
 

 

Et par Saint Georges, 

Vive la cavalerie ! 



 

 

 

 

Hussards d’Esterhazy, 

Chers amis, 

Bien évidemment pour notre régiment de hussards, la date importante du moins 
d’avril a été le 23, fête de Saint Georges, patron et protecteur de la cavalerie 
française depuis des siècles.  
 
Officier romain de grand renom en Orient, Georges est mort martyre le 23 avril 303, 
torturé puis décapité pour ne pas avoir renié sa Foi chrétienne du temps de la 
persécution de l’empereur Dioclétien. Pour nous cavaliers, célébrer Saint Georges est 
toujours une occasion de manifester notre cohésion, notre « esprit de corps », par 
des activités sportives et ludiques, une Sainte Messe, une cérémonie solennelle et un 
repas festif pendant lequel résonnent des chants ou mélodies militaires. C’est ce que 

nous avons fait…le 28 avril ! 
 
Mais pendant ce temps les activités opérationnelles continuent : le 2e escadron est engagé depuis mars sur la mission 
Sentinelle dans un secteur au nord de Paris (Sarcelles, Garches-Les-Gonesses) pour quatre semaines, un autre escadron se 
prépare à être déployé bientôt pour six semaines ! Le 1er escadron a assuré deux PMD (Préparation Militaire Découverte) 
au profit de jeunes, à partir de 16 ans, qui souhaitent « découvrir » l’armée de terre avant éventuellement un engagement 
réel. Le 3eescadron a en revanche coulé des jours heureux en permissions…avant son déploiement de quatre mois en 
Afrique dans l’opération Barkhane. L’escadron de commandement et de logistique soutient, répare, assure la liaison. 
 
23 jeunes hussards ont terminé leur formation générale initiale de trois mois à Bitche et vont entamer bientôt leur 
formation de cavaliers à Metz. Une équipe de l’état-major s’est aussi envolé quelques jours au LIBAN pour préparer le 
déploiement d’une partie du régiment dès le mois de septembre et pour six mois dans le cadre de l’ONU. 
 
Quelques actions de rayonnement ont été conduites : un échange avec notre voisin de quartier à Pontiffroy, l’UEM, avec la 
visite pour nous de la centrale biomasse et pour nos voisins la découverte de notre régiment et de nos activités ; la visite 
d’une partie du clergé catholique messin invité pour découvrir le régiment de la ville de Metz ; une conférence témoignage 
donnée par le lieutenant Nicolas à une classe de 1ère du lycée René Cassin sur la défense et la dernière mission du 
1er escadron en Guadeloupe. 
 
Le mois de mai a commencé et aura un profil encore très différent. La diversité de nos activités, au cœur desquelles se 
trouvent toujours le service de la France et le sens d’une vie rude mais profondément humaine, constitue indéniablement 
le sel de notre métier. 
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Et par Saint Georges, vive la cavalerie ! 

Et par Lasalle, vive les hussards ! 

Esterhazy, je suis ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des débuts prometteurs 

Ce n’est pas moins de deux préparations 

militaire découverte que le 1er escadron du 

3e Hussards a encadrées au mois d’avril 

2015. Ce sont en tout une soixantaine de 

jeunes âgés de 16 à 20 ans qui ont pu 

découvrir le quotidien de nos hussards : 

course d’orientation, parcours d’obstacles, 

footing, simulations de tir et de combats… 

Pour eux un objectif : appréhender et 

confirmer une vocation pour le métier de 

soldat. 

À l’issue du stage, une note et un entretien 

permettent de faire le point sur la 

motivation, la résistance et l’endurance 

physique de chaque stagiaire. Si son 

projet professionnel se confirme, il pourra 

si il le souhaite, dès ses 17 ans et 6 mois, 

devenir réserviste, et/ou rentrer dans 

l’armée d’active. 

 



 

Vive la cavalerie !  

Le 28 avril 2014, le 3e régiment de hussards a célébré, 
comme tout régiment de cavalerie, la Saint Georges. Le 
quartier Séré de Rivières a ainsi vu les différents escadrons 
s'affronter sur de nombreuses activités sportives, toutes plus 
ludiques les unes que les autres ! Tout particulièrement 
apprécié par nos hussards : le lancer des CDUs (capitaines 
commandants) 
 
Une messe en l’honneur de Saint Georges fut donnée en la 
chapelle du quartier, avant de célébrer le saint patron des 
cavaliers d'une manière plus solennelle lors d'une cérémonie 
présidée par le 80ème maistre de camp du 3e régiment de 
hussards, le colonel Bourdeau de Fontenay.  
 
Et pour finir, un repas de corps a permis à tous nos soldats et 
nos invités de se retrouver pour un joyeux moment de 
convivialité. Nous remercions tout particulièrement pour leur 
présence notre amicale, nos camarades allemands du 295e 
Artillerie Bataillon, l’amicale du 2e régiment de génie, sans 
oublier les poneys !  
 
Bravo au 1er Escadron pour sa victoire  sans concession au 
Challenge Sportif de la Saint Georges ! 



 

 

Vivent les hussards ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début mai, c’est avec leurs poings et leurs pieds que certains de nos hussards vont s’exprimer : le 

stage de monitorat aux techniques d’interventions opérationnels rapprochées (TIOE) a débuté au 

quartier Séré de Rivières. 

Tous les candidats à ce monitorat TIOR, dont des soldats du 40e régiment de transmissions de 

Thionville, ont du passer des tests d’entrée permettant aux instructeurs d’évaluer leurs aptitudes 

physiques, leur combativité et finalement leur aptitude à suivre cette formation.  

Les hussards sélectionnés poursuivront ce stage de deux semaines sanctionné par des évaluations 

théoriques, et des mises en situation. Ils pourront ensuite enseigner ces techniques d’interventions 

dans leurs escadrons respectifs. 

 

A mains nues ! 

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des 

Nations unies au Liban (FINUL), avec près de 900 soldats. Les militaires français au Liban sont déployés dans 

le cadre de l’opération Daman, nom de la participation française à la FINUL. 

La grande majorité arme la Force Commander Reserve (FCR), qui est en mesure d’intervenir très rapidement 

au profit de tous les contingents étrangers déployés, notamment italiens et espagnols,  sur l'ensemble de la 

zone d’action de la FINUL, dans le cadre de la résolution 1701. 

 

!   Rappel Liban La mise en condition avant projection pour le Liban en septembre 2015 commence ! 



 

 

 

 

Du 18 au 26 avril, le DLAO1 a participé à l’opération AGRAB, conduite dans le Nord-Est du Niger. Cette 

mission a été l’occasion de déployer un dispositif de contrôle de zone réunissant les soldats nigériens, 

tchadiens et français afin de lutter contre les trafics illicites dans cette région de la bande sahélo-

sahélienne.  

Le Détachement de Liaison et d’Assistance Opérationnelle n°1 (DLAO1) armé principalement par le 3e 

Hussards se trouve déployé dans le cadre de l’opération Barkhane dans le nord du Niger sous les 

ordres du Groupement Tactique Désert Est.  

Dans sa mission de liaison et d’assistance opérationnelle, il a été engagé avec une section d’un 

bataillon nigérien. La mission consistait à intercepter et à contrôler tous les véhicules se déplaçant aussi 

bien sur les axes réguliers que sur les itinéraires de transit clandestin.  

Cette opération a contribué à marquer la présence des forces armées dans cette zone désertique 

difficilement contrôlable en raison de son étendue. La découverte d’armes de guerre et de munitions a 

permis non seulement la saisie du matériel mais également l’arrestation de suspects.  

Le dernier mois de projection se profile pour le DLAO1…Retour prévu pour Mai 2015 

 

 

Opération AGRAB 

Et le peloton du 4e Escadron parti en Nouvelle-Calédonie est rentré sur Metz. Après des permissions 

méritées, ils repartent  sur Paris dans le cadre de la mission Sentinelle. 
!  



 

Saint Georges 

Avril 2015 – Lancer de CDUS. 


