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« Au contact … ensemble ! »
L’été a succédé à une magnifique passation de commandement emprunte de rigueur,
de dignité et d’émotion. Vous avez ainsi su témoigner de la profondeur de l’esprit de
corps qui règne aujourd’hui au sein du « 4 ». Je vous en félicite !
Nous avons ensuite tous pu goûter aux quatre semaines de permissions indispensables
pour nous ressourcer et reprendre dans de bonnes conditions les missions qui nous sont
confiées : opération Sentinelle, formation de nos jeunes chasseurs, défense du quartier
général Guillaume, soutien commun … Vous avez tous, cadres et chasseurs d’active et
de réserve, personnel civil, tenu une part essentielle dans la réussite de ces missions
souvent difficiles, parfois ingrates mais toujours nobles car conduites avec un sens
marqué du service. Je n’oublie pas non plus le 2e escadron actuellement déployé à Djibouti et qui remplit lui
aussi avec abnégation sa mission de soldat.
Je tiens enfin à souhaiter une bonne et belle arrivée à toutes les familles qui nous ont rejoints cet été. Nous
vous accueillons avec joie au sein de la grande famille de Clermont-Prince qui est désormais la vôtre. Dans un
contexte d’engagement opérationnel intense, les familles sont le point d’ancrage d’un engagement professionnel bien vécu. Mes remerciements accompagnent donc dès à présent mes vœux d’épanouissement à Gap par le
« 4 » et grâce au « 4 ».

colonel Jean-Jacques Fatinet
chef de corps du 4e Régiment de chasseurs

Journée des nouveaux arrivants

OPEX à Djibouti pour le 2e Esc

Camp montagne été

Le président des officiers
Vous voilà désormais, depuis quelques semaines, membres de cette belle famille que
forme le 4e Régiment de chasseurs et les entités de la base de défense. Je vous souhaite au
nom de tous les officiers une très belle arrivée dans notre beau régiment. Vous pouvez
d’ores et déjà comptez sur chacun d’entre nous pour vous apporter toute l’aide nécessaire
afin que vous et vos familles trouviez rapidement vos marques et profitiez pleinement de
toutes les richesses de cette belle région.
Soyez fiers d’avoir rejoint ce régiment unique de l’arme blindée qui vous apportera enthousiasme et joie de vivre. « Toujours prêt, toujours volontaire »
Chef d’escadrons Pierre Artur

Le président des sous-officiers
« Tout d’abord, je voudrai souhaiter la bienvenue à tous ceux qui rejoignent ou ont rejoint cet été les différentes entités de la base de défense de Gap. Vous avez une chance
extraordinaire de servir au sein de la famille « montagne ». Je vous souhaite une bonne
installation et beaucoup de réussite dans votre métier.
Que vous apparteniez au 4e Régiment de chasseurs, au groupement de soutien de la base
de défense, au CFIM ou en centre médical des armées, je suis heureux de vous compter
parmi nous. La garnison de Gap vous accueille au sein d’une région propice à l’épanouissement familial et professionnel. Profitez de tous les instants d’échanges proposés
par le bureau environnement humain ou de la pratique du sport au sein du CSA afin de
vous ouvrir à la communauté de Clermont prince.
Major Stéphane Larcher

Le président des EVAT
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles une excellente rentrée 2015.
J’espère que l’accueil réservé aux nouveaux arrivants a permis à chacun et chacune de
découvrir le magnifique bassin gapençais et ainsi de vous épanouir au sein de notre communauté de Clermont-prince. Les occasions de nous rassembler sont trop rares et difficiles à planifier, n’hésitez donc pas de profiter de celles qui nous sont offertes. L’hiver sera une découverte pour certains et peut arriver très vite, d’ores et déjà bonne neige
a tous ; attention elle tombe aussi sur la route, pensez à vous équiper avant les premières
chutes. A très vite dans la base ou en montagne !
Brigadier-chef Stéphane Sarrasin

Le mot aux épouses
Chères familles, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre belle famille régimentaire.
Vous mesurerez bientôt quelle est notre chance de vivre dans de si belles conditions au sein
d’une communauté humaine aussi riche. Vous le savez, je n’ai d’autre rôle auprès de vous
que celui de l’écoute, du partage et du soutien, rôle qui pourra, je l’espère, rapidement se
transformer en amitié sincère et partagée. Sachez que vous pouvez compter sur moi pour
relayer vos idées, initiatives, préoccupations ou besoins. Mes pesées se tournent enfin vers
celles qui sont actuellement seules en raison de l’absence de leur mari. A très bientôt.
Marie-Catherine Fatinet

Le président de l’Amicale
Rejoindre Gap lors d’une affectation au 4e Régiment de chasseurs reste une expérience
inoubliable, surtout pour ceux qui, après quelques années, ont quitté la garnison ou le
service. Au-delà du cadre merveilleux des montagnes gapençaises et de son climat privilégié, c’est bien la communauté de tout le personnel de Clermont Prince, des familles, et
la symbiose avec la population gapençaise qui marquent les esprits et forgent les souvenirs. Cet « esprit d’équipe » doit pouvoir perdurer, après le départ du 4e Chasseurs, grâce
au réseau de l’Amicale régimentaire. En vous souhaitant, depuis Paris, la bienvenue au
quartier général Guillaume, je voudrais formuler, au nom des Anciens de l’Amicale,
tous mes vœux d’intégration rapide, de succès professionnel et de bonheur en famille,
aux nouveaux arrivants pour être « toujours prêts, toujours volontaires ».
Général (2s) Epitalon (CDC 1995-1997) 22

Journée des arrivants au 4e RCh

Accueillir comme on aimerait être accueilli !
Depuis quelques années, un weekend est dédié à l’accueil du personnel
affecté sur la garnison de Gap et de leur famille.
Le vendredi 11 septembre était organisé la visite du musée des Troupes
de montagne à Grenoble pour développer le sentiment d’appartenance à
la famille des « alpins ».
La journée du samedi 12 septembre était le rendez-vous du traditionnel
« rallye des familles » où différentes activités de plein air étaient proposées par une équipe de bénévoles dynamiques sous la direction du président des sous-officiers.
Petits et grands ont ainsi pu relever les défis proposés avec pour seuls
mots d’ordres : convivialité et bonne humeur de rigueur !
La journée s’est poursuivie au quartier général Guillaume avec un concert rock proposé par la section CSA musique (avis aux amateurs...),
suivie de la proclamation des résultats et enfin un bon buffet préparé par
le service soutien vie de la base de Défense de Gap.
Une bien belle réussite qui démontre une fois de plus toute l’importance
que revêt la cohésion et le lien entre l’institution et les familles.
Où récupérer les photos ?
Une sélection de photos est disponible sur le site internet 42pix.
Inscrivez «journée des arrivants 2015» dans la barre de recherche du site, puis
renseignez le mot de passe «clermontprince» pour accéder au contenu.
N’hésitez pas à contacter le BEH pour récupérer l’ensemble des clichés.
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37 soldats du 4e RCh obtiennent le brevet d’alpiniste militaire

Du 31 août au 18 septembre 2015, le bureau montagne du 4e RCh a
organisé une Formation d’adaptation montagne initiale (FAMI) pour
une quarantaine de soldats, la plupart arrivant sur la base de Défense
de Gap.
Encadrés par une douzaine de militaires qualifiés, les stagiaires furent
placés sous la responsabilité de l’ADC Jacques T., qui conduisait en
cette fin de saison estivale sa dernière FAMI avant de quitter l’institution à l’été 2016, après une longue carrière passée dans les troupes de
montagnes.
L’objectif de cette formation est de permettre à tous les militaires appartenant à la 27e BIM d’acquérir les connaissances et le savoir-faire
nécessaire pour être techniquement autonome sur le plan individuel en
milieu montagneux. Ces compétences seront sanctionnées par l’obtention du brevet d’alpinisme militaire (BAM) et du Choucas (insigne).
Durant trois semaines, les stagiaires ont été instruis et guidés par l’encadrement. Ils ont appris à s’équiper (baudrier, casque, crampons, fond
de sac…), à connaître les effets vestimentaires de l’alpin, les termes
techniques du montagnard, à appliquer les règles de sécurité et ont su
se dépasser physiquement et psychologiquement afin d’apprécier ce
milieu extrême et exigeant.
Chaque jour, les soldats ont arpenté les différents sommets du massif
du Dévoluy, de l’Ubaye ou encore de l’Embrunais. Ils ont gravi les
aiguilles de Chabrières culminant à 2 403m, le plateau de Bure à
2 700m ou encore le Mont Scaletta, en Italie, qui culmine à 2 840m.
Certains ont découvert l’escalade et les descentes en rappel. D’autres
ont entrevus les multiples possibilités pour progresser en montagne
notamment grâce à la mise en place des équipements de passage qui
permettent le franchissement de difficultés telles que les couloirs vertigineux, ou les névés, au pied des glaciers.
A l’issue de ces trois semaines de formation, 37 stagiaires ont obtenu
le BAM en réalisant 1 200m de dénivelés (D+/-) en moins de 4h15
(4h41 pour les féminines). Tous étaient équipés d’un sac-à-dos de
10 kg et armés du FAMAS.
Pour compléter leur formation en montagne, il leur faudra encore
suivre le stage hivernal l’année prochaine qui leur permettra d’obtenir
le brevet de skieur militaire (BSM) et d’être enfin sanctionné du brevet
d’alpinisme et de skieur militaire (BASM ; choucas avec étoile).
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Tchad 2016 : préparation opérationnelle avant projection

En vue de la prochaine projection de l’état-major du 4e RCh au Tchad, en juin 2016, le bureau opérations instruction du régiment a mené du 9 au 11 septembre un exercice tactique sur la prise de Fallouja au poste de montagne
de Superdévoluy.
Cet exercice fut l’occasion de coordonner les différentes cellules de l’état-major avec les renforts du 93e RAM et
du 2e REG afin d’élaborer une réflexion tactique commune. L’effort s’est porté sur la qualité des restitutions,
élément majeur pour guider la prise de décision du chef.
A la fin de l’exercice, les commandants d’unité présents, les chefs de bureaux et l’officier adjoint réserve du
régiment ont rejoint le poste de montagne pour participer à une activité de cohésion : rentrer au quartier général
Guillaume en vélo par le col du Noyer.
Le prochain rendez-vous du centre opérationnel se déroulera à Saumur, au mois de novembre. Il s’agira d’un
exercice de simulation qui permettra d’ajouter aux phases de méthodologie une phase de conduite de 48 heures.
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Camp montagne pour le 1er escadron dans la vallée de l'Ubaye

Du 10 au 14 août 2015, le 1er escadron s’est rendu à Maljasset, en Haute-Ubaye, pour un camp montagne.
Une première halte fut effectuée sur le site d’escalade de La Roche, vers le lac de Serre-Ponçon, afin de travailler les
techniques de grimpe et progresser dans un équipement de passage.
Poursuivant leur route jusque dans l’Ubaye, les militaires ont débuté ce stage en montagne en réalisant l’ascension
de la Tête de Girardin, qui culmine à 2876 mètres. Une course de 1000m de dénivelé qui offre une vue imprenable
sur le Queyras.
Le jour suivant, les chasseurs se sont attaqués à l’Aiguille de la Pierre André. Après avoir effectué une marche d’approche de 2h00, l’escadron a franchi l’équipement de passage mis en place la veille : ligne de vie, cordes à nœuds,
poignées, tous les moyens d’aides à l’escalade (MAE) ont permis aux soldats d’atteindre le sommet sans difficulté.
Le troisième jour était consacré aux techniques de progression sur glacier : encordement, lovage des corde, cramponnage, maniement du piolet, etc. Des révisions ont remis à niveau les futurs stagiaires préparant le stage de chef
d’équipe.
Enfin, un petit challenge individuel et chronométré sur un parcours varié est venu clore le camp. Les plus agiles ont
ainsi pu tirer leur épingle du jeu.
Un stage intense et bénéfique qui aura permis à l’escadron de se recentrer sur la spécificité montagne du régiment et
de retrouver enfin les hommes du 3e peloton projetés en République Centrafricaine au printemps dernier.
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Djibouti : entraînement en milieu désertique
pour les cavaliers montagnards

Engagés à Djibouti depuis la fin du mois de juin, les chasseurs du
2e peloton ont effectué la première école de poste (EDP1) sur le site
d’Arta-CECAD du 30 juin au 9 juillet.
Après quelques jours d’acclimatation, ce terrain extrême a permis
aux soldats de travailler les mécanismes du peloton de cavalerie
blindée et particulièrement celui des escouades.
L'EDP1 offre de nombreuses possibilités d’aguerrissement notamment au travers des pistes d'audace. Les troupes françaises peuvent
ainsi se préparer physiquement au stage CECAD (Centre d’entraînement au combat et d’aguerrissement de Djibouti) et au combat à dominante infanterie.
A la fin de l'exercice, les militaires ont également effectué un tir
ALI afin de contrôler les réglages du FAMAS en milieu désertique.
Les chasseurs de Clermont Prince maintiennent également leur
bonne condition physique lors de séances de natation et lors des différents modules de préparation à la redoutée «
voie de l’inconscience ».
NB : la France est présente à Djibouti dans le cadre du protocole de 1977 fixant les conditions de stationnement des
forces françaises, valant accord de défense. Les forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) constituent le
contingent français numériquement le plus important en Afrique.
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Djibouti : le 2e escadron mène une patrouille nomade autonome
et reçoit la visite du ministre de la Défense

Du 25 au 31 juillet, le 2e escadron du 4e RCh a effectué une patrouille nomade autonome jusqu’au Monument
Bernard, aux confins Ouest du territoire djiboutien. Cette patrouille répondait à trois objectifs :
- reconnaître deux chantiers où le régiment mènera des actions civilomilitaires ;
- participer à la mise en condition opérationnelle de l’escadron blindé du 5 ;
- rencontrer des autorités civiles et militaires.
Une démonstration dynamique au ministre de la Défense, monsieur Le Drian, alors en visite à Djibouti, a également été réalisée.
La coopération militaire franco-djiboutienne s’inscrit dans le cadre du traité de coopération en matière de
défense signé en 2011. Cette coopération est mise en œuvre avec les forces armées djiboutiennes mais aussi avec
les instances régionales.
Parmi leurs missions, les Forces Françaises à Djibouti apportent un soutien logistique essentiel au profit des
bâtiments et des aéronefs français et étrangers engagés dans les opérations de lutte contre la piraterie, notamment
l’opération Atalante.
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Djibouti : opération « Fonte des neiges » pour le 2e escadron

Mi-Aout, 06h00 du matin, les barges chargées d’engins blindés
et de leurs équipages voguent dans le golfe de Tadjoura pour
saisir la plage d’Arta à Djibouti. Un escadron renforcé se
déploie simultanément et massivement par voies maritime et
terrestre avant de mener un raid blindé dans la vallée de Koron.
Voici le thème tactique du camp mené par le 2e escadron
pendant quatre jours.
A l’occasion d’un parcours de tirs dynamique en AMX 10 RC,
l’escadron réduit l’ennemi à Koron en intégrant l’appui aérien
d’une gazelle HOT et d’un Mirage 2000. L’appui interarmées
se poursuit le lendemain pendant une reconnaissance offensive
entre Ali Sabieh et Ali Addé. Un Mirage 2000, guidé par le
FAC (Forward Air Controler = contrôleurs air avancés) de
l’escadron, effectue un show force impressionnant et largue une
bombe sur une patrouille ennemie. Le sous-groupement
tactique blindé conduit ensuite une manœuvre rétrograde avant
de lancer une contre-attaque et de prendre définitivement
l’ascendant sur l’ennemi. Après une dernière nuit blanche en
interdiction face à Ali Addé, l’escadron rompt le contact vers
Djibouti, fier d’avoir atteint ses objectifs et fort de l’expérience
acquise du combat blindé en milieu désertique.
Cet entraînement s’est inscrit dans la montée en puissance de
l’escadron pour l’exercice interallié « Ouerka » qui commencera fin septembre.

95

Remise de képis pour les chasseurs du 4e escadron

Après six mois de formation initiale et une première
projection à Sentinelle, les plus jeunes chasseurs du
4e escadron ont reçu le képi des mains de leurs parrains.
Au cours de cette cérémonie, sobre mais pleine de
solennité au monument aux morts du 4e Régiment de
chasseurs, le commandant d’unité a rappelé l’historique
de cet attribut séculaire.

Cette remise fut également l’occasion de présenter les
parrains qui guideront les jeunes chasseurs

durant les

premiers mois à l’escadron et leur montreront la trace à
suivre pour atteindre les sommets.
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Camp montagne été : le 4e escadron sillonne les sommets

Après une pause estivale, le 4e escadron a repris le service début août et a participé à quelques jours
d’entraînement en montagne.
Durant trois semaines, les pelotons se sont relayés pour gravir la traversée Pousterle-Parias, la Grande
Séolane et le Pic de Bure. Des activités intenses qui nécessitent un bon niveau physique pour atteindre les
sommets. Cet apprentissage fut complété par une séance d’escalade près de Serre-Ponçon afin que les
militaires puissent revoir les techniques de grimpe et d’assurage.
Puis, pour clore ce cycle d’entrainement, les cadres ont organisé une sortie aux Rouies, après une nuit au
refuge du Pigeonnier. Les chasseurs du 4e escadron ont alors travaillé les fondamentaux de la progression
sur glacier à plus de 3000m d’altitude.
Le personnel a ensuite rejoint la vallée pour préparer le matériel nécessaire à la prochaine projection
Sentinelle.
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Opération Sentinelle : le 4e escadron à nouveau engagé
Du 20 août au 20 septembre, les chasseurs du 4e
escadron ont de nouveau été mobilisés en région
parisienne pour assurer la mission Sentinelle.
Leur objectif : participer à la surveillance de
lieux pouvant être la cible d’actions terroristes.
Ils sont également intervenus en renfort des
forces de police dans le cadre du plan « Cuirasse
» qui vise à la protection des installations militaires sensibles (École Militaire).
Durant quatre semaines, les cavaliers montagnards ont assuré une surveillance permanente et
dissuasive. Ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une belle capacité d’adaptation,
remarqués et salués par tous ceux qu’ils ont eus
sous leur protection.

L’opération intérieure ne s’est pas limitée aux missions de
protection puisqu’en vue d’un prochain départ en opération
extérieure, les soldats ont poursuivi l’instruction pour maintenir à niveau leur savoir-faire technique et leur bonne condition
physique. Grâce aux matériels emmenés dans leurs bagages,
les chasseurs du 4e escadron ont donc pu travailler la topographie, les transmissions, le tir, le missile Milan et même revoir
le roulage en VBL sur le camp militaire de Poigny la Forêt.
Bénéficiant en outre de la salle d’escalade mise à disposition
par la ville de Versailles, les chasseurs ont également pu s’exercer à la grimpe et revoir les règles de sécurité pour
évoluer en montagne. Les quartiers libres ont permis aux militaires du 4e RCh de profiter de la vie parisienne. Grâce
aux actions mises en place par le gouverneur militaire de Paris, les soldats ont eu accès à de nombreuses visites culturelles : musée de l’Armée aux Invalides, château de Versailles... Certains ont pu suivre des rencontres de rugby du
Top 14, d'autres profiter de séances de cinéma gratuites.
Une chose demeure ; les soldats du 4e escadron ont à nouveau démontré leurs facilités d’adaptation dans tous les milieux. Que ce soit dans les montagnes des Hautes-Alpes ou dans les rues de la capitale : ils sont « à l’aise partout! ».
12

166e édition du Carrousel de Saumur
Le Carrousel de Saumur est l’événement public le plus ancien de
France et un des premiers shows militaires de l’hexagone. Une
démonstration équestre de haut niveau et une vitrine militaire impressionnante grâce au Musée des Blindés qui y déploie ses plus
beaux chars.
Deux représentations ont eu lieu les vendredi 17 et samedi 18 juillet 2015 avec en invité d'honneur le Régiment des Hussards de la
Garde Royale Danois.
A l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les Écoles Militaires de Saumur ont proposé un spectacle
avec des blindés illustrant la période 1945-2014, en insistant particulièrement sur la construction européenne. Les chars modernes
Leclerc, VBCI, AMX10RC ou VBL ont été mis à l’honneur. Le
spectacle a mis en valeur l’évolution des techniques de tir,
d’observation et de communication et l’évolution des tenues.
Une délégation du 4e Régiment de chasseurs s’est rendue à Saumur
pour participer à ce rendez-vous incontournable.
Cette manifestation, présidée par le Général Dumont Saint-Priest, a
rassemblé tous les régiments de cavalerie de l’armée de Terre. Plus
de 16 étendards étaient présents sur la carrière du Chardonnay.
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Embrunman : deux jeunes militaires du 4e RCh relèvent le défi

Samedi 15 août 2015, le BCH Tony et le BRI Edouard appartenant à l’escadron Lyautey du 4e RCh, ont brillamment porté les couleurs du régiment au triathlon d’Embrun.
Remporté par le Croate Andrej Vistica en 9h44, cet embrunman particulièrement exigeant comportait 3,8 km de
natation, 188 km à vélo - avec un dénivelé de 5000 m et le franchissement du col de l'Izoard (2.360 m d'altitude), et
enfin 42,195 km à pied.
En finissant en 12h15 et en 12h36, le BCH Tony et le BRI Edouard se sont placés respectivement à la 108e et à la
178e place, sur 1300 participants, devançant nombre de triathlètes professionnels présents sur la compétition. Une
préparation minutieuse durant leurs heures de loisirs et un mental d’acier, leur ont permis de réaliser ces très belles
performances qui font honneur au régiment.

Le saviez-vous ?
L'Embrunman est un triathlon très longue distance (XXL) qui se court le 15 août autour d'Embrun dans les Hautes-Alpes. D'une
distance totale de 232 kilomètres, les triathlètes doivent enchainer 3,8 km de natation, 186 km de vélo et un marathon (42 km
de course à pied) avant de franchir la ligne d'arrivée. L'épreuve, par les dénivelés qu'elle propose, tant dans sa partie cyclisme (3
600 m) que course à pied (440 m), est réputée pour être une des plus dures au monde. Depuis sa création en 1984 l'Embrunman
est après l'Ironman France (Nice) le plus ancien triathlon international XXL de France. Organisé par l'association à but non lucratif « Embrunman Organisation » en partenariat avec la ville d'Embrun et la Fédération française de triathlon (FFTri), il attire
chaque année de nombreux triathlètes professionnels et amateurs, nationaux et internationaux.
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ACTUS DEFENSE
Sentinelle : un lieutenant du 4e RCh porte
secours à des accidentés de la route

Liban : contrôle opérationnel
avant projection

Dimanche 23 août 2015, le lieutenant Christophe, chef
de peloton au 4e Régiment de chasseurs et actuellement
engagé dans le cadre de la mission Sentinelle à Paris,
est intervenu pour porter secours aux victimes d'un accident de la route.
Alors qu’il se rendait sur l’un de ses secteurs afin d’en
contrôler le dispositif, le lieutenant Christophe a vu un
véhicule civil encastré dans un arbre sur les quais de
Seine. Immédiatement, il s’est arrêté pour porter secours aux victimes, a balisé la zone, assuré la circulation et appelé les secours.
Sept personnes étaient présentes dans la voiture. Le bilan est lourd : quatre blessés et un enfant décédé.
Le lieutenant Christophe est resté auprès des victimes
jusqu’à la fin de l’intervention des pompiers.
En faisant preuve de sang-froid et de réactivité, le lieutenant Christophe a extrêmement bien réagi. Il fait honneur au régiment et à l'ensemble des forces françaises
actuellement enragées sur le territoire national pour
protéger la population.

Du 13 au 24 juillet, les militaires de la 27e BIM engagés
au sein de l’état major non permanent de la brigade alpine franco-italienne (EMNPBAFI) ont rejoint la base
militaire italienne de Bracciano pour participer à un
exercice de contrôle opérationnel avant projection au
Liban. L’objectif de cette préparation est de permettre à
l’état-major de s’approprier les procédures et l’environnement complexe de l’UNIFIL au sud Liban. Cet entraînement est l’aboutissement du processus de validation de
l’EMPNBAFI débuté avec les deux exercices de certification «Transalpine Bond» en novembre 2014 et
«Transalpine Bridge» en février 2015.
Le saviez-vous ?
La volonté de créer un état-major non permanent francoitalien a été initiée en 2009 afin de renforcer la coopération militaire européenne dans le cadre d’une intervention à l’étranger.
Il s’agit de la première projection de cet état-major binational sur un théâtre d’opération.

Les anciens du « 4 » réunis à Saumur
A la faveur d’un après-midi ensoleillé, les anciens du « 4 » se sont réunis le jeudi 3 septembre aux écoles
militaires de Saumur, dans le jardin de l’ancien Padre du « 4 », devenu depuis bientôt quatre ans le Padre
des EMS.
Pour cette première édition de l’année scolaire 2015-2016, les anciens avaient répondus nombreux à
l’invitation du CNE Binnendijk autour de quelques bulles saumuroises, à défaut de stocks suffisants de
Génépi et autres tourtons !
Réunis à partir de 18h00, ce n’est que plus tard qu’ils ont été rejoints par les capitaines du « 4 » présents au
CFCU, retenus en cours par les instructeurs. Les réjouissances ont ainsi pu se poursuivre vers 20h30 par un
dîner de cohésion improvisé dans un restaurant saumurois : l’occasion pour tous de maintenir les liens avec
les cavaliers des cimes et de prendre des nouvelles
des uns et des autres. Ce premier « Pot du 4 » est
de bon augure pour l’année à venir et manifeste
combien les liens de cohésion tissés au quartier
général Guillaume restent vivants.
Nul doute que les anciens du « 4 » sur la garnison
de Saumur sauront manifester, y compris par leur
esprit de cohésion, au cours de cette année, qu’ils
savent être « toujours prêt, toujours volontaires » !
Le Padre+

Le 4e RCh récolte 2 660€ pour les blessés de l’armée de Terre
Les 3 et 4 juillet dernier, le 4e Régiment de chasseurs a
organisé deux concerts au profit des blessés de l'armée de
Terre. La somme récoltée s'élève à 2 660 euros. Elle provient principalement des dons d’entreprises et de particuliers.
Le général Thorette, président de Terre Fraternité, remercie
chaleureusement le 4e RCh pour cette initiative et le soutien
apporté à nos frères d'armes.

Agenda
S 38-44

: Sentinelle à Marseille pour le 3e Esc et l’ECL

S 38-07

: OPEX Mali pour le GCM 4

S 40

: Challenge escalade des Troupes de montagnes (29 septembre)

S 40

: Trail Gapen’cimes (3 et 4 octobre)

S 41

: Journées de la cavalerie (11 et 12 octobre)

S 42

: Don du sang les 12 et 13 octobre (ouvert également aux familles)

S 44-50

: Sentinelle à Paris pour le 1er Esc et le 4e Esc

S 45

: Cérémonie au Mont Jalla (2 novembre)
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