
 

Dans ce numéro 

Au fil des activités : 

Saint-Georges 

MICAM 

Préparation du 3
e
 escadron pour le Liban 

Retour  du  Mali pour le 4
e 
escadron  

Pod et Sentinelle pour le 2e escadron 

  Rocquencourt 

Directeur de l’information : colonel Chabut 
Rédacteur en chef : lieutenant Soumaré 
Photographe : brigadier-chef François 

Chères familles de Conti Cavalerie, 

Chers amis, 

 

C’est avec un immense plaisir que je 

prends la plume au lendemain de ma prise 

de commandement, le 30 juin dernier.  

En préambule, je souhaite saluer le colo-

nel Chabut pour son action à la tête du 

régiment durant deux années. J’hérite 

d’un outil parfaitement professionnel dont 

la capacité opérationnelle est unanime-

ment reconnue.  

Ce premier semestre 2015 aura été mar-

qué par l’engagement opérationnel. En six 

mois, les escadrons de Conti Cavalerie 

ont été engagés sur différents théâtres 

d’opération : le Mali pour deux mandats 

successifs, la Côte d’Ivoire avec l’état-

major du régiment, le Liban où le 3e esca-

dron est engagé jusqu’en septembre et 

bien sûr le territoire national avec l’opé-

ration SENTINELLE.  

SENTINELLE va se poursuivre dans les 

prochains mois. J’ai parfaitement cons-

cience des lourdes contraintes induites 

par cette opération : des modes d’action 

usants, un rythme ininterrompu, et l’éloi-

gnement fréquent avec les familles. Ce-

pendant, la protection de nos compa-

triotes en ces temps de crise demeure 

une mission essentielle de l’armée de Terre. 

Elle est donc accomplie par nos chasseurs avec 

le plus grand sérieux et  la plus grande rigueur. 

Je les en félicite ! 

De nombreux défis nous attendent dès la 

rentrée. En particulier, les 1er et 2e escadrons 

vont assumer, dès la fin septembre la prise 

d’alerte de l’échelon national d’urgence. Dans 

un monde de plus en plus instable, il est de 

notre devoir de préparer cette échéance avec 

la plus grande rigueur. D’autre part, un nouvel 

escadron d’active, le 6e escadron, devrait voir 

le jour d’ici le début de l’année 2016. L’atteinte 

de cet objectif, consécutif à la remontée en 

puissance de l’armée de Terre après les événe-

ments de janvier, nous permettra de mener de 

front et dans la durée la mission SENTINELLE 

et nos autres missions opérationnelles. Ce défi 

exige dès à présent un effort de tous les chas-

seurs pour recruter et former de nouveaux 

engagés. 

 

En ce début d’été, je souhaite à chacun d’entre 

vous de très bonnes vacances en famille, et je 

vous donne rendez-vous à la rentrée. 
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Au fil des activités... 

 

Le 29 janvier dernier avait lieu la remise de 

galons de la 298e promotion de l’école  

nationale des sous-officiers à Saint-Maixent 

dont le parrain est le major Compagnon de 

l’arme blindée cavalerie, qui a servi au sein 

du régiment en Indochine.  

Le régiment a tenu à participer à la       

cérémonie par la présence d’un petit     

détachement composé du lieutenant-colonel     

Brosseau-Habert, alors commandant         

du régiment par suppléance, ainsi que  

l’étendard accompagné de sa garde. 

La pluie s’est invitée à la cérémonie,     

n’empêchant pas nos chasseurs de Conti 

Cavalerie de briller.    

 

 

 

 

 

Tous s’accordèrent à dire que cette      

participation, encore jamais réalisée par un 

régiment, a eu un impact symbolique fort  

vis-à-vis des élèves sous-officiers. Ces    

derniers ont pu constater que les valeurs 

que le régiment défend s’inscrivent dans le 

temps et sont toujours aussi vives. 

Promotion Compagnon 

Chaque année, le ministère de l’éducation 

nationale organise des stages d’observation 

en entreprise au profit de leurs élèves.  

Ainsi, le régiment a été sollicité pour     

recevoir 5 d’entre eux, âgés de 15 et de 16 

ans, du 4 au 6 février. Ces jeunes             

proviennent des collèges St-Exupéry de 

Thierville, et des collèges Louis Aragon de 

Jarny et Jean Gabin de Varennes en       

Argonne.  

Après l'accueil du lieutenant-colonel      

Brosseau-Habert, le maréchal-des-logis 

Coulsimby, leur tuteur, les dirigeaient vers 

les ateliers pédagogiques. 

Au programme : initiation aux techniques 

d'interventions opérationnelles rapprochées 

(TIOR), course d'orientation, présentation 

de l'armement ainsi que des véhicules, 

comme le char Leclerc. 

Une séance de secourisme leur a permis 

d’apprendre quelques gestes qui sauvent.  

Enfin, une visite de la salle d’honneur et un 

entretien-bilan sous forme de bilan avec 

remise de diplôme ont clôturé ces journées.  

Gageons que cette immersion au 1er RCH 

suscite chez certains d’entre eux une    

volonté d’en découvrir un peu plus sur  

l’institution à travers une préparation    

militaire découverte (PMD).   

Stage d’observation en entreprise 
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Déployé avec son chef de corps,  le régiment 

a armé la structure de commandement de la 

Force  Licorne, puis celle des Forces        

Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI).  

Un escadron blindé (2e ESC) engagé sur 

ERC90 ainsi qu’une compagnie de            

commandement et de logistique interarmes 

(CCLIA) ont également été projetés. 

Les FFCI, créées le 21 janvier 2015, assurent 

la protection des ressortissants français et       

entretiennent la coopération militaire      

régionale, notamment bilatérale avec les 

Forces de la République de Côte d’Ivoire 

(FRCI). Elles sont en mesure d’appuyer les 

partenaires de la région, notamment l’ONUCI                

conformément aux dispositions des          

résolutions du Conseil de sécurité.           

Enfin, ces forces sont le point d’appui principal 

des forces de présence françaises sur la façade 

ouest-africaine.  

Constituant une base logistique, elles sont 

aussi un réservoir de force rapidement    

projetable en cas de crise dans la sous-région.  

Retour sur cette mission en images ! 

Retour de RCI 
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Le mercredi 8 avril, les Chasseurs de Conti 

ont célébré leur saint patron au sein du 

quartier Maginot, cour Lyautey. 

 

La Saint-Georges est l'occasion pour les 

chasseurs de décorer les plus méritants, de 

rendre hommage à ses morts, mais aussi  de 

se retrouver. 

 

La cérémonie s’est déroulée en plusieurs 

temps : l'adieu aux armes du capitaine   

Philippe Blaise après 34 années passées dans 

l'armée de Terre, l’inauguration du       

monument aux morts du régiment mais 

aussi par une remise de récompenses.  

 

 

Le capitaine Blaise a débuté sa carrière en 

1981 au 1er Régiment de Chasseurs, alors 

basé à Canjuers, dans le Var. Au fil des  

mutations, il a gravit les échelons et acquit 

de l’expérience au travers des nombreuses 

opérations extérieures sur lesquelles il a été 

engagé. Cependant, il a toujours eu un pied 

à terre en Meuse. Il est fier d'avoir terminé 

sa carrière comme officier supérieur adjoint 

dans son premier régiment : le 1er Régiment 

de  Chasseurs de Thierville. 

Un adieu aux armes ? Pas tout à fait.     

Puisqu'il va continuer à être réserviste et à 

s'occuper de la section équestre du      

régiment. 

 

Après ce moment d’émotion palpable, le 

maréchal des logis Gaudey et le brigadier-

chef Schaaf ont reçu lettre de félicitations. 

Le capitaine Champeval, lui, a été décoré de 

la médaille d'or de la Défense nationale, 

avec étoile de bronze suite à son engage-

ment au Mali, dans le cadre de l’opération 

Barkhane. Deux médailles de la Jeunesse et 

des Sports ont été décernées au maréchal 

des logis-chef Stemmer (échelon argent) et à 

l'adjudant Méchineau (échelon bronze). 

 

 

En hommage aux morts  

 
Un monument aux morts, conçu par la 

société Varnerot, vient de prendre place au 

quartier Maginot. On y retrouve le nom des 

chasseurs morts pour la France depuis  

l’empire. Sur la droite, une plaque ne    

comporte qu’un nom : celui du brigadier-

chef Clément Kovac, décédé en juillet 2011 

en Afghanistan. « Tous les soldats  savent 

que leur engagement pour la France peut 

conduire au sacrifice », a déclaré le colonel 

Chabut. 

 

A noter la présence du colonel Pineau,  

président de l’amicale du 1er Chasseurs et 

ancien chef de corps du régiment,     

        

accompagné d’une délégation d’anciens, qui 

ont pu apprécier l’accueil et la fraternité qui 

caractérise les chasseurs du 1er. 

SAINT-GEORGES 
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Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015, le 1er     

régiment de chasseurs a été contrôlé par la 

mission de contrôle et d’assistance de la  

maintenance (MICAM).  

 

Ce contrôle a pour objectif d’évaluer       

l’aptitude à faire campagne des matériels   

tactiques et de gamme commerciale du    

régiment.  

 

Pas moins de 25 contrôleurs militaires ont 

évalué les matériels aux quatre coins du   

régiment, chacun dans leur spécialité. 

 

Au terme de ces quatre jours, arrive l’heure 

de faire les bilans.  

 

L’implication de tous les soldats du régiment 

pour préparer ce rendez-vous majeur a mis en 

évidence l’excellent travail réalisé lors des 

semaines en amont.  

 

Le chef de corps, le colonel Chabut, a      

retransmis les félicitations des contrôleurs 

pour ce remarquable travail et félicité à son 

tour l’ensemble des acteurs.  

 

Une fois de plus, les chasseurs de Conti ont 

brillé par leur savoir faire.  

 

 

MICAM  

 

 

Le 1er régiment de chasseurs a accueilli Monsieur Jean-Michel   

Mougard, Préfet de la Meuse, ainsi que Monsieur Xavier Luquet, 

Sous-Préfet de Verdun, le mardi 5 mai. 

 

Au programme de la visite : entretien et présentation du       

régiment par le chef de corps, présentation du bâtiment        

simulateur Leclerc, et tour en char sur le terrain de manœuvre de 

la Chaume et sur sa zone d’extension.  

 

Ce sont les équipages du 2e escadron, sous l’œil vigilant de leur 

commandant d’unité, le capitaine Popovics, qui ont accompagné 

ces visiteurs.    

 

Le chef de corps, a tenu à féliciter l’ensemble des participants qui 

ont œuvré pour la réussite de ce rendez-vous. 

Visite du préfet 
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Le 2e bataillon de l’Ecole Spécial Militaire de 

St-Cyr Coëtquidan s’est rendu au 1er     

régiment de   Chasseurs le mardi 12 mai 

pour une journée d’hommage à son parrain 

de promotion : le capitaine Hervouët, soldat 

du régiment tombé en Indochine. 

Au programme de la journée pour ces 150 

élèves : présentation du régiment sous 

forme d’ateliers répartis au sein du quartier 

et partage d’expérience avec les lieutenants. 

A l’occasion de la cérémonie, le colonel 

Nicolas Chabut, a remis la médaille militaire 

au brigadier-chef Jean-Michel Roméro.  

Décoration prestigieuse, elle vient        

récompenser 17 années de service dont 

cinq passées au sein du 1er RCH. 

Les brigadiers chefs de 1re classe José    

Alvarez et Fabien Vert ont également été 

mis à l’honneur, ils quittent l’armée de 

Terre après respectivement 18 et 19 années 

de service.  

L’après-midi, les élèves de St-Cyr ont pu 

rencontrer et écouter les témoignages du 

général Mengelle et de  Madame Geneviève 

de Galard et assister à une projection sur 

l’action des blindés durant la bataille de Dien 

Bien Phu. 

A la fin de la journée, nombre d’élèves 

avaient déjà fait leur choix, en l’occurrence 

l’Arme Blindée Cavalerie et le 1er régiment 

de Chasseurs en particulier, qu’ils         

rejoindront au terme de leurs trois années 

d’école.  

Promotion « capitaine HERVOUET » 

Les 20 et 21 mai, le général de brigade Patrice 

Dumont Saint-Priest, commandant l’Ecole de 

Cavalerie et Père de l’Arme, a rendu visite au 

Régiment. Douze années après avoir quitté ce 

qui s’appelait alors le 1er – 2e Régiment de 

Chasseurs. Ce retour lui a permis de        redé-

couvrir le régiment, mais aussi les     nouvelles 

infrastructures implantées à     l’intérieur 

(CFIM, GSBDD, SITTAL) et à  l’extérieur du 

quartier Maginot (extension du terrain de la 

Chaume).  

Il a aussi revu de vieilles connaissances déjà 

présentes quand il commandait le 2e Chasseurs 

entre 2001 et 2003. Il a pu prendre « la tempé-

rature » des chasseurs de Conti. 

Très heureux de son passage, ce n’est pas sans 

émotion qu’il a rempli le livre d’or, et renouve-

lé son soutien aux Chasseurs de  Conti Cavale-

rie, chers à son cœur.   

Visite du père de l’Arme 
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Exercice incendie au bâtiment Toulon  

 

Chaque année, un exercice incendie en    

conditions « réelles » est mis en place.     

Mercredi 10 juin, dans le bâtiment Toulon du 

quartier Maginot et à l’initiative du conseiller 

incendie du régiment, l’adjudant-chef ® Ruch, 

cet  exercice avait pour finalité de sensibiliser 

sur les risques liés aux incendies, et de tester 

la  capacité opérationnelle de l’ensemble de la 

chaîne sécurité du régiment.  

 

Ainsi, vers 10h00, un feu est donc simulé au 

sein du bâtiment au moyen d’une machine à 

fumée, impliquant une victime.  

 

Une fois l’alerte donnée, il n’a suffi que de 

quelques minutes pour voir arriver 3       

véhicules d’intervention des pompiers du 

centre de Verdun sur la zone concernée.  

 

Sous contrôle du chef de centre, les soldats 

du feu ont commencé leur mission. Après 

avoir évacué la victime au moyen d’une 

échelle, ils ont vérifié que les hommes du 

capitaine Bondil avaient tous évacué les lieux. 

Enfin, ils ont procédé à l’extinction du feu.  

 

L’exercice terminé, un débriefing a été réalisé 

avec tous les intervenants. 

 

Le rendez-vous est pris pour un nouvel   

exercice l’an prochain, qui permettra     

d’améliorer et de diversifier les techniques de 

secours des professionnels du feu. 

Couleurs régimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cérémonie des couleurs s’est tenue le mardi 

26 mai, cour Lyautey, présidée le colonel Chabut.  

A cette occasion, le chef de corps a remis une 

lettre de félicitations au Maréchal des logis-chef 

Guillerand pour son excellent travail en base ar-

rière avant de prononcer les résultats et remettre 

les médailles de la marche-course du 7 mai.   

Félicitations aux médaillés ! 
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Bicentenaire de la bataille de Rocquencourt 

Du 6 au 14 juin 2015, dans le cadre du bicentenaire de la bataille de       

Rocquencourt, le régiment a organisé plusieurs activités destinées à collecter 

des fonds au profit de l’association TERRE FRATERNITE. 

Tout a commencé le 6 juin avec la cérémonie à Rocquencourt (78).  

Les 9 et 11 juin, deux concerts regroupant la fanfare du régiment et celle du 

27e BCA se sont déroulés respectivement à la salle des fêtes de Montmédy 

et au théâtre de Verdun.  

Le 10 juin, un dîner de gala s’est tenu à la salle des fêtes de Thierville.  

Enfin, l’édition 2015 du championnat de France militaire d’équitation,     

organisée par le régiment et la section équestre militaire de Verdun, s’est 

déroulé sur le site du pôle équestre de Belleray du 11 au 14 juin.   

Les dons et bénéfices réalisés à l’occasion de ces différents rendez-vous 

auront permis de remettre un chèque de 5000 Euros aux blessés en      

opération de l’armée de Terre. 
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POD sur la Chaume pour le 2 ! 

Pour les jeunes chasseurs du 2e escadron, 

récemment sortis du stage « opérateur  

tourelle », la préparation opérationnelle 

décentralisée en char Leclerc leur a permis 

de restituer leurs connaissances et de les 

mettre en pratique sur le terrain de la 

Chaume. 

Le chasseur R, jeune Operateur tourelle 

raconte : « Les premiers jours étaient    

consacrés à la théorie  ainsi qu’au rappel des 

fondamentaux des postes. Lors de la      

deuxième semaine des passages sur       

simulateur nous ont permis de nous      

entrainer au niveau équipage avec une    

évolution progressive de la difficulté des 

scénarios. Cette  préparation est nécessaire 

avant de pouvoir commencer l’exercice sur 

le terrain. 

Notre travail fut récompensé puisque dès la 

troisième semaine nous avons préparé les 

chars pour l’exercice en réel.  

La semaine s’annonçait intense mais       

intéressante.  

En effet, nous avons commencé par        

l’apprentissage de l’initialisation du char et  

compris l’importance de cette phase      

préparatoire dans la navigation.  

L’après-midi nous avons retravaillé l’équipe-

ment du secteur d’observation : il permet de 

définir les limites du secteur d’observation, 

les points particuliers, les points dangereux 

d’où peuvent survenir l’ennemi et la ligne 

d’ouverture du feu.  

Une animation dynamique de VBL a été 

organisée dans le but de faire travailler les 

chefs de chars sur la méthode du compte 

rendu et de simuler une séquence de tir 

standard.  

Par la suite nous nous sommes entrainés  à  

poster nos chars avec des prises successives 

de défilement d’observation et de défilement 

de tir. Ces exercices avaient pour but de 

travailler l’observation, la détection et  

l’identification de l’ennemi, de jour comme 

de nuit. 

A la fin de cette POD, nous serons en   

mesure d’armer des équipages efficaces et         

autonomes en vue de l’alerte de l’Echelon 

National d’Urgence (ENU – ancien         

Guépard) »   

Engagé du 12 mai au 24 juin au sein 

du groupement socle de l’opération 

SENTINELLE, le 2e escadron, aux 

ordres  du capitaine Dorbaire, a 

participé à la sécurisation de la Tour 

Eiffel, du Trocadéro, de la gare 

Montparnasse et de la Défense.  

 

Pour varier les plaisirs, un         

détachement de l’escadron a été 

convié par le Gouverneur Militaire 

de PARIS à  célébrer le lien armée-

nation à DISNEYLAND.  

Après un court discours du général 

Charpentier puis du président du 

parc pour remercier les militaires 

de leur action au profit des français, 

nos Chasseurs ont pu découvrir 

l ’attraction «  Ratatouil le »,        

spéci a l ement  ouverte pour       

l’occasion. Après ce moment de 

détente, les choses sérieuses    

commencèrent avec un cocktail 

composé d’un buffet inépuisable, 

toujours en compagnie du GMP et 

 

 du staff du parc DISNEY, le tout 

dans une  ambiance bon enfant.  

Une fois le cocktail terminé, les 

Chasseurs se dirigèrent vers la  

sortie, direction le Fort de l’Est en 

passant par les traditionnels      

bouchons Parisiens avant de     

reprendre leur mission de        

sécurisation dès le lendemain matin. 

 

 

Opération SENTINELLE à Paris pour le 2e Escadron 

BRI AUGRANDENIS 
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Entraînement conjoint du 3e escadron au LIBAN 

Voilà maintenant de nombreuses années que 

les coopérations entre la Force Commander 

Reserve (FCR) de la FINUL et les Forces 

Armées Libanaises (FAL) existent. Ces              

entrainements communs ont atteint le stade 

de la maturité opérationnelle forçant la 

cellule « ENTRAINEMENT » à faire preuve 

de pédagogie pour maintenir en éveil la     

curiosité des deux nations. 

 

Durant 5 jours, le peloton du LTN Lorgnier 

a conduit cet entrainement au sein de 9.1. 

Ceci en réalisant des missions de différents  

 

types : Courses d’orientation, combat à 

main nue, préparation et briefing de      

missions, démontage et remontage du   

Famas (FCR) et du M16A4 (FAL) avant un 

tir commun… 

Outre l’étude des fondamentaux (actes 

réflexes et élémentaires) cet exercice a 

permis d’enrichir les expériences militaires 

et ainsi renforcer les liens entre la FCR et 

les FAL. 

 

 

La semaine s’est achevée par un rallye   

synthèse visant à mettre en pratique         

l’ensemble des connaissances acquises   

durant cette semaine. 

Elle s’est conclue par une remise de      

diplômes lors d’une cérémonie présidée par 

le colonel commandant la FCR :« Je suis très 

heureux d’avoir devant moi des soldats français 

et libanais qui se sont entraînés comme des 

frères d’armes. Voilà aujourd’hui la           

concrétisation d’une mission commune qui nous 

servira à continuer d’aider le Liban à vivre en 

paix. » 

 

La France, engagée au Liban depuis 1978 

dans le cadre de la FINUL, a notamment 

pour mission de soutenir les Forces Armées 

Libanaises afin qu’elles prennent en compte 

la sécurité du Sud Liban. Le partenariat avec 

les FAL est l’axe d’effort de la FCR qui  

conduit ses missions en étroite coopération 

avec ces derniers.  

MDL BUREAUX 

Alors que l’escadron s’entrainait au camp du Valdahon, 

le 4e peloton de l’adjudant Pidolot constituait la    

composante chars du sous-groupement interarmes 

armé par la 3e compagnie du 152e RI pour            

l’expérimentation du parcours Symphonie au centre                

d’entrainement au tir interarmes de Suippes. 

Du 17 novembre au 27 novembre, nos fiers chasseurs, 

au sein d’un peloton à 4 Leclerc et 4 VBL, ont pu  

démontrer tous leur savoir faire à travers des tirs du 

niveau équipage et peloton, avant de s’engager aux 

côtés des VBCI de l’infanterie et des EBG du génie.   

Le tir SGTIA, d’une durée de 36 heures, se compose 

de  missions variées et permet des coups de canon 

ultra précis dans une atmosphère endiablée.  

Jour comme nuit, le vacarme assourdissant du 120 mm 

a rythmé la manœuvre du SGTIA lors d’attaques  

puissantes, démontrant une fois de plus l’utilité     

fondamentale du char Leclerc au sein de notre armée.  

Semper Ridentes à Symphonie pour le grand 3  
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Portrait de Chasseur : interview du capitaine Saint-Sans 

Mon capitaine : quel est votre      

parcours dans l’armée de 

Terre ?  

Initialement saint maixentais 

(1992), je suis tankiste depuis le 

début ; chef de char puis SOA 

AMX 30 B2. C’est après la     

réussite du concours OAEA que 

je deviens chef de peloton Leclerc 

p o u r  t e r m i n e r  p a r  l e             

commandement du 3e escadron. 

Je suis voué, après ma mutation à 

Saumur, à former les stagiaires FS 

2 Leclerc. Je totalise 5 OPEX dont 

une en char à l’ouverture de 

théâtre au Liban en 2006. Dernier 

point, concernant le tir ALI, je suis 

moniteur ISTC depuis 2008. 

Depuis quand faites-vous du 

tir ?     

Dans un cadre militaire, depuis 

cette année seulement en Tir 

Sportif Militaire (TSM), Du point 

de vu civil, j’ai pris ma première  

licence de tir sportif à la saison 

2010-2011. C’est donc ma     

cinquième saison, mais 2013 fut 

une année à vide en raison d’une 

OPEX. De plus, c’est une activité 

familiale puisque ma femme est 

pistolière comme moi, tandis que  

ma fille ainée est carabinière. 

Quels sont les différents types 

d’épreuve et vos derniers 

rendez-vous? 

J’ai participé aux départementaux 

de Tir aux Armes Réglementaires 

(TAR) en avril dernier. 

Mi-juin, j’ai participé à une 

épreuve de TSM. Par la suite, de 

nombreux autres rendez-vous, 

notamment du 25 au 28 juin aux 

épreuves de France de TAR. 

Les matchs de TAR durent    

environ 30 min, ceux de        

percussion centrale 1 heure *. 

Pour le TSM, ce sont les même 

épreuves que dans le civil, aux-

quelles s’ajoutent une épreuve de 

vitesse militaire.  

Il y avait une trentaine de      

participants.  Pour les France 

TAR, il peut y avoir  jusqu’à 100 

tireurs. 

Comment voyez-vous la 

suite ? 

Demeurer cette année 1er au 

départementaux en TAR (comme 

en 2014) et en PC (2011, 2012 et 

2014). A Saumur l’an prochain me 

situer d’entrée sur les podium 

départementaux. 

Mais aussi me qualifier dans les 

deux disciplines pour les France. 

Si je peux y aller, sans prétendre 

au podium, je souhaite améliorer 

mes scores par rapport aux   

régionaux ; ce qui voudra dire 

qu’il y a eu une bonne gestion du 

stress qui me servira par la suite. 

Cela me permettrait avec une peu 

de chance,  de viser le podium et 

à terme entrer dans l’équipe de 

France TSM et pourquoi pas  

remplacer à son départ en retraite 

le conseiller technique sportif 

adjoint pistolet auprès du LCL 

Mazy (CTS TSM) 

Lorsque l’âge me rattrapera et 

que mes scores baisseront, je 

basculerai dans l’arbitrage. 

 

* TAR 1ère épreuve = 10 coups de  

précision sur C50 à 25 m, suivi de 5 

coups sur 5 gongs métalliques en 20 

secondes, enfin 5 coups sur 5 gongs 

métalliques en 10      secondes.  

TAR 2e épreuve = 2X5 coups sur 

cible de vitesse en 20 secondes puis 

2X5 coups sur cible de   vitesse en 

10 secondes. 

Percussion centrale = 30 coups de 

précision sur C50 par passe de 5 

coups en 5 min puis 30 coups de 

vitesse sur cible de vitesse et par 

passe de 5 coup aussi (la cible dispa-

rait 7 secondes et apparait 3 se-

condes pendant lesquelles il faut tirer 

1 coup). 
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De retour du Mali 

Retour en images sur 4 mois d'engagement pour le 1er escadron. Déployés au mois de 

septembre 2014 au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, les 130 chasseurs de Conti 

cavalerie ont armé l'escadron d'aide à l'engagement (EAE) du groupement tactique désert - 

Ouest (GTDO). Dans ce cadre, ils ont effectué de nombreuses missions en appui des 

forces armées maliennes (FAMa) et ont eu de nombreux contacts avec la population,   

notamment à l'occasion des patrouilles. 

Les activités s’enchaînent 

 

 

 

 

 

 

 

Rentré du MALI début janvier 2015, le 1er  

escadron est reparti pour une nouvelle  

mission, sur le territoire national cette fois-ci 

dans le cadre l’opération SENTINELLE. 

Quatre semaines seulement après leur   

retour de l’opération BARKHANE, deux 

pelotons se sont préparés, entrainés et ont 

colisé le matériel en deux jours. Ils ont été 

déployés le vendredi 13 février dans le XIe 

arrondissement pour assurer la sécurité de 

sites sensibles. 

Dès la semaine suivante, un troisième    

peloton de l’escadron a été déployé dans la 

région lyonnaise. 

Quatre semaines plus tard, après de      

nombreuses heures de patrouille mobile et 

de garde statique dans les rues de la capitale 

et de Lyon, l’escadron de reconnaissance et 

d’investigation (ERI) a pu profiter d’une   

semaine de permissions bien méritée. 

A partir du 30 mars, l’escadron se rassemble 

au complet, et se tourne vers de nouvelles 

missions : SENTINELLE pour deux pelotons 

mi-avril, préparation de la MICAM pour un 

peloton tout en maintenant les savoir-faire 

techniques et tactique du métier de la    

reconnaissance. 

Malgré ce programme dense, l’escadron 

garde la tête haute et le sourire, fidèle à sa 

devise : « Oser gagner ». 
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Le lundi 11 mai, en fin d’après-midi, avait lieu 

la passation de commandant du 2e escadron 

entre le capitaine Popovics et le capitaine 

Dorbaire. La cérémonie, présidée par le  

colonel Chabut,  s’est tenue  cour Lyautey, en 

présence des familles. 

 

A cette occasion, le capitaine Popovics, le 

Maréchal des logis-chef Berfroi et le Brigadier-

chef Hoyer ont reçu une lettre de félicitations 

pour s’être distingués lors de leur séjour en 

Côte d’Ivoire entre octobre 2014 et février 

2015. 

Le chef de corps s’adressa ensuite au capitaine 

Dorbaire, prenant le commandement : « dès 

demain, vous serez en situation puisque vous     

rejoindrez la région parisienne dans le cadre 

de l’opération Sentinelle, mais votre prochain 

objectif sera la montée en puissance sur char 

Leclerc avec la prise d’alerte de l’Echelon 

National d’Urgence (ENU–ancien Guépard) 

dès fin septembre ».      

Passation de commandement 

Du 15 au 19 décembre, les    

chasseurs du 2e escadron, engagés 

en Côte d’Ivoire, dans le cadre de 

l’opération Licorne, ont encadré 

deux stages de formation militaire 

au profit d’une centaine de    

militaires ivoiriens. 

Pendant toute une semaine, 90 

militaires des forces Républicaines 

de Côte d’Ivoire (FRCI), du soldat 

au chef de section, ont été    

encadrés et formés par les soldats 

de la force Licorne. Les formateurs 

ont proposé aux stagiaires une 

formation au combat d’infanterie 

avec d’un côté l’instruction des 

chefs de section et de l’autre celle 

des chefs de groupe et soldats. Le 

but était de faire progressivement 

monter en puissance les        

différentes sections et d’amener, 

au fil des jours, les chefs de   

section à conduire de manière 

autonome des missions et à   

commander tous leurs hommes. 

Ces interactions permettent aux 

stagiaires de bénéficier d’un socle 

de connaissances mobilisable à 

tout moment. En douze années, 

des milliers de soldats ivoiriens 

ont pu bénéficier des savoir-faire 

des soldats de Licorne. 

Forte de ses 450 militaires, la 

force Licorne accompagne la   

réforme de l’armée ivoirienne et 

maintient une présence militaire 

en Côte d’Ivoire pour assurer la 

protection des ressortissants 

français. Le positionnement géo-

graphique de la Côte d’Ivoire, la 

qualité de ses infrastructures 

portuaires et aéroportuaires et 

les capacités de ses emprises 

feront de la future force une 

plateforme stratégique, opération-

nelle et logistique   majeure 

RCI : deux nouveaux stages au profit des militaires Ivoiriens 
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Sentinelles à Strasbourg : 

Alors que l’escadron allait débuter le stage 

protection contre la foule dans le cadre de la 

préparation Liban, les évènements nationaux 

ont bouleversé la programmation.  

Mis en alerte 96h le 11 janvier, le 3 a déployé 

une compagnie Proterre à deux sections dès 

le 13 matin à Strasbourg, initialement pour 

une durée de 15 jours. 

Particulièrement bien accueilli et soutenu par 

le GSBdD de Strasbourg, logé dans un      

bâtiment de cours désaffecté de l’école    

militaire, l’escadron, après la perception des 

effets de protection balistique, s’est déployé 

sur un site sensible à seulement 500 mètres de 

sa zone vie pour assurer la protection de lieux 

de culte et d’écoles jour et nuit. 

Les trinômes assurant des patrouilles fixes et 

mobiles ont rapidement pu apprécier       

l’accueil et le soutien de la population, comme 

le souligne un brigadier :  

 «c’était impressionnant, ils nous disaient tous 

bonjour, ils venaient nous poser des questions et 

nous ramenaient souvent de la nourriture pour 

nous soutenir moralement ».  

Soutien capital, car les heures de faction sont 

longues, surtout la nuit dans les rues désertes 

par -5°C. Un maréchal des logis renchérit :  

« la mobilisation de la population est d’autant plus 

impressionnante qu’elle ne s’est pas uniquement 

contentée de nous soutenir, mais nous a vraiment 

intégré dans son nouveau mode de vie ». 

La mission durera finalement un mois,      

entrainant l’annulation de la fin de la mise en 

condition opérationnelle pour la projection au 

Liban. 

 

 

Le 3 sur tous les fronts 

Le mot du capitaine 

Session de simulation aux EAU,             

participation à l’expérimentation du      

parcours Symphonie à Suippes, camp 

MCP à Valdahon, formations et stages 

en vue de la projection et enfin     

déclenchement de SENTINELLE, sans 

oublier le service régimentaire.  

La programmation n’a pas été tendre 

avec le grand 3 qui a répondu partout 

présent. Cadres et chasseurs trouvent 

enfin un peu de stabilité à l’occasion de 

la projection au Liban.  

Stabilité oui, repos non, car les      

missions sont nombreuses : patrouilles 

ou entrainements conjoints avec les 

forces armées libanaises, déploiements 

au sein des autres contingents de la 

FINUL, garde du camp, exercices 

d’alerte et enfin découverte de l’OPEX 

pour les plus jeunes, et ils sont      

nombreux. 

Les journées sont bien remplies, dans 

un Sud-Liban ou la situation reste              

heureusement calme malgré les 

guerres alentours. 

Le 3 au camp du Valdahon : 

L’escadron d'éclairage et d'investigation 

DAMAN XXIII, armé par le 3, renforcé par 

le 2, le 4, l’ECL mais aussi par une patrouille 

du 1er RCA et une du CENTAC, a débuté sa 

mise en condition opérationnelle sur le 

camp du Valdahon du 24 novembre au 5 

décembre 2014 aux ordres du 152e RI de 

Colmar.  

Outre les différents amphis de présentation 

du théâtre, l’instruction théorique ou la 

réalisation des tirs d’entrainement FAMAS, 

PA et mitrailleuse, les futures patrouilles ont 

pu driller les différents savoir-faire à travers 

différents exercices tactiques.  

 

Confrontées à des incidents comme un 

regroupement de population, des jets de 

pierre ou un engin explosif improvisé, elles 

ont dû mettre en application les procédures 

standardisées tactiques dans des situations 

au plus proche de la réalité ou bien encore 

découvrir le travail en interarmes avec les 

éléments de la section de combat du génie 

du 19e RG de Besançon.  

 

Ces deux semaines ont permis de renforcer 

la cohésion des patrouilles et de           

s’approprier les procédures en place sur le 

théâtre. « Le camp de Valdahon a permis à ma 

patrouille de prendre ses marques, ses      

habitudes de travail. Nous nous sentons prêts » 

témoigne le maréchal-des-logis Rougerie du 

2e peloton. Récemment qualifié comme 

pilote VBL, le 1ère CL Riedinger a fait part de 

sa satisfaction d’avoir pu piloter et        

s’entrainer avec son véhicule tout au long de 

ce séjour dans le Doubs.  
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Mardi 16 juin 2015 à 11h00, le capitaine Goasdoué, après 2 

années à la tête de son escadron, a quitté le commandement 

du 4e escadron au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée 

dans la cour du Centre mondial de la paix.  

 

C’est le capitaine Deforge qui succède au capitaine Goasdoué 

après avoir été déployé comme officier adjoint au Mali dans 

le cadre de l’opération Barkhane. Le capitaine Deforge    

retrouve le 1er régiment de chasseurs puisqu’il y aura servi en 

qualité de chef de peloton au 1er escadron, au sein duquel il a 

effectué une mission de 6 mois en Afghanistan en 2011, avant 

de rejoindre les écoles de Coëtquidan pour deux ans.  

 

Au cours de la cérémonie, les brigadiers chefs Lemaire et 

Sarrau ont reçu la médaille de la Défense nationale, échelon 

or.  

Une lettre de félicitations a été remise aux 1ere classe Clain et 

Demangeat pour leur engagement au Mali de janvier à mai 

2015, dans le cadre de l’opération BARKHANE. 

 

Enfin, le colonel Mienville a lu l’ordre du jour de la base de 

Défense à l’occasion de l’adieu aux armes du capitaine  

Grandjean. 

 

La cérémonie s’est achevée par un défilé du 4e escadron aux 

ordres du capitaine Deforge, fraîchement nommé.  

 

Un cocktail organisé dans les jardins du centre mondial de la 

paix a réuni l’ensemble des convives, où le capitaine       

Goasdoué a fait un discours avant de recevoir une réplique 

du fanion de son escadron. 

  

Passation de commandement 

 

Dans le cadre d’une auto relève interne au régiment, le 4e escadron a repris les missions du  1er escadron ainsi que sa zone de 

responsabilité. Engagé sous format « Escadron d’Aide à l’Engagement » (EAE), il a été intégré au Groupement Tactique Désert-

Ouest (GTD-O) de l’opération BARKHANE armé par le 1er RCP de Pamiers. Retour en images. 
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Semaine bien remplie pour les réservistes 

Le mercredi 28 janvier, l’ensemble des 29 

cadets de la Défense de la promotion  2015, 

avaient rendez-vous avec l’adjudant-chef   

Varela au magasin d’habillement, pour      

percevoir leur paquetage de combat.  

Encadrés par le major Nevou et deux cadres 

de la réserve, ils se sont dirigés vers Brunen 

afin de répartir les 30 kg du paquetage dans 

leur sac F1 avant d’enfiler et se familiariser 

avec leur nouvelle tenue qui les accompagnera 

chaque fois qu’ils seront présents au régiment.   

Le 4 février, un premier groupe avait rendez-

vous devant la cellule tir pour découvrir le 

FAMAS, la mitrailleuse 12,7, l’AT4 le PA et le 

PAMAS.  

Le second groupe avait rendez-vous devant le 

bâtiment SITTAL (simulateur d’instruction 

technique du tir aux armes légères). Après la 

présentation des dix postes de tir par la cellule 

tir, chacun a pu tirer soit au pistolet         

automatique, soit au fusil d’assaut ou encore 

au lance-roquettes.     

Après chaque tir, ils ont pu voir s’afficher leurs 

résultats sur l’écran, ainsi que toutes les    

données recueillies par les capteurs pour 

chaque tireur.  
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Engagé avec mon groupe dans le cadre de 

l’opération SENTINELLE au sein l’escadron 

de commandement et logistique du 11 mai au 

25 juin 2015, j’ai été déployé en Picardie, plus 

précisément dans le secteur  de CREIL et sur 

l’aéroport de Beauvais-Tillé. 

Nous sommes en début d’après-midi sur la 

BA 110 de Creil, nous avons perçus nos 

équipements et nos gilets par balle et nous 

sommes immédiatement partis sur l’aéroport 

de Beauvais-Tillé. Arrivés sur place, nous 

avons pris les consignes et effectué les             

reconnaissances avec la section du 41e RT qui 

venait d’effectuer quatre semaines sur le site.  

Logés à la délégation militaire départementale 

60, ces premières heures ont tout de suite   

montré que la mission serait exigeante  en 

terme de volume horaires, de vigilance et de 

fatigue physique.  

En effet, le groupe doit effectuer en        

permanence des patrouilles dans l’aérogare 

avec une moyenne de 20 kilomètres par jour. 

La particularité du site est que nous        

collaborons étroitement avec les forces de 

sécurité     présentes : la police de l’air et des 

frontières, les pompiers et les démineurs. 

 Au bout d’une semaine et demi, nous avons 

été   relevés sur position par un autre groupe 

afin de prendre en compte une nouvelle     

mission, sur Creil cette fois- ci. 

Pour nous, c’était une nouvelle mission qui 

commençait dans un environnement         

totalement différent. En effet, dans un     

premier temps nous avons effectué des   

patrouilles à pied dans la gare de Creil et sur 

les différents lieux de cultes de la zone.  

 

Ces missions se réalisaient conjointement 

avec les forces de police, ce qui nous permis 

d’échanger sur nos diverses expériences. 

Nous avons surtout  pu appréhender toute la 

difficulté de la mission au travers de la    

complexité liée à un territoire qui compte 

pas moins de 70 ethnies différentes pour une 

ville de 40.000 habitants. 

Le rythme de travail également a changé. En 

effet, nous alternions des phases de repos, 

d’alerte et de patrouille.  L’excellent cadre de 

vie offert par la BA 110 nous permettait de 

nous entretenir et de nous changer les idées. 

Ainsi, certains des chasseurs ont profité des      

infrastructures pour pratiquer de la        

musculation ou du footing, pour souffler et 

maintenir leur capacité opérationnelle. 

Le 93e Régiment d’Artillerie de montagne 

vient de prendre en compte la mission, nous 

allons rentrer dans notre garnison. Avec le 

recul, je suis fier du travail accompli et fier 

des jeunes soldats de mon groupe, qui, à 

peine sortis de leur formation générale    

initiale, ont pu se rendre compte de la     

polyvalence de notre métier, mais aussi  de 

constater l’exigence et la difficulté d’une 

mission sur le territoire national.  

Opération SENTINELLE  

MDL DUMAS 



 

1er régiment de chasseurs  

Page 18 

Du côté des sports  

L’Echo de Conti Cavalerie 

TIOR aquatique 

La cellule EPMS a organisé le mercredi 1er  avril 

une séance de techniques d'interventions   

opérationnelles rapprochées (TIOR) aquatique 

à la piscine de Verdun. Cette activité a été 

rendue possible grâce à l’accord récent de la 

communauté de communes de l’agglomération 

de Verdun. 

Le major Pihouée, qui revient du recyclage 

instructeur TIOR, a mis en place cette nouvelle 

séance d’entrainement dans l’air du temps 

qui  consiste à s’entrainer différemment et à 

maintenir l’émulation dans la pratique du TIOR. 

Le 4e escadron, emmené par l’Adjudant Beguin 

a, pendant une heure, enchainé les exercices 

pied poing, jeux d’aguerrissement collectifs, et 

maîtrise du maniement du couteau. 

A noter que la séance s’est effectuée en treillis, 

tous fournis par la cellule des sports, et que 

seuls les instructeurs TIOR sont habilités à faire 

ce type de séance. 

Une reconnaissance « franchissement »      

organisée par le major Pihouée de la cellule 

EPMS a eu lieu le 12 mars 2015 à Montmédy 

dans le cadre des préparatifs de la POD de 

l’ECL. 

L’Adjudant Karchi, responsable sport de l’ECL, 

a contribué avec la cellule des sports à monter 

un dossier comportant plusieurs activités, qui a 

été validé par le capitaine Bondil. 

Au programme : course d’orientation, marche 

sur circuit pédestre historique, descente en 

rappel et escalade de la citadelle de Montmédy, 

raid en VTT, activités nautiques sur le lac de 

Marville et enfin un parcours dans les         

catacombes de la citadelle. 

Reconnaissance « franchissement » à Montmédy 

Marche course régimentaire 

La cellule EPMS a organisé le 

vendredi 3 avril dernier une 

marche course régimentaire sur le 

« Tacot ».  

Partis du mémorial de la Grande 

Guerre pour arriver en haut de 

Belleville, les 336 inscrits ont pu 

renouer avec cet exercice          

d’endurance, avec des temps   

avoisinant les 32 minutes pour les  

meilleurs.  

Cette activité marquait le début 

des épreuves sportives pour  

l’année 2015. 

Félicitations aux vainqueurs ! 
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Résultats marche course régimentaire du 3 avril 

Place Escadron TOTAL 

1er ERI 24 pts 

2e ECL 51 pts 

3e XL 2 172 pts 

4e XL 4 705 pts 

5e XL 3 867 pts 

Place Escadron TOTAL 

1er ERI 647 

2e ECL 938 

3e XL 2 3133 

Classement élite 

Classement masse  

Podiums par catégorie 

Classement senior homme 

PLACE SCRATCH TEMPS Grade Nom Prénom Unité 

1 1  32'33" LTN MARTIN LOUIS-DOMINIQUE ERI 

2 2  32'49" CHA AMELING DYLAN ERI 

3 3  34'07" BCH DAMBROSIO ALEXANDRE 1er CEPM 

Classement senior femme 

PLACE SCRATCH TEMPS Grade Nom Prénom Unité 

1 178  44'17" LTN de HAUTECLOCQUE LORIANNE 1er CEPM 

2 195  44'46" SGT LOPEZ SOPHIE CMA 

3 206  45'08" ICN MORIN CELINE CMA 

Classement master 1 homme 

PLACE SCRATCH TEMPS Grade Nom Prénom Unité 

1 5  34'30" BCH DARRAS REGIS ECL 

2 14  35'25" ADJ POTTIER ALLAN ERI 

3 15  35'30" CES CARTIGNY THIBAUD ECL 

Classement master 2 homme 

PLACE SCRATCH TEMPS Grade Nom Prénom Unité 

180 180  44'23" ADC THILLY MICHEL ECL 

204 204  45'04" CNE LEFRANC FREDERIC ECL 

215 215  45'50" ADC JACQUET FREDERIC ECL 
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Résultats marche course régimentaire du 7 mai 

Podiums par catégorie 
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Journée des familles 

 

C'est par un beau dimanche ensoleillé qu'a été organisée, 

par la cellule d'aide aux familles du régiment, une activité 

familiale au cercle Brunnen.  

 

Lors de son allocution, le major Nevou s'est adressé à 

l'ensemble des participants, afin de rassurer les familles 

concernées sur l'arrivée des colis aux conjoints projetés en 

Côte-d'Ivoire, et d'informer sur les prochaines activités à  

venir.  

 

Pour l'heure, dans une ambiance conviviale, les enfants ont 

pu exprimer leur créativité au cours d’un atelier artistique 

et démontrer leurs qualités physiques dans la structure    

gonflable mise en place pour l'occasion, et cela, sous l'œil 

attentif de l 'adjudant Strozykowski.  

 

Cet après-midi a été apprécié par les petits comme les 

grands. Les familles se sont retrouvées autour de la       

traditionnelle galette des rois, le tout dans une ambiance 

décontractée et amicale. 

Soirée familles 

Le vendredi 30 janvier, les familles de la Base 

de Défense de Verdun étaient invitées au 

Royaume pour une soirée d’exception. 

Profitant de cette occasion, la cellule d’aide 

aux familles a pu délivrer des nouvelles des 

soldats en opérations extérieures. 

En présence du lieutenant-colonel Brosseau -

Habert, les 80 participants, adultes et     

enfants, ont pris possession de l'espace  

récréatif, entièrement privatisé pour      

l'occasion.  

Répartis en deux aires de jeux, les         

labyrinthes, toboggans, piscines à balles, 

ballons, rouleaux et autres  jeux d'adresse 

ont été très plébiscités. 

A voir les sourires sur les visages, enfants et 

parents garderont un excellent souvenir de 

cette activité. Les organisateurs se félicitent 

déjà de son succès. 
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Café des épouses de précision 

Le 2 mars, le traditionnel café des épouses a vécu une 

grande première. Toujours à l’initiative de la cellule 

d’aide aux familles (CAF), les chasseresses de Conti  

Cavalerie se sont retrouvées dans le bâtiment simulateur 

d’instruction technique du tir aux armes légères 

(SITTAL) du quartier Maginot.  

 

Après avoir suivi les instructions de la cellule tir, chacune 

a pu profiter, apprécier et comparer son adresse au tir, 

le tout dans la bonne humeur.  

Par série de 8, les apprentis tireurs ont pu s’essayer au 

tir au FAMAS, au fusil de précision ou à la mitrailleuse. 

Devant le succès de l’activité, Mme Chabut a d’ores et 

déjà prévu une nouvelle séance.  

 

Ce matin là, la matinée est passée tellement vite, qu’il a 

fallu se dépêcher pour récupérer les enfants à la sortie 

de l’école. Encore merci aux organisateurs que sont la 

CAF et la cellule tir.  

Diner des épouses 

Au cours de ce mois de mars riche en      

événements, un repas épouse dans le cadre du 

soutien aux familles en période de projection 

a été organisé le jeudi 5 mars dans l’enceinte 

du quartier Maginot. 

Ainsi, vers 20h, les premières  épouses, se 

sont retrouvées autour de madame Chabut et 

du major Nevou.  

La soirée s’est déroulée dans une ambiance 

décontractée et chaleureuse tout en abordant 

des sujets variés tels que les mutations de cet 

été, le prochain café épouse ou la sortie à 

Reims organisée à la fin du mois. 

 

La vingtaine d’épouses présentes se sont  

finalement quittées tard dans la soirée, non 

sans avoir convenu d’un prochain rendez-vous 

dans les mêmes dispositions, et surtout sans 

les hommes ! 
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Sortie des chasseresses à Reims 

 

Le jeudi 26 mars, les chasseresses de Conti 

Cavalerie étaient présentes au régiment à 

l’invitation du Bureau Environnement Humain. 

En effet, ce dernier a organisé une sortie à 

Reims avec au programme la visite de la ville 

et d’une cave de champagne. 

Accompagnées par le brigadier-chef Michel, la 

visite des caves de champagne G.H.Mumm, 

champagne popularisé par les pilotes        

victorieux de la Formule 1 et par les joueurs 

de la NBA, s’est conclue par une dégustation 

dans la joie et la bonne humeur.  

Ensuite, toutes ont pu partager un déjeuner au 

restaurant, avant de partir à la découverte de 

la ville.  

Les chasseresses attendent donc avec      

impatience la prochain rendez-vous avec le 

1er RCH.    

Carnaval du régiment 

Ratatouille, clowns, petit chaperon rouge et 

mousquetaires pour ne citer qu’eux, ont   

répondu présent le 15 mars dernier.  

Tout comme de nombreux écoliers avant eux, 

les enfants de nos chasseurs ont célébré le 

carnaval comme il se devait au cours d’une 

après-midi qui leur était dédiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans la bonne humeur que petits et 

grands ont pu profiter de cette journée    

rythmée par un défilé, des musiques         

entraînantes, de nombreux jeux et qui s’est 

terminée par un énorme gouter qui a       

enchanté tout le monde. 

 

 

 

Les familles dont un parent est encore projeté 

au Mali ont pu visionner les dernières photos 

reçues par la CAF. 

 

 

Ci-dessus, les gagnants du concours du    

meilleur déguisement avec un membre du 

jury. 
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Offre partenaire spectacle « Des Flammes à la lumière »  

 Veuillez trouver ci-joint le prix des billets et les dates  pour le spectacle 2015 « Des Flammes à la lumière ». 

Dates des représentations :  

En juillet :  3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25   

Nouveauté 2015 : nouvelles scènes dans le spectacle ! 

  

Tarifs :  

- adulte : 13 euros 

- jeune (7-15 ans) : 11 euros 

- enfant (-7 ans) : gratuit (déconseillé aux enfant de moins de 5 ans (bruit et heure tardive).  

Ne pas oublier de réserver même si les places sont gratuites !  

(Les places sont numérotées, et les enfants doivent être en possession d’un billet d’entrée) 

Les commandes sont à faire auprès de la Cellule d’Aide aux Familles. 

 Aucune commande ne sera prise sans le règlement. 



 
Page 25 

1er régiment de chasseurs  

Aumônerie 

L’Abbé M. BOURGUIN, aumônier militaire catholique, joignable au 06 83 01 87 66  ou abbe.marcbourguin@gmail.com 

Paroisse militaire : paroisse.militaire.verdun@gmail.com ou sur la page FACEBOOK Paroisse militaire de Verdun 

L’ aumônier musulman, Mr LOUKIA Karim, est joignable au 06 64 88 59 36. 

Naissances 

Tous nos félicitations pour la naissance de : 

JULIA 

Le 21 févier 2015 du Maréchal des Logis et Mme Andrieux 

RAPHAEL 

Le 3 mars 2015 du Maréchal des Logis et Mme Carrez 

Mariage/PACS 

Le 28 février 2015 du Brigadier-Chef Rousseau et Melle Boudrot 

Du coté des familles 
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Liste des partenariats commerciaux  

Nom 

d'enseigne 

Adresse Types 

de produits 

Détails des 

avantages 

CITY BOWL Charles Delvert 55100 

VERDUN 

Bowling,Laser Game 

City Park 

Partie de Bowling à 5€ chaussures comprises 

Utilisable à tout moment  

(au lieu de 6€ en semaine et 7€ le Week-end) 

Laser Game : 6.5€ la partie au lieu de 8 ou 8.5€ 

City Park : 5€ l'accès illimité au lieu de 9€ 

BUT Z.I Avenue d'Etain 55100 

VERDUN 

Intérieur Maison Meubles : - 20% 

 Petits et Gros électroménager : -10% 

Téléviseurs et Son : - 5% 

Décoration : - 25% 

AUTOVISION 28 Rue du Fort de Vaux 

55100 VERDUN 

Contrôle Technique CT à 57€ au lieu de 67€  

Contre visite Frein : 25€  

Contre visite Extérieur : 25€  

Contre visite Autre que Frein : 15€ 

Visite complémentaire (Pollution) : 25€ 

LA PATATERIE Zac Actipôle Sud  

3 Rue Jacques Meyer 

55100 VERDUN 

Restaurant 10% sur l'addition du Jeudi au Lundi (midi/Soir) 

Gratuit pour les enfants le mardi et                   

le mercredi (midi /Soir)  

Vente à emporter ou livraison (6 personnes min) 

Salle à disposition pour repas de groupe 

Service traiteur sur demande 

 Gâteau d'anniversaire 

MARINO 10 Rue du Président 

Poincaré 55100 VERDUN 

Chaussures -10% hors soldes 

CONFORAMA Zac du Dragon  

55100 VERDUN 

Intérieur Maison Meubles : - 20%; - 25% sur la décoration; - 10% 

sur le Gros électroménager; - 5% sur le petit 

électroménager et rayon TV; Utilisable sur tous 

les produits hors promo, soldes, Top Confo, 1er 

Prix, hors marques Confo Scoop, Merinos, FAR, 

SABA,Grandin, hors exclusivités Internet et hors 

prestation de service. 

TOUTAUTO 1 Av de la 42e Division 

55100 VERDUN 

Automobile Pneus : - 40% Disques et Plaquettes; 

 - 25% Kit de frein Arrière;  

- 30% Echappement 

Pneus : Montage/Equilibrage gratuit 

 - 15% Alternateur/Démarreur 

 - 20% Embrayage 

- 15% Autres pièces mécaniques (sauf cas excep-

tionnel) 

Des Pieds à la Tête Chemin des Romains - 

ZA 55100 HAUDAIN-
Vêtements Remise de 15% 

DEKRA 13 Avenue du Général-

Mangin 55100 VERDUN 

Contrôle Technique CT : 58€ au lieu de 72€ 

     Contre Visite Freins : 20€ 

   Autre : PB Rotule , Eclairage : 10€ 
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Liste partenariat commercial (suite) 

    

    

    

    

    

    

    

Nom 

d'enseigne 

Adresse Types 

de produits 

Détails des 

avantages 

TÊTE EN L'AIR 80 Av. Pierre Goubet 

55840 THIERVILLE SUR 

MEUSE 

Salon de Coiffure Coupe Homme : 10€ au lieu de 16€ (sans 

shampoing ; gel supplément 1€) 

Coupe Enfant -12 ans : 8€ au lieu de 11€ 

(sans shampoing ; gel supplément 1€) 

Coupe Enfant +12 ans : 10€ au lieu de 14€ 

(sans shampoing; gel supplément 1€) 

Les Epouses : 10% sur toutes prestations 

Coiffure Coupes Femmes Militaires 10€ et 

20% sur le reste de la prestation 

AUTOSUR 21 Rue des Cosaques 

55100 VERDUN 

Contrôle Technique CT Voiture Particulière : 55€ au lieu de 65€                                                        

CT 4X4 : 60€ au lieu de 70€  

Camionnette : 60€ au lieu de 70€                    

Contre-Visite : 16€ au lieu de 20€ 

SYMPHONIE  

FLORALE 

Centre Commerciale 

Leclerc 55100 VER-

DUN 

Fleuriste 10% sur tout achat hors Interflora 

JOUÉ CLUB ZAC Du Dragon 55100 

VERDUN 

Jouets 5% sur tout le magasin hors promo 

SALON ID.COIF! 25 Rue du Rattentout 

55320 DIEUE SUR 

MEUSE 

Salon de Coiffure Hommes : Coupe Tondeuse à 7€           

Femmes : Colorations ou Mèches : -20%           

Enfants de -13 ans : 10€ 

CTA FRANCHINI 3 Cour des Trois Rois 

55100 VERDUN 

Contrôle Technique CT Voiture Particulière ou Véhicule utili-

taire : 57€ 

POINT'S  

Pneu Legros 

21 Rue du Fort de Vaux 

55100 VERDUN 

PNEUS Remise suivant Marque de Pneumatique 

Voir conditions en Agence : 30 à 50% 

ZOO  

D'AMNEVILLE 

1 Rue du Tigre 57360 

AMNEVILLE 

ZOO Billets Adultes +12 ans : 24€ au lieu de 33€        

Billets Enfants 3/11 ans : 19€ au lieu de 27€       

Billets valable à vie 

MC DONALD'S Val de Meuse ZC du 

Dragon Av. Metz 55100 

VERDUN 

FAST FOOD 1 Sundae ou 1 Café Offert pour toute com-

mande d'un montant minimum de 6.3€ 

SUBWAY ZC du Dragon Av. Metz 

55100 VERDUN 

FAST FOOD  -20% sur les menus SUB15, SUB30 et salades 

Possibilités de commander des plateaux sand-

wichs (16/plateau, environ 7cm le sandwich) à 

20 euros (hors boisson) à commander la 

veille au 03.29.84.60.84.   

NORAUTO ZC du Dragon 55100 

VERDUN 

Automobile -10% sur la main d’œuvre atelier 

LE ROYAUME ZC du Dragon 55100 

VERDUN 

Plaine de jeux Accès illimité à la journée : 6€ au lieu de 8,5€ 

Billet 1 heure : 4€ au lieu de 5,5€ 

Garderie ( à partir de 4 ans) : 1 heure 7€ au 

lieu de 8,5€ 

2 heures : 12€ au lieu de 15€ 

Tickets à retirer à la CAF 
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Liste partenariat commercial (suite) 

Choses à savoir  

Nom 

d'enseigne 

Adresse Types 

de produits 

Détails des 

avantages 

CLINIK’INFO VERDUN Informatique, alarme, 

vidéosurveillance 

- 15% sur le montage d’un PC sur mesure 
- 5% sur le dépannage 24h/24 et 7j/7 

- 10% sur la création d’un site internet 

- 15% sur la pose ou la vente d’une alarme 

DISNEYLAND PARIS Parc d'Attraction 
Adultes +12ans : 54 € au lieu de 64 €          

Enfants de 3 à 11 ans : 48 € au lieu de 58 € 

O'JOUJOU 
35 Rue des Noyers         

55100 VERDUN 

Jouets en bois,           

liste de naissance et               

d'anniversaire 

5% de réduction sur tout le magasin hors  pro-

motion en cours sans minimum d'achat. 

ATELIER CYCLE 

Zone du Dragon                 

à coté de KIABI                                   

55100 VERDUN 

Atelier Cycle et Running 10% sur tout le magasin 

Lien Facebook du régiment 
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