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MINISTÈRE DES 
ARMÉES

Message 

Dossier suivi par
STASSE Bérangère ADC 
Chancelier - RH 
 
Mail : 
berangere.stasse@intradef.gouv.
fr  
PNIA : 8635913332 
Tel :  

  

   
Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
la douleur de vous faire part du décès du lieut
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020.
 
La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 
qu'elle sait très sincères.
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MINISTÈRE DES 
ARMÉES 

Message  Officiel 

par :  
STASSE Bérangère ADC  

RH  

berangere.stasse@intradef.gouv.

PNIA : 8635913332  

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
la douleur de vous faire part du décès du lieut
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020.

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 
qu'elle sait très sincères.
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MINISTÈRE DES 

berangere.stasse@intradef.gouv.
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(action)  

 

Objet 

MCA 
 

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
la douleur de vous faire part du décès du lieut
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020.

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 
qu'elle sait très sincères. 

Cellule psychologique de l’UNOR

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 
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  NON PROTEGE 
: 27/11/2020 à 11h08:32Z

Émetteur : EMIAZDS NORD 

Destinata

 

: TOUS.FORMATIONS
TERRE-2244.TERRE 

: Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59 

: DECES/MILITAIRE 

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
la douleur de vous faire part du décès du lieut
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020.

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 

  NON PROTEGE 

Cellule psychologique de l’UNOR

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 
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NON PROTEGE 
27/11/2020 à 11h08:32Z

EMIAZDS NORD  

TOUS.FORMATIONS
2244.TERRE 

Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59 

DECES/MILITAIRE 

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
la douleur de vous faire part du décès du lieutenant-colonel ® Christophe Merten, affecté à la 
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020.

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

NON PROTEGE      
27/11/2020 à 11h08:32Z 

TOUS.FORMATIONS-EMPLOI
2244.TERRE  

Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59 

DECES/MILITAIRE  

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du N
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 

colonel ® Christophe Merten, affecté à la 
DMD 59, survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2020. 

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 

NON PROTEGE      

Cellule psychologique de l’UNOR 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

 
automnal  

 samedi 28 
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Urgence

EMPLOI-PERSONNEL

Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59 

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant
Philippe Van Damme, délégué militaire départemental adjoint du Nord, les officiers, sous
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 

colonel ® Christophe Merten, affecté à la 

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 

Signé par
BALESTON Philippe 
COL  
CEMIAZDS

67 

 

samedi 28 novembre  2020

A propos de Philippe Crozier, 
maître du décorum du Sénat 

il n’y en a qu’un qui ait 
plus de croix que lui, 

c’est le Père Lachaise

30ème jour

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

N°2020/1057 

Urgence : ROUTINE

PERSONNEL-

Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59 

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
gouverneur militaire de Lille et délégué militaire départemental du Nord, le lieutenant-colonel 

ord, les officiers, sous-
officiers, militaires du rang et personnels civils du commandement interarmées de zone de 
défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 

colonel ® Christophe Merten, affecté à la 

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 

par :  
BALESTON Philippe 

CEMIAZDS-Nord  

  

2020 

A propos de Philippe Crozier, 
maître du décorum du Sénat 

(1900) :  
il n’y en a qu’un qui ait  

plus de croix que lui,  
c’est le Père Lachaise ! 

 

jour 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

N°2020/1057 

ROUTINE 

Décès d'un officier de la réserve opérationnelle / DMD 59  

Le général de division Vianney Pillet, officier général de zone de défense et de sécurité Nord, 
colonel 

défense et de sécurité Nord et de la délégation militaire départementale du Nord (DMD 59) ont 
colonel ® Christophe Merten, affecté à la 

La DMD 59 remercie les destinataires de ne pas transmettre leurs messages de condoléances 

BALESTON Philippe 
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Semaine 48/2020 Numéro 103 samedi 28 novembre  2020 

A propos de Philippe Crozier, 
maître du décorum du Sénat 

(1900) :  
il n’y en a qu’un qui ait  

plus de croix que lui,  
c’est le Père Lachaise ! 

 

 

A l’attention des présidents d’association 
 
Conformément à la planification, l’AG 2020 (du 12 au 27 novembre) de l’UNOR est close. 
Le quorum de cette AG - si particulière (conditions sanitaires) - a été atteint. 
Un grand merci à tous les présidents qui ont participé. 
La rédaction du PV est en cours et fera l’objet d’une communication ultérieure. 

 

AOR de l’Ain 
 
Chronique des blindés : Le Sherman des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
PJ 1030 

 
 

Isabelle Huppert, 2e meilleure actrice du 21e siècle selon le "NYT" 
 
Première femme du classement, elle arrive en deuxième position après Denzel Washington dans la 
liste du "New York Times" des 25 meilleurs acteurs de ces vingt dernières années. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/isabelle-huppert-meilleure-actrice-du-21e-siecle-selon-le-
nyt_fr_5fbf85e2c5b63d1b7709c639 

 
La cathédrale de Beauvais s'effondre 
Le 28 novembre 1284, la voûte du choeur de la cathédrale de Beauvais s'effondre. Haute de 48 
mètres (l'équivalent de 20 étages !), cette voûte achevée douze ans plus tôt constituait un record 
pour les bâtisseurs du Moyen Âge, adeptes de l'art gothique. Mais l'effondrement montre qu'ils 
avaient sans doute outrepassé leurs capacités techniques. Avec cet accident prend fin l'élan 
spirituel qui avait conduit la chrétienté médiévale à chanter la gloire de Dieu à travers les 
lumineuses cathédrales gothiques. 
La cathédrale de Beauvais a été plus tard restaurée et surmontée d'une énorme tour haute de... 
150 mètres ! Le jour de l'Ascension 1573, pendant qu'une procession sortait de l'église, cette tour 
s'est à son tour écroulée et dès lors, il n'a plus été question de nouveaux records. La cathédrale est 
restée en l'état jusqu'à nos jours. 

 

 

 


