04/04
Visite DRHAT
06/04
Visite trinôme académique
25/04
Challenge « chat
maigre »
04/05
San Pablo del
Monte

Clin d’oeil :

Edito du chef de corps
Alors que les activités se sont installées dans un rythme intense,
marqué notamment par une longue séquence d’exercices de mise en
condition finale Barkhane pour le détachement d’adaptation opérationnelle et une série de contrôles Artillerie programmés jusqu’en
juillet prochain, nous avons accueilli de nombreuses visites d’autorités.
Ces visites nous permettent de mettre en valeur la qualité de votre
travail et d’entendre l’ambition qu’a l’armée de Terre pour le régiment
et notre camp.
Elles continueront en avril avec l’accueil du général commandant les
centres de préparation des forces puis du général chargé de la formation et de l’entraînement au commandement des forces terrestres.
Nous nous préparons également à accueillir les futurs nouveaux arrivants du PAM 2017 et leurs familles.
Je demande à chacun d’entre vous de les accueillir au mieux et de les
aider dans toutes leurs démarches, sans attendre qu’ils se présentent
officiellement.
Qu’ils soient les bienvenus au 1er RCA !

			Ubique Primus !
Colonel Yann de KERMENGUY
Une cigogne a pris
quelque repos à
Canjuers fin février
Directeur de publication : COL Y. de KERMENGUY - Rédaction et mise en page : Mme Sylvie L.
Crédits photos et images : 1er RCA / Cellule Communication, LTN (RC) Pierre G, - CSA Canjuers / M Antoine L - DR

A l’Honneur
Le vendredi 10 février, le chef de corps a donné lecture de
témoignages de satisfaction. Au capitaine Guillaume pour
l’excellence de son comportement et l’ampleur de ses qualités professionnelles durant son engagement sur l’opération
«Barkhane» au Niger de juin à octobre 2016 et au caporal
Jérémy, engagé de mars à août 2016 au sein des forces françaises en Côte d’Ivoire en qualité de chef d’équipe pompier
des forces terrestres. Il s’est illustré par son excellent état d’esprit et son professionnalisme, réalisant de sa propre initiative un dossier d’instruction aux gestes de premier secours
en cas d’attaque terroriste, destiné aux expatriés français en
RCA. Le colonel a ensuite lu une lettre de félicitations du
chef des opérations de la force Sangaris au détachement des pompiers engagés de juin à novembre 2016 en
République centrafricaine, composé du sergent Marc, des caporaux-chefs Aymeric et Thomas et du caporal
Alexandre, pour les instructions incendie et secourisme au combat dispensées aux militaires et civils du recrutement local, les interventions menées dans des conditions parfois périlleuses.

Médaillés
Ils étaient 7 (dont un fraîchement retraité) ce vendredi 10 mars matin au rassemblement de l’escadron de
commandement et de logistique, à recevoir la médaille de protection militaire du territoire avec agrafe SENTINELLE, suite à la mission de l’escadron dans le centre de la France d’août à octobre 2016 : le maréchal des
logis-chef Lynda, les caporaux-chef de 1ère classe Roland, Jérôme, David, et les chasseurs de 1ère classe Gramoz,
Loïc et Brahim.
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Ce jeudi 23 mars, le capitaine Christophe, commandant l’escadron de commandement et de logistique, a remis la médaille de protection militaire
du territoire avec agrafe SENTINELLE au maréchal des logis-chef Philippe, au caporal-chef de 1ère
classe Jean-Christophe, aux caporaux-chefs Florie,
Sid et Boina aux caporaux Amirridjal et Teddy.

Visite du COM EC
Le régiment a reçu la visite du général d’ANDOQUE de SERIEGE,
commandant l’école de la cavalerie de Saumur, et «père de l’arme», le
28 février dernier.
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Visite du CEMAT

Le mardi
21 mars,
le 1er RCA a reçu la visite de monsieur le général
d’armée BOSSER, chef d’Etat-Major de l’Armée
de Terre. Accompagné de monsieur AUDIBERT-TROIN, député de la 8e circonscription
du Var et membre de la commission de Défense
de l’Assemblée Nationale, il a pu évoquer les évolutions du camp de Canjuers, liées notamment à
la perception des matériels futurs dans le cadre
du programme Scorpion et à la mise en oeuvre
des parcours d’entraînement et de contrôle des
sous-groupements tactiques interarmes. A la fin
de sa visite, le chef de corps du régiment lui a remis la traditionnelle caricature en tenue de chasseurs d’Afrique. Cette tradition date de 1871,
initiée par le capitaine Girardin qui «croquait»
les officiers du 1er RCA, perpétuée depuis grâce
au talent d’un ancien sous-officier du régiment.

Promotion «Major Morin» ENSOA
4 chefs de corps du 1er RCA étaient présents à Saint Maixent le 09
mars dernier, pour assister à la remise des galons de la 315ème promotion des sous-officiers d’active, baptisée «Major Pierre Morin».
Le Major Morin a servi au 1er régiment de chasseurs d’Afrique
d’août 1959 à octobre 1962.

Les décorations du Major Morin :
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de 1’Ordre national du Mérite
Médaille militaire
Croix de la Valeur militaire avec quatre citations
(1 niveau division, 2 niveau brigade et 1 regiment)
Croix du combattant
Médaille coloniale avec agrafe « EXTREMEORIENT »
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec agrafes
«ALGERIE» «MAROC»
Médaille Commémorative des Troupes d’Occupation en Allemagne, dite Médaille « Rhin, Ruhr, Tyrol» Médaille
d’honneur du Mérite (decoration vietnamienne)
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Nouvelle maquette pour les ateliers DRI
Dans le cadre des contrôles de tir national de niveau
6 des unités, un atelier DRI (Détection - Reconnaissance – Identification) est organisé, dont l’objectif est de
contrôler le niveau de connaissance en identification.
Les travaux liés à la création des champs de tir du futur
parcours opéra ont conduit à décider le CETIA (Centre
d’Entraînement au
Tir Interarmes) de
créer une nouvelle
maquette DRI avec
le soutien des pionniers du 6e escadron.
Sur cet atelier, le
sergent Cyril du
CETIA reproduit
schématiquement le
terrain possible de
déroulement d’une
mission qu’il agré-

mente selon l’exercice tactique réalisé par l’unité avec de
nouveaux reliefs, de la végétation ou des bâtiments.
3 mars 2017. Le 3e régiment de hussards découvre la
nouvelle maquette
Le sergent C. transmet les consignes au chef de peloton et au SOA (sous-officier adjoint du peloton). Ils disposent ensuite de 30 minutes pour s’installer en mode
tactique, faire réaliser un croquis par le SOA et le transmettre au chef de peloton. Enfin pendant les 20 minutes
suivantes, l’identification des matériels (30 maquettes
de véhicules, d’aéronefs et d’armes) sur ce terrain réduit
est effectuée par l’ensemble du personnel du peloton à
l’exception de l’équipage du chef de peloton, qui doit
prendre les comptes rendus à la radio sans de vue sur
le terrain. Optiques à la main, les groupes détectent,
identifient et désignent les matériels par radio au chef
de peloton qui doit les positionner sur le croquis.
Un exercice qui demande de
l’organisation, une analyse de
la situation et de la réactivité.
Lieutenant Caroline P - OCI

Tremblement de terre à Brovès
Le camp de Canjuers est un vaste espace d’entraînement, qui ne sert pas qu’aux tirs de toutes sortes. Début février, dans le cadre d’un partenariat avec l’unité
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°7
de Brignoles, un exercice s’est déroulé dans le village
de Brovès, permettant aux pompierss de l’UIISC7 de
mettre en pratique leurs savoir-faire en cas de catastrophe entraînant éboulements et victimes piégées sous
des décombres.
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Liens Défense - Education Nationale
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Education Nationale et la Défense
pour la lutte contre le décrochage scolaire, plusieurs unités militaires varoises reçoivent un groupe de jeunes toulonnais afin de leur faire découvrir les métiers et valeurs de la défense.
Le lundi 27 février, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique et le 3e régiment
d’artillerie de marine ont accueilli un groupe de dix jeunes afin de leur
faire découvrir la vie militaire et les différentes missions sur le camp de
Canjuers. La journée a débuté par une activité sportive sur le parcours
d’obstacles et le stade du camp, leur permettant de se dépenser dans la
bonne humeur tout en faisant preuve d’esprit d’équipe et de dépassement
de soi : des valeurs inhérentes au statut de militaire. Après les avoir bien
fait courir, les militaires du 3e RAMa et du 1er RCA binômés avec les adolescents leur ont fait découvrir ce qui fait le quotidien des soldats en missions ou manœuvres : la ration ! Et ils
ont trouvé ça bon !
Au programme de l’après-midi, découverte d’engins blindés et de systèmes
d’armes comme le CAESAR, le char LECLERC ou le Véhicule Blindé de Combat de l’Infanterie. Ils ont également
découvert les simulateurs d’entraînement au tir et au pilotage LECLERC,
ce qui fut un grand moment pour ces
jeunes de la génération « jeux vidéo ».
Salués par le colonel commandant le 1er RCA et le camp de Canjuers, ils
ont quitté Canjuers avec, espérons-le, une belle image de l’armée de Terre !
Lien Armées-Nation et relations Défense-Education Nationale étaient
au programme le mardi 07 mars à
Canjuers. Le 1er RCA a accueilli deux
classes toulonnaises dont les élèves ont
choisi de s’intéresser à la Défense. Une
classe de seconde avec option «Défense
et sécurité» du Lycée Bonaparte et une
classe de troisième du collège Pierre
Puget ayant une charte «Défense» en
lien avec le Souvenir Français. Cette
trentaine d’adolescents a pu découvrir
la Salle d’Honneur du régiment, qui en
retrace l’histoire depuis sa création en
1832, et les matériels modernes dont le
régiment est équipé aujourd’hui. Le but
de cette action est de leur apporter une
connaissance des forces armées de leur
pays et une ouverture sur la
géopolitique et
les enjeux de la
Défense.
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Nos sportifs sont partout !
Vendredi 27 janvier le CSA cyclotourisme a effectué sa première sortie de la saison. Nous étions 8
cyclistes très courageux à affronter un vent d’Est
très violent en bord de mer, puisque le trajet prévu était FREJUS ST TROPEZ aller-retour soit 75
KMS, le tout dans une très bonne ambiance.
Monsieur Antoine L - BDS

La section cyclotourisme remercie monsieur L. de l’antenne NEXTER de Canjuers
pour la réalisation des maillots de l’équipe cycliste.
Participation du 1er RCA et des EMD au Concours Saut d’Obstacles Inter écoles
à FONTAINEBLEAU du 4 et 5 février.
C’était la 3ème étape du challenge inter écoles 2016/2017 et la maison mère des
sports équestres militaires nous accueillait pour la première fois sous sa nouvelle
appellation d’Ecole Militaire d’Equitation (E.M.E).
Le lieutenant-colonel M., commandant l’EME a beaucoup apprécié l’effort
consenti par le 1er RCA et les EMD pour la participation à l’épreuve des instructeurs et des militaires du rang, épreuve réservée aux cadres et militaires du rang
hors filière sports équestres.
Hauteur des obstacles : 1 mètre au barème A (chrono)
2 tours maximum par cheval
Avec classement différent cadres / militaire du rang.
Au rythme d’un entrainement de 3 mois aux EMD à raison d’une fois par semaine hors vacances scolaires pour ce concours, nous étions bien préparés pour
cette épreuve. L’adjudant P. maitre de manège et le sergent C. sous maitre de
manège ont tout mis en œuvre pour faire progresser cette équipe et la mettre en
confiance. Le chef de la section équestre militaire des EMD, le commandant B.,
a facilité et motivé cette préparation.
Après un changement de monture imprévu suite à quelques soucis de boiterie, le
cheval LOUQUACE DE NORDAL est emmené à Fontainebleau.
Sur les deux tours, le CNE B. (DFC/EI) fait un premier tour en 45 secondes sans
faute et se classe 10ème , l’ADC Pascal A. (1RCA/ECL) fait un tour en 42 secondes
à 2 fautes. Il y avait 61 participants sur cette épreuve mais très peu de régiments
(12RC 1RHP 1RCH ET 1RCA), la majorité venait des écoles (EMS EMD EME
EM ESCC).
Le prochain rendez-vous est fixé normalement les 31 mars et 1er avril à LA
FLECHE pour la 4ème étape du challenge.
Adjudant-chef Pascal A - BOI
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Nos sportifs sont partout ! (bis)
Samedi 25 février la place de l’Estourny, terrain de jeu
habituel des boulistes Figanièrois, accueillait les championnats de pétanque de la ligue sud de la fédération nationale des clubs de la Défense. Sous un soleil printanier,
ce sont plus de 120 joueurs qui se sont affrontés toute la
journée en vue d’une qualification pour les championnats de France qui auront lieu à Agay (83) du 9 au 11 juin prochain. Il y avait deux catégories, les triplettes et les
doublettes mixtes. Toutes les composantes de l’armée française étaient représentées par l’intermédiaire des différents clubs sportifs. Il y avait des marins venus de Toulon, des aviateurs des bases d’Istres et Salon de Provence,
des gendarmes de Nice et Gap et enfin l’armée de terre représentée par les clubs de Canjuers et celui de la base
de soutien de matériel de Draguignan. Avant le repas de midi le maire est venu encourager les compétiteurs et
remercier les organisateurs d’avoir choisi Figanières pour leur championnat. En fin de journée, au moment de la
proclamation des résultats, le président délégué de la ligue sud a tenu à remercier chaleureusement les bénévoles
qui ont fait de cette journée une réussite. L’organisation
et la logistique, notamment le repas, étaient assurés
conjointement par une dizaine de membres de la boule
Figanièroise, présidée par Freddy P. et autant du club
sportif de la 5ème BSMAT de Draguignan présidé par
Patrick N.
Les équipes qualifiées pour les championnats de France
sont :
En triplette : champion club BSMat Draguignan Laurent C, Jean-Baptiste C et Yves G/Vice-champion
club BSMat Draguignan Jean-Claude M, Dominique
R, Quentin B / En doublettes mixtes : champion club
Canjuers Monique G, Loïc B (du 1er RCA !) Vice- champion club gendarmerie Gap Hélène L, Christian T.
Lieutenant (RC) Pierre G.
Le championnat national de badminton de l’armée de Terre s’est déroulé au
Kremlin Bicêtre les 06, 07 et 08 février derniers. La compétition rassemblait
plus de 160 joueurs venus de toute la France dont 2 sportifs du
1er RCA : le sergent Alban (ECL) et le caporal-chef Guillaume (4e
ESC).
Engagé dans deux disciplines (le simple homme élite
et le double homme élite) le sergent Alban termine
2ème en double homme avec l’adjudant-chef Christophe (93e RAM).
Le caporal-chef Guillaume, réalise quant à lui le triplé... de la deuxième place ! (En simple homme élite,
mixte élite et double homme vétéran). Bravo à eux !
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Nos sportifs sont partout ! (ter)
Le 02 février, l’ensemble du régiment a participé au challenge natation. Récapitulatif en images :

Les résultats : ECL premier, 1er ESC deuxième et 6ème ESC troisième.

Après l’effort, le réconfort...
Le jeudi 16 mars 2017 la Rôtisserie de la Cave à eu le plaisir de proposer ses
services de vente à emporter (poulet rôti. Paella.pommes de terre provençales.
travers de porc )
La prestation à été faite à la demande de l’EPPA de Toulon sur le l’aire de bivouac n°2 de Canjuers en accord avec les autorités.
Ce moment de détente à été très apprécié après une journée de manoeuvre
Monsieur OKAT gérant de la Rôtisserie de la Cave de Draguignan remercie les
responsables pour les autorisations.
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Election du PSO

Le 28 février, les sous-officiers ont élu le major Jean-Marc R. président des sous-officiers. Il remplace l’adjudant-chef Philippe L.

L’éco-conduite
Késaco ? L’éco-conduite, un bon réflexe pour l’environnement... et pour le porte-monnaie !
Un ensemble d’attitudes à avoir, de vilaines manies à bannir et quelques connaissances sur le fonctionnement
de son véhicule, voilà ce qu’enseigne monsieur Raphaël S. de l’ECL depuis plusieurs années au personnel du
camp.
Après un cours en salle clair et simple, la pratique sur le tronçon de route qui monte à Comps est l’occasion de
se rendre compte du carburant que l’on consomme !
En suivant bien toutes les recommandations, on peut économiser quelques 200 € par an en carburant (et accessoirement, faire du bien à la planète !)
N’hésitez pas à vous inscrire sur les prochaines sessions, c’est super-intéressant !

Flash «réseaux sociaux»
Cette photo du major Philippe L. a remporté un beau succès auprès des internautes qui
suivent nos activités sur Facebook et Instagram !
IG : 360 likes
FB : 153 likes
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Notre Histoire
MONTBÉLIARD
1944
Débarqué en Provence sur la plage du Dramont le 21 septembre 1944
avec la 5e Division Blindée, le 1er RCA commandé par le lieutenant-colonel Bourgin, rejoint Salon-de-Provence.
Transporté par chemin de fer à Besançon, il y stationne jusqu’en novembre et forme, avec le 1er Régiment de Marche de la Légion Etrangère,
le Combat Command n°5.
Le 14 novembre, après une marche d’approche, il reçoit la mission de
s’emparer au plus vite des ponts de la Lizaine et de Montbéliard.
17 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny commandé par le Capitaine Perrin fait mouvement vers Montbéliard. Il passe lentement le
pont de fortune jeté à Allondans sur le Rupt. Le Colonel Commandant le Combat Command 5 décide de protéger vers le
Nord le Sous-Groupement Robelin et, à la tombée de la nuit, donne l’ordre au Sous-Groupement Daigny de se porter sur la
crête en direction de Bethoncourt.
Les chars du Peloton commandé par le lieutenant d’Espaigne, qui sera tué le 17 décembre 1944 à Kaysersberg, sont découplés vers la Côte 400, on n’y voit goutte, il fait nuit et le ciel déverse une neige fondue qui glace. Un obus traverse le moteur
du Char «Guadeloupe», du Chef de Peloton, qui, malgré les extincteurs, flambe. Le Lieutenant d’Espaigne change de char et
la mission de surveillance et de mise hors de combat des tireurs de bazooka se poursuit.
Le peloton d’Espaigne ne revient que vers 19 heures, ayant poussé jusqu’à Béthoncourt et à l’entrée de Montbéliard. Il a fait
une patrouille à pied et ramène 3 prisonniers, des Polonais déserteurs, dont les confidences, trop abondantes, n’offrent que
peu d’intérêt.
Le Sous-Groupement Daigny s’installe en point d’appui cerclé au bord de la route Allondans - Montbéliard.
18 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny fait mouvement de bonne heure, et traverse Montbéliard en fête qui est mis aux ordres du
Colonel Bourgin.
La citation du régiment à l’ordre de l’armée précise : « a percé par surprise, le 17 novembre la défense de Montbéliard où il
est entré le premier, sauvegardant la ville par sa manœuvre audacieuse ».
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de MONTBELIARD sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
MONTBÉLIARD 1944
NOM DE BATAILLE BRODE EN LETTRES D’OR
DANS LES PLIS DE NOTRE ETENDARD

In memoriam
Monsieur Joseph MASSON
adjudant-chef au 2e escadron du 1er RCA
en 1944 / 1945
Chevalier de la Légion d’honneur
Médaillé militaire
Ancien combattant 39-45
Indochine - Algérie
est décédé le 16 février 2017

Le 28 janvier, le président de l’amicale
de nos Anciens et une délégation du 4e
escadron représentaient le régiment à
Widensolen, Jebsheim et Urschenheim
aux commémorations des combats de
libération de l’Alsace en 1944 / 1945.
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Adresse aux épouses
Bonjour à toutes,
Les beaux jours reviennent!... et avec eux, le retour des soirées qui se prolongent autour d’un verre entre amis
sur les terrasses..., mais peut-être aussi des perspectives de mutation pour certaines d’entre nous... une année
à boucler dans les meilleures conditions pour soi et pour les enfants... des examens qui se profilent... bref, une fin d’année à organiser avec son lot de réjouissances, d’échéances et de changements à anticiper!
Pas de panique, pas de stress ! Je vous propose de nous retrouver dès la rentrée des vacances de Pâques pour une soirée conviviale
Le jeudi 27 avril à partir de 20H à l’Auberge de Pierrot, 773 avenue Maréchal Galliéni 83300 DRAGUIGNAN (juste après les
EMD).
Un resto de qualité mené par un chef réputé dans la région, dans un cadre sympa : voilà qui devrait nous aider à passer une soirée
détendante ensemble !
Je vous invite à découvrir le site: http://www.auberge-pierrot.fr
Le Chef nous fait une belle proposition de menu Entrée/Plat/Dessert + 1 verre de vin et le café pour 23 euros. J’espère que cela
vous conviendra.
Ce sera l’occasion de nous retrouver pour démarrer dans la joie et la bonne humeur ce troisième trimestre qui s’annonce !
Pour faciliter l’organisation, n’hésitez pas à me répondre dés que possible avant le lundi 24 avril, par mail ou par texto.
Je vous souhaite à toutes de belles vacances de Pâques avec vos familles!
Laetitia

y-l.dekermenguy@wanadoo.fr

Le Saviez-vous ?
La chapelle Saint-Romain date du XIe siècle. Il s’agit d’une chapelle romane
parmi les plus anciennes de France.
On peut encore trouver sur les pierres qui la composent les marques des tailleurs de pierre, qui pouvait ainsi se faire payer, avant que les différents corps
de métiers ne se regroupent en guildes, ce qui permettait d’être payé au chantier et non plus à la pièce.

Les Jolies Nouvelles
Naissances
Le 21 février, Keamana chez le 1CL Christophe AdL. - ECL
Le 23 février, Celyan chez le MCH Samuel K. - 1ESC
Le 10 mars, Gabriel chez le CCH Guy B. - 4ESC
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