
 EDITO        OCTOBRE N°84 

       

 

L’Estafette a pour but de donner des informations qui peuvent être utiles à toutes la communauté 

 des écoles militaires de Saumur (personnels militaires, civils de la Défense et familles). 

 

A ce titre, vous pouvez  proposer toutes les informations que vous souhaitez porter à la connaissance  

de tous : activités, fonctionnement des clubs CSA, informations générales sur Saumur, sa garnison,  

sa région, etc… 

 

Pour être publié, rien de plus simple ! 

Il vous suffit de transmettre votre article ou votre brève par mail à l’officier communication information 

des EMS, le lieutenant Carole Sanchez via son adresse mail : carole.sanchez@intradef.gouv.fr 

 

Attention … ! 

Chaque article ou brève devra être illustré d’une image format JPEG de bonne qualité. Cette dernière 

devra être transmise à part du texte en pièce jointe uniquement. 

 

Alors tous à vos claviers. 



Former les officiers-adjoints. 

 
 

 

Du 25 août au 18 septembre, 32 officiers adjoints de différents régiments blindés ont 

suivi une formation d’adaptation au sein de l’école de cavalerie de Saumur. Ce nouveau 

stage, créé à la demande des régiments et conduit par le cours des capitaines de l’école de 

cavalerie, avait pour objectif de fournir aux stagiaires les outils nécessaires pour appuyer  

solidement leur CDU ou  le remplacer le cas échéant. 

Durant ce stage, les officiers adjoints ont pu se familiariser avec SIR et étudier la tactique au 

niveau de l’escadron. La plus grande partie du stage s’appuyait sur des exercices à partir  

desquels les stagiaires ont pu développer leur MEDO, pas à pas et accompagné dans un premier 

temps puis mener leur réflexion de façon autonome. Ils ont ainsi élaboré leurs ordres d’escadron 

avant d’être mis en situation de commandant d’unité dans un véhicule de commandement relié au 

simulateur ROMULUS. 

En seulement 4 semaines, les stagiaires ont acquis le fond de sac nécessaire qui leur permettra de 

contribuer de façon efficace au commandement d’un escadron en exercice ou en opération. Cette 

formation pragmatique, qui est une première en son genre, remplit parfaitement son objectif et  

mérite d’être pérennisée. 

CNE AMACHANTOUX, 1er RIMa. 

 

 

 

 

EC 



La DSO déjà dans le match ! 

 
 

Fin août, l’encadrement permanent de la division des sous-officiers de l’école  

de cavalerie (DSO ou 3ème DI pour les initiés) reprenait ses quartiers et ses marques dans 

les murs historiques de l’école, côté Est. Douze officiers, sous-officiers et  

le brigadier-chef Grudé, dont trois nouveaux arrivants, tentaient d’oublier leurs congés 

d’été… 

 

La première semaine de reprise a été marquée par trois rendez-vous forts. Une réunion  

de coordination générale durant laquelle le Lcl Oldra, patron de la division, dressait un tableau 

de l’année à venir et donnait ses ultimes recommandations lançait le mouvement. Puis le général 

Dumont Saint Priest, commandant l’école de cavalerie, s’adressait le lendemain aux cadres  

de la DSO avant de présider un déjeuner convivial. Enfin, une activité sportive de cohésion venait 

clore cette séquence, activité de cohésion dans l’effort pour être précis au regard du temps  

du parcours VTT (2h40mn) et de celui du canoë (1h40mn). Les plus anciens se souvenaient encore 

du séjour à Barèges… 

 

Cet échauffement permettait d’être fin prêt pour accueillir l’arrivée des premiers stagiaires dès  

le 9 septembre. L’encadrement a assuré ou assure toujours depuis cette date le bon déroulement de 

neuf stages rassemblant au total près de 70 sous-officiers et brigadiers chefs. 

 

 

Une campagne de tir canon AMX10RCR et  

Leclerc au camp de Mailly, du 28 au 30  

septembre, aura permis aux plus jeunes des  

stagiaires de tirer près d’une centaine d’obus de 

120 et 105mm, ainsi que des centaines de  

cartouches de 12,7mm et 7,62mm, de jour et de 

nuit. 

 

 

La DSO ne néglige cependant pas les autres activités, notamment celles organisées  

par le bureau des sports des EMS. Ainsi, pour le raid des EMS du 24 septembre dernier, 

deux équipes étaient engagées qui se classeront finalement deuxième et septième de leur  

catégorie. 

 

En ce début octobre, la DSO est donc déjà parfaitement dans le match et  

a parfaitement pris son rythme de croisière ! 

 

 

 

 

EC 



 

 

 

 

Du 29 septembre au 15 octobre 2015, l’école d’état-major (EEM) accueille quinze 

sous-officiers pour suivre le stage de formation aux techniques d’état-major (FTEM). 

Ce stage a débuté par une cérémonie d’accueil présidée par le général de division  

Arnaud Nicolazo de Barmon commandant les écoles militaires de Saumur et  

l’école d’état-major. 

 

A l’issue de la cérémonie, autour d’un café, le général a souhaité la bienvenue  

aux sous-officiers et s’est entretenu avec eux sur les objectifs et les attentes du stage. 

 

Le FTEM est un stage de 3 semaines destiné aux sous-officiers de tous grades afin de leur enseigner 

et leur faire appliquer les méthodes, techniques et procédures mises en œuvre dans les états-majors 

de l’armée de terre et interarmées. Il vise à faciliter leur intégration dans tous types d’états-majors et 

à optimiser les qualités attendues d’un sous-officier traitant. 

 

Bienvenue à cette nouvelle promotion composée de stagiaires du grade de sergent-chef à major issus 

des régiments, écoles, formation et états-majors opérationnels et organiques de l’armée de Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

EEM 



 

 

 

Les maitres de la simulation opérationnelle 

 

Le centre tactique Romulus  

a accueilli le deuxième stage  

de formation des maitres de  

la simulation opérationnelle (MSO) de 

l’année 2015. 

Six sous-officiers des régiments de  

cavalerie ont ainsi été formés à la  

gestion des plateforme EIC-NEB-SIMU 

(espace d’instruction collective numérisation 

de l’espace de bataille simulation), à la mise 

en œuvre et à la création d’exercice sur  

Romulus et VBS3 (Virtual battlespace). 

 

Durant 3 semaines, les  adjudants-chefs 

Toffin (4 RCH), Dos Santos (CENTAC), 

Turella ( 2e RD-NRBC), et les adjudant 

Crochet (1er RHP), Guichard (RICM) et 

Vinsonnaud (CENTAC-5e RD) ont suivi 

l’instruction dispensée par les sous-

officiers du centre tactique du cours  

transmission et les sous-officiers du 

BFAO. Cette formation achevée, les voilà 

qualifiés « maitre de la simulation  

opérationnelle ». 

 

Le prochain stage sera programmé en 2016 pendant les semaines 23 à 25. Il mutualisera la  

formation des MSO du domaine blindé et du renseignement ainsi qu’une rapide formation  

des officiers simulation des régiments du renseignement et des forces spéciales. 

 

 

 

 

DSN 



 

 

 

Le cours SIR à la rescousse des CDU 

 

Le capitaine JOHANN Régis, chef du cours SIR de la Division Simulation NEB 

(DSN), a été sollicité par la Division CFCU de l’Ecole de Cavalerie du 24 août au  

18 septembre 2015 dans le but de former sur SIR (Système d’Information Régimentaire) 

les futurs officiers adjoints des unités élémentaires, avec le concours de l’ADC DUVAL 

Fabrice, instructeur, ainsi que de l’ADC MARTIN Christophe et de l’ADC FAVEREAU 

Olivier, tous deux administrateurs. 

 

Ce nouveau stage, l’AFA OA (action de formation d’adaptation aux 

fonctions d’officier adjoint), est aujourd’hui un prérequis au CFCU 

(cours de formation des commandants d’unité), et permet aux  

commandants d’unité actuellement en fonction de pouvoir compter sur 

leurs futurs officiers adjoints. Ils sont en effet aptes au sortir de  

ce stage à prendre intégralement part aux processus décisionnels et à  

commander par suppléance leur sous groupement tactique interarmes 

(SGTIA)par le biais du SIR, l’outil de commandement en service dans 

les GTIAs et SGTIAs. 

 

En dépit d’une mauvaise réputation construite par des générations  

de stagiaires du CFCU, il faut reconnaitre qu’aujourd’hui paragraphe  

ennemi, cycle du renseignement et diffusion des ordres sont devenus le lot 

quotidien de ces lieutenants en dernière année ou de ces jeunes capitaines, 

très au fait des nouvelles technologies… 

 

 

Les CDUs, jusqu’alors seuls - ou presque - à la tête de leur unité,  

peuvent désormais, en opération ou en exercice, « dormir tranquilles ». 

Les officiers adjoints, pour lesquels le SIR n’a plus de secrets  

(ou… presque), veillent… 

 

 

 

DSN 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5670


 

 

 

Séminaire de rentrée pour le centre interarmées de défense NRBC  

Au lendemain de permissions estivales bien 

méritées, le personnel du CIA NRBC  

a participé à un séminaire de commandement du 

1er au 3 septembre 2015 au centre IGESA de St 

Pierre de QUIBERON. 

Placé sous le signe de l’intégration des cadres,  

nouveaux arrivants suite PAM 2015 ; son principal  

objectif était de développer la cohésion au sein du centre 

par les échanges entre personnels et la participation à des 

activités culturelles et sportives. 

 

Le lundi 1er septembre, après avoir lâchement abandonné (pour quelques-uns d’entre nous) nos chères 

têtes blondes ; le départ fut donné en début d’après-midi pour un trajet somme toute  

assez rapide jusqu’à notre première activité. 

Accueilli par monsieur Armand CLOREC, notre guide et joyeux « GO » pour l’aventure ;  

nous découvrîmes la jolie petite ville d’AURAY et plus particulièrement le petit port de St GOUTAN ;  

le tout sous un magnifique soleil (contrairement aux idées reçues il ne fait pas que pleuvoir  

en Bretagne). 

Quelques centaines de mètres après la première marche, certains d’entre nous ne résistèrent pas  

longtemps pour déguster une des spécialités locales inventé en 1860 par Mr Yves René SCORDIA:  

le KOUIGN-AMANN (littéralement : gâteau beurre). Pour l’anecdote les Bretons se plaisent à dire  

« le fait qui veut, le réussi qui peut ». 

Après un court déplacement en bus, qui fut pour certains le temps de la nostalgie de leurs jeunes années 

devant le Fort de PENTHIEVRE où le souvenir de la sueur et du sang versé sur les pistes et activités 

des stages commandos revint en mémoire, nous étions arrivés en début de soirée au centre IGESA pour 

prendre nos marques. L’installation se fit en chambre de 4 à 6 personnes (ambiance colonie  

de vacances).Après le mot d’introduction du colonel LE ROUX (COMCIA) et un rapide briefing sur  

la journée du lendemain, le repas fut servi.  

Bénéficiant de la zone détente du centre, débutèrent alors plusieurs groupes sur le thème 

« cohésions et intégrations » : ping-pong, babyfoot, pétanque. 

 

Mardi 2 Septembre, après une bonne nuit et un petit 

déjeuner copieux, la deuxième journée (toujours 

sous un soleil radieux) est prête à être avalée par 

notre détachement motivé et enthousiaste à 

l’idée de visiter les jolies bourgades d’ETEL 

et de St COTAUD. 

Une dégustation d’huitres fut organisée 

par les plus courageux en milieu de 

matinée avant de pique-niquer à midi face à la mer sur la plage d’ERDEVEN.  

 

 

CIA NRBC 



 

 

 

Sur cette plage en début d’après-midi débuta une activité qui finalement enchanta 

l’ensemble des personnels du centre (peu convaincu au départ pour les uns, soucieux 

et même angoissés pour les autres) : une séance de char à voile. 

Même si les débuts furent un peu laborieux dû essentiellement au manque de vent,  

la pédagogie de notre moniteur alliée à l’augmentation croissante des bises venant de la 

mer permirent petit à petit de prendre confiance et de réaliser de petites compétitions  

clandestines soldées quelques fois par quelques carambolages et de jolies gamelles (record 

toutes catégories au CNE H… De L…qui se reconnaitra). 

Certains irréductibles réussirent également pendant cette séance à se baigner dans une eau à une 

température bonne pour les pores de la peau (de source médicale….). 

Après 3 heures d’activités en plein vent, le détachement est de retour au centre : séance de course à 

pied pour la majorité, repas et reprise de la dure réalité des groupes de travail avec cette fois des  

objectifs de performance supérieur à ceux de la veille. 

Mercredi 3 Septembre, troisième journée placée sous les meilleurs hospices (avec toujours une météo 

très favorable) pour une visite guidée de la presque île de QUIBERON à VTT. Découverte de la ville, 

de son port, séance photo au point culminant et découverte de son centre-ville. 

Sur le chemin retour nous longeâmes la côte sauvage, occasion rêvée de profiter d’un bord de mer 

magnifique avec une petite marche pour découvrir une maison des douaniers surplombant la côte et 

servant de table d’orientation aux promeneurs. 

Malheureusement toutes les bonnes séances de travail ont une fin et déjà l’heure du repas de midi 

nous rappelant qu’il fallait faire son sac pour effectuer le trajet retour vers Saumur. 

A l’issue du repas, après avoir remercié chaleureusement le directeur du complexe  

monsieur Herbert BOMBRE  (et l’ensemble de son équipe réunie pour l’occasion) pour  

la qualité de la prestation reçue ; nous quittâmes le Morbihan pour rejoindre le Maine et 

Loire. 

Nul doute que l’objectif fixé a été atteint et que désormais fort des  

connaissances mutuelles, le personnel du centre est prêt a bravé  

les missions et activités diverses et variées qui ne manqueront pas lors de  

l’année à venir. 

 

CIA NRBC 



 
 

Informations générales : 
 

 

La sécheresse de cet été a provoqué  

de nombreuses fissures sur les infrastructures  

légères du village des jardins. Deux bâtiments 

sont interdits, une consolidation sera  

nécessaire, un troisième bâtiment, et non des 

moindres puisqu’il s’agit de l’église, a dû être  

détruit après une expertise de l’USID local. Nous 

réfléchissons à une nouvelle construction ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité préventive INCENDIE du camp impose la mise en œuvre de nombreuses opérations  

d’entrainement, d’entretien, notamment des coupe-feu et pare-feu, mais aussi de curage des réserves 

d’eau dévolues à la lutte contre un incendie de forêt. Cet été deux réserves ont été curées. La location 

d’une pelle hydraulique munie d’un bras rallongé a été nécessaire. Le camp compte sept réserves  

d’une capacité de 500 à 50 000 m³ localisées sur un plan de lutte incendie (plan ETARE) détenu 

par toutes les casernes de pompiers du Saumurois. 

 

 

 

 

 

 

Info-camp de Fontevraud 



 

 

 

Les catalogues IGESA  Spécial Neige  2015-2016 sont à retirer à l’échelon social ou sur 

le présentoir de la salle d'attente. 

G. CLEMOT 

 

Action sociale de la défense 



 

 

JDC Thématique aux écoles militaires Saumur 

 
 

Le Centre du Service National d’Angers, en partenariat avec les écoles militaires  

de Saumur, organise une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) thématique « recrutement 

terre» le 5 novembre 2015 à Saumur. 

 

A cette occasion, des ateliers dynamiques tels que « simulateurs chars AMX 10 RCR, centre 

NRBC, présentation de matériels engins blindés » et un stand CIRFA TERRE, feront découvrir 

« les métiers de la Défense ». 

 

Cette journée, médiatisée, dédiée au recrutement fera non seulement naître des vocations chez  

les 45 appelés du saumurois, mais renforcera durablement le lien armées-Nation auprès des jeunes  

citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mention « NATO RESTRICTED » n’est pas pour la France une mention  

de classification, MAIS  une mention de classification pour l’OTAN. En conséquence,  

les documents doivent être « acidifiés »  sur les stations IntraTerre. 

 

On parle de supports classifiés pour : du secret défense et confidentiel défense. 

On parle de supports NON classifiés pour : confidentiel personnel, diffusion restreinte et  

confidentiel médical.  

 

La protection des supports et informations protégées classifiées de défense doit être  

assurée à chaque moment de la vie d’un support et ne doit en aucun cas être porté  

à la connaissance d’une personne non habilitée ou n’ayant pas le besoin  

d’en connaitre pour l’exercice de sa mission. 

 

JDC 

SSI 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5659


 

Le championnat de France militaire de course d’orientation 2015  

 
 

Le championnat de France militaire de course d’orientation 2015 s’est déroulé du 

15 au 17 septembre à l’Ecole de Gendarmerie de Tulle. 

 

Cette compétition comportait 3 formats de course.Le « sprint » qui permet aux meilleurs de 

s’affronter sur des chronos entre 10 et 15 minutes, la « moyenne distance » pour des temps de 

course autour de 45 minutes et la « longue distance » pour des temps dépassant souvent l’heure 

de course. 

 

La garnison de Saumur était représentée par 4 orienteurs qui s’étaient qualifiés lors du  

national Terre en juin à Montlhéry. 

Une fois de plus, l’entrainement effectué tout au long de l’année a permis d’obtenir des résultats  

largement au-dessus de la moyenne puisque le CNE RIVIERE (EMS/CEERAT), en constante  

progression, se retrouve en milieu de classement dans une catégorie des Hommes Seniors très  

relevée. 

Pour sa part, la SCH PARIS (EMS/CFA) réalise une très belle longue distance où elle termine  

5e derrière les filles sélectionnées pour les prochains jeux mondiaux militaires. 

Le DA SIM réalise un championnat presque parfait puisque l’ADC BAUD finit vice-championne de 

France en « sprint » et vice-championne au cumul de la moyenne et de la longue distance. 

Le LCL PORRET complète le palmarès en terminant également sur la deuxième marche du podium en 

« sprint ». 

Au terme de cette saison militaire d’orientation, les EMS et le DA SIM ne remportent pas moins de 12 

podiums sur les 3 compétitions officielles. 

 

Si la course d’orientation vous attire également, venez rejoindre l’équipe tous les mercredis matin pour 

un entrainement progressif et adapté à tous les niveaux. Contactez le LCL PORRET au 2 4233 pour une 

inscription à sa liste de diffusion. 

 

 

CFM 2015 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5671


 

 

 
Du 24 au 27 septembre eu lieu le championnat de France de dressage des jeunes  

chevaux sur le site de l’Ecole Nationale d’Equitation. Le sergent-chef PARIS Aurélia, 

en poste au CFA des EMS, participa à l’épreuve du cycle classique réservé aux chevaux 

de 5 ans avec sa jument Finesse du Hans. 

 

Le jeudi matin se déroula la reprise qualificative. Sur 26 participants, seuls les 15 premiers 

couples pouvaient prétendre à la grande finale du dimanche. Avec une moyenne de 71%  

le couple obtient une 2e prime et sera classé 12e. 

 

L’après-midi se déroulait l’épreuve de présentation en main. Les juges attribuent une note sur 10 

pour le modèle et l’allure du cheval. Avec une moyenne de 8.9/10, le couple sera classé  

à la 7e place pour cette épreuve. 

 

Le dimanche, lors de la grande finale, la très belle moyenne de 73.6%  fut décernée au couple ainsi 

qu’une 1ere prime. 

Le couple finit donc ce championnat à l’honorable 8e place avec la mention « classé excellent ».  

Bravo à la jument et sa cavalière ! 

 

 

Dressage 



 

 

Une 2e marche 

sur le podium des Foulées de Saumur Champigny 2015 

 

 
Le dimanche 13 septembre 2015 s’est déroulé la 14e édition des Foulées du Saumur 

Champigny. 

 

Pour l’occasion, ce sont plus de 2 300 participants qui se sont élancés sur le départ  

dont 1 823 qui ont réussi à franchir la ligne d’arrivée tout en réalisant un chrono. 

 

Cette année où chacun a mouillé le maillot à son rythme, les EMS ont été dignement représentées 

sur les courses de 35km, 17km et 10km. 

 

A noter, les remarquables foulées des lieutenants PERROT et BARTHEL de la 2e DI / EC  

qui ont réussi à grimper sur la 2e marche du podium en effectuant la course de 35km en 2h46.  

Arrivant aux EMS début septembre, ce sont des anciens sous-officiers ayant servi respectivement  

au 1er RHP et 4e RD qui sortent de leur scolarité à l’EMIA. 

 

Tout aussi impressionnant, voici quelques résultats de : 

 

 la course de 17 km : 

MCH OMARJEE Nicolas 29e - 1h15 

CNE DEMY Cyril 85e - 1h18 

 la course de 10 km : 

BCH GRUDE Johnny 44e - 47 minutes 

Félicitations à tous nos coureurs ! 

 

 

Course  

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5641
http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5641


Les vieux murs de notre chère Ecole… 

Si l’on excepte une première forge dont on remarque la présence sur les relevés 

de l’époque à l’angle des rues du colonel Michon et Saint-Nicolas, le manège 

Montbrun, ou plus exactement le magasin à fourrage Montbrun est  

vraisemblablement le dernier bâtiment construit à la fin du XVIII° siècle et  

qui continue à corseter notre place du Chardonnet dans son angle nord-ouest. La facilité 

d’accès au terrain de manœuvre reste effectivement le souci primordial et  

tous les bâtiments sont disposés autour de l’espace non bâti. Le cheval est ainsi au cœur du 

plan et c’est le terrain de manœuvre qui articule autour de lui les bâtiments et non la caserne. 

Tout comme l’écurie à loyer Fournier, dont il est tout proche, Montbrun doit sa construction à 

un particulier pour répondre au problème de stockage des fourrages de l’époque. Dans une  

délibération du conseil de la ville de 1786, l’entrepreneur Cailleau propose de « réaménager  

l’ancien magasin à poudre ruiné, situé au centre de la levée du Chardonnet ». Il faut préciser que 

dans cette zone, le sol n’est qu’un dépôt sédimentaire de sable qui pose des problèmes  

d’infiltration et interdit toute construction lourde. Il est nécessaire de rehausser les sols intérieurs et 

de creuser des fondations jusqu’à la couche de gravier tapissant le fond de la Loire. Initialement, on 

se contente donc de ne conserver que la base des murs pour y apposer une structure en charpente 

capable de maintenir au sec l’avoine. Puis, sans-doute en 1788 au moment du départ à Lunéville  

des Carabiniers, une construction entièrement nouvelle est entreprise et qualifiée de « magasin à  

fourrage » dans les documents d’archive du début du XIXe siècle. Ce simple bâtiment rectangulaire, 

ventilé par de larges fenêtres (peut-être plus tardives) est alors situé à proximité d’une rampe  

aménagée à la même période pour relier le Chardonnet à la Loire et faciliter ainsi l’acheminement par 

barge des fourrages et des grains.  

Cédé en 1816 à l’Ecole d’instruction des troupes à cheval qui vient de s’installer dans la caserne  

des carabiniers, le magasin est alors transformé en manège et bordé d’une carrière. Incendié en 1866 

et reconstruit l’année suivante, il est baptisé en 1877 « manège Montbrun » et va conserver cette  

vocation jusqu’après la Première Guerre Mondiale. A cette époque, le nouveau Centre d’Instruction 

des Automitrailleuses de Cavalerie, qui constitue l’une des quatre directions de l’Ecole, et qui a 

beaucoup de peine à s’aménager un territoire dans le royaume du cheval va se cantonner dans  

la partie nord du Chardonnet. Son rôle ne cessera néanmoins de croître et en 1929, il est constitué 

en escadron de manœuvre de 110 hommes qui s’installent à Montbrun pour former les officiers 

instructeurs d’automitrailleuses. 

Par la suite, il sera transformé en garage puis en atelier ; c’est notamment, jusque dans  

les années soixante-dix, le « deuxième échelon B » de l’EAABC, bientôt abandonné en raison 

de sols « inégaux donc dangereux pour les ouvriers ».  

En 2002, sur l’initiative du chef de la section équestre militaire, quelque 60 boxes y sont 

aménagés pour permettre l’accueil de chevaux lors d’activités et compétitions équestres 

occasionnelles et c’est ainsi que Montbrun, bien défiguré mais conservant néanmoins 

quelques traces du style de la fin du XVIII° siècle, après avoir été successivement 

magasin à fourrage, manège, hangar et atelier est aujourd’hui écuries de passage. 

LCL de JACQUELIN DULPHE 

        

                                                                                               À suivre 

        

 

 

Histoire 



 

Exposition de peintures équestres au musée de la Cavalerie 

 

Du 26 septembre au 9 novembre prochains, le musée de la Cavalerie présentera dans 

le cadre du festival Art Cheval, une trentaine de toiles d’un artiste de la région,  

Monsieur Alain Brandebourger. 

 

Peintre autodidacte et angevin d’adoption, Alain Brandebourger tire son inspiration d’une 

existence trépidante, débutée en Afrique sur les rives de l’Oubangui et poursuivie dans  

le bocage normand où il fut éleveur de chevaux de courses durant quarante ans. 

 

Les œuvres qui seront exposées à cette occasion, sont à l’image de la vie de leur créateur :  

exotiques, colorées, et vigoureuses comme un pur-sang. 

 

Elles évoquent surtout la passion débordante d’un cavalier émérite et d’un artiste reconnu, dont  

la connaissance intime des chevaux nourrit un style inimitable. 

 

 

 

 

Exposition 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5629


 

 

 

Exposition 



 

 

 

Exposition 



 

Une exposition de peintures, sculptures et autres créations aura lieu 

du 30 novembre au 03 décembre 2015.  

 

Elle concerne le personnel servant aux EMS et à la GSBDD mais peut aussi être  

étendue aux conjoints. 

 

Thème : « des talents dans le tuffeau » 

Lieu : EMS  

Date : semaine 49 

Nature et horaires : visite libre et gratuite du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 

 

Objets pouvant être exposés :  

Les poteries et verreries ne sont pas admises du fait de leur fragilité.  

Les tags et tatouages sont exclus de cette manifestation. 

Les artistes (amateurs ou confirmés) qui souhaitent y participer peuvent se manifester en composant 

le 02.41.83 (67 90) ou (66 44) 

 

 Major PIERRE : 2.6790 

 SCH LARDEUX : 2.6644 

 

 

 

Cours particulier d’anglais tous niveaux pour adultes et étudiants 

 

Idéal dans le cadre de la préparation d’un concours et d’un examen (école de guerre, ESP…)  

à l’oral comme à l’écrit. 

 

Les cours seront dispensés par une personne bilingue avec une expérience professionnelle  

de plus de 15 ans en pays anglophones. 

 

Pour connaître les tarifs et obtenir des renseignements, veuillez contacter  

Madame de Peretti au 0632120438. N’hésitez pas à laisser un message avec vos  

coordonnées. 

 

 

Exposition 

Peintures et supports sculptures créations 

huile toile bois tissage 

acrylique bois bronze canevas 

aquarelle carton argile broderie 

gouache ou pastels tissus plâtre collage 

Cours d’anglais 



 

 

 

 

Musée des blindés 



 

 

 

 

Sortir 



 

 

 

Chant 



 

 

 

Maison à vendre 



 

 

 

 
Mlle Mylène COULON, Lieudit « Les pierres plates » 49680 Neuillé: 06 70 75 87 33 

Mlle Juliette GUILLEMER, 4 rue Léopold Palustre St Hilaire St Florent: 07 80 40 25 00 

Andrew CAPEILLERE, 5 rue des Coteaux 49400 Bagneux: 06 88 02 40 80  

Mlle Jeanne MAURY LARIBIERE, 86 Grand rue Varrains: 02 41 52 24 35 

Mlle Armelle de LAJUDIE, 6 quai du Roi René à Saumur (« entre les ponts »): 02 41 67 43 29 

Mlle Johanna PEUMERY, 44 rue saint jean à SAUMUR, tel des parents: 02 41 52 54 17  

Mlle Emma RIZO, 9 clos des sarments  49400 VARRAINS: 02 41 67 02 13 ou 06 44 89 13 02  

Mlle Anne-France de BARMON, 1 av du maréchal Foch Saumur: 06 51 65 00 90 

Mlle Hélène de BARMON, 1 av du maréchal Foch Saumur: 02 41 52 83 34 ou 06 81 18 92 76 

Mlle Maëlys MILLIER, 64 rue du Mal LECLERC 49400 Saumur: 06 99 95 64 76  

Mlle Aoibhin GRENOUILLON, 13 rue Waldeck Rousseau Saumur : 06 04 17 62 13 

  Mlle Marie-Lorraine PERRY, 56 grande rue Saumur: 07.83.67.31.96 

 Mlle Constance PERRY, 56 grande rue Saumur: 07 85 53 05 98 

Mlle Constance DUTHEIL de la ROCHERE, 2 chemin de la chapelle 49260 BIZAY: 02 41 50 03 51  

Ou  06 14 27 29 79 (tel maman) 

Mlle Marie PERRET, rue d’Alsace Saumur: 07 50 90 77 99 

Mlle Marguerite PERRET, rue d’Alsace Saumur:  07 82 89 03 08 

 Mlle Jeanne PERRET, rue d’Alsace Saumur: 06 64 44 92 96 

  Mlle Quitterie D’ARDHUY, 8 rue Chanzy 49400 Saumur: 02 41 67 22 69 ou 06 88 65 24 61 

Mlle Aliénor D’ARDHUY, 8 rue Chanzy 49400 Saumur: 02 41 67 22 69 ou 07 80 33 68 46 

Mlle Tiphaine GIOT,  rue de la grise Saumur: 02 41 51 77 34 

Mlle Domitille GIOT, rue de la grise Saumur: 02 41 51 77 34 

Mlle Alix GIOT, rue de la grise Saumur: 02 41 51 77 34 

Mlle Diane GIOT, rue de la grise Saumur: 02 41 51 77 34 

ETORE Charles, 81 rue Théophile Pelon St Lambert des Levées: 06 42 85 75 91 (tel du papa)  

ou 07 81 72 02 32 

Mlle Anne-Blandine de JACQUELIN-DULPHE, 91 rue d’Orléans Saumur: 06 87 38 59 61 

Gabin DEVILLERS/PORCHER, 81 rue Théophile Pelon St Lambert des Levées: 06 95 19 86 45  

(tel maman) ou 06 52 90 98 13 

Mlle Maëlle RASSEMUSSE, 11 chemin des Aubriéres St Hilaire St Florent: 06 13 17 23 17  

 

Baby-sitters 


