
02/02
Challenge natation

10/02
Couleurs - Instruc-
tion régimentaire

27/02
Accueil des élèves 
de la Mission de 
Lutte contre le Dé-
crochage Scolaire
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commandant l’Ecole 
de Cavalerie

07/03
Accueil d’élèves de 
classes «Défense» 
de Toulon

07 au 09/03
Visite du Bureau 
Emploi de l’EMAT

Directeur de publication : COL Y. de KERMENGUY - Rédaction et mise en page : Mme Sylvie L. 
Crédits photos et images : 1er RCA / CCI,  CIMB/Missiles - DR

Edito du chef de corps

Ce caillou info est pour moi l’occasion de vous renouveler mes vœux, 
à vous anciens ou actuels membres du 1er RCA comme à vos familles. 

De fait l’année 2017 a débuté par un drame, dont il nous revient à tous 
d’éviter qu’il se reproduise. Perdre la vie sur la route à 26 ans un matin 
de fête ne peut que nous laisser un sentiment de gâchis. Par ailleurs, 
le port de l’uniforme et l’usage d’une arme au nom de notre pays et de 
nos concitoyens nous oblige à rester en permanence maîtres de nous-
mêmes et à entretenir nos capacités à leur plus haut niveau. Ainsi, tout 
en poursuivant nos missions avec rigueur, ce début d’année doit aussi 
être l’occasion de mettre de l’ordre dans nos habitudes. La lutte contre 
la consommation voire le trafic de stupéfiants au quartier et l’alcool au 
volant restera à ce titre l’une de mes priorités. 

En ce début d’année, les sections se relèvent à SENTINELLE, la section 
de l’adjudant Stéphane C. rentrera ainsi le 1er février de Toulon et celle 
de l’adjudant Benoît F. prendra le relais en région lyonnaise. Je reçois 
régulièrement d’excellentes appréciations du travail que font ces sec-
tions : j’ai par exemple reçu ces jours-ci des lettres de félicitations du 
préfet de la Loire pour l’action de six d’entre vous à Saint Etienne au 
mois d’août. Je les félicite chaleureusement.

Enfin, nous accueillerons plusieurs visites dans les semaines à venir : le 
général commandant l’école de cavalerie, « père » de l’arme 
blindée, le bureau emploi de l’EMAT, chargé notamment 
de la politique de préparation opérationnelle de l’armée 
de Terre, puis le CEMAT, accompagné par un député de la 
commission de défense de l’Assemblée. Ces visites montrent 
l’intérêt qu’ont nos chefs pour notre mission et le développe-
ment du camp de Canjuers.

   Ubique Primus !
Colonel Yann de KERMENGUY

Le clin d’oeil

Le 11 janvier, 
Canjuers avait 
revêtu son man-
teau d’Hiver...



Les fossiles de Canjuers racontés aux tout-petits
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Dans le cadre du lien Armées-Nation, deux militaires du 1er RCA se sont dépla-
cés le mardi 13 décembre à l’école maternelle de Figanières, commune voisine 
du camp de Canjuers, pour présenter aux classes de moyenne et grande section 
une de leur passion : les fossiles ! L’adjudant-chef Christophe G. et le briga-
dier-chef Hervé M. ont expliqué à leur jeune auditoire les grandes lignes de 
la fossilisation, avant de laisser les enfants manipuler divers fossiles trouvés 
sur Canjuers. Très à l’écoute, les écoliers ont été récompensés, repartant cha-
cun avec une ammonite et une dent de requin fossilisés. Une belle après-midi 
d’échange qui a permis de présenter le camp militaire sous un jour nouveau.

Le Noël des enfants de Canjuers 
Les enfants du personnel travaillant à Canjuers 
ont rencontré le Père Noël, le mercredi 14 dé-
cembre ! Après un magnifique spectacle plein 
de magie, ils ont pu ouvrir leurs cadeaux. Un 
moment de bonheur pour les enfants et un 
moyen de patienter jusqu’à Noël ! Le chef de 
corps du 1er RCA en a profité pour rappeler que 
nombreux sont ceux qui ne passeraient pas les 
fêtes en famille, et leur adresser une pensée.

A l’Honneur

Lors des dernières couleurs de l’année, le chef de corps a re-
mis la médaille de protection militaire du territoire «agrafe 
SENTINELLE» au capitaine Christophe L., commandant 
l’ECL et aux adjudants Jean-Philippe S. (DAO) et Andria-
hajatiana A. (ECL).

Le 16 dé-
cembre, le 
chef de corps 
et le président 
des sous-of-
ficiers ont re-
mis ses galons 
d ’ a d j u d a n t 
au sergent-
chef Céline F. 
(ECL).

http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/
https://www.facebook.com/1erRCA
https://instagram.com/1rca_canjuers/


Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/
Facebook : facebook.com/1erRCA

Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

Des chasseurs d’Afrique immergés au sein de la Marine Nationale
Lors de leurs missions opérationnelles, les unités de Force Spéciale 
font face à une forte menace SVBIED (suicide vehicle bomber impro-
vised explosive device).  La réponse adaptée qui a fait ses preuves est le 
missile et particulièrement le missile de type JAVELIN.
C’est donc tout naturellement que, depuis quelques mois, ces unités se 
tournent vers le CIMB (Centre d’Instruction Missile Blindés), expert 
dans ce domaine.  C’est un peu plus de 150 équipiers des Forces Spé-
ciales de l’Armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de la Marine Nationale 
qui ont été formés. Du 16 au 20 janvier, c’est au tour du Commando 
Hubert à Saint MANDRIER où le MCH Gaétan B. et le SCH Lionel 
D-V. ont instruit 18 commandos.
Face à un public très enthousiaste et accueillis comme il se doit au sein 
de la Royale,  les instructeurs du 1er RCA/CIMB ont, en outre, apporté 
leur expertise lors d’essais de tir de simulation en mer. 
Fort d’une longue tradition de formation et d’expertise et fidèle à sa 
devise : « ubique primus », le 1er RCA rayonne aujourd’hui sur les trois 
armées. 
Notre récompense : le retour positif des équipiers en opération et leurs 
remerciements.

CNE Sébastien B. - CIMB

Les chefs d’agrès s’entraînent sur le camp
La formation des chefs d’agrès «incendie urbain» au centre de 
formation des pompiers des forces terrestres de Canjuers est ac-
tuellement en cours sur Canjuers. Sous l’égide de l’ADC Denis B. 
et de son équipe et en collaboration avec du personnel du SDIS 83 
et du 6e Escadron, le stage se déroule sur cinq semaines pour un 
groupe composé de personnel venant du 6e escadron du 1er RCA, 
du CEITO et du 44e régiment de transmissions. Après des cours 
théoriques, les chefs d’agrès en formation sont confrontés à des 
situations d’incendies et de secours à personnes sur la zone bâtie 
du camp de Canjuers. Plusieurs mises en situation réalistes per-
mettent d’analyser le comportement, les décisions et les compte-
rendu du chef d’agrès : un feu dans le sous-sol de la piscine ou un 
accident de voiture, par exemple.
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Pour ‘Terre Fraternité’

Présentation des voeux
Le 18 janvier, en présence des élus, représentants des asso-
ciations et gendarmes des communes limitrophes du camp, 
des représentants des unités militaires et entreprises civiles 
stationnées sur Canjuers et d’une grande partie des chasseurs 
d’Afrique, le chef de corps a présenté ses voeux de Joie en fa-
mille, de Santé et de Prospérité au régiment.
Cete traditionnelle présentation des voeux en ce début d’anéne 
nouvelle a été l’occasion de déguster la non moins tradition-
nelle galette !

Ce jeudi 26 janvier, le chef de corps du 1er régiment de 
chasseurs d’Afrique a remis un chèque au caporal-chef 
Xavier LD., militaire blessé de guerre et champion olym-
pique handisport, au profit de l’association Terre Frater-
nité qui vient en aide aux blessés et aux familles des sol-
dats décédés de l’armée de Terre. Cette remise officielle a 
eu lieu en présence du maire de Montferrat, de l’ancien 
président du Rotary de Fayence et des différents organisa-
teurs de deux manifestations qui ont généré des bénéfices 
en 2016.
Une somme totale de 7500 € a pu ête réunie l’année der-
nière, grâce notamment au soutien du Rotary des Hauts 
de Siagne et de l’antenne NEXTER du camp de Canjuers. 
Deux activités ont permis de collecter cette argent : le loto 
du régiment, organisé par les lieutenants en juin dernier, 
et la concentration automobile du Haut-Var / Canjuers, le 
24 juillet. Un grand merci à tous les donateurs, 
participants, organisateurs... 
A toutes celles et ceux qui 
oeuvrent au quotidien pour 
nos camarades blessés et 
leurs familles.
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Cross d’Hiver
Le 15 décembre, plus de 220 sportifs du camp de Canjuers se sont élancés 
sur le parcours de 9,2 kilomètres du cross d’Hiver organisé par le bureau 
des sports du 1er RCA.

Classement :
1er : CNE Jean-Charles B. du CIMB en 37.23,
2e : CC1 Tony G. de l’ECL/Cynos en 37.38,
3e : SGT Olivier B. du 6e ESC/Pionniers en 38.09.

Féminines :
1ère : CCH Florie R. de l’ECL/PC en 41.52,
2e : CC1 Aurélie B. du 4e ESC/PCL en 46.09,
3e : CNE Jordane P. du GMU en 47.29.

Bravo à eux, et merci à tous les participants : coureurs, marcheurs, jalon-
neurs, ravitailleurs, pompiers en sécurité... Et quelle bonne idée, le vin 
chaud à l’arrivée !

Après nous être brillamment qualifiés lors des cham-
pionnats de France inter-armes à La Valbonne en no-
vembre dernier, Le CC1 Tony G. et moi-même étions 
de retour pour participer au Championnat de France 
interarmées (armée de Terre, Air, Mer & Gendarme-
rie) de cross-country, qui a eu lieu le jeudi 12 janvier 
2017 sur l’hippodrome de Pont de Vivaux. Organisée 
par le 1er régiment étranger d’Aubagne, sous un soleil 
radieux, cette édition 2017 a rassemblé 136 sportifs.

Nous finissons respectivement :
SGT Olivier B. 103e  en 31.38
CC1 Tony G. 115e en 32.17

Le classement est anecdotique tant le fait de s’être qualifiés pour ces Cham-
pionnats de France interarmées de cross-country est énorme ! Nous 
sommes quand même là en présence des meilleurs coureurs de chacune 
de nos armées !
Nous tenons à remercier le service des sports et les CDU pour l’accompa-
gnement.

SGT Olivier B. - 6e ESC

Championnat militaire interarmées de cross-country
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Notre Histoire
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EXTRÊME-ORIENT
1884 - 1885 

La participation du 1er Chasseur d’Afrique à cette expé-
dition se limite d’abord à deux pelotons, mais les fatigues 
du climat et de la campagne vont nécessiter l’envoi de 
constantes relèves pendant trois ans, puis le détachement 
sera porté à l’effectif d’un escadron en août 1885.

 Le 20 novembre 1883 un détachement du 1er RCA, 4 offi-
ciers, 52 hommes et 50 chevaux quitte Alger et débarque 
à Haiphong le 22 janvier 1884. Il gagne Bac-Ninh où il assure d’abord les missions de liaison sur le Canal des 
Rapides, et de reconnaissance sur Lang-Son et Tuyen-Quang. 

En avril 1884, les chasseurs participent au siège de Hang-Hoa comme escorte.
Début juin ils servent d’avant-garde à la colonne Dugenne qui va occuper Lang-Son. 

Le 23 juin 1884, dans les défilés de Bac Lé, le régiment se heurte aux premiers éléments de l’armée chinoise, 
alors qu’on cherche à traverser une rivière. Un brigadier et deux hommes de pointe franchissent un gué, mais, 
s’étant engagés dans un défilé ils reçoivent un feu de salve d’environ 200 fusils. Le brigadier Salles est blessé à 
la hanche. Le chasseur Bosse reçoit une balle dans l’œil.
Le 24, le feu de l’ennemi reprend avec une nouvelle intensité. Le lieutenant-colonel Dugenne ordonne la re-
traite sur Bac Lé. Deux pelotons au galop à l’arrière-garde chargent sur leurs chevaux et emportent les blessés 
que les porteurs coolies effrayés ont abandonnés. « La colonne arrive à Bac Lé ».

Le détachement rejoint ensuite Hanoï. Il ne reste qu’un cheval des 50 amenés de Blida ; Les autres sont morts 
des suites des fatigues excessives qu’ils ont eues à supporter.

En janvier et février 1885, les chasseurs participent à la deuxième expédition contre Lang-Son dans la colonne 
du général Brière de Lisle, allant jusqu’à That-Ké, sur la frontière chinoise. 

Le 4 avril 1885 la convention signée à Paris avec la Chine marque l’arrêt des opérations. Un détachement de 
chasseurs est maintenu au Tonkin comme escorte de la commission de Délimitation de la frontière. Le reste 
du régiment retrouve Alger le 23 juin 1886.

Par cet acte de bravoure et pour la bril-
lante conduite de ces hommes, la cam-
pagne d’Extrême-Orient sera inscrite sur 
l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
EXTRÊME-ORIENT 1884 - 1885 

NOM DE BATAILLE BRODE EN 
LETTRES D’OR DANS LES PLIS DE 

NOTRE ETENDARD

http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/
https://www.facebook.com/1erRCA
https://instagram.com/1rca_canjuers/


Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/

Naissances

Le 05 novembre, Mila, au domicile du SCH Stéphane T. - 1ESC
Le 31 novembre, Lyann, au domicile du 1CL Cédric T de G. - 1ESC
Le 28 décembre, Rose, au domicile du CC1 Max I. - 6ESC
Le 31 décembre, Milla, au domicile du MDL Anaïs M. et du BRI Teddy T. - ECL

Facebook : facebook.com/1erRCA
Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

Bonjour à toutes, 

Il est encore temps pour moi de venir vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2017. 
Qu’elle voie vos projets, petits ou grands, se réaliser comme vous le souhaitez !
Peut-être que cette année va être pour certaines d’entre vous synonyme de mutation lointaine ; peut-être qu’un départ en 
mission ou en OPEX a eu lieu ou se profile : à celles-là je souhaite que ces changements se vivent le mieux possible, sans 
trop de bouleversements perturbants. Nos familles savent bien que ces changements sont l’occasion de découvertes riches 
et stimulantes, mais aussi de contraintes, d’incertitudes et de bouleversements ! Je pense donc en premier à toutes celles 
qui ont cela à planifier dans leur agenda 2017, déménagement possible ou départ en mission, et je les assure de tout mon 
soutien! 
A toutes, paix dans vos familles, force pour vos projets en 2017 ! 
2017 sera aussi, je l’espère, l’occasion de rencontres amicales sympathiques entre nous. Les grands froids de janvier sont 
passés, je vous propose de nous retrouver à  la maison, pour celles qui le peuvent, le mercredi 8 février au matin pour 
un café petit-déjeuner. Nous pourrons échanger des nouvelles depuis Noël et parler de l’agenda 2017 de nos rencontres. 
N’hésitez pas à venir avec vos enfants qui ne seraient pas scolarisés, une salle de jeux les attendra.
Si vous pensez pouvoir venir, vous pouvez me répondre par mail ou par texto sur mon portable, comme vous préférez ! 
 
Bonne année et à très vite en 2017 !

Laetitia
y-l.dekermenguy@wanadoo.fr

Les Jolies Nouvelles

Adresse aux épouses

Félicitations aux heureux parents !!

Le Saviez-vous ?
Dans le cadre du «1% artistique», les institutions de l’Etat accueillent des oeuvres 
d’artistes, exprimant la volonté publique de soutenir la création et de sensibiliser 
nos concitoyens à l’art de notre temps. A Canjuers, certaines de ces oeuvres (plu-
tôt monumentales) ne peuvent passer inaperçues : les sculptures placées devant 
l’Etat-Major du camp et sur la place des Maquis (devant le «cinéma»). Certains 
passent probablement tous les jours devant une troisième, au mess : il s’agit d’une 
mosaïque réalisée en 1973 par André Lanskoy (1902 - 1976) dans ses ateliers à 
Ravenne avant d’être installée dans le hall d’accueil du bâtiment.

La création de la mosaïque à 
Ravenne, en 1973, sous la direction 

d’André Lanskoy (en noir)
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