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Le 501e RCC retrouve le
général Pierre de Villiers
Les officiers du 501e régiment de chars de
combat ont retrouvé le général Pierre de
Villiers le 29 janvier 2014 à Paris.
Au petit matin, les officiers et présidents de
catégorie du 501, entourés par les anciens chefs
corps et de leur médecin de famille, ont invité
le Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) à
partager un petit déjeuner.
Accueillis par la section équestre, dans la
sellerie superbement refaite de l’Ecole
militaire, les lieutenants ont profité d’un petit
déjeuner façon « As de Champagne » avec
bulles, et ont revêtu la tenue d’équitation pour
une apparition sur leurs montures (quatre
chevaux de l’Ecole).
Le Général de Villiers a commandé le 501e503e régiment de chars de combat entre 1998 et
2000 (avant la restructuration en 501e RCC en
2009). Durant cette période, le régiment
s’illustre au Kosovo, avec pour la première
fois, l’engagement opérationnel du char
Leclerc.
L’esprit de chars de combat, qui perdure depuis
1917, s’est retrouvé dans ce bon moment où
l’on célèbre la fraternité d’armes avant tout.
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Une manœuvre dans la montagne de Reims, l’Escadron de
réserve du 501e Régiment de Chars de Combat à l’œuvre
Samedi 15 février, une trentaine de militaires sont postés dans une zone de la
montagne de Reims entre Louvois, Ambonnay et Villers Marmery. Leur
mission : ratisser la zone, à la recherche d’éléments armés infiltrés. L’opération
s’inscrit dans le cadre de la prévention de toute action terroriste dans la région.

Au programme : déplacements sur une dizaine de kilomètres à travers la forêt
ou les vignes pour déceler tout élément suspect, et contrôler certains lieux
potentiellement dangereux. Carrières, maisons abandonnées ou antennes relais
sont autant d’objectifs pouvant être investis par l’ennemi.
En fin d’après-midi, l’escadron rejoint le dernier point de contrôle, la zone
urbaine du village de Villers Marmery.
Les militaires font le bilan : plusieurs éléments suspects ont été repérés
s’avérant toutefois sans danger.
Les lecteurs l’auront certainement compris, il s’agissait en fait d’un exercice
organisé dans le cadre du programme d’instruction du 5ème Escadron, escadron
de réserve du 501ème Régiment de Chars de Combat.
Les réservistes ont donc mené leur instruction dans un cadre tactique,
développant et montrant leurs belles qualités militaires.

L’Escadron de réserve :
Le 5ème Escadron du 501ème Régiment de Chars de Combat est une unité constituée
uniquement de réservistes. Militaires le weekend, civils la semaine, ces hommes et
ces femmes ont fait le choix de s’engager plusieurs jours par an au service de la

France en tant que réservistes opérationnels.
Basée à Mourmelon le Grand, cette unité, commandée par le capitaine MARCHI,
est constituée de 80 personnes qui participent aux activités.
Selon le capitaine MARCHI, les réservistes sont présents au régiment un week-end
par mois pour suivre une formation continue et de maintenir un niveau

opérationnel élevé.
Les exercices sont définis en concertation avec des militaires d’active appartenant
au même régiment. Séances de tir, d’armement, de secourisme, topographie, vie
sur le terrain, transmissions etc., sont au programme !
Ces préparations opérationnelles permettent aux militaires de réserve de participer,
en support de l’active, à des missions de type Vigipirate ou de soutien au régiment.
Vous voulez rejoindre l’Escadron de réserve du 501e régiment de chars de
combat :
Afin de rejoindre les rangs de ces réservistes, il est possible d’effectuer une
Formation Initiale d’une durée de 12 jours, qui a lieu généralement deux fois par
an, pendant les vacances scolaires.
Ce stage est ouvert à toute personne de nationalité française et âgée de 17 à 35 ans.
Les personnes intéressées peuvent contacter directement la Cellule communication
du

501ème

RCC

en

aline.blestel@intradef.gouv.fr.
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Le mardi 11 mars 2014, s’est tenue l’Assemblée générale de
l’Association Nationale des Anciens du 501e régiment de chars de
combat, dans le prestigieux hôtel national des Invalides.

Cette
assemblée
générale
était
précédée d’un déjeuner à l’hôtel des
Invalides, un moment de convivialité en
compagnie du Président Alain RAPHAEL,
du général CUCHE, du lieutenant-colonel
PAGES, commandant du 501e RCC par
suppléance. Cette journée fut l’occasion
de faire un point de situation sur l’année
2013, de relater les activités de
l’association et d’évoquer les différentes
manifestations à venir liées aux
commémorations du centenaire de la 1ère
guerre mondiale et des 70 ans de la fin
de la Seconde guerre mondiale.
L’assemblée générale s’est poursuivie avec l’élection de nouveaux
membres pour occuper des fonctions vacantes. Une journée qui nous
rappelle l’investissement de tous ces anciens qui font perdurer la
mémoire du 501, soutenus par le dynamisme des « Jeunes
Anciens ».

Près de 200
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Liban en mars
dernier, pour
rejoindre la Force
Intérimaire des

Nations Unies au
Liban (FINUL).
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Près de 200 militaires du 501e régiment de chars de combat ont pris la
direction du Liban en mars dernier, pour rejoindre la Force Intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL).
Fiers de porter le béret bleu, ces militaires sont partis pour une mission de
six mois où ils composent la Force Commander Reserve (FCR) désormais
commandée par le colonel Emmanuel Charpy, chef de corps du 501e RCC.
Ils y ont rejoint les 700 autres militaires déjà projetés.
Les bérets noirs se sont entrainés pendant plus de huit mois pour cette
opération nommée DAMAN. Sur place, les missions sont diverses, toujours
dans le but de sécuriser la zone Sud Liban et d’accompagner les forces
libanaises.
La base arrière du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon est
commandée par le lieutenant-colonel PAGES, où les militaires en place
s’entrainent activement pour d’autres missions.

Les bérets noirs passent
au béret bleu

L’équipe cynophile sur le podium
Le maître de Robben peut être fier de son chien. Breveté en
dressage, Robben (en photo) vient de fêter ses cinq ans en février
dernier. Ce chien s’entraine depuis trois ans et demi avec son
maître, une assiduité qui leur a permis de monter sur la deuxième
marche du podium parmi les nombreux participants.
En mars 2014, l’équipe cynophile du 501e régiment de chars de
combat s’est vue remettre six brevets avec mention à Sissonne au
Peloton de soutien canin de la région Nord-Est (PSCN). Robben,
Hexol, Gapry, Felli, Guasco, Iandy et leurs maîtres-chiens ont reçu
cinq brevets « patrouille » et un brevet « dressage ».
Ces chiens ont entre deux et cinq ans. Pour se présenter à cet
examen-concours, il n’a fallu pas moins de huit mois voire trois ans
de formation.
Pour obtenir le brevet « patrouille », les chiens ont du faire preuve
d’obéissance, d’audace et d’agilité car cette épreuve comporte une
partie « discipline obéissance » et une partie « interception
mordante ». Tout le savoir-faire du chien est mis à l’épreuve et
jugé. Le brevet « dressage » se compose des mêmes parties mais
requiert plus de technicité. Le chien est seul face à l’homme
d’attaque qui va le tester pour juger ses aptitudes à anticiper, à
aborder le danger et à intervenir dans des conditions particulières.
Les binômes indissociables chiens-maitres du 501e régiment de
chars de combat s’entrainent et travaillent quotidiennement,
toujours à la recherche du perfectionnement et de la compétence.
Les maitres-chiens veillent néanmoins au bien-être de leur animal en
abordant les exercices de façon ludique.
Toutes nos félicitations à l’équipe cynophile du 501 !

Au 501, on recycle les infrastructures !

Il est hors de question pour le 501e régiment de chars de
combat de ne pas exploiter toutes les ressources qu’offrent les
camps de Champagne ! Le 501 a donc transformé un ancien pas
de tir à l’arme décalée en une plateforme de simulation. Double
gain pour ce régiment car il préserve ses infrastructures et les
recycle, en faisant travailler les équipages sans utiliser le
potentiel du matériel puisque les chars sont reliés au circuit
électrique.
Du 31 mars au 11 avril, le 4e escadron du 501e RCC a effectué,
sur cette plateforme de simulation, une préparation
opérationnelle décentralisée avec deux pelotons Leclerc. Des
exercices de « conduites de feux » du niveau peloton ont renforcé
l’aisance tourelle des tankistes, dirigés par les maîtres de tir leur
rappelant les procédures de combat.

La 1ère Compagnie
du 501e régiment de chars de combat
sur le terrain

Les sections du capitaine GILLE, formant la 1ère Compagnie du
501e régiment de chars de combat, ont effectué un exercice en
terrain libre de cinq jours, fin mars dernier dans la forêt
d’Argonne.
Les hommes du 501e régiment de chars de combat s’entrainent
toute l’année au travers de divers exercices mêlant instructions,
sport et terrain. Les nombreuses missions qui composaient cet
exercice en terrain libre, faisait appel à la plus grande vigilance
et à une capacité d’adaptation des militaires.
Cet exercice a été conçu par le capitaine GILLE pour
approfondir et perfectionner les fondamentaux enseignés au
501. La préparation physique et mentale des hommes a été mise
à l’épreuve lors d’un raid suivi de missions embarquées et
débarquées. De la reconnaissance d’itinéraire à l’escorte de
convoi en passant par le contrôle de zone et des missions telles
que l’appui ou s’emparer d’un objectif, les opérations sont
diverses et variées.
Embuscade, prise à parti, ripostes ont éprouvé les hommes qui
comme à leur habitude, effectuaient les missions dans la bonne
humeur avec un esprit de cohésion notable. Les nombreux
débriefings où chacun mettait à profit ses expériences en
opérations extérieures ont contribué à améliorer les méthodes
des sections. Une montée en puissance de cette unité en vue de sa
future mission en Centrafrique !

Fin de la formation générale initiale pour les jeunes
engagés volontaires du 501e régiment de chars de combat
Après une période de 12 semaines de formation initiale, les jeunes engagés
volontaires ont rejoint leur régiment, le 501e régiment de chars de combat.
Cette formation s’est déroulée au CFIM de la 2e brigade blindée de Valdahon, à
l’issue de laquelle les militaires ont reçu leur Attestation de Fin de Formation
Initiale Militaire (AFFIM) le 03 avril dernier.
Une délégation du 501e RCC conduite par le lieutenant-colonel PAGES,
commandant le 501 par suppléance, était présente pour féliciter ces jeunes.
Le Commandant REVERDY du CFIM a salué le courage et la persévérance de
la section CHMIELINA, qui se sont soldés par de brillants résultats. Si cette
formation permet un passage de la vie civile à la vie militaire, ces engagés se
devront de rester « forts, fiers et humbles », insiste le Commandant
REVERDY.
Dès le lendemain, ces jeunes étaient accueillis lors des couleurs régimentaires
du 501e RCC à Mourmelon, avec une mise en place sur l’air « la
Strasbourgeoise », leur chant section.

Ces militaires se verront remettre le béret noir avec bombardes le 10 avril 2014
pour marquer désormais leur appartenance au 501e régiment de chars de
combat.
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La section restauration du club sportif et artistique
de garnison du 501e régiment de char de combat
s’occupe du char PATTON M47

Le Char PATTON M47
prend un coup de jeune

Le maréchal des
logis CAVE est à
l’initiative du projet
de restauration du
char PATTON 47.
Après une peinture
flambant neuve en
mai dernier, ce
char
va
être
réparé.

Cette opération de restauration intervient dans le
cadre de la préservation du patrimoine du 501
RCC et pour rendre hommage à tous nos anciens
qui ont combattu avec cet engin. Ce rescapé est
maintenant au quartier Delestraint à Mourmelon le
Grand, il a servi des années 1950 à 1970.

Le Char PATTON M47
prend un coup de jeune

Le 501e régiment de chars de combat accueille désormais dans ses rangs la
section CHMIELINA composée de trente jeunes engagés volontaires. Ces
militaires ont signé en janvier dernier un contrat allant de 1 à 5 ans au 501e
régiment de chars de combat basé à Mourmelon. Après la signature de leur
contrat, ces jeunes ont effectué une formation générale initiale au Centre de
Formation Initiale Militaire (CFIM) de la 2e Brigade Blindée de Valdahon.

Le 501e régiment de
chars de combat
souhaite la bienvenue
à la
section CHMIELINA

Cette formation, qui a duré 12
semaines, se veut progressive et
technique pour découvrir le
milieu militaire. « Pendant cette
formation au CFIM, on apprend
à se connaitre soi-même, on
s’endurcit. On est très bien
encadré et on apprend beaucoup
des autres », nous dit Sébastien,
jeune recrue du 501.
Le 10 avril dernier, un sourire se
lisait sur les lèvres de ces jeunes
qui se sont vu remettre le béret
noir du 501e régiment de chars
de combat noir, symbole fort du
tankiste.
Les profils sont divers.

Diplômés de bac S, de bac pro ou du brevet des collèges, tous se sont
engagés avec la même motivation, celle d’une expérience unique et
valorisante. « Je voulais faire un métier unique, pour partir en opération
extérieure et être utile. Mon cousin qui est dans l’armée, m’a conseillé de
faire une préparation militaire spécialisée qui a duré 3 semaines, ça a été
une révélation pour moi », nous indique Mélanie.
Ces jeunes, comme leurs six cents camarades faisant partie du 501e
régiment de chars de combat actuellement au Liban, sortiront grandis de cet
engagement.

97e anniversaire des combats
de Berry au Bac
La Fédération des chars de combat a organisé, ce jeudi 17 avril 2014 à Berry au Bac,
une cérémonie de commémoration du 97e anniversaire du premier engagement
massif des chars de combat. Cette cérémonie était présidée par le lieutenant-colonel
PAGES, commandant le 501e régiment de chars de combat par suppléance, en
présence de Monsieur CANAL, directeur de cabinet du Préfet de l’Aisne et de
Madame HALLIER, Maire de Berry au Bac. Un hommage rendu aux hommes qui se
sont battus pour la France le 16 avril 1917 à Berry au Bac.
Cette cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur, offert par la municipalité, où
on a pu retrouver tous les anciens des associations des chars de combat. « Ces
évènements sont l’occasion de rencontrer les anciens. Nous sommes toujours ravis
d’écouter

leurs récits de guerre, nous avons d’autant plus de respect pour leur

engagement », nous explique un des jeunes du 4e escadron du 501e régiment de chars
de combat.
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Les militaires du 501e régiment de chars de combat
troquent l’uniforme pour la tenue de sport
L’écho des cris d’encouragement du personnel du 501
s’étend à travers la garnison de Mourmelon le Grand en ce
vendredi 23 mai 2014. La 1ère compagnie, le 4e escadron et
l’escadron de commandement et de logistique se retrouvent
autour d’un tournoi sportif. Les valeurs sportives, la cohésion
et le challenge sont les maitres mots de ces activités
régimentaires organisées par le 501. La voix des supporters
rythme les passes de ballon. Football, volley-ball, handball ou
ultimate sont au programme de cette matinée qui, malgré un
temps maussade, illumine la fin de semaine de ces hommes
et femmes tout juste revenus de manœuvres alors qu’une
grande partie du régiment est en mission au Liban.
Quelques semaines plus tôt, avait lieu un challenge sportif
plus « rustique » car la Saint-Georges, Saint-Patron des
cavaliers, était l’occasion pour la « base arrière » du 501 , au
détour d’une prise d’armes, d’organiser une activité
« cohes’ » ! Course relais, parcours d’obstacle, tiré de corde
ou dodge ball, des disciplines où la tenue treillis-rangers était
de rigueur. Des matinées sportives qui ravissent les
tankistes, qui se voient remettre des lots offerts par notre
fidèle partenaire, le GMPA.

Et par Saint Georges …

100% de réussite à
la première partie du BSTAT

Le lieutenant-colonel Vincent Mary, commandant le
501e régiment de chars de combat félicite ces militaires
pour leur réussite à la 1ère partie du brevet supérieur de
technicien de l’armée de Terre (BSTAT). En tout, ce sont
huit hommes qui ont passé cette première partie
d’examen dans diverses spécialités.
Les sergents-chef Christophe WEHRLE, Charles
PONCELET, André RIVIERE, Alexandre KERN,
Matthias OBER et Etienne BOBINET se sont inscrits
dans la même spécialité, le combat des blindés.
Le sergent-chef Sébastien POIVRE reste dans sa
spécialité maintenance, tout comme le sergent-chef
Nicolas CARPENTIER fidèle à son domaine,
l’informatique.
Après plus de 7 ans de service dans l’armée de terre et
une longue préparation à l’examen qui a débuté en août
2013, les candidats semblaient être prêts à gravir les
plus hauts échelons du statut de sous-officier.
Encadrés par le major BEAUVOIS, l’adjudant-chef
LECOMPTE, le capitaine DUBOIS, sans oublier
l’adjudant-chef AZNAR, les candidats ne pouvaient
qu’être bien armés pour leur passage du BSTAT fin mai
à Saumur pour la filière blindée et le 14 mai à Metz pour
la formation générale.
Le 501 leur souhaite un vif succès dans la poursuite des
épreuves !

100% de réussite à la
première partie du BSTAT

Les réservistes du 501e régiment de chars de combat

Quand une manœuvre rime avec histoire
C’est dans le massif ardennais que
l’escadron du Capitaine MARCHI a
déroulé sa manœuvre du 8 au 11 mai.

Durant quatre jours, une quarantaine d’hommes du 5e
escadron du 501e régiment de chars de combat, s’est
entrainé dans différentes missions de combat. Tir,
combat en forêt, en zone urbaine, secourisme, marche
sont autant d’activités auxquelles ont pu participer avec
enthousiasme les réservistes, toujours sous les yeux
attentifs d’Handy, le chien du capitaine. Handy participe
aux manœuvres et lors du secourisme, veille aux bons
soins de la victime et la réconforte. Ce chien n’est pas
sans nous rappeler « Totoche », ce chien allemand, fait
prisonnier en avril 1917 et adopté par l’Artillerie Spéciale
(AS5) qui en a fait sa mascotte.
Les nuits sont courtes et les journées bien chargées pour
ces volontaires. Le capitaine MARCHI a profité de ce
terrain et des hauts lieux historiques qu’il traverse
notamment avec « La main de Massiges » pour retracer
les combats de la guerre 14-18 en ces lieux.
Le capitaine MARCHI se montre fier de son escadron,
« ces jeunes sont motivés, intéressés, dynamiques et
soucieux de restituer leurs connaissances. Je les
encourage chaque jour à poursuivre dans cette
perspective et cet état d’esprit ».
Les personnes intéressées par la réserve peuvent poser
leurs questions au Commandant d’Unité à l’adresse de
messagerie : frederic.marchi@intradef.gouv.fr.
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Un professeur des écoles au 501
Le 501e régiment de chars de combat compte dans ses rangs un
professeur des écoles. Le lieutenant Franck Sachot s’est engagé en
tant que réserviste en 2006. Ses motivations tiennent en trois mots,
« engagement, service et rigueur ». « C’est pour moi une façon de
servir, de contribuer à des missions pour la Nation ». Professeur des
écoles, le lieutenant est également éducateur sportif et bénévole en
association de club et de comité départemental. L’esprit de
cohésion au sein de l’armée l’a très vite frappé, « on travaille sur
une identité peloton, chacun apporte sa pierre à l’édifice qu’il soit
conducteur poids lourd, secrétaire etc. »
Il n’existe pas de profil type pour être réserviste et les recrutements
sont directs ou semi-directs. Et, le lieutenant Franck Sachot n’a qu’un
seul regret, ne pas avoir pris connaissance du statut de réserviste
plus tôt, pour s’engager avant ses 29 ans, âge de son recrutement.
Les activités au sein de l’escadron de réserve du 501e RCC sont
diverses, sport, instructions au tir, en secourisme, au combat pour se
préparer aux missions opérationnelles et aux manœuvres de
terrain. Et ce, toujours dans une bonne ambiance pour faire régner
cet « esprit de cohésion » cher au militaire. C’est l’une des raisons
pour lesquelles tous les bérets noirs du 501e régiment de chars de
combat s’accordent à dire qu’ils vivent une expérience unique.

Le régiment fait peau neuve !

Le quartier du 501e régiment de chars de combat vient de
subir quelques travaux d’entretien et de rénovation !
Réfection du stade portant ce haut nom de « Pierre de
Villiers » (actuel CEMA et ancien chef de corps du 501503 rcc), peinture des bordures blanches, déplacement des
chars, tout y passe pour accueillir les autorités et les invités
conviés à la prise de commandement du 501 qui aura lieu
le 13 juin 2014. A cette date, le lieutenant-colonel MARY
prendra le commandement de ce régiment riche en histoire
et en tradition.

A l’occasion du centenaire de la Grande guerre, le 501e
régiment de chars de combat a inauguré cette année le
Mémorial des chars de combat. Pour le lieutenant-colonel
PAGES, commandant le 501e RCC par suppléance, le 501

est animé par « ce devoir de
mémoire
envers
ces
hommes tombés au champ
d’honneur
et
de
ces
glorieuses unités ayant très
souvent été engagées sur
les théâtres d’opérations de
la
région
ChampagneArdenne ».
Il n’a fallu pas moins de deux
ans pour retrouver les
monuments
aux
morts
complets ou des plaques liés
aux différents régiments de
chars de combat.

Et le brigadier-chef SINISI, mémoire vivante du régiment, veille
au bon entretien de ces « pierres précieuses ». Les jeunes du
501e régiment de chars de combat s’activent pour rénover les
plaques, tous volontaires et fiers d’honorer nos anciens.

Double consécration pour
le capitaine Yann Guépin
du 501e régiment de chars de combat
C’est chargé d’émotion que le capitaine
Assier de Pompignan a passé le
commandement du 3e escadron du 501e
régiment de chars de combat au capitaine
Yann Guépin, le 6 juin dernier.
Ce militaire, au parcours pas comme les autres, aura en charge plus de 150
militaires qui formeront une unité de combat. «J’ai un parcours assez
atypique, je suis passé par une maitrise de droit pénal, j’ai travaillé un an
dans un cabinet d’avocats où je m’étais inscrit à l’examen du barreau,
seulement l’idée d’intégrer l’armée de terre ne me quittait pas. J’ai donc
signé un contrat pour être officier sous contrat filière encadrement. J’ai
rejoint l’école de cavalerie en 2006-2007», nous dit le capitaine Guépin.
Il ajoute, « c’est une opportunité pour moi de commander un escadron car je
viens d’un recrutement spécifique. J’ai donc passé un concours interne pour
être d’active. C’est une belle satisfaction professionnelle que de commander
un escadron de combat. »
La cérémonie de passation de commandement du 3e escadron a eu lieu le 6
juin dernier. « Ce protocole permet d’officialiser aux yeux de tous, le
changement de chef. C’est l’effet majeur dans un parcours de carrière
militaire, un moment symbolique », révèle le capitaine Guépin.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le capitaine Guépin a connu une
double satisfaction personnelle et professionnelle, « car le jour de ma
passation de commandement je suis allé chercher ma femme à la maternité
pour la sortie de notre fils Arnaud. C’était sans doute la journée la plus riche
de ma vie».

Double consécration pour
le capitaine Yann Guépin

Le lundi 2 juin 2014 semblait être un jour comme les autres pour le
lieutenant-colonel PAGES, loin de se douter de ce qui l’attendait. Les
lieutenants l’ont pris d’assaut dès 7h du matin. Au programme, petit
déj’ entouré des As de Champagne suivi des couleurs peu ordinaires !
Le lieutenant-colonel PAGES, chef de corps par suppléance du 501 a
pour habitude de se rendre sur la place d’armes par ses propres
moyens, ce ne sera désormais pas le cas. Les lieutenants l’ont convié à
monter en P4, véhicule militaire tout terrain, pour une revue des
troupes sur quatre roues. La stupéfaction se lit sur les visages des
bérets noirs.
Les couleurs ont été l’occasion de remettre des médailles à quatre
personnels du 501 et de récompenser les participants des précédents
challenges sportifs et notamment de féliciter l’escadron de
commandement et de logistique, qui a remporté la 1ère place du
podium lors affrontements sportifs de vendredi 23 mai. Le 4ème
escadron accède à la 2ème place suivi de la 1ère compagnie.
Le retour ne pouvait évidemment se faire qu’en P4 ! Et les As de
Champagne accompagnés du LCL PAGES en ont profité pour faire le
tour du régiment.

Pas de répit pour le chef
de corps par suppléance
du 501 …
… Mais le lieutenant-colonel PAGES peut désormais
souffler ! Les lieutenants du 501e régiment de chars de
combat ont réservé chaque jour de cette première
semaine de juin une surprise au chef de corps par
suppléance. « Le lieutenant(-colonel) PAGES fait partie des
nôtres ! Apprécié de tous tant pour ses qualités humaines
et sa proximité avec tout le personnel du 501 que pour
son charisme qui en fait un modèle, il ne pouvait pas s’en
sortir comme ça ! », nous révèle la lieutenance. Et ces
tankistes s’en sont donné à cœur joie …
Des « prises d’assaut » qui ne sont pas sans rappeler au
lieutenant-colonel MARY, futur chef de corps du 501 et au
lieutenant-colonel MURY, futur commandant en second,
que la lieutenance leurs réserve leur lot de surprises !

Les militaires du 501e
régiment de chars de
combat changent de chef

Ce temps radieux du 13 juin 2014 se prêtait bien à la journée qu’allaient vivre
les bérets noirs de Mourmelon le Grand. Une journée qui marque une étape
importante dans la vie du 501e régiment de chars de combat. Après deux ans
de commandement au 501 basé à Mourmelon le Grand, le colonel Charpy,
actuellement au Liban pour commander la Force Commander Reserve de la
FINUL, a cédé sa place au lieutenant-colonel Mary.

Le général Hautecloque-Raysz, commandant la 2ème brigade blindée, a
présidé cette prestigieuse cérémonie. Commençant par féliciter le colonel
Charpy, qui a su distinguer le 501e régiment de chars de combat par ses
excellents résultats tant pour les entrainements que les opérations, le général
Hautecloque-Raysz a transmis avec confiance le commandement du 501 au
lieutenant-colonel Mary.

« C’est un moment particulier, et d’autant plus pour moi, car j’ai
fait le choix d’intégrer le 501 dès ma sortie de l’Ecole de
Saumur en 1997 pour y effectuer mes années de lieutenance.
J’en suis aujourd’hui à ma troisième mutation au 501e régiment
de chars de combat, je connais donc tout l’esprit de corps et les
traditions qui nous animent », dévoile le lieutenant-colonel Mary.

Au cours de cette cérémonie, une médaille militaire a été décernée
au major Margez, ainsi que des médailles d’or de la défense
nationale au Capitaine Assier de Pompignan, au maréchal des
logis Gréard et aux brigadiers chefs Blanchard et Pourouoro.

Une journée chargée d’émotions, rythmée par les cérémonies
et la musique des forces terrestres dirigée par le commandant
Marc, car ce même jour a eu lieu l’inauguration du Mémorial
des chars de combat qui restera à jamais gravée dans la
mémoire des tankistes et des anciens du 501e régiment de
chars de combat !

Une journée
mémorable pour le
501e régiment de
chars de combat
qui inaugure son
Mémorial des
Chars de Combat

Actuel et anciens chefs de corps du 501e régiment de chars de combat,
généraux, colonels, militaires et invités, tous étaient réunis le 13 juin 2014
autour du général Hautecloque-Raysz, commandant la 2ème brigade blindée, de
Monsieur Loncol, Maire de Mourmelon le Grand, de Monsieur Raphaël,
président de l’Association Nationale des Anciens du 501 et de Monsieur
Crosnier, ancien de la France Libre, pour inaugurer le Mémorial des chars de
combat.
Il n’a fallu pas moins de deux ans au lieutenantcolonel Pagès, ancien commandant en second du
501e régiment de chars de combat et au
brigadier-chef Sinisi, « mémoire vivante du
régiment » pour retrouver les monuments aux
morts liés aux différents régiments de chars de
combat. Au final, plus d’une dizaine de plaques
ont été rassemblées.
Un Mémorial des chars de combat qui a trouvé
sa pleine place au sein du quartier Delestraint à
Mourmelon le Grand car le 501 est animé par
« ce devoir de mémoire envers ces hommes
tombés au champ d’honneur et de ces glorieuses
unités ayant très souvent été engagées sur les
théâtres d’opérations de la région ChampagneArdenne », livre le lieutenant-colonel Pagès.

Ce projet labellisé « centenaire », en référence à la bataille de Berry au Bac en
1917 où les premiers chars d’assaut ont été déployés, n’aurait jamais vu le jour
sans le soutien de Monsieur Dupuis, directeur de l’Office National des Anciens
Combattants.
Un moment chargé d’émotions, qu’on pouvait lire sur le visage des « bérets
noirs », symbole du tankiste, auquel le colonel Charpy, actuellement au Liban
pour commander la Force Commander Reserve de la FINUL, aurait vivement
souhaité participer pour honorer tous ces hommes tombés au combat que nous
n’oublierons jamais !

Après un accueil chaleureux et un petit déjeuner offert par Madame
Lebarbenchon, Maire de Saint Martin de Varreville, les militaires se "sont jetés à
l'eau" pour tremper le drapeau français dans la mer d'Utah Beach qui les
accompagnera tout du long de la route Leclerc du 23 au 27 juin 2014 et flottera
prochainement
sur
la
cathédrale
de
Strasbourg.
Ce drapeau symbolise la Libération de la France et le serment de Koufra
prononcé par Leclerc "jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos
belles couleurs, flotteront sur la Cathédrale de Strasbourg".

Le relai
de la
2e BB
débute à
Utah

C'est donc avec les pieds mouillés que les
cyclistes militaires de la 2e brigade blindée s'en
sont allés le 23 juin à 6h pour ce relais d'Utah
Beach - Strasbourg ponctué de cérémonies
commémoratives.
Cette initiative, d'honorer le général Leclerc et
ses hommes pour leur courage et victoires en
1944, vient du 501e régiment de chars de
combat qui a organisé ce relais pédestre l'année
dernière, à l'occasion du 70e anniversaire de sa
recréation.

Et cette année, la 2e brigade blindée honore ses anciens de la 2e division
blindée dont elle est la digne héritière, au travers cet événement sportif et une
exposition, et ce malgré les projections de nombreux de ses militaires en Cote
d'Ivoire, Mali, Liban, République Centrafrique ...
Ce ne sont donc pas moins de 250 militaires de 6 régiments de la brigade qui
participent à ce relais de 1055 kilomètres, pour montrer que l'esprit Leclerc
animé par ces valeurs que sont l'audace, le sens du service et le dépassement
de soi, perdure ...
Et pour le service de la France, la 2e brigade blindée a repris la devise du
Maréchal Leclerc : "Ne me dites pas que c'est impossible".

Quand le
501e régiment
de chars de
combat rend
hommage à
Leclerc et ses
hommes

Dans le cadre du relais Utah-Beach / Strasbourg organisé
par le 2e brigade blindée, les militaires du 501e régiment
de chars de combat ont parcouru plus de 200 kms en VTT
de Sées à Paris le 25 juin 2014.
Cette journée a été rythmée par des cérémonies
mémorielles à Rambouillet à 13h30 et à Paris à 17h30.
Devant la statue du Général Leclerc, Porte d’Orléans, se
sont rassemblés le colonel Nicolas Kotchine, commandant
adjoint de la 2e brigade blindée, le lieutenant-colonel
Vincent Mary, commandant le 501e régiment de chars de
combat, les militaires du 501, Monsieur Emmanuel de
Hauteclocque (petit fils du général LECLERC de
Hauteclocque), des élus parisiens et des élèves de Camille
Claudel de Pontault.
A Paris, après les discours du lieutenant-colonel Vincent
Mary et du colonel Nicolas Kotchine relatant l’esprit Leclerc
« audace, sens du service et dépassement de soi » qui a
animé tous ces tankistes qui ont fait la Campagne de France
en 1944, Monsieur de Hauteclocque, les militaires du
501e rcc et les lycéens de Camille Claudel ont rejoint l’Hôtel
des Invalides en courant. Les cris de joie de tous ces coureurs
raisonnés dans les tunnels de Paris !

Le devoir de mémoire …
« Cette journée m’a conforté dans cette envie de m’engager
dans l’armée. J’ai apprécié ce devoir de mémoire et l’hommage
rendu au général Leclerc et à ses hommes. La course qui a suivi
la cérémonie a montré la solidarité entre les militaires et les
élèves. Nous sommes restés groupés et les militaires ont
encouragé jusqu’au bout les élèves et sont restés avec les
derniers » nous dit le lycéen Florent, et une élève ajoute « sans
leur soutien, moi je n’aurais pas pu finir ». Ces jeunes ont été
pleinement animés par l’esprit Leclerc.
Pour Hélène, « c’est notre première cérémonie, on a pu voir
comment cela se déroulait et parler avec les militaires de leur
métier ». Et Maëlle insiste, « on a appris beaucoup de choses sur
l’histoire du général Leclerc car c’est du concret, ça parle plus
que des livres. En plus, cette journée a été l'occasion d’échanger
avec les militaires pour comprendre leur métier ».

A l’origine de ce relai : le 501 !
Les militaires du 501e régiment de chars de combat ne
manquent jamais à l’appel pour honorer leurs anciens ou pour
des actions avec les jeunes. Le 501 est d’ailleurs à l’origine de
ce relai Utah-Beach/Strasbourg puisqu’il l’a créé et organisé en
2013. Les coureurs cyclistes, cette année comme en 2013, ont pu
compter sur le GMPA pour le financement de leur tenue.
Le 501e régiment de chars de combat faisant partie de la
2e brigade blindée reste toujours animé par ce devoir de mémoire
et a récemment inauguré le Mémorial des chars de combat dans
ses quartiers à Mourmelon le Grand.

Rambouillet

Paris

Le vendredi 27 juin 2014, lors des couleurs régimentaires du 501, le
groupe cynotechnique s’est vu remettre une lettre de félicitation, rédigée
par le lieutenant-colonel PAGES, ancien commandant en second du 501e
régiment de chars de combat. Devant une centaine de militaires, le
maréchal des logis Boris LYP-STENGER, les brigadiers-chefs Renaud
BLANCHARD, Michaël FOLLET, Sébastien GARNIER, Damien GRENET et le
brigadier Nathanaël BAYLE, se sont vu récompensés pour leurs qualités
professionnelles, leur excellent état d’esprit, leur sérieux et leur discipline.

Le groupe
cynotechnique
félicité !

Ces hommes, jeunes en
service, « ont obtenu des
résultats remarquables avec
non moins de six équipes
brevetées depuis le 1er mars
2013 », lit le lieutenantcolonel MARY, chef de corps
du 501e régiment de chars
de combat. Et ajoute « pour
l’excellence de son travail et
l’investissement
des
hommes et des chiens qui le
composent,
[le
groupe
cynotechnique]
a
fait
honneur au régiment et
mérite d’être félicité ».

Un bon début pour ces binômes « homme-chien » du
501 qui ne cessent de se perfectionner pour obtenir un
niveau d’excellence et tenteront de se démarquer lors
des prochains concours.

Le groupe cynotechnique félicité !

Mise en Condition avant Projection
en Centrafrique pour
la 1re compagnie du
501e régiment de chars de combat !

La MCP a débuté fin d’année 2013 soit 7 mois pour se préparer au théâtre africain ! Une
préparation qui s’est voulue dense et cadencée par de nombreuses sorties terrains, pour
que la 1re compagnie se distingue par sa polyvalence et sa réactivité.
Après un CENTAC, la 1re compagnie apprend qu’elle partira en RCA. Des exercices en
terrain libre dans la région de la forêt d’Argonne et un rallye sur le camp de Mourmelon ont
familiarisé les équipages avec leur domaine d’emploi. Le 501e régiment de chars de
combat, réputé pour sa maîtrise du char Leclerc, ne néglige pas les entrainements sur
véhicules légers. Les hommes du 501 se veulent être opérationnels et polyvalents en
combats embarqué et débarqué, tout en conservant leur spécificité de tankistes !
Décembre 2013, l’objectif de la projection se précise !
La 1re compagnie formera un Escadron d’Aide à l’Engagement ! Il est dès lors nécessaire de
former un peloton d’appui direct (PAD) et des tireurs MILAN.
Du 12 au 24 janvier 2014, le Centre d’Entraînement d'Infanterie de Tir Opérationnel
(CEITO) du camp du Larzac accueille l’unité du 501e RCC pour poursuivre son
entrainement au tir.

Deux semaines intensives pour l'ensemble du personnel de la 1re compagnie qui approfondit
et développe ses savoir-faire ISTC. Les séances de tirs aux différentes armes s’enchainent.
Tirs techniques et tactiques à pied aux armes de dotation (FAMAS, PAMAS ou encore
FRF2) mais aussi en véhicules équipés de canons de 20 mm (pour le Peloton d'Appui
Direct) ou à l'AANF1 (pour les Pelotons de Recherche et d'Instigation Antichar), travail de
coordination du niveau groupe sur les parcours de tirs collectifs où agissent aussi les
patrouilles, entraînement tactique des patrouilles d'investigation dans diverses missions au
cœur du Larzac ; un programme chargé pour ces hommes du 501 qui reviennent tout juste
du CENTAC.
Une expérience particulière pour une partie des tireurs MILAN et AT4CS puisque certains
tankistes tiraient au missile pour la première fois !

Mise en Condition avant Projection (MCP) en République Centre Africaine.

Après le niveau groupe … le niveau section !

Les exercices ont été conçus par le
capitaine GILLE, commandant la 1re
compagnie, pour approfondir et
perfectionner
les fondamentaux
enseignés au 501. Ces entrainements
ont fait appel à la plus grande
vigilance et à une grande capacité
d’adaptation des militaires. La
condition physique et mentale des
hommes a été mise à l’épreuve lors
d’un raid suivi de missions
embarquées et débarquées..

De la reconnaissance d’itinéraire à l’escorte de convoi en passant par le
contrôle de zone ou des missions telles qu’appuyer ou s’emparer d’un
objectif ; les exercices sont divers et variés

Embuscade, prise à partie, ripostes ont éprouvé les hommes qui comme
à leur habitude, effectuaient les missions avec bonne humeur et un esprit
de cohésion notable. Les nombreux débriefings où chacun mettait à
profit ses expériences en opérations extérieures ont contribué à
améliorer les savoir-faire des sections. Des phases également encadrées
et contrôlées par le personnel du BOI, venu conseiller et faire progresser
les militaires dans la réalisation de leurs missions.

Puis direction Sissonne …
Après le CEITO et les exercices dans
la forêt d’Argonne, direction Sissonne !
Voilà déjà quelques mois que la 1re
compagnie de chars s’entraine pour sa
projection en Centrafrique, et en avril
la préparation opérationnelle se
poursuit donc à Sissonne.
Du 14 au 24 avril 2014 : mise à
l’épreuve dans des situations tactiques
spécialement conçues et dirigées par
les formateurs de Sissonne. L’unité se
positionne en tant qu'Escadron d'Aide
à l'Engagement (EAE) au sein du GTIA
Acier, et se confronte aux situations
qu’elle serait susceptible de rencontrer
sur le théâtre africain tels l'escorte de
convoi, la prise de renseignements au
profit du GTIA ou encore le contrôle de
zones et de foules.

Le programme a alterné la formation
théorique, les démonstrations, les
exercices pratiques et les exercices de
synthèse.
L’ESC de gendarmerie mobile 16-9,
commandé par le capitaine CHAPTAL
est intervenu pour former les hommes
du 501 aux missions de maintien de
l’ordre avec cet impératif : minimiser
les nuisances et les violences. En
effet, l'expérience des gendarmes
mobiles permet rapidement d'obtenir
une bonne symbiose entre les
instructeurs et les apprenants.
Ces deux semaines d'instruction et
d’exercices de synthèse auront permis
de faire des points sur les acquis et
sur les éléments à approfondir.

« La 1re compagnie du 501e régiment de chars de combat, unité de cavalerie,
habituée à la manœuvre principalement portée, a pour autant présenté une
très belle image. Les cadres, habitués à commander ont su s'adapter à la
nouvelle situation tactique et surtout ont été très demandeurs vis à vis des
instructeurs», commente le capitaine Chaptal. Et il ajoute, « le contrôle de
foule nécessite un commandement proche de la troupe, puisque la plupart de
l'évolution se fait au sol, à pied, face à une foule plus ou moins hostile. La 1re
compagnie a mis en avant ses qualités de discipline, son sens du travail bien
fait et le plus important en contrôle de foule, la cohésion. Le Capitaine Gille a
un grand sens de l'humain et obtient naturellement l'adhésion de ses
hommes. Une unité également soudée par son cri de guerre, cette cohésion a
impressionné à la fois les instructeurs et les autres unités de l'armée de terre.
Sur toute cette formation, au risque de paraphraser le Maréchal Leclerc :
"Jamais le 501 ne m'a déçu". »

Après la préparation, le départ ! La 1re compagnie rejoint la
Centrafrique …
Dernier rassemblement de la 1re compagnie dans le quartier Delestraint, au 501e régiment de chars de
combat à Mourmelon le Grand, le 3 juillet 2014 à 3h avec les derniers mots d’encouragement prononcés
par l’officier adjoint de l’escadron, le lieutenant Jonathan Garrigues. Pour saluer le professionnalisme que
ces hommes ont montré pendant toute leur préparation, le lieutenant-colonel Vincent Mary, chef de corps
du 501, était présent. Malgré un réveil aux aurores, les sourires se dessinaient sur les visages des bérets
noirs.
C’est à 4h qu’arrive le moment tant attendu par les tankistes : l’embarquement dans les bus direction
l’aéroport de Paris.
Voilà neuf mois que les hommes attendaient ce moment, neuf mois qu’ils n’ont finalement pas vu passer
puisqu’ils ont suivi une préparation opérationnelle dense. Les hommes du 501 sont prêts pour leur mission
en Centrafrique.
Pour le soldat de 1re classe Quentin de 21 ans, « c’est la première opération extérieure. Comme nous avons
été bien préparés, je pars avec l’esprit serein ». C’est également une grande première pour Sofiane,
maréchal des logis (sous-officier) de 24 ans (photo),
« cela fait 2 ans ½ que je suis à la 1er compagnie du
501e régiment de chars de combat et c’est ma
première projection parce que lorsque mon unité
est partie en Guadeloupe en 2012, je passais mon
diplôme à Saumur pour être « chef de char ». Il
ajoute que « la préparation a été dense avec
beaucoup de sorties terrain qui duraient
respectivement 2 semaines sur les différents camps
de Champagne et dans la forêt d’Argonne, ainsi que
des présentations nous renseignaient sur la
situation en Centrafrique. On s’est entrainé sur
différents véhicules et différents armements pour
rester polyvalents ».

Ils sont entourés de militaires plus aguerris par les opérations
à l’étranger comme Franck, maréchal des logis chef (sousofficier) de 37 ans, qui en est à sa dixième mission extérieure.
« C’est toujours le même ressenti qu’au premier départ. Outre
la préparation opérationnelle, on se doit de préparer femme
et enfants à notre absence. Mais ils savent que le régiment
met en place tout un suivi des familles, ils sont bien informés
et encadrés », nous dit-il.
Les 150 militaires de la 1ère compagnie du 501e régiment de
chars de combat sont désormais sur le territoire africain pour
une mission de quatre mois.

Le lieutenant Philippe Ambros raconte …
Philippe Ambros, lieutenant et chef de section de la 1re compagnie du 501e régiment de chars
de combat, part en république centre africaine avec ses 31 subordonnés. Ils formeront le
peloton d’appui direct (PAD).
« En septembre, dès la fin du CENTAC à dominante char Leclerc, nous avons commencé notre
préparation pour la mission Sangaris. Nous sommes passés à un format plus léger, plus mobile.
Vers décembre, après les précisions sur nos fonctions, nous nous sommes plus orientés sur le
modèle d’Escadron d’Aide à l’Engagement (EAE). Nous avons été formés à différentes situations
et à différents matériels pour être le plus polyvalent possible. Dès janvier : CEITO avec la
perception des VAB et tirs MILAN. Il a été jugé nécessaire de s’entrainer au contrôle de foules au
vu des actions sur le théâtre. C’est une manœuvre particulière qu’il a fallu adapter au matériel et
à ses spécificités, en ce sens que le VBL ne transporte pas la troupe. La règle d’or du 501 est
« toujours s’adapter et trouver des moyens pour réaliser au mieux notre mission » », nous révèle
le lieutenant Philippe Ambros.
Les militaires de la 1re compagnie du 501e RCC sont bien informés sur les actions qu’ils auront à
mener sur le théâtre, en particulier grâce à ceux qui en reviennent, et ceux qui y sont déployés.
« Mais la situation évolue chaque jour, et nous essayons de prendre tous les paramètres en
compte. La situation tactique se modifie très vite sur le théâtre, alternant des phases
d’embrasement et d’accalmie ».
La 1re compagnie part l’esprit serein pour sa
mission de 4 mois même si tous ont conscience
que ce théâtre sera rustique, en particulier en
période des pluies, « mais les moyens fournis sont
tels que nous pourrons assurer notre mission dans
de bonnes conditions. Le commandant de la 1re
Compagnie nous a fait vivre de nombreux exercices
pour nous préparer au mieux à nos missions et
nous adapter à toute situation. Le 501 se veut
réactif et polyvalent ». Philippe Ambros ajoute,
« le fait d’être nombreux, les exercices et
manœuvres ont pu souder le groupe, on a appris à
se connaitre et à travailler ensemble. Les cadres
sont pour la plupart anciens, ils connaissent tous
les aspects techniques et partagent leurs
expériences avec les plus jeunes. »
Tous sont fiers de partir pour l’opération Sangaris !
« Il y a des missions intéressantes, des moyens
déployés etc. C’est une excellente opportunité dans
la carrière de chacun, nous sommes dans un bon
état d’esprit, un esprit serein qui se ressent en
chacun car le 501 et les camps de Champagne
nous ont bien préparés ! »
« Première et Fière » est
re
la 1 compagnie de chars du 501

Si le brigadier-chef Johnny Tissière du 501 a remporté
dernièrement le titre de champion de France en full contact, il
se distingue par ses titres dans divers sports de combat. Ce
militaire ne foule pas seulement la première marche du
podium dans une discipline de combat.

Le 501e régiment de chars
de combat compte dans

ses rangs un champion
de full-contact

Champion d’open
contact inter
discipline de
ChampagneArdenne et
troisième lors de la
coupe inter-région
de karaté contact,
après une année
d’entrainement,
c’est la
consécration pour
Johnny Tissière.

« J’ai commencé les sports de combat en 2008 avec la boxe muay thaï. J’ai
continué en passant par le penchak silat en 2010, par le combat défense et le
karaté contact en 2012, le pankido en 2013. Depuis 2013, je me perfectionne
dans toutes ces disciplines avec une petite dernière à mon palmarès le jiu jitsu
brésilien ».
Le brigadier Johnny Tissière ne compte pas en arrêter là, il s’entraine
dans l’espoir de remporter d’autres titres.

Un hommage rendu à Eric Dualé
au 501e régiment de chars de combat
Le 21 août 2014, le 501e régiment de chars de combat a honoré la mémoire
du jeune soldat de 1e classe Eric Dualé, décédé 20 ans plus tôt en République
de Centre Afrique.
Engagé volontaire dans l’armée de Terre, Eric Dualé avait intégré en janvier
1994 le GE 4e RD, qui deviendra par la suite le 501e RCC. Polyvalent et
compétent, Eric Dualé était très apprécié par sa hiérarchie et ses camarades.
Conducteur et secrétaire, il menait à bien toutes ses fonctions. Désigné pour
partir en mission extérieure en République de Centre Afrique, il y perdit la
vie dans un accident de circulation.
Une cérémonie, suivie d’un dépôt de gerbe, a donc eu lieu au 501e régiment
de chars de combat, pour lui rendre hommage et honorer ce soldat qui a su se
distinguer par ses qualités humaines, son enthousiasme et son service.
A l’heure où les militaires de la 1ère compagnie du 501 sont en CentreAfrique, l’émotion était d’autant plus vive !

Au terme d’une semaine dédiée à la découverte du milieu militaire, les
44 jeunes venus de tout horizon ont quitté Mourmelon le vendredi 22
août après 5 jours d’activités intenses. Une première expérience
militaire au 501e régiment de chars de combat pour ces jeunes aux
profils hétérogènes !

Perception des équipements militaires,
topographie,
course
d’orientation,
sport, parcours d’obstacles, secourisme,
présentation du char Leclerc et des
matériels etc., autant d’activités qui ont
rythmé le quotidien de ces « apprentismilitaires ».
Cette
expérience
instructive
et
enrichissante,
à la découverte de
l’esprit de Défense et de ses valeurs,
intervient dans le cadre de la
préparation militaire de découverte
(PMD) ouverte aux jeunes français
chaque année.

Pauline, 16 ans, a « pris connaissance de la PMD dans une foire expo dans ma
région, je me suis rapprochée du stand de l’armée de Terre, c’est là que j’ai
récupéré un dossier d’inscription pour la PMD. J’ai choisi de venir dans un
régiment de chars de combat et plus particulièrement au 501 par rapport à son
histoire ». « C’est une superbe expérience que nous avons vécu pendant une
semaine, avec une cohésion de groupe que l’on ne connait qu’à l’armée et un
encadrement qui a organisé des activités très intéressantes », nous livre
Victoire, 18 ans. Et elle ajoute, « cette expérience m’a donné envie de
m’engager dans la réserve du 501».
L’émotion suscitée par cette expérience fait que certains de ces jeunes ne
tarderont pas à rejoindre les rangs du 501 en tant que réservistes !

