
 EDITO        JANVIER N°87 

 

 

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. 



 

 

 

 

Je m’étais pourtant débrouillé pour être absent le jour des vœux. Mais c’était sans 

compter la sagacité du chef de cabinet et du COM EMS qui ont aussitôt  

déplacé la date de cette traditionnelle réunion. Me voilà donc, une nouvelle fois,  

contraint de débiter mon petit couplet. 

Déjà l’année dernière j’avais été particulièrement brillant dans cet exercice. Cette année, ce 

sera pire. Ainsi ai-je décidé de déclamer ces vœux à la Prévert pour gagner du temps 

Mon général, mon cher Arnaud, les écoles militaires de Saumur dont je ne suis que l’humble porte

-parole te souhaite donc pour l’année 2016 : 

Que tu ne perdes plus de temps avec des problèmes de cornecul ; 

Que le colonel de Vathaire s’occupe définitivement de tous les problèmes de cornecul ; 

Que le contrôle général soit dissous à tout jamais, pour les siècles et des siècles Amen ; 

Que les scribouillards, les pointilleux, les technocrates de tout poil, les jaloux et les ambitieux arrêtent 

de t’importuner, qu’on les dégrade et qu’on les envoie au bagne ; 

Que les délégations étrangères aillent plutôt voir ce qui se passe à Angers ; 

Que ton genou soit parfaitement réparé pour pouvoir mettre une raclée aux jeunes lièvres, en particulier 

aux prétentieux du CEERAT et spécialement aux colonels Bos et Bourboulon ; 

Que par ailleurs un classement spécifique soit prévu dans les challenges de sport pour les généraux  

de division ; 

Que les études sur la création de l’école du combat interarmes soient closes et qu’on n’en parle plus afin 

que tu puisses enfin donner des ordres au général commandant l’école de cavalerie ; 

Que tu puisses enfin dormir en amphi vu que tu as déjà entendu les exposés de l’école d’état-major  

une bonne dizaine de fois ;  

Que ton cheval Noisette sache enfin faire des appuyer, du piaffer, sauter des montagnes, accélérer et 

ralentir et tout ça à l’instant où tu le décides…et non pas au moment où c’est Noisette qui l’a décidé ! 

Que le LCL Payement arrête de te donner des conseils que seule Noisette peut comprendre ; 

Que le SID se décide enfin à agrandir ton bureau d’une cinquantaine de m2 pour pouvoir  

t’entrainer au Cooper ; 

Que le colonel de Lajudie soit plus concis dans ses interventions et que, comme Noisette,  

il s’arrête quand on lui dit de s’arrêter ; 

Que le colonel de Lajudie continue quand même à nous faire rigoler ; 

 

Vœux au général 



 

 

 

 

Que le lieutenant-colonel d’Hardhuy lui continue à rigoler….mais pas avec le rire  

de Noisette ; 

Que le Chardonnet soit transformé en terrain de moto cross pour que tu puisses un peu  

en profiter ; 

Que l’hôtel de commandement soit attribué pour toujours au général commandant l’école  

de cavalerie ; 

Et enfin que ton prochain général adjoint soit à la hauteur de son prédécesseur même si le défi me 

parait insurmontable ; 

 

Mon cher Arnaud, bonne année 2016, à toi, à Agnès et à toute ta petite famille. 

 

GBR DUMONT SAINT PRIEST 

 

 

 

Vœux au général 



 

 

 

Comment réagir en cas d'attaque terroriste ? 
 

A la suite des attentats du 13 novembre dernier, le Gouvernement a souhaité lancer  

une campagne de communication pour mieux préparer et protéger les citoyens face  

à la menace terroriste. L’affiche et les supports web « réagir en cas d’attaque terroriste »  

marquent le lancement de cette campagne. 

L’affiche donne des instructions pratiques pour réagir en cas d’attaque terroriste. Placée  

du point de vue de l’individu, elle permet à chacun de connaître, comprendre et assimiler en 

amont les comportements de base à tenir en pareille situation. 

Ces comportements sont résumés par le triptyque « S’échapper, Se cacher, Alerter ». 

 

D’autres documents de ce type, seront également téléchargeables sur gouvernement.fr et 

risques.gouv.fr. Ceux-ci seront largement diffusés sur les réseaux sociaux. 

 

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
http://www.risques.gouv.fr/actu-risques-crises/actualites/risque-terroriste-une-operation-de-sensibilisation-du-gouvernement


 

 

La numérisation de l’espace de formation (NEF) 

 

Souvenez-vous de l’examen du code de la route ! Au début….des diapositives, 

le candidat avec un papier et crayon, puis le passage à la carte perforée, ensuite l’écran 

et le stylet, et maintenant un boitier numérique….et demain ??? Dans le milieu militaire, 

avant, il y avait la caisse à sable, le transparent, le power point. Aujourd’hui, il y a la NEF 

avec ses nouveaux outils (Emedia, Captivate, Images actives, etc.) 

 

La numérisation de l'espace de formation (NEF) est un enjeu, dont nous commençons à  

appréhender toutes les dimensions humaines, organisationnelles, matérielles. La politique  

actuelle est de former le personnel au juste besoin et au juste moment. Cela implique l'utilisation de 

méthodes et d'outils performants contribuant à la qualité des formations délivrées, tout en en maîtri-

sant les coûts. C'est la raison pour laquelle la numérisation de l’espace de formation est en pointe au 

sein du dispositif de formation dans les Ecoles de l’armée de terre. Elle renforce  

la performance de la formation en proposant à chaque militaire une formation adaptée à sa situation et 

en favorisant l'innovation pédagogique des instructeurs. 

 

La NEF permet parfois de diminuer le temps de 

présence en école afin de privilégier les mises en 

situation lors du présentiel. Elle favorise de  

nouvelles pratiques pédagogiques, en particulier en 

servant de catalyseur à la réflexion sur  

les enseignements et aux échanges entre  

formateurs. 

 

Si la numérisation de l’espace de formation procure certains outils évolués dont la conception exige des 

procédures rigoureuses, elle permet également de libérer la créativité des instructeurs et d'encourager 

les initiatives des écoles, dans un cadre déterminé de mise en œuvre et d'emploi. L'utilisation d'outils 

modernes contribue à renforcer la motivation des apprenants. 

 

Le numérique bouleverse et révolutionne notre métier. Comment continuer à donner des cours 

basés sur la relation : le Formateur « parle » et l’Elève « écoute », dans un monde où 

la connaissance est accessible à tous, partout et tout le temps grâce au Web.  

Comment faire pour que la relation perdure alors que le système évolue ? Comment rénover 

l’ensemble et apporter des nouveautés ?  Le formateur n’a plus le monopole de  

la connaissance à transmettre, il doit se battre pour conserver sa crédibilité avec un système 

qui évolue à la vitesse d’un TGV américain qui aujourd’hui franchit le mur du son !!  

Le portail FORM@T (http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/portail/) propose donc à 

tout le personnel de la Défense l'accès à des contenus pédagogiques sous les diverses 

formes permises par les technologies actuelles, à des outils de production  

de contenus numériques, à des « parcours E@D », et à un partage  

de la connaissance par des espaces collaboratifs. 

CNE ® Alain PÉTAS  

EM/CFA/BFAO/ENT/NEF 

 

EMS/BFAO 

http://drhat-formation.intradef.gouv.fr/portail/


 

 

Les deux brigades RIM au camp de Thorée-les-Pins 
 

Du 30 novembre au 8  

décembre 2015, les deux  

brigades RIM de la DA ont réalisé 

leur premier camp de spécialité à 

Thorée-les-Pins. C’est la deuxième fois 

que se réalise cette phase d’instruction 

qui s’ancre dans la formation RIM. 

Elle constitue pour les lieutenants  

une première immersion dans leur spécialité 

après les deux premiers mois de formation 

en tronc commun. 

 

Ce camp a tout d’abord permis de travailler les fondamentaux du combat PRI, par la mise en pratique 

des missions de niveau patrouille : éclairer, jalonner, surveiller et barrer. A ce titre, la présence 

d’instructeurs de la DFS spécialisés dans l’emploi du missile MILAN a été particulièrement appréciée 

des lieutenants, étant donnée la plus-value notable qu’elle a apportée lors des missions à dominante 

défensive. 

 

Est ensuite arrivé le temps tant attendu 

du combat peloton. En abordant tant 

la dimension tactique du combat peloton, 

avec un effort particulier accordé à la rédaction 

d’ordres initiaux, que sa dimension pratique, 

par la mise en situation de lieutenants au niveau 

chef de peloton, ce deuxième temps a offert  

aux lieutenants une première approche de leurs 

responsabilités futures de chefs de PRI. 

 

 

Enfin, les deux derniers jours ont été consacrés à 

une initiation au domaine RGE (Renseignement 

Guerre Electronique). Après avoir reçu  

une instruction sur le dossier d’objectif et ses 

attendus, les lieutenants se sont opposés lors 

d’une phase à double action, les uns étant 

établis en contrôle d’une zone que les 

autres cherchaient à infiltrer en vue 

de renseigner sur un objectif déterminé 

et de réaliser un dossier d’objectif. 

 

Ainsi, en donnant aux lieutenants RIM les clés nécessaires à la maîtrise des 

fondamentaux du combat PRI, le camp de spécialité de Thorée-les-Pins constitue 

sans conteste une première étape nécessaire et formatrice vers leurs fonctions 

de chefs de PRI. 

LTN MOTTAIS 

 

EC/DA 



 

 

Le dernier combat ? 

Du 17 au 23 novembre dernier, les capitaines de la 1ère Division de l’Ecole de  

Cavalerie ont eu l’opportunité de restituer les savoir-faire de niveau sous-groupement 

tactique interarmes (SGTIA). Grâce à l’appui du 1er régiment de hussards parachutistes 

et particulièrement du 4e escadron, étaient déployés en terrain libre  un poste de  

commandement (PC) régimentaire ainsi que les structures de commandement de trois 

SGTIA et certains de leurs pelotons de combat. 

 

L’idée maîtresse de ce déploiement imposant et rare sur routes ouvertes (environ cinquante 

engins) a été la confrontation avec le principe de réalité. En effet malgré la qualité de  

la simulation JANUS, il manquait aux capitaines jusqu’à cette semaine de synthèse  

une confrontation avec le réel. C'est-à-dire : les hommes et leurs machines, le terrain et ses  

élongations. 

 

Sortis du confort de la « cuve », les capitaines ont dû affronter l’épreuve du « backbrief » face à un 

chef opération et son C.O. Ils ont également dû mettre en œuvre cette clé de la réussite dans  

l’exécution : « faire simple » pour tirer le meilleur de leurs subordonnés dans des délais contraints.  

Enfin le terrain leur a appris que la manœuvre des PC  ne pouvait se contenter d’un « pour mémoire » en 

fin d’ordre. 

 

Dernier combat de niveau capitaine au CFCU, cet exercice synthèse conduit sous le soleil du sud-ouest 

aura permis aux capitaines de valider leurs outils et procédures tactiques. Car loin d’être le dernier,  

il n’était qu’un préambule aux engagements nationaux et ultramarins auxquels ces futurs commandants 

d’unité devront répondre très prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNE CATTA 

 

 

EC/CFCU 



 

 

Formation d’adaptation RIM 

du 24 novembre au 17 décembre 2015 

 

Cinq jeunes maréchaux-des-logis et six brigadiers chefs de première classe, venus de toute 

la France, entament leurs derniers jours de formation d’adaptation dans la filière 

« reconnaissance intervention missile » au sein de la division des sous-officiers. 

 

Désignés par leurs régiments respectifs, qui dans le cadre du modèle AU CONTACT créent 

un deuxième ERI (escadron de reconnaissance et d’investigation), ces stagiaires sont venus  

compléter leurs connaissances tactiques pendant quatre semaines. Ils ont revu le métier d’éclaireur 

depuis ses bases jusqu’aux missions les plus complexes et mieux appréhendé ce que cela  

implique dans l’emploi des matériels mis à leur disposition : MAG 58, 12.7 mais surtout MILAN ! 

 

Sous le commandement de l’adjudant-chef MOREL, commandant de brigade, ces futurs chefs de 

patrouille sont formés en combat. Déplacement, poste, appui, couverture… sont autant 

de fondamentaux qui s’ancrent progressivement au rythme des séances théoriques, de caisse à sable, 

de simulation puis de mise en pratique sur moyens de substitution. 

 

L’activité de partenariat « rénovée » organisée 

par la division des sous-officiers, permet 

de finaliser cette formation intense lors d’un 

exercice synthèse conjoint avec les stagiaires 

de la formation de spécialité de 2e niveau 

(FS2), qui commanderont en qualité de chef 

de peloton les chefs de patrouille dans 

la région saumuroise. 

 

Que l’on vienne de Valence, de Verdun, 

de Mourmelon, Gap ou encore Olivet, la 

fraternité d’arme est valable en tout 

temps et en tout lieu. Elle est source 

d’enrichissement mutuel, chacun 

apportant aux autres le fruit de son 

expérience et de ses spécificités 

régimentaires. 

 

MDL Maxime MAURICE  

 

 

EC/DSO 



 

 

Informations générales 
 

Arrivée de l’Officier de Tir 

 

Le capitaine Tran a rejoint l’équipe du camp de Fontevraud après l’obtention de 

son diplôme d’état-major en décembre dernier. Il prend le poste d’officier de tir et à ce titre 

assume les responsabilités inhérentes à sa fonction. Il est notamment le garant de la sécurité 

dans les domaines incendie, pyrotechnique et de coordination de toutes les activités de tir, 

de manœuvre, de préparation Ops (AGUER-AZUR), mais également de toute entité 

hors défense entrant sur l’espace de manœuvre. Par ailleurs, il gère la programmation de l’année 

en cours (2016) suppléé par l’adjudant Bajek (ADU/Budget). L’adjudant-chef Lernould 

(chef de peloton Tir) prend en compte la construction de l’année 2017 en liaison avec les unités et 

le CCPF. 

 

 

 

Pour les joindre : RDV sur ce lien http://portail

- ems.intradef.gouv.fr/spip.php?rubrique897 

 

 

 

 

 

Parcours de fatigue des « Vipères » 

 

Le parcours de fatigue mis en service au cours de l’année 2015, dont le succès est indéniable, est doré-

navant équipé d’une vanne de vidange. La manœuvre de cette vanne qui sera mise en œuvre par 

le personnel du camp permet de réduire le niveau d’eau de 80 à 40 cm voire 10 cm. 

S’il faut compter 10 à 20 minutes pour vidanger le bassin, il faudra patienter plusieurs semaines pour 

le remplir. Par conséquent, chaque demande de vidange sera étudiée finement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCL Jacques GERARDIN 

 

Info-camp de Fontevraud 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?rubrique897
http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?rubrique897
http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?rubrique897


 

 
 

 

Les EMS ont fait un don à l'association Terre Fraternité 

 

Les 17 et 18 juillet derniers, s’est tenue la 166e édition du Carrousel de Saumur.  

Ce spectacle qui s’est déroulé devant près de 10 000 spectateurs a permis une fois de plus 

d’assurer le rayonnement de l’armée de Terre auprès de nos concitoyens. Aussi, pendant  

ces deux jours, avait été mise en place la vente de programmes du Carrousel où pour chaque  

programme vendu 1 euro était reversé à l’association Terre Fraternité. 

 

Cette vente fut une totale réussite grâce à l’investissement de l’ensemble du personnel des écoles 

militaires de Saumur (école d’état-major, école de cavalerie, le centre d’enseignement et d’études du 

renseignement de l’armée de Terre et le centre interarmées de défense nucléaire, radiologique bacté-

riologique et chimique) qui ont voulu montré leur solidarité envers les morts et blessés  

de l’armée de Terre. Cette manifestation remportant un franc succès a permis de générer un premier 

don de 1 445 euros.  

 

De plus, comme chaque année, début novembre, les EMS se sont investis dans la vente des bleuets de 

France. La mobilisation des militaires et de leurs familles auprès de la population française permet  

aujourd’hui de faire un don supplémentaire de 2 384.91 euros. 

 

Grâce à la réalisation de ces deux activités, les EMS ont pu verser un chèque de 3829.91 euros. 

Un don, qui, nous sommes sûrs, permettra à Terre Fraternité de poursuivre ses actions auprès des blessés 

de notre pays mais aussi des familles de nos camarades morts pour la France. 

 

EMS 



 

 

 

La situation se dégrade en Cerasia Est ! 
 

Le corps de réaction rapide France (CRR FR) s’est déployé en Pologne, au joint forces 

training center (JFTC) de Bidgoszcz, du 16 au 27 novembre dernier afin  

de conduire un exercice d’entraînement permettant à son personnel de se familiariser avec 

les procédures de cet état-major avant un rendez-vous de certification important en 2016. 

Sept officiers des écoles militaires de Saumur participaient à cet exercice en tant que joueurs, 

pour quatre d’entre eux, et contrôleurs pour les autres. Appartenant principalement à l’école 

d’état-major, nos officiers ont été très bien accueillis par leurs autorités de rattachement et très 

rapidement intégrés dans les équipes qu’ils venaient renforcer. 

 

Equivalent OTAN du CEPC français, le JFTC accueille les états-majors des nations appartenant à 

cette organisation pour des entraînements très réalistes grâce à des moyens conséquents. Pour Citadel 

Bonus 2015, CIBS15, le CRR FR était déployé en Cerasia, une région imaginaire se situant dans la 

corne Est de l’Afrique. Fortement déstabilisée, l’union cerasienne doit faire face à des tensions locales 

se rapprochant de celles auxquelles sont confrontées les troupes françaises lorsqu’elles sont déployées 

en opérations. 

 

Conduit en anglais, cet exercice s’inscrivait dans une série d’entraînements et de validations. Il faisait 

suite à l’exercice Citadel Kleber et précèdait Citadel Javelin, deux exercices de certification. Affecté au 

join opération center (JOC), au J35, cellule d’anticipation de la manœuvre, et au J2, cellule  

renseignement, nos officiers ont pris part à différents niveaux à la conduite de la manœuvre de  

la NIMFOR, force multinationale déployée en pays Titan. Ils ont dû faire face à une montée de la tension 

interne, largement dégradée à ses frontières par des groupes armés incontrôlés à l’Est et par la pression 

militaire de son voisin occidental. Habitués à travailler au niveau de la brigade, nos officiers ont pu  

se familiariser avec le travail au niveau d’une force multinationale interarmées. 

 

Ces quinze jours ont permis d’apprécier les possibilités offertes par le JFTC de Bidgoszcz et  

les compétences des hommes et des femmes du CRR FR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefing du commander au JOC 

 

EEM 



 

 
 

Cérémonie de départ de la 134e promotion de la formation de spécialité  

d'état-major (FSEM), et de la formation aux techniques d'état-major (FTEM).  

Cette formation de spécialité d’état-major, d’une durée de 15 semaines prépare  

les officiers de l’armée de Terre, capitaines ou commandants, à leur « deuxième partie de 

carrière », axée sur le service en état-major. Après plusieurs années passées en corps de 

troupe, cet enseignement revêt une importance déterminante pour leur formation  

professionnelle et leur emploi futur au sein de l’armée de Terre ou au sein d’organismes  

interarmées, voire interministériels. 

 

A ce titre, 64 officiers français ont été formés à 

l’école d’état-major, ayant en moyenne 16 ans  

de service et ayant été engagés sur des théâtres 

d’opérations extérieures à 5 reprises en moyenne,  

ce nombre allant jusqu’à 22 reprises pour le plus 

expérimenté d’entre eux. 

 

 

 

En outre, cette promotion intégrera 22 officiers venant des pays étran-

gers (Afghanistan, Allemagne, Burkina Faso, Cambodge,  

Cameroun, Djibouti, Géorgie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Maroc,  

Mauritanie, Niger, Ouganda, Pays-Bas, Qatar, Sénégal).  

Ces officiers ont suivi la même scolarité que leurs camarades  

français. 

 

 

 

Sur les rangs seront présents, le drapeau de 

l’école d’état-major et sa garde, l’escadron 

d’appui à la formation, les officiers 

stagiaires de la 134e promotion de  

formation de spécialité d’état-major, 

les sous-officiers de la formation aux 

techniques d'état-major, les cadres et 

les personnels civils des EMS 

invités par l’école d’état-major. 

 

 

EEM 



 

 
 

Opération Djébel Cha’ambi 

 

Stonne ou Djébel Cha’ambi, les stagiaires de la 134e  formation à la spécialité d’état-

major ne s’y retrouvent plus et pourtant ces exercices ont un point commun : le système 

de simulation Janus opérant des deux côtés de la Méditerranée. C’est ainsi et dans ce cadre 

que les deux écoles d’état-major de Tunis et Saumur ont pu établir un échange fructueux  

et chaleureux mêlant échanges d’expérience opérationnelle, présentation des deux centres de 

commandement et renforcement de la connaissance interculturelle mutuelle. 

 

Ainsi, l’EEM de Saumur a-t-elle pu découvrir, fin novembre, une école partenaire s’entraînant sur 

des bases méthodologiques similaires tant en procédure, (MEDOT pour méthode d’élaboration des 

ordres tunisienne, très proche de notre MEDOT) qu’en scénarii étudiés alternant thèmes défensifs et 

offensifs. A noter cependant que le thème d’exercice Cha’ambi se rapproche des engagements de lutte 

anti-terroriste pratiqués par l’armée Tunisienne sans discontinuer depuis 2011. Ce thème d’exercice, du 

niveau bataillon a en outre mobilisé la connaissance précise des modes d’action et procédés  

de bouclage-ratissage opérés dans un des massifs refuges des terroristes dans le Sud-ouest Tunisien.  

La définition exhaustive et la conduite des procédés mis en application ont fait l’objet d’un retour  

d’expérience remarquable de la part du corps professoral qui a eu à mettre en œuvre ces modes d’action 

en qualité de chefs de corps. 

 

Accueillis en retour à Saumur, début décembre, la délégation tunisienne a pu se voir présenter le centre 

d’opération BIA du centre Janus et participer avec un intérêt renouvelé aux réunions de commandement 

ou de partage d’information formalisés. 

CBA Jean-Marie DUCRET 

 

EEM 



 

 
 

 

Poney Express 

 

Du 6 au 8 décembre, une délégation de l’Ecole d’État-major s’est rendue au camp de 

MAILLY pour assister à l’exercice « Poney Express » de la 11e Brigade Parachutiste. 

 

Ce type d’exercice, organisé par le centre d’entrainement des postes de commandement 

(CEPC), a pour objectif d’évaluer une brigade interarmes dans le cadre d’une opération  

générique.  

 

Il s’agit bien d’un exercice PC, sans troupes déployées, avec une animation haute (division, CPCO) 

et environnement (forces de l’ONU, médias, autorités locales, ONG…) par le CEPC ainsi qu’une  

animation basse assurée par les PC des régiments et les commandants d’unité. L’utilisation de 

moyens de simulation permet de plus d’optimiser l’intérêt et le réalisme de ce type d’entrainement.  

 

« Poney Express », conduit par 5 régiments de la 11e BP (3e RPIMa, 8e RPIMa, 1er RHP, 17e RGP, 

35e RAP), consistait pour la brigade en une entrée de théâtre sur un territoire imaginaire, suite à une  

résolution de l’ONU autorisant le déploiement de la force. 

 

L’Ecole d’État-major et le CEERAT ont fourni une équipe de contrôleurs et une équipe d’observateurs. 

Parmi ceux-ci, des professeurs de groupe ont pu vérifier l’adéquation de l’enseignement dispensé aux 

capitaines stagiaires lors des formations d’état-major. Des pistes d’amélioration de l’instruction ont  

également été retenues pour insister sur l’aspect pratique de l’organisation d’un centre d’opérations, 

lors des exercices de simulation JANUS notamment. 

 

Le bilan est donc intéressant. La 11eBP a réalisé un exercice de haute facture.  

 

Nous voilà une fois encore rassurés, les capitaines sont bien formés et seront efficaces au sein de leurs 

états-majors ! 

CBA ESCAT 

Professeur à l’EEM 

 

EEM 



 

 

Les tickets CESU 

 

Les imprimés de demandes de tickets CESU garde d’enfants de moins de 6 ans de 2016, 

sont en ligne sur le site Action sociale des E. M. S : 

Portail des EMS  Autres  Action Sociale 

Vous y trouverez également le Bordereau d’échange des tickets CESU 2015 non utilisés. 

 

Mémento social : 

Le mémento social mis à jour le 22.12.2015 est consultable sur le site Action Sociale des E. M. S. 

 

 

 

Action sociale de la défense 



 

Action sociale de la défense 



 

 
 

 

 

 

Aumônerie 



 

 
 

 

 

 

Aumônerie 



Les vieux murs de notre chère Ecole… 

Au début des années 1820 et avant d’envisager la construction d’un nouveau  

manège et d’un magasin à fourrage qui seront de dimensions exceptionnelles,  

la réalisation d’écuries, plus modestes, destinées à des chevaux d’académie est la  

priorité. Même en réaménageant les écuries existantes du siècle précédent (Marignan et 

La Moskova), le compte n’y est pas ; en outre, le caractère malsain de ces dernières est  

avéré (en 1822, 36 chevaux du régiment ont été abattus à la suite de l’hébergement de  

chevaux de passage infectés de la morve). 

Trois projets s’appuyant directement sur les ailes de la caserne des carabiniers sont tout d’abord 

élaborés avec le souci d’éviter le morcellement des escadrons et de faciliter le pansage. Ils sont 

finalement abandonnés lorsque le général Oudinot suggère, en 1825, la construction d’une écurie 

pour 300 chevaux sur le champ de foire que la ville accepte de céder à l’est de la place  

du Chardonnet entre la Loire et le manège Cessart. Plusieurs études sont réalisées avant de parvenir 

au projet définitif en 1827 pour lequel on veille en particulier à attribuer un espace suffisant à chaque 

cheval (1,30 m) et à améliorer la ventilation par des sortes de « fenêtres à compas et soupapes  

réglables situées au sommet de la toiture ». 

La construction débute sans tarder en commençant de la place Charles de Foucauld mais ne comprend, 

dans un premier temps, que deux corps d’écuries dont la monotonie est rompue par trois pavillons à 

étage. Chaque bâtiment relativement étroit ne comporte que deux stalles dans la largeur. Après avoir  

envisagé l’utilisation d’une technique moderne d’ossature en fer forgé pour le toit, c’est une charpente en 

bois, moins couteuse et plus traditionnelle qui sera adoptée. Le stockage du fourrage dans les greniers est 

également abandonné. 

En 1840, pour répondre à une circulaire ministérielle imposant la modernisation de toutes les écuries 

existantes, on envisage la prolongation des écuries du manège vers le nord mais, en raison de son coût, 

ce projet est ajourné jusqu’en 1857 où, après maintes tergiversations, on décide effectivement d’élever 

un troisième corps de bâtiment (pour 60 chevaux supplémentaires croupe à croupe), plus court, attenant 

aux écuries existantes et s’achevant par un pavillon identique à ceux de 1827. 

Dès lors ces écuries du manège vont abriter les chevaux du corps des instructeurs d’équitation  

de l’Ecole, devenu Cadre Noir, jusqu’en 1984, sans autre interruption que celle de 1940 où « une  

colonne de 600 chevaux sera constituée et évacuée par la route (…) pour rejoindre (après trois  

semaines de voyage) Montauban, puis Tarbes (…) où l’instruction équestre repris ».  

Le 13 décembre 1999, le chef d’état-major de l’armée de terre prenait la décision de créer  

à Saumur le musée de l’Arme blindée cavalerie. Transformer des écuries, toujours en service, en 

musée grand public, apte à recevoir de nombreux visiteurs dans les conditions prévues par la 

réglementation et permettant l’exposition d’objets et de documents nécessaires à la narration 

vivante de l’histoire de la cavalerie française à travers les âges n’était pas une mince affaire. 

Tel est pourtant le challenge qui a été relevé et a permis, après d’importantes restaurations 

effectuées de 2003 à 2005, l’ouverture des portes du musée de la cavalerie en janvier 

2007 dans les écuries du manège. 

LCL de JACQUELIN DULPHE 

 

 

à suivre... 

 

 

Histoire 



 

 

 

L’office du tourisme lance une bande annonce 

pour le CARROUSEL DE SAUMUR  

 

 
 

L’Office de Tourisme, en collaboration avec la société Pixim, viennent de réaliser une bande  

annonce de 1’45" pour faire la promotion du Carrousel de Saumur. 

 

Les EMS vous invitent à découvrir ce clip sur le site web de l’office du tourisme via le lien : 

http://www.ot-saumur.fr/15-16-07-CARROUSEL-DE-SAUMUR-2016_a16012.html 

 

Le Carrousel de Saumur est l’événement public le plus ancien de France et l’un des premiers shows 

militaires de l’hexagone. Cet évènement met en lumière une démonstration équestre de haut niveau et 

une vitrine militaire impressionnante grâce au Musée des Blindés qui y déploie ses plus beaux chars. 

Pour cette 167e édition, deux représentations seront ouvertes au public les vendredi 15 et samedi 16 

juillet 2016. 

 

CARROUSEL 2016 

http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5873
http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?article5873
http://www.ot-saumur.fr/15-16-07-CARROUSEL-DE-SAUMUR-2016_a16012.html


 

 

 

Musée des blindés 



La section auto moto du CD SF 

vous présente ses vœux et ses projets pour 2016 ! 

 

En ces premiers jours de janvier, tous les membres de la section auto moto des EMS se 

joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016 ! 

 

Cette tribune est par ailleurs l’occasion de partager avec nos fidèles lecteurs l’état d’avance-

ment de nos projets. 

 

Rallye des Pionniers 

 

Cette seconde participation de notre section au 

Rallye des Pionniers a été une nouvelle fois marquée 

du sceau de la réussite, grâce à une équipe soudée et 

vaillante. Le rayonnement de notre institution et des 

EMS en particulier a été portée par une communication 

efficace ainsi que par l’enthousiasme des équipages 

durant toute l’épreuve. 

 

Rallye des Cimes historique 

 

Les dates de l’épreuve ont été arrêtées : du 3 au 5 juin 2016 dans le sud-ouest de la France. Fédérant les 

énergies, François Oldra est à la manœuvre pour la réussite de cet ambitieux projet nommé « Challenge 

Lantivy » en l’honneur du colonel de Lantivy qui a gagné cette épreuve en 1971. 

 

Les véhicules sont en cours de préparation. Ayant participé l’an dernier, la 

jeep « bleue » est en ordre de marche. La jeep « jaune » du LCL Ardillier 

vient de recevoir de nouvelles chaussettes pour noël. Les jeeps 

« blanche » (M38) et « rouge » (M151 MUTT) sont en cours de  

restauration. Ce projet phare verra l’engagement du GBR Dumont Saint 

Priest comme pilote de la M38, ainsi que la participation du COL® de  

LANTIVY 45 ans après sa victoire sur l’épreuve. Soutenu par UNIL 

OPAL, l’écurie comportera donc 4 jeeps d’époques différentes. 

Pour plus de renseignement : 

www.ecurielantivy2016.fr 

 

 

La section auto moto  

http://www.ecurielantivy2016.fr


 

 

 

Rallye des Gazelles 2016 

 

Pas de misogynie à la section ! A tel point 

que la parité est atteinte. Corinne DUCREUX 

et Marie-Noël DION pour leur part s’activent  

vaillamment pour être prêtes à prendre le départ 

du 26e Rallye des Gazelles en mars prochain.  

Le véhicule de location est réservé, et elles ne  

ménagent ni leur temps ni leur enthousiasme pour  

réussir ce pari. La section va apporter un soutien très  

concret à nos deux novices grâce à l’expérience des uns 

et des autres tant sur le pilotage que la préparation avant 

course. 

 

Pour les suivre de plus près :  

http://corinmarie.wix.com/leszellesdulayon 

 

 

 

Rallye des Gazelles 2017  

 

Elles se préparent déjà ! Depuis quelques mois 

déjà, le SCH Aurélia PARIS et Sandra RIVIERE 

ont débuté activement la montée en puissance de 

leur projet de participation au Rallye des Gazelles 

2017 en camion. Pour ne rien laisser au hasard, 

Sandra est actuellement en formation de 

mécanicienne poids lourd en Bretagne. Elle tota-

lise déjà plusieurs rallyes dont 3 Rallyes des Ga-

zelles. Aurélia n’est pas en reste. Perfectionnant  

régulièrement ses aptitudes d’orienteuse en vue de 

cette participation, elle travaille par ailleurs 

âprement à l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

lien fort avec les blessés de guerre. 

 

 

La section auto moto  

http://corinmarie.wix.com/leszellesdulayon


 

 

 

 

 

 

Salon du Véhicule d’Aventure  

 

Programmé du 22 au 24 avril prochain dans la 

périphérie de Nantes (44), ce salon ouvert au 

grand public offrira une tribune très intéressante 

à nos différents projets. Cet évènement majeur 

permettra à François Oldra et toute son équipe 

d’effectuer la présentation officielle du Challenge 

Lantivy à la presse. Corinne et Marie viendront 

témoigner de leur aventure marocaine. Sandra et 

Aurélia seront là aussi pour lancer officiellement leur 

projet. Le tout dans une ambiance chaleureuse et 

dynamique ! 

 

Pour mieux appréhender cet évènement :  

http://salon-vehicule-aventure.fr/ 

 

 

Pour le reste… 

 

La nouvelle AOT est en cours de validation. Cette convention entre les EMS et le CD SF doit nous 

permettre de bénéficier du terrain de Terrefort pour nos activités en dehors des heures de service et dans 

un cadre défini. Ceci sera particulièrement intéressant pour la préparation des véhicules (déverminage, 

réglage), l’entrainement et l’instruction des équipages. En outre, nous bénéficions officiellement du 

manège Bossu jusqu’à juillet prochain. Là encore, cela nous permettra de préparer nos projets dans 

de très bonnes conditions. 

 

Intéressé ? 

 

Vous aimez la mécanique et vous souhaitez nous rejoindre, vous avez un projet qui  

requiert un cadre associatif et des conseils, vous avez des questions sur notre  

fonctionnement, n’hésitez pas à me contacter : CNE Emmanuel RIVIERE,  

animateur section auto moto emmanuel.riviere@intradef.gouv.fr 

 

Très bonne année 2016 ! 

CNE Emmanuel RIVIERE, animateur de la section auto moto – CD SF 

 

 

La section auto moto  

http://salon-vehicule-aventure.fr/
mailto:emmanuel.riviere@intradef.gouv.fr


 

 

 

Un stage national d’O.I.S Emeth Krav Maga s’est déroulé à Tours dimanche  

29 novembre 2015, sous la responsabilité d’Aaron Elbaze, fondateur du système et  

expert international en contre-terrorisme. 

 

Le thème « agressions couteau à courtes distances » se voulant évidemment le plus proche 

possible de la réalité… 

 

Les responsables de la section de Saumur accompagnés d’une petite délégation ont ainsi pu  

approfondir leurs connaissances techniques et appréhender l’aspect psychologique de cette séance 

de 4 heures particulièrement intensive.  

 

Un autre stage, réservé aux adhérents de la section Saumuroise cette fois, a eu lieu 

dimanche 6 décembre au gymnase Lassalle, avec pour thème « menaces et agressions urbaines ». Plus 

d’une vingtaine de participants ont ainsi pu se confronter aux différentes situations de la rue et mettre 

en pratique les techniques adaptées… 

 

Un grand bravo à tous et toutes pour leur implication personnelle et rendez-vous pour le prochain stage 

organisé aux EMS au printemps 2016.  

 

Stage du 6 décembre 2015 à Saumur 

 

 

CSD Krav Maga 



Stage du 29 novembre à Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe Tours-Saumur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les instructeurs de Saumur avec le fondateur du système Aaron Elbaze 

 

 

CSD Krav Maga 



 

Vente d’ouvrages retraçant l’histoire 

des régiments de la Cavalerie 
 

 

Depuis 2005, avec le soutien du commandant l’EAABC puis du général commandant les 

écoles militaires de Saumur et la mobilisation de la section Art et symbolique militaire du 

CSAD, une série d’ouvrages retraçant l’histoire des régiments de la Cavalerie à travers 

leurs insignes a pu sortir des imprimeries. 

 

le tome 1 en 2006 sur les chars de combat 

 

le tome 2 en 2009 sur les chasseurs à cheval 

 

le tome 3 en 2012 sur les chasseurs d’Afrique 

 

le tome 4 en 2015 sur la basane colo. 

 

Ces ouvrages font un inventaire le plus précis possible de l’ensemble des insignes en métal et en tissu 

des régiments. 

 

Les commentaires ont été imprimés sur du papier de qualité (glacé) et les photos ont été réalisées en 

haute définition. 

 

Pour vous les procurer au prix de souscription, rien de plus simple !  

 

Il vous suffit de contacter le capitaine Castel au 02.41.83. 66.18. Alors n’hésitez plus ! 

 

Le Tome 1 est épuisé et ne sera pas republié. 

 

Tome 2 : 30 € 

 

Tome 3 : 45 € 

 

Tome 4 : 45 € 

 

 

CSD SF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortir 



 

 

Sortir 



Sortir 



 

 

Livre 



 

 

A vendre 



 
 

 

 

Offre Disney 



 

 

 

 
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  

Mlle Constance MARLIN, 37 quai Comte Lair Saumur : 06.33.16.13.93 

Mlle Céline COLOMBO, 1 route de Tours Villebernier: 06 76 08 47 94 

 

Baby-sitters 


