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Toujours d’alerte 
Guépard, le régi-
ment est reparti sur 
un trot bien enlevé 
en ce printemps 
pourtant morose. 
 

Les activités opéra-
tionnelles n’ont pas 

manqué avec deux missions intérieures 
particulièrement réussies pour l’esca-
dron Bindel en façade atlantique et 
pour l’escadron Castets à Paris. L’état-
major régimentaire s’est lui aussi dé-
ployé en configuration numérisée avec 
grand succès lors de l’exercice Barta-
velle conduit par la brigade. Cela fai-
sait longtemps que cette opportunité ne 
s’était pas présentée et il convient de 
souligner que grâce à un important tra-
vail mené en amont par le BOI et le 
peloton transmissions, les résultats ob-
tenus furent très probants. Le comman-
dant des forces terrestres, le GCA Clé-
ment-Bollée a pu le constater lors de sa 
visite sur site. Par ailleurs pendant cette 
même période le Groupe commando 
montagne participait à un exercice 
Etoile verte avec, là encore, une appré-
ciation élogieuse qui conforte sa place 
au sein de nos unités d’élite. 
 

D’autres activités de préparation opéra-
tionnelle ont eu lieu parmi lesquelles 
des participations de pelotons blindés 

de l’escadron Job à des rotations au 
Centre d’entraînement en zone urbaine 
(CENZUB) et aujourd’hui l’engage-
ment de l’escadron Lyautey renforcé 
dans le cadre du camp annuel de for-
mation des lieutenants en terres cham-
penoises. 
 

Par ailleurs, la montagne estivale re-
prend ses droits avec d’importantes 
préparations de stagiaires pour l’école 
militaire de haute montagne (EMHM) 
de Chamonix, pour des stages de chefs 
d’équipe effectués au régiment sans 
oublier les formations d’adaptation 
montagne qui permettent de décrocher 
le brevet d’alpinisme militaire (BAM). 
 

Le rayonnement du régiment n’est pas 
en reste. A ce titre je tiens à féliciter la 
classe Défense de M. Liron (collège 
d’Embrun, jumelée à l’escadron Lyau-
tey) qui a obtenu cette année le prix du 
Gouverneur militaire de Marseille pour 
l’excellence de son programme et de 
son investissement. Nous avons eu aus-
si ce mois-ci un superbe concert de 
piano donné par notre padre, le père 
Eric Blanchard, qui a fait salle comble 
et permis de recueillir plus de 2000€ 
qui seront reversés au profit des blessés 
de notre armée de Terre. De très nom-
breuses visites ponctuent ces semaines. 
Celle de notre députée, Mme Karine 
Berger, a été très appréciée, nous rece-
vrons ensuite le gouverneur militaire 

de Lyon, le GCA de Braquilanges puis 
notre COMBIM, le GB Houssay pour 
finir par l’inspection de l’armée de 
Terre conduite par le GDI Lefeuvre. 
Autant d’occasions pour témoigner de 
ce que nous sommes et pour communi-
quer sur nos attentes. Enfin deux esca-
drons changeront de chef, l’escadron 
de commandement et de logistique où 
le capitaine Guyot cédera le comman-
dement au capitaine Schillinger et le 3e 
escadron où le capitaine Bindel trans-
mettra son fanion au capitaine Coulon-
geat. 
 

Le mois de juin se poursuivra avec le 
traditionnel rendez-vous de la St Ber-
nard brigade puis s’achèvera par les 
cérémonies des 30 ans du régiment à 
Gap qui auront lieu les 29 et 30 juin. 
Ce sera un grand moment pour notre 
régiment qui accueillera ses Anciens et 
qui vivra une nouvelle passation de 
commandement. Chacun doit avoir à 
cœur par « le bouche à oreilles » de 
motiver ses relations pour que nos An-
ciens viennent en nombre à cette occa-
sion qui commémorera aussi les 50 ans 
de présence du régiment dans les 
troupes de montagne. 
 

Les activités sont bien toniques, tant 
mieux l’été sera bientôt là pour se re-
poser… si nécessaire ! 

 
Colonel Hervé de Courrèges 
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Dernières minutes : le 4 est fier de ses soldats ! 

 
Ce samedi 25 mai 2013 vers 18h00, un chasseur de l’escadron Castets a été lâchement agressé 
dans le dos à l’arme blanche dans le sous-sol de la Défense alors qu’il était en patrouille avec son 
trinôme dans le cadre de la mission Vigipirate.  

 
Je tiens à rendre publiquement hommage à nos sol-
dats qui ont eu une attitude exemplaire. En effet, ils 
ont su faire face à un adversaire déterminé qui vou-
lait attenter à ce qu’ils représentent de plus sacré 
pour notre pays. Ce samedi soir, au milieu d’une 
foule nombreuse, en quelques secondes, il y a eu 
confrontation de deux volontés : celle d’un criminel 
déterminé et lâche qui avait préparé soigneusement 
sa tentative d’assassinat et celle d’une patrouille de 
soldats de Clermont Prince, préparée et formée à 
affronter soudainement un danger mortel. Dans 
cette confrontation de deux volontés, ce sont nos 
soldats qui sont sortis vainqueurs. 

 
En une fraction de seconde le chef de patrouille a encaissé le coup violent qu’il n’avait pas vu ve-
nir. En dépit de sa blessure, il a donné l’alerte au binôme de tête et se retournant brutalement a fait 
face à l’adversaire. Instantanément ce dernier s’est trouvé avec trois soldats qui ont appliqué avec 
une instantanéité parfaite des gestes dissuasifs maintes fois répétés. Il a du lire dans le regard de 
ces hommes la ferme volonté de le contraindre dans ses intentions criminelles. Il a pris peur et 
s’est enfui !  
Le danger écarté, la patrouille a apporté les premiers soins au blessé et a su conserver toute sa pré-
sence d’esprit pour apporter son concours aux enquêteurs. 
 
En agissant ainsi avec une parfaite stabilité émotionnelle, une maitrise de la violence ajustée et 
une cohésion admirable, ces soldats ont fait honneur à notre régiment, aux troupes de montagne et 
à notre armée de Terre. Qu’ils en soient remerciés, qu’ils en soient félicités. Ils le méritent. Nous 
sommes collectivement très fiers d’eux. 

 
 

Colonel Hervé de Courrèges 
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Déroulement général  
 

Semaine du lundi 24 au dimanche 30 juin 2013 
Exposition photo à la Grange sur le thème « 30 années de projection » 
 
Vendredi 28 juin 2013 
20h00 : Concert de la fanfare de la 27e brigade d’infanterie de montagne au centre-ville de Gap 
 
Samedi 29 juin 2013 
Pour les anciens du 4e RCh 
10h00    : Accueil des anciens du 4e Rch 
11h15    : Inauguration du monument aux morts  
12h00 à 14h00 : Déjeuner décentralisé par unité élémentaire  
14h00    : Présentation du régiment (exposé en salle Balaklava)  
 
Pour les Gapençais 
14h30 à 18h00 : Présentation du régiment en ville  (stands répartis dans le centre de Gap)  
18h30    : Rétrospective « trente ans de présence à Gap » au cinéma « le Royal » 
19h30    : Vin d’honneur offert par la ville de Gap devant la mairie 
 
Dimanche 30 juin 2013 : passation de commandement 
08h30   : Messe à l’église Saint-Roch dite aux intentions du régiment 
10h00   : Passation de commandement 
11h00   : Cérémonie de passation de commandement au domaine de Charance  
12h00   : Cocktail sur la terrasse du château de Charance 
 

18h00   : Fermeture de l’exposition photo 
 
TRANSPORT : 
Le régiment mettra en place des navettes susceptibles de récupérer les participants : 
♦ Le samedi 29 juin à :               Le dimanche 30 juin à : 
 à l’arrivée du train de nuit à 06h48 à Gap    à l’arrivée du train de nuit à 06h48 à Gap  

  à l’arrivée d’Aix TGV à 10h15. 
 

♦ Retour à 14h00 : navette mise en place pour la gare d’Aix TGV au départ du domaine de Charance 
 

Réservation à confirmer auprès du secrétariat PC au 04.92.67.52.53 ou 04.92.67.52.98 ou par courriel à 
l’adresse suivante : 4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr 
 
RESTAURATION 
Déjeuner samedi midi : 7€/personne par chèque à l'ordre du : « cercle-mess de la BdD de gap » 
 
HEBERGEMENT 
Le régiment ne disposant pas de capacité d’hébergement, il est donc nécessaire que vous réserviez, d’ores 
et déjà, vos chambres dans le secteur civil qui dispose de capacités limitées et très sollicitées en cette pé-
riode. 
Liste des hôtels sur : http://www.gap-tourisme.fr/fr/ou-dormir/les-hotels.html  
 
INSCRIPTION 
4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr 

Précisez : -nom, prénom, ancienne unité d'appartenance, ancienne fonction, nombre de participants 
         -moyen de locomotion prévu, date et heure d'arrivée et départ 

 
Pour toute autre demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter par mail  

4rch.30ans-presence.fct@intradef.gouv.fr 

Le 4Le 4Le 4Le 4e     Régiment  de  chasseurs  fête  ses 30 ans Régiment  de  chasseurs  fête  ses 30 ans Régiment  de  chasseurs  fête  ses 30 ans Régiment  de  chasseurs  fête  ses 30 ans     
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Il était désiré, espéré, attendu, il est enfin là ! 
 
Aujourd’hui l’utilisation de l’Internet fait partie du quotidien des Français toutefois les soldats et chasseurs 
au sein de la base de défense (BdD) de Gap n’y avaient pas encore accès. 
Le projet initié par le bureau environnement humain (BEH) et les présidents de catégorie puis relayé par la 
volonté du directeur du cercle-mixte et du commandement s’est concrétisé cette semaine par l’ouverture du 
service aux ayant-droit de la BdD. 
 

Après huit semaines de travaux intensifs, visant à proposer l’accès à plus de 900 abonnés potentiels du 4e  
régiment de chasseurs (4e RCh), du groupement de soutien, du centre de formation initial des militaires 
(CFIM) et du centre médical des armées de Gap  (CMA), l’inauguration a eu lieu le 23 mai 2013 au sein du 
quartier général Guillaume en présence du COMBdD et des responsables techniques et commerciaux du 
fournisseur d’accès. 

Le Wifi dans les postes de montagne militaires du 4e RCh situé à Super-Dévoluy et du 7e bataillon de chas-
seurs alpins (BCA) de Clos Enjaime sera opérationnel en juin. 
Pour assurer la qualité du service, des équipements de dernière génération et la fibre optique ont été systéma-
tiquement déployés. Afin de limiter les éventuels effets indésirables sur la santé, un grand nombre de bornes 
Wifi ont été installées pour diffuser un signal adapté au besoin et à l’environnement. La maintenance est   
téléopérée et un système de répartition du débit permet le délestage des zones peu sollicitées vers celles qui 
regroupent un grand nombre d’utilisateurs. 
 

Afin d’améliorer la convivialité des espaces affectés aux loisirs, le bar, la boutique et les terrasses du cercle-
mixte offrent un accès gratuit et universel à l’Internet. 
Les offres d’accès sont attrayantes, le forfait mensuel sans engagement étant de 20€ par mois. Il est ramené à 
15€ pour un engagement de 10 mois. Des abonnements journaliers ou à la semaine sont également dispo-
nibles. A qualité égale pour un accès au haut débit, ces tarifs sont inférieurs au coût moyen constaté chez les 
fournisseurs d’accès métropolitain les plus connus (entre 25 et 30€ mensuel).  
De plus les abonnements sont « portables », c'est-à-dire que l’abonné à Gap peut se connecter sans surcoût à 
Super-Dévoluy, à Clos Enjaime, à Canjuers, à Coëtquidan, à Vincennes (Vigipirate)... Celle de Varces 
(GVC) pourrait d’ailleurs prochainement être équipée d’un réseau compatible. 
 
Au cœur des montagnes, au pied de Céüse, le « surf » à grande vitesse est maintenant accessible au 
personnel de la base de défense de Gap, à vos claviers !  
 

Lieutenant-colonel Bertrand Baulet 
Chef du Groupement de Soutien  

de la Base de Défense de Gap 

Le  Wifi  est arrivé  au quartier  général  Guillaume Le  Wifi  est arrivé  au quartier  général  Guillaume Le  Wifi  est arrivé  au quartier  général  Guillaume Le  Wifi  est arrivé  au quartier  général  Guillaume     

Pour tout complément d’information,  
adressez-vous au  

Bureau Environnement Humain. 
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Il est 04h30 du matin. Le boxer et le jumpy du bureau montagne quittent le régiment. Nous partons pour le 
Queyras et les Aiguilles du Chambeyron à plus de 3400m d’altitude. Aujourd’hui nous emprunterons les  
400m à 50° du couloir Jean Coste pour arriver au sommet.  

 
06h30 c’est le départ, skis aux pieds, car cette année la 
neige est encore présente en abondance dans les hautes 
vallées. Plus de mille mètres de dénivelé nous atten-
dent avant d’arriver au pied du couloir, qui nous don-
nera l’accès aux arêtes sommitales des Aiguilles. 

 
Nous sommes sept stagiaires, accompagnés de deux 
des infatigables instructeurs du bureau montagne. Pour 
chacun d’entre nous cette course annonce le début de  
la saison été en montagne, et avec elle l’arrivée des 
stages de « qualification » ou de « perfectionnement »  
qui nous attendent. Pour certains, il y a quelques jours, 
c’était encore la routine usante de Vigipirate, pour 
d’autres l’encadrement d’un CMEH  ou d’une FSI, ou 
encore la vie en unité et pour les derniers c’était tout 
juste la fin des stages de la saison hiver. 

 
12h00 Nous sommes au sommet, une course physique-
ment et techniquement exigeante, qui aura vu aban-
donner près de la moitié des stagiaires. L’orage arrive, 
et la partie la plus dangereuse nous attends maintenant, 
la descente des arêtes sommitales et le retour  dans  le 
couloir Jean Coste.  

 
15h30 C’est complètement trempés, et épuisés, mais 
tous sains et saufs, que nous arrivons aux véhicules. 
Une fois encore chacun d’entre nous aura pu se con-
fronter  à la montagne, et mesurer la distance qui le sé-
pare encore de ce qu’il devra être pour réussir les 
stages qui l’attendent.   

 
Les stages de qualification et de perfectionnement 
montagne, sont difficiles et exigeants et la préparation 
technique et physique qu’ils nécessitent est vraiment 
très importante. Le bureau montagne du régiment réa-
lise un formidable travail en ce sens, et beaucoup des 
stagiaires leur doivent leurs bons résultats. Mais c’est 
la volonté et l’investissement lors des temps libres 
(souvent aléatoires au vu du rythme de nos unités élé-

mentaires) qui au final, décide de la réussite ou de l’échec. 
 

LTN Guillaume Dalban 

1er Esc  

Préparation  des stages «Préparation  des stages «Préparation  des stages «Préparation  des stages «    MontagneMontagneMontagneMontagne    » » » »     
au sein d’une Unité Elémentaireau sein d’une Unité Elémentaireau sein d’une Unité Elémentaireau sein d’une Unité Elémentaire    
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« L’état du REMLAND, près de Sissonne, a été envahi par les forces Pictaves et les milices Marron, 
JEAUFRECOURT, sa capitale est le principal théâtre des combats.  

Mandatée par l’ONU, la FIMAZUR a pour mission de restaurer la souveraineté du REMLAND» 
 
 

Le SGTIA 1, dont la base sera fournie par la 3e compagnie du 27 BCA se déploie sur la FOB Orléans, le P2 du 
2e escadron, qui est en alerte Guépard, en sera l’élément blindé. 
La première semaine est dédiée à la  préparation des véhicules et les perceptions de matériels sur la base de 
Mourmelon. 
 

Deuxième semaine et début des entrainements interarmes. 
Les HIT AND GO, HIT AND RUN s’enchainent et deviennent des reflexes pour les équipages blindés. Les 
savoir-faire en DIA infanterie et DIA blindé sont appris et restitués lors d’exercices de chauffe. Le SGTIA 
monte en puissance et se tient prêt à intervenir sur la capitale du REMLAND. 

 

Troisième semaine, l’intervention est dé-
cidée, les ordres tombent les Rehearsal 
pleuvent, le peloton est prêt.  
Le SGTIA doit s’emparer du centre mo-
derne de Jeaufrecourt pour lundi 16h00, 
le peloton en tête doit donner le point 
d’entrée aux sections d’infanterie pour la 
conquête de l’objectif. Après une infiltra-
tion dans les lisières Nord et Est de la 
ville, l’assaut est donné sur deux direc-
tions, les 10RC effectuent les tirs de bré-
chage dans les obstacles et les bâtiments, 
et amènent les sections au plus près des 
immeubles.  

 

La deuxième mission du peloton peut commencer : détruire les appuis blindés des forces PICTAVE. Un AMX 
10P pictave est rapidement détruit. Le char est tout aussi rapidement repéré et détruit par le deuxième 10RC. 
Le peloton peut maintenant appuyer les sections qui sont durement accrochées dans les étages par des tirs OE 
et OCC.  
Après d’âpres combats, le SGTIA tient le centre moderne et se réarticule pour un contrôle de zone.  
 

Mardi, 03h00 du matin. Le peloton en tête, guidé par ses escouades, s’infiltre de nuit dans les lisières nord de 
la zone industrielle, pour renseigner et appuyer la prise de la zone.  
 

07h00. Début des opérations, après un tir de fumigènes les GCM s’élancent vers les hangars de la zone, suivie 
de près par les sections.  
Le peloton effectue des tirs de neutralisations à la 7.62 (ROTA oblige). 
  

10h00. La zone industrielle est conquise, le CDU décide de relancer son action sur le centre-ville. Un 10RC est 
détaché au profit de la S4 et l’attaque sur le centre ville débute. Le second 10RC reste dans les lisières pour 
appuyer au plus loin la section. Les combats sont aussi durs que la veille et les demandes de tirs des 10RC 
pleuvent sur le réseau, mais le peloton répond présent, une autre section part à l’assaut, les canons du peloton 
fournissent des tirs rapides et précis et détruisent nombres de pièces antichars Pictaves. 
 

CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2eeee    escadronescadronescadronescadron    
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14h00. Le centre-ville est sous contrôle du SGTIA mais juste le temps de faire le point que déjà une nouvelle 
mission tombe pour le P2, participer au bouclage de nuit du village de BEAUSEJOUR pour permettre aux 
GCM de capturer le chef de la milice LEZARD. 
 

22h00. Départ. 
 
22h20. Après une infiltration en toute dis-
crétion le peloton renforcé d’un groupe 
d’infanterie et d’un groupe du génie boucle 
face au nord en mesure d’interdire l’arrivée 
de renforts blindés. Les GCM lancent leur 
action. Le milicien est capturé vivant et ex-
filtré manu militari mais déjà les renforts 
LEZARDS arrivent, le peloton détruit les 
deux blindés ennemis avant qu’ils ne puis-
sent rentrer dans le village. Le peloton dé-
croche. 
 

Mercredi , la population commence à reve-
nir sur Jeaufrecourt. Un sommet tripartite doit se tenir à la mairie. Le P2 doit récupérer et escorter les partici-
pants Onusiens ainsi que Pictaves. Les deux escortes se déroulent sans problèmes, de même pour l’exfiltration 
du personnel par le peloton.  
 

13h00. Les milices MARRONS tentent une entrée en force dans le dispositif SGTIA, mais leur tentative est 
vite réduite à néant, au passage le P2 détruit trois pickup. 
 

Jeudi. Le SGTIA se met en position défensive autour du centre-ville de Jeaufrecourt. Une attaque massive des 
forces Pictaves est attendue. Le P2 se déploie dans le centre ville en HUNTER KILLER.  
 

07h30. Tir fumigène sur nos positions. L’attaque pictave débute, l’ennemi engage deux AMX30, un AMX10P, 
et un VAB dès le début. Malheureusement pour lui le peloton réagit : un 10RC détruit en deux minutes les 
deux 30 pendant que le deuxième 10RC traite le VAB. Après un changement rapide de position, le 10P est re-
péré et détruit ainsi que deux pièces antichars. Les Pictaves n’ont plus de moyens blindés. Dès lors le P2 peut 
appuyer les sections au contact en leur fournissant des tirs 105 dans les bâtiments.  
 

09h00. L’offensive pictave est complètement anéantie. L’heure de la contre-attaque a sonné. Le peloton  est 
toujours à 100% et compte bien participer à la curée, mais sur le réseau se fait entendre le fameux « FINEX      
FINEX FINEX ». 
 

Durant trois semaines le P2 s’est entrainé à travailler en interarmes avec le 27, le REG, et le 93. C’était aussi le 
premier CENZUB à trois semaines. Le P2 a combattu les PICTAVES, les milices MARRON et LEZARD. 
Mais un ennemi nous aura causé des problèmes. Nous l’avions sous-estimé et ce malgré un travail IA (Inter 
Atelier) de très haute volée. Il s’agit bien sûr de la terrible tribu des démarreurs de 10RC, qui dés le début de la 
rotation nous a causé nos premières pertes. Le peloton se retrouvant à deux 10RC pour la rotation. 
 
 

Adjudant Magri 
Chef du P2, 2e Esc 

CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2CENZUB pour le  2eeee    escadronescadronescadronescadron    
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Jeudi 16 mai, la classe de 3e « option dé-
fense » du collège de Volx a vécu une immer-
sion au 4e Rch. 
Organisée par le 3e Esc, cette journée a débuté 
par une visite du régiment. Les collégiens ont 
apprécié le cadre de vie des cavaliers des cimes 
en découvrant le quartier, son environnement 
naturel, ses infrastructures sportives (salle d’es-
calade, de musculation, gymnase...) et tactiques 
(champs de tir, bâtiment de simulation...). 
Ils ont plongé dans l'histoire du régiment en 
visitant la salle d’honneur et en découvrant les 
traditions du 4e RCh. 
 
 

Le clou du spectacle fut la présentation des véhicules blindés, ainsi que celle d’un échantillon d’armement in-
dividuel et collectif. 
Les élèves ont eu la possibilité de se mettre aux commandes d’un AMX10 RCR, de soupeser une AANF1, 
d'épauler un AT4 CS. Ils ont ainsi pu prendre conscience d'une part de la difficulté et de la spécificité du mé-

tier de soldat. 
 
Les journées d'immersion ont plusieurs objectifs: 
faire découvrir les métiers de la défense aux 
élèves, mais également connaître ceux de la pro-
tection civile et des ONG.  
Les collégiens se sont donc également retrouvés 
au milieu de gendarmes et dans une caserne de 
sapeurs-pompiers.  
Une journée marquée par un esprit de décou-
verte et de partage, qui a donnée lieu à de nom-
breux échanges entres militaires et élèves. 
 
 

 
 
Prochain rendez-vous fixé: jeudi 13 juin 2013 à 11h00, à Volx, pour participer à une activité beaucoup plus 
solennelle : la passation de commandement du 3e Esc. 
 

CNE Tristan Delort 
3e Esc 

(propos recueillis par la cellule communication) 
 

Immersion  au  4Immersion  au  4Immersion  au  4Immersion  au  4eeee        RCh  des  collégiens  de  Volx RCh  des  collégiens  de  Volx RCh  des  collégiens  de  Volx RCh  des  collégiens  de  Volx     

Crédit photo : M Fortoul, journal La Provence 22.05.13 
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L’exercice d’entraînement Bartavelle s’est déroulé dans la région de Chambaran du 7 au 16 mai.  
Réunissant plusieurs centaines de participants montagnards, il consistait à faire monter en puissance le 
système de commandement numérisé de la 27e BIM, au travers d’un thème tactique faisant appel à 
l’utilisation massive du SIR. 

 
Rappelons ici que le SIR –Système d’Informa-
tion Régimentaire- est un système d’information 
opérationnel pouvant être embarqué en VAB, 
VPC ou shelter.  
 
Il assure, même en déplacement, la communica-
tion, le stockage et le transfert de données.  
Utilisé au PC de régiment (GTIA) et au PC 
d’unité élémentaire (SGTIA), il est l’interface 
indispensable entre le système de commande-
ment de la brigade et les différents vecteurs sur le 
terrain (combat débarqué, blindés, feux, mainte-
nance, génie etc…). 
 
 
Parce qu’il colle au plus près de la situation tac-
tique réelle, le SIR permet au commandement de 
concevoir puis de conduire la manœuvre, de 
prendre en temps réel les meilleures décisions, et 
de diffuser les ordres adéquats. Il valorise alors 
les différents systèmes d’armes dans le combat 
interarmes en assurant l’anticipation, la précision, 
la rapidité et la coordination parfaite des moyens 
engagés.  
 
C’est dans ce cadre qu’une trentaine de personnel 
du régiment ont pu travailler de concert avec la 
brigade pour « driller » les procédures. Enfin, ter-
minons avec une mention spéciale unanime au 
brigadier Sophie du SSV qui, sous l’impulsion du 
major de camp, nous a concocté d’excellents re-
pas qui ont fait qu’un terrain sans RCIR n’est 
plus tout à fait un vrai terrain. 

 
 

CNE P. Schillinger 
Officier adjoint de l’ECL 

Exercice  Bartavelle  2013Exercice  Bartavelle  2013Exercice  Bartavelle  2013Exercice  Bartavelle  2013    
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Commémoration  de  la  victoire  du  8  mai   1945Commémoration  de  la  victoire  du  8  mai   1945Commémoration  de  la  victoire  du  8  mai   1945Commémoration  de  la  victoire  du  8  mai   1945    

Mercredi 8 mai 2013, les chasseurs du 4e RCh ont célébré la commémoration de la victoire du 
8 mai 1945. En présence du chef de corps, le colonel Hervé de Courrèges, des autorités militaires et 
locales, la cérémonie fut présidée par Monsieur Jacques Quastana, Préfet des Hautes-Alpes. 

La cérémonie débuta par une remise de décorations.  Quatre militaires du 4e RCh furent mis à 
l’honneur : 

• BRI Fabien CHANAT : croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze 
• 1CL Julian NICOD : croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze 
• 1CL Sory DEMBELE : médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze 
• MDL Mickaël ROUSSEAU : médaille de la défense nationale échelon argent 

La cérémonie s’est poursuivie en présence des enfants des écoles venus rendre hommage aux com-
battants morts pour la France. Accompagnés des élus locaux, les enfants ont pris la parole et ont dé-
posé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts. 
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A l’initiative de madame Sophie de Courrèges, le mercredi 22 
mai 2013 le père Eric Blanchard, Padre de la base de défense de 
Gap, s’est produit à l’église des pénitents. 
Ce virtuose du piano a su réunir  pendant deux heures environ 
230 personnes qui ont été sous le charme de l’ensemble des 
pièces musicales. 
Le public a été sensible et sa générosité pour cette action s’est 
traduite par une enveloppe totale s’élevant  à  plus de 2000 euros. 
 
L’intégralité de cette somme sera reversée à Terre Fraternité, as-
sociation soutenant les blessés de l’armée de Terre.   
 
Merci Padre 
Merci aux donateurs 
 

Major Didier GODET 
Chef du Bureau Environnement Humain 

Concert de solidarité  Concert de solidarité  Concert de solidarité  Concert de solidarité      
pour les  blessés  de  l’armée  de Terrepour les  blessés  de  l’armée  de Terrepour les  blessés  de  l’armée  de Terrepour les  blessés  de  l’armée  de Terre    

Portrait du  Padre  du  4Portrait du  Padre  du  4Portrait du  Padre  du  4Portrait du  Padre  du  4eeee    RCh  :  «RCh  :  «RCh  :  «RCh  :  «    entre musique et foientre musique et foientre musique et foientre musique et foi    »»»»    

Le prêtre Eric Blanchard est le nouveau « padre » du régiment. 
Il est aussi un grand pianiste concertiste et compositeur.  
 
Avant de devenir prêtre, Eric Blanchard voyageait à travers le monde pour don-
ner des concerts de piano. Pour lui, entre Art et Religion, il n’y a qu’un pas : 
« l’art permet de montrer Dieu en chaque chose. Les artistes parlent au cœur de 
l’humanité. De plus, l’Eglise a toujours nourri une véritable estime pour l’art. » 
Répondant enfin au besoin de s’accomplir complètement, c’est en 2005 qu’Eric 
Blanchard décide de rentrer dans les ordres. Il intègre le séminaire universitaire 
de l’Institut catholique de Paris. Durant 7 ans il y suivra des études et une forma-
tion pour devenir prêtre. Le 15 janvier 2012, il est ordonnée prêtre à Gap 
 
Pourquoi avoir choisi d’exercer votre rôle de prêtre au sein de l’armée ? 
« Il y a beaucoup de similitudes entre le monde de l’église et le monde militaire. 
Comme les soldats, les hommes d’église ont une mission et doivent obéissance. 
J’aime cet esprit d’engagement, de dépassement de soi, d’entraide. Les militaires 
sont des hommes et femmes qui sont prêts à aller jusqu’au bout. Dans un régi-
ment aussi opérationnel que l’est le 4e RCh, certains sont amenés à se poser des 

questions existentielles. Il est indispensable qu’un aumônier soit présent pour ces hommes. J’avais envie 
d’être présent pour eux, d’être au contact avec cette population si particulière. De les guider, d’ouvrir un dia-
logue, et puis de m’enrichir à leurs côtés. » 
 
◊ 1993 : Eric Blanchard représente la France au premier concours international de jeunes pianistes parrainé par 

l’UNESCO. Lauréat du concours, il remporte le premier prix en Excellence ainsi qu’un Prix Spécial du jury.  
◊ 1996 :  Il intègre l’Ecole Normale Supérieure de Paris.  S’en suit des concerts à travers le monde. 
◊ 2005 :  Il choisi de rentrer dans les ordres. Il intègre le séminaire universitaire de l’Institut catholique de Paris.  
◊ 2012 : Padre au 4e RCh, appartenant à la « réserve citoyenne ». 

(propos recueillis par la cellule communication) 
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Info  service  socialInfo  service  socialInfo  service  socialInfo  service  social    

Vous êtes muté : vous pouvez bénéficier de l’aide liée à la reconnaissance d’une première ou 
nouvelle affectation  

 
OBJECTIF 

⇒ Aide visant à permettre au conjoint d’un ressortissant muté de l’accompagner lors de cette recon-
naissance garnison. 

 
Modalités d’attribution : 
Faire l’objet d’une première affectation ou d’une mutation avec droits à changement de résidence ou entraî-
nant un déménagement effectif. 
 
Cette aide est attribuée lorsque : 
• le conjoint, seul ou accompagné du ressortissant, réalise la reconnaissance de la première ou de la nou-

velle affectation ; 
• le conjoint, seul ou accompagné du ressortissant, réalise la reconnaissance de la nouvelle affectation 

dans le cadre d'une opération de restructuration ; 
• le conjoint réalise, seul, la reconnaissance de la nouvelle affectation parce que le militaire muté est en 

opération extérieure ; 
• le ressortissant n'effectue pas de déplacement et fait appel à une société de relocation. 
 
Montant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document à renseigner (à retirer au service social) 
Demande d’attribution d’une aide sociale Mlle 640*/26 
 
Pièces à joindre : 
• Décision d’affectation ; 
• Frais d’hôtellerie datés ; 
• Attestation de passage au bureau logement OU titres de transport datés ; 
• Mutation liée à une restructuration : OM précisant que la mutation est liée à une restructuration ; 
• Pour les personnels en Opex : joindre une attestation de présence sur un théâtre Opex ; 
• Pour faire appel à Sté de relocation : Facture de la société prestataire + RIB du demandeur ; 
• Pour la journée d’information organisée par l’EMSOME, le montant correspondant au taux d’une jour-

née de déplacement du conjoint accompagnant le ressortissant soit 58 € : justificatifs : OM + attestation 
de présence + RIB. 

 
 

Dossier à retourner au service social au plus tard dans les 3 mois suivant la mutation  

  
  

Conditions 
de la 

reconnaissance 

  
Reconnaissance d’une pre-

mière ou d’une nouvelle affecta-
tion (hors cas d’OPEX et 

restructurations) 

  
Reconnaissance d’une nou-
velle affectation suite à une 
opération de restructuration 

Reconnaissance 
d’une nouvelle af-
fectation pendant 
que le militaire est 

en OPEX 

Reco.  en 
couple 

Reco. par le con-
joint seul 

Reco. en 
couple 

Reco. par le 
conjoint seul 

Reconnaissance 
par le conjoint seul 

Un jour de re-
connaissance 58 € 77  € 75 € 100 € 100 € 

Deux jours de 
reconnaissance 116  € 154 € 150 € 200 € 200 € 

Trois jours de 
reconnaissance 173 € 230 € 225 € 300 € 300 € 
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Terre  Fraternité  :  les actionsTerre  Fraternité  :  les actionsTerre  Fraternité  :  les actionsTerre  Fraternité  :  les actions    

 
 
 
 
 
L’association « Terre Fraternité » a pour objectif de contribuer à l’accompagnement des blessés, de leurs 
proches, ainsi que des familles des morts en service de l’armée de terre. 
Cet accompagnement se traduit par des engagements financiers (hébergement, assistance…),  des versements 
d’aides, des soutiens divers résultant des dons collectés ou des partenariats. 
 
L’action de l’association s’exerce en premier lieu dans le cadre de l’urgence. 
Ainsi, les besoins exprimés par la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT), les blessés eux-
mêmes, les proches concernés ou les formations de l’armée de terre, sont prioritaires et satisfaits dès lors 
qu’ils s’inscrivent dans la vocation de l’association, et aussi longtemps que nécessaire. L'action lancée dans 
l'urgence peut être conduite dans la durée. 
 
Cette action se situe également dans la durée, dans deux domaines principaux, le soutien aux familles et 
l’aide au handicap : 
• vis-à-vis des veuves et des enfants qui, dans l’année du décès du chef de famille, font l’objet d’une atten-
tion particulière personnalisée (versements financiers, cadeaux de Noël); 

vis-à-vis des blessés victimes de syndromes post-traumatiques, ou handicapés qui se voient soutenus ma-
tériellement et financièrement (équipements adaptés, prothèses, stages, actions diverses notamment 
pour faciliter leur réinsertion professionnelle). 
 

« Terre Fraternité » s’attache aussi à satisfaire les besoins de « l’Entraide Terre » sur le long terme. 
L’association consacre ainsi, dans le cadre de son partenariat avec l’Association pour le développement des 
œuvres d’entraide dans l’armée (ADO), une somme destinée : 
• au soutien des orphelins qui sont suivis et qui bénéficient d’un accompagnement financier de la naissance 
à 21 ans (allocations, bourses d’études, permis de conduire, pécule) ; 

au traitement de certaines demandes émanant des ayants-droit de l’armée de terre. 
 
L’action de l’association « Terre Fraternité » est conduite : 
• dans la ligne approuvée par son assemblée générale et sous l’égide de son conseil d’administration ; 
• en lien étroit avec le commandement de l’armée de terre et en liaison avec les organismes officiels 
(services du ministère, service de l’action sociale des armées, autres…) ; 

en coordination étroite, voire en partenariat, avec les autres associations. 
 
Pour les années à venir, comme elle le fait depuis sa création, l’association s’attachera : 
• à consolider son action dans tous ses domaines de sa compétence ; 
• à innover, et donc développer de nouvelles actions de soutien aux blessés et à leurs familles ; 
• à inscrire son action dans la durée, voire la très longue durée, en liaison étroite avec l’armée de terre et 
les services et organismes concernés ; 
• à rayonner, et donc à favoriser un dialogue accrue avec les associations et les organismes officiels œu-
vrant au profit des blessés, décédés et de leurs proches ; 

à pérenniser sa situation financière. 
 
 

« Terre fraternité » s’engage plus que jamais à demeurer à l’écoute de ceux qui, dans le cadre de leur 
engagement au service de la France, endurent les conséquences de la blessure ou de celles et ceux qui 

souffrent de la blessure ou de la perte d’un être cher. 
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Chant  : «Chant  : «Chant  : «Chant  : «    Les  petit  chasseurs  du 4Les  petit  chasseurs  du 4Les  petit  chasseurs  du 4Les  petit  chasseurs  du 4eeee    »»»»    

Evènements  à venirEvènements  à venirEvènements  à venirEvènements  à venir    

S22 : CIADA 
  FAMI été 2e ESC 
S23 : Stage CEHM  

S24 :  Pass com 3e Esc (13 juin) 

S25 : Pass com ECL (17 juin) 
  Trail de la Saint-Bernard (19 juin) 
  Saint-Bernard (20 juin) 

S26 : 30 ans du 4e RCh 

  Pass Com du 4e RCh : 30 juin 

1er couplet 
 

Parmi ces militaires  
Qui existent là-bas 

Je crois qu’il y en a guère  
Comme ces bons soldats 

Qui vont la tête haute 
Sur leurs chevaux fringants 
Ils trottent et ils galopent  

En criant en avant, oui en avant 
 

Refrain 
 

Les petits chasseurs 
Sont tous blagueurs 
Cherchant la gloire 

Et la victoire 
Chantant toujours 
Gloire aux amours  
Voilà le bonheur 

Des petits chasseurs 
 

2e couplet 
 

Etant sur leurs montures 
Ils ne rigolent pas 

Toujours pour eux l’allure 
Car ils ne tremblent pas 

Et quand ils sont en garde 
Ayant le sabre à la main 

Il faut les voir là-bas sur le terrain 
Ça va bon train 

 
Refrain 

 
3e couplet 

 

Et si prêt d’une belle 
Ils se trouvent un jour 
Ils ont aussi pour elle 
Du cœur et de l’amour 

Puis ce jus de table 

Que l’on nomme le vin 
N’est pas désagréable 
Pour noyer le chagrin 

Le cœur en main 
 
 

4e couplet 
 

Soldats galants et sages 
Ils savent tour à tour 

Montrer tous les courages 
Pour la gloire et l’amour 

Si on les guides 
Tout au bord du danger 
Ils vont d’un pas rapide 

En marchant les premiers 
Les bons guerriers 

 
Refrain 

 
5e couplet 

 

Et si un jour la France  
Etait dans la douleur 

Sur eux notre espérance 
Oui ces petits Chasseurs 
Viendraient la mine fière 
Défendre leurs drapeaux 

Ils marcheraient ventre à terre 
Les éperons dans la peau 

De leurs chevaux 
 

Dernier refrain 
 

Les petits chasseurs 
Vont tous en cœur 

Dans la bataille 
Et la mitraille 
Sans hésiter 

Ni râler 
Ils iraient tous sans plus tarder 

(Extrait du cahier de chanson du Chasseur Maurice Jérôme  
Epinal 1907 : Classe 1905, 4e Chasseurs - 1er Escadron - 2e Peloton) 

... 


