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Le mot du chef de corps
Tout au long des mois de mars et d’avril, les
chasseurs de Conti Cavalerie se sont illustrés
sur tous les fronts dans le cadre de leur cycle
de préparation opérationnelle sur matériel
blindé. Au CENTAC, au CENZUB, à Canjuers, à Mailly et Sissonne avec leurs camarades de l’interarmes avec leurs véhicules
blindés, en Leclerc, en VBL et en ERC 90
Sagaie, il ‘agissait de s’entrainer sur les savoir
faire de la cavalerie blindée.
Le mois d’avril fut également synonyme de
commémoration pour le régiment car 2014
est l’année du 60e anniversaire de la bataille
de Dien Bien Phu au cours de laquelle les
militaires du régiment ont payé le prix du
sang. Cette commémoration s’est déroulée à
l’occasion des festivités de la Saint Georges
ou plus d’une centaine d’anciens de Conti
Cavalerie se sont retrouvés pour témoigner
de leur engagement mais aussi pour partager
leur héritage et leur histoire avec les plus
jeunes.

C’est ainsi que le général Préaud, lors d’une
conférence a relaté les grands moments de la
batailles devant le régiment au complet.
Quelques jours de pause afin que le régiment
prenne le temps de se retrouver, de partager
un moment de cohésion en escadron puis en
régiment et avec nos Anciens : il s’agit de
mieux repartir pour attaquer le cycle des
MCP Mali et Côte d’Ivoire qui ont débuté
depuis le mois de Mai.
Les prochains rendez-vous pour le régiment
seront les journées portes ouvertes qui auront lieux les 14 et 15 juin prochains, puis le
14 juillet où 20 véhicules du régiment, dont
10 chars Leclerc, 8 VBL et 2 VPC défileront
sur les Champs-Elysées à Paris.
Bravo à tous pour les très bons résultats de
préparation opérationnelle, pour le bel état
d’esprit montré à la Saint-Georges. Nous
poursuivons en ce sens pour préparer nos
engagements opérationnels et le succès des
armes de la France.
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Au fil des activités...
Le 1er RCh et la ville d’Hohenlinden resserrent leurs liens
de leurs frères d’armes et leurs
adversaires d’alors, témoignent de
cette histoire qui avance et de notre
destinée commune qui a vu nos
deux pays, avant la construction de
l’Europe s’affronter à de nombreuses
reprises. Ce soldat allemand, porté
disparu le 25 mai 1916, est né à
Hohenlinden, lieu où de nombreux
soldats du 1er régiment de chasseurs ont payé le prix du sang en
1800. Ce fait d’armes est même
inscrit sur l’étendard du régiment
« Hohenlinden 1800 ».

Dimanche 9 février, les plaques
de deux soldats tombés pendant
la bataille de Verdun, l’un français
et l’autre allemand, ont été dévoilées sous la coupole de la nécropole de l’ossuaire de Douaumont.
150 personnes étaient présentes
pour saluer la mémoire de ces
deux soldats tombés en 1916 :

Pour finir, le colonel Chabut et le
maire de la commune d’Hohenlinden ont partagé un pot de l’amitié. Le rendez-vous est pris par le
chef de corps pour se rendre à
Hohenlinden en 2015 pour faire
vivre à son niveau les liens forts
qui unissent la France et l’Allemagne.

Peter Freundl et Victor Manassy.
Le colonel Chabut, commandant
le 1er régiment de chasseurs a pris
la parole et en a profité pour
rappeler les liens qui unissent le
régiment et la commune d’Hohenlinden. C’est avec ces mots
qu’il s’est exprimé : « ces plaques
dévoilées ici, à l’ossuaire, au milieu

Le CENZUB pris d’assaut par les chasseurs du 1er escadron

Du 10 au 23 février, le régiment avait rendez
-vous au CENZUB (centre d’entraînement
aux actions en zone urbaine) de Sissonne aux
côtés du 35e RI et du 19e RG. En vue de sa
projection au Mali en fin d’année, le premier
escadron a pu mesurer l’ampleur de la
coordination des intervenants. Tout d’abord

le Génie, puis les chars Leclerc appuyés de
véhicules blindés puis vient le tour des
artilleurs. Chaque militaire était équipé de
capteurs sur son treillis et son casque,
permettant de scénariser des blessures
fictives.

Les missions se suivaient : prendre une ville à
l’ennemi, la rendre aux civils une fois la zone
sécurisée, tout en évitant les attaques suicide
de kamikazes. Chaque soir, un visionnage de
la journée était effectué, suivi d’un débriefing
en présence du chef de corps et du chef BOI.
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1er rendez-vous opérationnel pour le 2e escadron

Du 10 au 22 mars, 8 équipages
du 2e escadron étaient à Canjuers pour un tir de niveau 7
sur ERC90 Sagaie. Cette
évaluation constitue le premier rendez-vous opérationnel de validation avant la projection de l’ escadron en Côte
d’Ivoire, à compter du mois
d’octobre 2014.
L’objectif fixé par le capitaine
Popovics était d’évaluer le
niveau atteint par ses hommes
après 2 mois de formation

d’adaptation sur ce véhicule
blindé. Pour le BCH Yohann
Beal, qui occupe depuis 9 ans
le poste de tireur au sein de
l’équipage blindé et qui a déjà
été projeté sur ce véhicule au
Tchad, au Sénégal et en Côte
d’Ivoire, « L’ERC 90 Sagaie est
un matériel blindé plus rustique
que le Leclerc. Ce véhicule fait
plus appel aux fondamentaux du
tir et sa prise en main est
beaucoup plus manuelle. Pour
moi, la préparation du tir en
amont est nécessaire car il n’est

pas équipé de capteurs. Mais
l’adaptation reste très accessible
et nous donne autant de
satisfaction. Même si le travail
sur Sagaie impose aux équipages
un retour aux savoir-faire individuels et collectifs fondamentaux
que nous entretenons dans le
cadre de la préparation opérationnelle décentralisée (POD), le
classement opérationnel de tous
les équipages en tir Sagaie
prouve une fois de plus la polyvalence et la réversibilité des chasseurs de Conti Cavalerie. ».

Au total, 100 obus de 90mm
et plus 4000 cartouches de
7,62 et de 12,7 mm ont été
tirés, de jour comme de nuit,
sur le pas de tir des
Amandiers et sur le parcours
de tirs de Lagne.
Le 1er RCh a été déployé en
2007 sur char Leclerc au
Liban, en 2010 sur ERC90
Sagaie en Côte d’Ivoire, en
2011 sur AMX 10RC en
Afghanistan et en 2013 sur
VBL au Kosovo.

Mission VIGIPIRATE pour l’EEI 7

Du 3 au 19 février, l’escadron
d’éclairage et d’investigation a été
déployé dans le cadre du plan
Vigipirate à Paris. Renforcé par
des éléments du GSBdD et du 5e
escadron, l’EEI 7 a participé au
plan Vigipirate sur différents sites
sensibles à Paris (La Défense, La
Tour Eiffel et la Gare de
Montparnasse).
Assurant
en
permanence sa mission de
dissuasion et de surveillance, l’EEI
7 a aussi agi en soutien des forces
de l’ordre. C’est ainsi que dans la
soirée du 10 février le trinôme du
brigadier-chef Pitz a retrouvé un

enfant porté disparu en Gare de
Montparnasse.
Parallèlement à sa mission de
surveillance et de dissuasion, l’EEI
7 a également participé aux
ravivages quotidiens de la flamme
sous l’Arc de Triomphe. Passage
obligé de troupes participantes
aux missions Vigipirate en région
parisienne, mais aussi devoir de
mémoire à la signification forte
grâce au contact avec les anciens
combattants ainsi que le cérémonial.

MDL BOMBA
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Journée nationale de la femme

Le brigadier Witasiak, du 3e escadron
a été choisi par le journal l’EST républicain pour symboliser la place des

femmes au sein du 1er régiment de
chasseurs. Ainsi, on apprend que
cette haut-marnaise rêvait de porter

l’uniforme depuis toute petite. A 18
ans, elle décide de quitter les études
pour devenir fusillé commando pendant 3 années dans l’armée de l’air.
Son envie de changement l’a conduit
à venir dans l’armée de Terre :
« envie de combat, d’être sur le terrain ». Aujourd’hui cela fait 3 ans
qu’elle est opérateur tourelle sur
char Leclerc. En septembre, elle
intégrera l’école de Saint-Maixent
pour devenir chef de char Leclerc,
poste que seules 4 femmes occupent
en France. En tant que femme dans
un monde d’hommes, son conseil :
« ne pas avoir peur de l’armée de
Terre et foncer tête baissée ! Les
femmes ont totalement leur place
dans l’institution ».

15 ans de parrainage pour l’ECL

A l’occasion du 15e anniversaire
du parrainage qui unit l’escadron
du capitaine Tiersonnier à la ville
de Montmédy, les militaires sont
revenus exposer les matériels et

les véhicules aux habitants.
Mercredi, jour de repos des
enfants, le char Leclerc fit une
entrée remarquée place de la
mairie.

Ce déploiement a attiré de nombreux curieux grâce à des
affiches et des haut-parleurs
installés en centre-ville diffusant
de la musique militaire.

Le maire a souligné l’importance
de ce jumelage et a promis de
venir à Thierville en juin pour les
portes ouvertes.
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Evaluation opérationnelle du 1er RCh au CENTAC
plaines de Champagne pour une
évaluation opérationnelle de leurs
savoir-faire. Pendant 4 jours et 4
nuits, 3 escadrons du régiment ont
été engagés dans une manœuvre
opérationnelle interarmes de haute
intensité au cours de laquelle les
18 chars et VBL du 1er RCh ont
côtoyé les véhicules blindés de
combat d’infanterie (VBCI) du 35e
régiment d’infanterie, les véhicules
de l’avant blindé (VAB) du 19e
régiment de génie, les pièces d’artillerie du 1er régiment d’artillerie,
bénéficiant de surcroît d’un appui
logistique du 511e régiment du
train et de l’appui feu aérien des
hélicoptères du 3e RHC.

Du 10 février au 5 mars, le
Groupement Tactique interarmes
(GTIA) blindé aux ordres du
colonel Chabut, chef de corps du
1er RCh, composé de 480
militaires et de plus de 160
véhicules, était déployé à Mailly-leCamp dans le cadre d’une rotation
au centre d’entraînement au
combat (CENTAC).
A cette occasion, 300 militaires du
1er RCh étaient présents sur les

tient le régiment, et auquel les
différents régiments de la brigade
participent, marque le début de la
préparation opérationnelle du
régiment et de son état-major

tactique
avant
leur
déploiement en Côte
d’Ivoire en octobre
2014. Ce passage au
CENTAC aura permis
de valider l’aptitude
opérationnelle
du
régiment à remplir ses
missions de combat dans
un cadre interarmes. En
effet, le colonel Chabut
aura sous ses ordres, en
plus de ses chasseurs de Conti
Cavalerie, différents éléments de la
composante
interarmes
et
interarmées de la force Licorne
présente en Côte d’Ivoire.

En plus des 2 escadrons de combat
engagés sur leurs véhicules blindés,
un TC2 fut déployé. En complément de la composante ravitaillement, le peloton de maintenance
régimentaire aux ordres du LTN
Galvan entièrement déployé, fut
l’acteur des missions de dépannage
et de maintenance des chars et des
autres véhicules à roues.
Ce rendez-vous opérationnel, qui
s’inscrit dans le cadre de l’Espace
Entraînement Brigade (EEB) de la
7e Brigade Blindée à laquelle appar-

Concours Hippique militaire à Belleray

Près d’une centaine de cavaliers
étaient présents les 12 et 13 avril
dernier pour l’avant dernière
manche du championnat de
France d’équitation militaire organisée au pôle de Belleray par la
section équestre militaire de Verdun et le régiment. Le capitaine
Blaise, directeur technique de la
section
équestre,
précise
que « cette épreuve a été rendue
possible grâce au travail de la
section et à l’appui des
bénévoles ». En effet, c’est la première
fois qu’un régiment organise ce
type d’épreuve, d’ordinaire réalisée par des grosses structures
comme les écoles. Le but avoué
de
l’adjudant
Guerrero,

responsable
de
la
section
équestre, est de pérenniser cette
épreuve dans le temps. La manche
était baptisée du nom d’un soldat
du régiment tombé en 1914 : le
sous lieutenant Guyot d’Asnières
de Salins, dont le petit neveu était
présent pour l’occasion. Ainsi, les
obstacles d’une hauteur maximale
d’1 mètre 25, ont vu défiler différentes catégories : les cadres de la
filière équestre, les cadres hors
filière, les militaires du rang et les
élèves des écoles militaires.
Véritable réussite sportive et
logistique, l’édition de l’an
prochain promet déjà un nombre
croissant de participants.
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Un général proche de ses hommes

Le général François de Lapresle,
commandant la 7e Brigade Blindée a rendu visite au Centre de
Formation Initiale des Militaires
du rang (CFIM) pendant deux
jours afin de rencontrer l’encadrement et un maximum de
jeunes recrues.
Le premier jour, il est allé voir
une instruction du parcours du
combattant, une instruction IST-

C, puis s’est rendu au pas de tir
de la gare pour suivre une
séance de tir.
Le lendemain, après un footing
avec une section, il a présidé la
cérémonie de remise de képis à
30 recrues du 1er RCh et 35
recrues du 35e RI organisée au
fort de Douaumont.

Journée nationale de la réserve
nationale des mains du colonel
Mienville, délégué militaire départemental.
Le jeudi 10 avril, environ 120
élèves des lycées Freyssinet et
Alain-Fournier ont suivi l’information des premières classes
Hamchaoui et Binoist, de l'adjudant Reghioua et du lieutenantcolonel Maheut dans le cadre de
la journée nationale de la réserve.

Samedi 5 avril, une cérémonie
avait lieu au monument aux
morts de Verdun en marge de la
journée nationale des réserves.

A cette occasion, les chasseurs
de première classe Binoist, Hatton et Ben Abdallah ont reçu la
médaille de bronze de la défense

Le première classe, Hamchaoui,
19 ans, habite Verdun où il est
élève de terminale ES au lycée
Margueritte : « Je conseille cette
expérience à tout le monde, notamment à ceux qui manque de caractère, ils apprendront à se surpasser.

Je suis devenu réserviste en janvier 2013 : depuis tout petit, je
rêvais de devenir militaire car
j'avais envie d'aller aider les autres
et de servir mon pays ». Et il ne le
regrette pas : « Je rêvais d'aventures et j'ai été servi. C'est très
sportif, on pratique le tir au Famas,
la descente en rappel, on apprend
à se battre et à se défendre au
corps à corps (indispensable pour
Vigipirate). »
A la fin de la journée, l’ensemble
des intervenants étaient satisfaits
et ont posé beaucoup de
questions sur
la Période
Militaire Découverte ou la
réserve.

Couleurs régimentaires
Le vendredi 4 avril, une cérémonie des couleurs a réuni l’ensemble du régiment dans la cour
Lyautey pour l’adieu aux armes
de l’adjudant-chef Noël, la re-

mise d’un témoignage de satisfaction à l’adjudant Duployer et la
remise de la médaille de la défense nationale, échelon OR au
maréchal-des-logis-chef Tuffele,

au maréchal-des-logis Guillerand
ainsi qu’aux brigadier-chef Tachon, Palmeiro et Ruffinetto. Un
exercice de défilé est venu conclure la cérémonie.

A l’issue, l’adjudant-chef Noël a
organisé un pot afin de dire au
revoir au régiment à Brunnen.
Au bout de 26 années passées
sous les drapeaux, dont 18 au 1er
Chasseurs, il va prochainement
partir en stage pour reprendre
dès le 1er juillet 2014 la boulangerie « la Mie câline » du centre
ville de Verdun. L’émotion est
montée d’un cran lors de la
remise des cadeaux puis le colonel Chabut lui a souhaité bon
vent.
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Portrait de chasseurs : le CHA Grégoire Théo, tireur de précision au 1 er escadron
Le CHA Grégoire est arrivé au
1er escadron au mois de février
dernier. Avant d’entrer dans la
grande
famille
de
Conti
Cavalerie, il effectuait son
service
civique chez les
pompiers et était également
maître nageur dans une base de
loisir.
Attaché depuis toujours aux
valeurs que véhicule l’armée, il
est décidé à accompagner les
membres de son peloton en
opérations.
Il n’était pas destiné à ce poste
de tireur mais la découverte de
la
spécialité
« tireur
de
précision » a été un réel coup de
cœur pour lui.

Aux ordres du LTN Ripé, du
BCH Neiser et de l’ADJ Auradé,
il a effectué une formation de
deux semaines au régiment avec
7 autres de ses camarades.
La première semaine était consacrée à la découverte, à la
connaissance et à la maîtrise du
fusil à répétition modèle F2
(FRF2) ainsi qu’à l’utilisation de la
lunette de tir, mais également à
la consolidation des savoir-faire
fondamentaux du soldat qui
englobent la topographie, l’évaluation des distances et aussi à
apprendre à se déplacer et à
s’orienter seul en toute discrétion. Les tireurs de précision
sont les yeux de l’escadron sur

les positions avancées. Ils sont
souvent amenés à se déplacer
seuls.
Au cours de la deuxième
semaine, le CHA Grégoire a
effectué ses premiers tirs, avec
des cartouches de 7,62 mm sur
des cibles installées à 1500m au
pas de tir de la Vawrille. Pour lui,
« c’était
une
formation
enrichissante tout au long de
laquelle j’ai pu apprendre un
nouveau métier. De plus, l’esprit de
cohésion régnait entre les stagiaires
et les cadres étaient très
accessibles ».

Un peu d’histoire du côté du Luxemburg
Vendredi 11 avril, les membres de la
« Meute » se sont envolés pour le
Luxembourg.
A l’occasion de cette sortie moto de
quelques centaines de kilomètres, ils
ont traversé les contrées verdunoises
et ont fait escale au Musée National
de l’Histoire Militaire de Diekirch au
Luxemburg.
Après avoir traversés les époques et
les tableaux historiques, ils se sont
arrêtés dans un restaurant typique de
la région pour se restaurer avant de
reprendre la route.
Encore une partie gagnée pour les
bikers de la Meute !
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Saint Georges 2014
Les chasseurs de Conti Cavalerie
ont profité des festivités de la Saint
Georges pour commémorer le 60e
anniversaire de la bataille de Dien
Bien Phu et également le sacrifice
des anciens de Conti Cavalerie en
Indochine.

Ce moment de cohésion régimentaire a commencé par un raid en
étoile de plus de 50km qui les a
emmené jusqu’à la zone du Pré
Carré à Thierville où ils ont pu
assister à une veillée au cours de
laquelle 3 combattants d’hier en
Indochine ont témoigné sur leur

engagement. Ces paroles poignantes ont ému nos chasseurs,
jeunes et plus anciens.
Le lendemain, la prise d’armes de la
Saint Georges s’est déroulée en
présence d’une centaine d’anciens
du régiment venus commémorer
avec leurs frères d’armes le 60e

anniversaire de la bataille de Dien
Bien Phu et enfin saluer une
dernière fois l’EEI 7 qui a été dissout par le général de Lapresle
dans le cadre de la restructuration
du régiment.
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La vie des escadrons

Le 1er escadron à l’assaut de Joeffrecourt

occasionnées par les différents
véhicules manœuvrant dans les ruelles
étroites et sinueuses de Beausejour et
Joeffrecourt ! Il est évident que le
Leclerc ne peut visiter une ville sans y
laisser quelques traces et emporter
quelques souvenirs avec lui… Ils
laisseront donc quelques marques de
leur passage en ville réussissant ainsi à
marquer le bitume, le béton mais
aussi les esprits des arbitres du
CENZUB. Le MDL Liénard s’est ainsi
spécialisé dans la destruction des
murs de briques et autres
parpaings qui gênent sa progression.

Au mois de février dernier, les
pelotons du lieutenant Borrégo et de
l’adjudant Duployer ont été engagés
au Centre d’Entrainement aux actions
en Zone Urbaine de
SISSONNE
dans l’AISNE, afin d’approfondir leurs
savoir faire dans ce milieu très particulier et exigeant.

Insérés au sein de deux SGTIA infanterie du 35e RI, les chasseurs du 1er
ont découvert puis mis en application
tous les actes élémentaires des
blindés en zone urbaine en étroite
coopération avec leurs camarades de
l’interarmes.

MDL OTTL

Durant cette manœuvre, les pelotons
ont souvent été amenés à travailler au
sein
de
deux
Détachements
Interarmes (DIA) à dominante
Infanterie. Les plus jeunes ont pu
découvrir de nouveaux matériels
comme les VBCI, le Système Félin ou
encore le robot de déminage du Génie.

Cette manœuvre a permis aux
équipages
de
comprendre
l’importance et la nécessité du dialogue interarmes tout en rajoutant
quelques T72 et BMP2 de plus à leur
tableau de chasse. La survie ne tenant

qu’à un fil dans les allées étroites de
Beausejour
et
Jeoffrecourt,
l’entraînement au secourisme au
combat fût au cœur de toutes les
phases d’engagement.
Le 1er escadron a ainsi clôturé de fort
belle manière sa dernière activité sur
un engin qui l’avait emmené jusqu’au
QATAR en 2013.
Attaché à cette tradition de tankiste
mais résolument tourné vers l’avenir,
l’escadron se prépare déjà à remplir
son prochain défi : continuer à
détruire du char… mais cette
fois-ci avec du MILAN !

Assaut de Joeffrecourt, contrôle de
zone par les Leclerc du LTN
Borrego, montage de check point,
escorte de convois et de VIP : voilà le
programme de la dernière semaine de
rotation où le peloton Duployer réédite son exploit du dernier CENTAC
en anéantissant la FORAD : phase
durant laquelle le peloton parvient à
détruire toute la menace blindée
ennemie permettant à l’infanterie
amie de contre-attaquer et de bouter
les foradiens hors de la ville.
Evidemment, que serait le CENZUB
sans les quelques dégradations
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La vie des escadrons

Le 2e escadron à Canjuers

Après avoir brillé en 2013 sur char,
depuis le tir niveau 6 au printemps
jusqu’au rallye équipage en décembre, le 2e escadron est passé
sans anicroches en format escadron RCI avec un PEI (LTN Levitre) et deux pelotons ERC 90
(ADJ Le Nost et LTN de Jacquelin)
dès janvier 2014. Après deux
semaines de formations à Saumur
orchestrées par l’adjudant-chef
Montador et le major Pierme, les
deux pelotons Sagaie ont pu
bénéficier pendant deux fois deux
semaines du camp de Canjuers et
des ERC 90 du 1er RCA.
Le premier camp fut consacré à la
préparation du tir niveau 7 en
profitant des moyens de simulation

de Canjuers pour travailler la technique et les ordres de tir. Le défi
était de taille puisqu’il fallut perdre
les réflexes techniques acquis en
char pour acquérir ceux de la
Sagaie. Ainsi les premières séances
virent un nombre incalculable de
tentative de ralliement ou de tir à
la mitrailleuse 12,7 sans parler des
problèmes récurents du chargement automatique de l’ERC 90.
Puis vint l’heure du simbleuatage
des engins, étape très importante
puisqu’elle conditionnait la réussite
au tir de l’escadron.
Là aussi la tâche était ardue
puisqu’il fallait composer avec des
Sagaie souvent capricieuses et
toujours très sensibles aux
mouvements de l’équipage en tourelle. Enfin le tir équipage conclut
le premier camp avec de bons
résultats pour les huit équipages de
l’escadron récompensant ainsi ces
deux semaines de travail.

tactique pour la projection. La
première semaine, l’accent fut mis
sur l’instruction des pelotons sur le
secourisme, la réaction face aux
menaces IED et la formation théorique sur les missions spécifiques
au théâtre africain. L’escadron
appliquait ensuite, dans un cadre
tactique, l’instruction reçue avec
ses véhicules organiques.
En
parallèle, les équipages continuèrent à profiter des ERC 90 et de la
présence des mécaniciens de l’ECL
pour parfaire leurs connaissances
techniques sur leur nouvel engin.
Au milieu de cette phase, l’escadron a bénéficié d’une opportunité
pour effectuer un tir niveau 6 sur
le pas de tir de Lagne avant de se
replonger
pleinement
dans
l’entrainement tactique avec une
synthèse finale organisée sur 24
heures. Tous les savoir-faire acquis
y ont été restitués dans un cadre
tactique proche de celui de la RCI,
ce qui a permis de travailler aussi
bien le niveau patrouille (blindée,
mixte et d’investigation) que le
niveau peloton en jouant les
réactions faces à divers incidents
allant du check-point à l’explosion
d’IED.
Le bilan de ces 4 semaines est sans
équivoque pour l’escadron. D’une

part la progression est évidente
dans tous les domaines aussi bien
techniques que tactiques, d’autre
part, ce camp a permis de souder
l’escadron RCI et de permettre à
chacun de travailler avec son
peloton organique. Enfin les deux
principales échéances, le tir (niveau
7 et 6) et la synthèse tactique,
permettent de donner un état des
lieux rassurant de la préparation de
l’escadron à 6 mois du départ.

De retour à Canjuers une semaine
plus tard, l’escadron entra dans une
nouvelle phase de préparation

CNE POPOVICS
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Conclusion d'une préparation
opérationnelle soutenue (session
70, 61, tir niveau 7, CENTAC), le
troisième escadron du premier
régiment de chasseurs a effectué
son tir niveau 6 avec trois de ses
pelotons sur le camp de Canjuers

du 17 au 28 Mars 2014.
Au terme des trois parcours de
tirs, les pelotons Namand, Sibille et
Pidolot sont tous classés niveau 4,
soit opérationnels.
Mention spéciale au peloton de

Témoignage d’un tireur

MDL THEOBALD

l'ADJ Sibille qui bat le peloton Duployer avec 82,5 sur 102 et au
peloton du LTN Namand qui réalise 84% de destruction sur les
objectifs chars et VCI.
Heureux mais insatisfaits de ne pas

avoir obtenu de niveau 5, les
chasseurs du 3e escadron prennent
ainsi l’alerte de l'Echelon National
d'Urgence, tandis que leur capitaine
commandant transmettra, dans
quelques semaines à son successeur, un escadron opérationnel.

MDL THEOBALD

Du 17 au 28 mars 2014, 90 soldats du 1er régiment de chasseurs aux ordres du capitaine
Frédéric Saint-Sans étaient à
Canjuers pour une évaluation
dans le cadre d’un tir niveau 6.

Sur une évaluation comme celleci, la réussite repose en grande
partie sur les capacités du tireur
à déceler et à détruire les cibles
ennemies en un minimum de
temps donné.

Avant le début du parcours de
tir, le brigadier Cindy Witaziak,
tireur sur char Leclerc depuis 2
ans, nous confiait : « c’est mon 1er
tir d’évaluation et je sais que ce
poste est exigeant. Il demande
beaucoup de concentration. Tout ce
qui entoure le char, comme le vent
ou le niveau d’humidité dans l’air, a
des incidences sur la trajectoire de
mes obus. Le temps reste donc
mon principal allié et cela il faut en
avoir conscience ».

« Quel que soit le résultat final du
tir, l’envie reste la même à chaque
fois que je dois mener un défi.
Même si, je le sais, le stress arrivera juste avant le début de l’offensive, quand le bruit du moteur et
des chenilles se fera entendre »
Le contrat est donc rempli pour
le brigadier Cindy Witaziak qui a
effectué 100% de coups au but et
détruit toutes les cibles ennemies.
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Lettre du Front

Sainte-Suzanne, le 27/02/2014

nous pouvons enfin célébrer une
victoire âprement acquise.

tique qui nous a permis de ne
manquer de rien, ni munitions ni

Nous avons été engagés dimanche
23 au soir, avec la ferme intention
de ne pas céder de terrain aux «
Rouges ». Dès lundi, nous avons
répondu à leur piégeage par notre
artillerie, à leurs blindés par nos
hélicos, à leur agressivité par
notre détermination.
« Gardons le goût du sang dans la
bouche », comme aime à le rappeler le Capitaine.

Chère maman,
La lumière du néon vacille sous
ma tente modulaire mais je vais
profiter d’un moment de calme
pour t’écrire ces quelques nouvelles de RCA*.
Après plus de 15 jours de déploiement à la frontière Sable,

Mardi j’ai été assez affecté par la
perte de plusieurs de mes camarades lors d’une attaque chimique
sur le Mont Clavet. Heureusement l’ADU avait eu le nez fin en
nous fournissant un AP2C par
peloton, initiative salutaire qui
nous a permis de lever l’alerte
rapidement et de repartir vers
l’avant, galvanisés comme jamais.
Grâce à une exceptionnelle logis-

vraie ville fantôme, les habitants
sont même partis avec portes et
fenêtres.
Comme le dis la devise, « tiens
jusqu’au bout, encore une fois ».
Nous pouvons être fiers d’y être
parvenus, nous le devions bien à
ceux qui sont tombés ici il y a
maintenant 100 ans.

carburant, et un travail acharné
de nos mécanos, que je remercierai quand je les croiserai, nous
avons exploité notre supériorité
numérique et technique pour
percer les défenses adverses ce
matin et leur porter un coup fatal.
Tu as dû entendre que les pourparlers avaient été signés vers
midi mais malgré cette victoire,
quelle amertume de voir les villages de la région désertés. Tu ne
reconnaîtrais pas l’Ormet, une

Je te laisse, la mission ne sera
terminée que quand je serai prêt
à repartir pour la prochaine.

Ton fils
* Région Champagne Ardennes

MCH DELACOUR
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Les Cadets du 1er RCh, tous ensemble en avant !

le PAMAS. Sous forme d’ateliers, les 3
groupes ont ainsi pu manipuler, démonter et simuler un tir sur chacune des
armes présentes au régiment. Le but
étant de se familiariser à l’armement en
vue de leur tir au FAMAS en fin de cycle.

Le mercredi 12 février, les 27 cadets de
la Défense du régiment de la promotion
2014, avaient rendez-vous avec le SCH
Pomies au magasin d’habillement, armé
par le GSBdD de Verdun, pour percevoir leur paquetage de combat. Encadrés
par les cadres de la réserve, du major
Nevou et de l’ADC Kettenring, ils ont
quitté le magasin d'habillement en ayant
pris soin de bien répartir les 30 kg du
paquetage dans leur sac F1 avant de le
mettre sur leur dos.

Le 19 mars, ils avaient rendez-vous devant la cellule tir pour découvrir le FAMAS, la mitrailleuse 12,7, l’AT4, le PA et

Le 26 mars, ils ont effectué une marche
de 12 KMS avec l’équipement complet
(treillis, rangers, casque lourd, sac à
dos..). dans le cadre de leur cycle de
formation.
En cette année du centenaire de la
« Grande Guerre » le parcours les a
mené des hauteurs de Thierville au
monument du « MORT-HOMME » près
de Chattancourt. Après 3h00
d’efforts, ils ont pu découvrir ce site
chargé d’histoire symbolisant le sacrifice
de milliers d’hommes. Ensuite, ils ont
repris le chemin de Verdun en bus, et
sont rentrés chez eux fourbus, quelques
ampoules aux pieds, mais fiers de s’être
dépassés dans l’effort.
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MONTMEDY, 15 ans de jumelage

Le 24 juin 1998, le COL Binnendjik commandant le 1er- 2e RCh
écrivait à M. Léonard, alors maire
de MONTMEDY, pour lui demander de jumeler sa ville avec l’escadron de commandement et de
logistique (ECL) du Groupe
d’Escadrons 1er Chasseurs (GE1),
commandé par le CNE Gris.
Dans son courrier, il expliquait
que cette action était
« indispensable pour maintenir les
liens entre la nation et son
armée » en l’axant entre autre sur
des « manifestations patriotiques ou
sportives ». Ainsi, le 10 avril 1999,
marquait le début de ce jumelage.
Au fil de l’eau, la municipalité
comme l’escadron ont eu cette
volonté permanente de maintenir
les liens. Ainsi, pour les commémorations du 11 novembre en
particulier mais aussi du 8 mai,
l’escadron a toujours été présent.
De plus, des Préparations Opérationnelles Décentralisées (POD)
sont organisées régulièrement afin
de préparer les chasseurs de

CNE TIERSONNIER

l’escadron aux différentes
missions opérationnelles sur
lesquelles ils sont déployés soit en
unité constituée soit en renfort
des unités Leclerc (LIBAN, RCI,
BOSNIE, AFGHANISTAN,
YOUGOSLAVIE, MALI…).
Ainsi, l’escadron a séjourné du 7
au 10 avril à la citadelle de
MONTMEDY pour une POD qui
allait être le point de départ de la
préparation opérationnelle. En
effet, à compter d’octobre 2014,
l’ECL doit prendre le commandement de la CCLIA de la Force
Licorne en RCI. L’un des objectifs
majeurs de cette semaine était
l’aguerrissement avec un raid de
80km entre VERDUN et MONTMEDY, une marche d’une trentaine de kilomètres et une course
d’orientation avec 19 balises sur
un terrain atypique : la citadelle.
Ainsi, nous avons pu travailler
l’orientation dans une zone
urbanisée dont la principale

difficulté était de se repérer sur
plusieurs niveaux.
L’autre objectif majeur était d’aller
à la rencontre des Montmédiens
en organisant une Opération de
Relation Public (ORP) ou l’escadron a pu présenter un char Leclerc avec son porte engin
(700/100), un VBL 12,7, un GBC
ADR et un atelier de présentation
de l’armement allant du pistolet
(PA et PAMAS) à la mitrailleuse
(ANF1, MAG 58 ou 12,7) sans
oublier le FAMAS ou l’AT4 CS.
Grâce à la publicité faite par la
mairie et au soleil qui n’a cessé de
briller, cette journée a été un vrai
succès ou les plus jeunes comme
les moins jeunes ont pu dialoguer
et échanger avec l’escadron sur
notre quotidien, notre métier, nos
missions,…
Enfin, ce jumelage a permis de
tisser des liens très étroits avec
l’association des Chiérothains
dont le but principal est de préserver la mémoire des combats
de la 1ère guerre mondiale sur le
secteur des 3 frontières. Plusieurs

membres sont venus, dont certains en costumes de soldats,
aborder le thème de la Grande
Guerre. Avec le centenaire, cette
sensibilisation à l'histoire a beaucoup plu aux militaires qui ont pu
découvrir les armes, les costumes
et l'artisanat de tranchée de 1418. Autre précision, cette association sera un acteur majeur des
journées portes ouvertes du régiment les 14 et 15 juin en participant activement au spectacle
dynamique qui sera présenté au
public.
Dans une période de restriction
budgétaire, ce jumelage avec la
ville de MONTMEDY est un véritable atout, non seulement pour
l’escadron mais aussi pour le régiment qui peut bénéficier de
moyens complémentaires dans
l’organisation de ses activités et
surtout un fort potentiel pour la
préparation et l’entrainement de
nos soldats dans les prochaines
années.
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Dernière évaluation opérationnelle pour l’EEI 7 au CETIA

total,
quatre
phases
d’évaluation : une partie théorique sur les savoir-faire fondamentaux du soldat, une partie
technique avec le démontage et
le remontage de leur armement,
une partie tactique qui représente 30% de la note finale et qui
porte sur les connaissances du
chef de peloton sur les

Du 17 au 28 mars, le peloton de
l’adjudant Alves-Mendès de l’escadron d’éclairage et d’investigation (EEI) n°7 , composés de
24 éclaireurs servant sur
véhicules blindés légers (VBL),
était à Canjuers pour une
évaluation
au
Centre

d’entraînement
(CETIA).

possibilités d’emploi d’un EEI et
enfin le tir.
C’était la dernière évaluation
pour un peloton de l’EEI 7 qui fut
dissout officiellement le 24 avril à
l’occasion des festivités de la
Saint-Georges.

interarmes

Le chef de peloton et ses
escouades ont été évalués
pendant 3 jours consécutifs sur
des missions de surveillance et
sur des phases offensives sur le
parcours de tirs de Lagne. Au

MDL BOMBA

Dernière Saint Georges pour l’EEI 7 : Vive la cavalerie, légère et antichar !

Jeudi 24 avril, le général de Lapresle, commandant la 7e Brigade
Blindée a officiellement dissout
l’EEI 7 à l’occasion d’une cérémonie très solennelle.
En effet c’est avec beaucoup
d'émotions que le CNE Nopre,
dernier commandant d’unité de
l’EEI 7, a rendu son fanion au
G7, après un temps de
commandement de deux ans, et
un escadron maintes fois félicité
pour ses résultats nationaux en

tir ou dans le cadre de ses missions en opérations extérieurs.
Ces éclaireurs rejoignent pour la
plupart le 1er Escadron de Reconnaissance et d’Intervention
(ERI) nouvellement formé.
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Tournoi de foot en salle au Quartier Maginot
Organisé par le bureau des sports le
6 février dernier, un tournoi de
« futsal » a réuni des équipes de tous
les escadrons du 1er régiment de
chasseurs et de toutes les emprises
du quartier Maginot dont le GSBdD,
le CMA, le CFIM et le 8e RMat.
Toutes les équipes se sont disputées
le titre mais le tournoi a été remporté haut la main par le 3e escadron.

Le TIOR pour l’ECL
Dans le cadre de sa préparation pour
armer le module VIGIPIRATE, l’ECL
a participé pendant une semaine à un
stage de recyclage TIOR organisé par
le bureau des sports du régiment.

Toutes les armes on été revisitées
pour garantir aux participants une
formation complète.
A la fin de la semaine, ils étaient tous
fins prêts à remplir sereinement leur
mission.

MCH STEMMER

La section moto du CSA recrute !
Si tu as le permis moto et une moto,
tu peux venir t’inscrire à la meute
des chasseurs de Lorraine de Conti
Cavalerie !!!
Le club a pour but de réunir tous les
motards de la garnison de Verdun,
militaires (d’active et de réserve) et
civils de la défense, afin d’organiser
des sorties touristiques, des visites
de concessions, et de participer à des
manifestations nationales du milieu
motard.

Pour tout renseignement, contacter :

 CNE Lefranc au poste 25981
 BCH Bel-Yazid au poste 25676
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Du coté des familles
Naissances

Toutes nos félicitations pour la naissance de :
AUGUSTIN
Le 14 février 2014 du Lieutenant et Mme LEVITRE
LYNE
Le 21 février 2014 du Maréchal des Logis-chef et Mme DAUPHIN
LISON
Le 05 mars 2014 du Brigadier-chef et Mme DEVYNCK
LEA
Le 07 mars 2014 du Brigadier et Mme FOULIN

Du côté des chasseresses
Sortie au Bowling pour les chasseresses

Réunies autour de Mme Chabut,
les chasseresses avaient rendezvous au bowling. Après avoir
dégusté l’apéritif festif offert par la
cellule d’aide aux familles, elles se
sont affrontées sur les pistes.
Bravo au LTN Arnaldi du GSBdD
de Verdun qui a remporté haut la
main la partie !

Les prochains rendez-vous de la Cellule d’Aide aux Familles
19 mai 2014 : Café épouses à 9h15 à PUEBLA
2 juin 2014 : Café épouses à 9h15 à PUEBLA.
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Environnement social
Les membres de l’ESP sont joignables aux adresses suivantes:
Annick.rouply@intradef.gouv.fr

/

Alix.devienne@intradef.gouv.fr /

Christiane.avol@intradef.gouv.fr

Horaires et fonctionnement de l’Echelon Social de Proximité (ESP de Verdun)
Madame AVOL, agent de soutien aux assistantes sociales, est présente du lundi au jeudi de 7h45-12h à 12h45-17h et le vendredi de 7h45 à
11h45.
Madame ROUPLY ,assistante sociale est présente du lundi au jeudi de 7h45-12h à 12h45-17h et le vendredi de 7h45 à 11h45 pour le 2e
escadron et 3e escadron.
Madame DEVIENNE, assistante sociale ne travaillera plus les mercredis, elle sera présente lundi, mardi et jeudi de 7h45-12h à 13h17h15 et le vendredi de 7h45 à 11h45 pour le 1er escadron, 4e escadron, l’EEI7 et l’ECL.

Aumônerie
Paroisse militaire : paroisse.militaire.verdun@gmail.com ou sur la page FACEBOOK Paroisse militaire de Verdun
L’Abbé M. BOURGUIN, aumônier militaire catholique, joignable au 06 83 01 87 66 ou abbe.marcbourguin@gmail.com
L’ aumônier musulman, Mr LOUKIA Karim, est joignable au 06 64 88 59 36.

Annonces
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Petites annonces

Madame ROBINET Marie-Claude
Assistante maternelle agrée
Cherche à garder un enfant (pas de périscolaire)
Libre à partir de septembre 2014.
06.36.95.48.48
Offre SYMPHONIE Florale (dans
la galerie commerciale de Leclerc) :
-10% sur tout achat (sauf les commandes Interflora) sur présentation du
badge, de la carte d’identité militaire
ou de la carte professionnelle

Offre City Bowl
La partie de bowling à 5 euros chaussures comprises (au lieu de 4,5 + 1,5 de chaussures en semaine et de 5,5 euros + 1,5 de chaussures le
W.E)
Laser Game : 6,50 euros la partie au lieu de de 8
euros la semaine et de 8,5 euros le W.E
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