiger
la revue dans son bureau de campagne...

3
4

Infos importantes :
 30/05 : Examens.
 13 et 14/06 : Thudifluvial à Thuin à bord du
COF D’EAU.

Nouveaux locaux et électricité

 13 et 14/06 : Transfert
du MRB24 vers Auvelais.

Voilà, nos nouveaux locaux sont arrivés. Le placement à été difficile mais,
grâce à notre équipe technique, tout est bien qui
finit bien…

 26 au 28 juin : Fête de
la Sambre et Camp à
Auvelais (Sambreville).
 29 juin : Transfert du
MRB24 vers Ittre.

Nous avons donc acheté 9
conteneurs bureau de 6

mètres sur 3, soit une surface supplémentaire de
162 m². En comptant les
locaux précédents, nous
occupons donc maintenant
une superficie intérieure
de 243 m², hors conteneurs de marchandises et
tente. Nous sommes main-

tenant prêts à acceuillir
nos jeunes dans d’excellente conditions, d’autant
plus que le raccordement
électrique est lui aussi
effectué.
Merci à tous les intervenants pour la réalisation
de ce projet.
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Le Ponton

Camp de Ronse
Voilà le camp de Pâques à Ronse
derrière nous…
Celui-ci a eu lieu du 4 au 18 avril,
soit 14 jours pour certains, 7 jours
pour d’autres.
Ce camp a surtout été marqué par la
présence du soleil durant ces deux
semaines. Ce dernier a donc gardé le
moral de nos jeunes au beau fixe.
Autre souvenir mémorable, l’excellente cuisine de nos cuistots, Maurice et Stéphane (nous y reviendrons
plus loin…).
Ci-contre, le repos des guerriers...

La cuisine de Stéphane...tout un art
Et bien, non, ceci n’est pas une sauce béchamelle...un
art dans lequel Stéphane est devenu Maître Jedi…
Voici donc un superbe dessert (crème vanille, banane,
chocolat chaud….). On ne pourra pas dire que les cadets ne sont pas gâtés chez nous…
Comme quoi, même si on est amateur, il y a moyen de
réaliser de très belles (et bonnes) choses à partir de
marchandises simples.
A oui, j’oubliais,...je n’ai même pas eu l’occasion d’y
goûter… Des voraces ces cadets !!!

Steack “Western” et Hamburger, fromage et tomate.

