EDITO

AVRIL N°99

L’Estafette a pour but de donner des informations qui peuvent être utiles à toute la communauté des écoles
militaires de Saumur (personnels militaires, civils de la Défense et familles).
A ce titre, vous pouvez proposer toutes les informations que vous souhaitez porter à la connaissance
de tous : activités, fonctionnement des clubs CDSF, informations générales sur Saumur, sa garnison,
sa région, etc…

Pour être publié, rien de plus simple !
Il vous suffit de transmettre votre article ou votre brève par mail à la cellule communication des EMS :
- le capitaine Carole Sanchez : carole.sanchez@intradef.gouv.fr
- le sous-lieutenant Mélodie Bavard : mélodie.bavard@intradef.gouv.fr
- Monsieur Philippe d’Agostino : philippe.d-agostino@intradef.gouv.fr
Attention … !
Chaque article ou brève devra être illustré d’une image format JPEG de bonne qualité. Cette dernière
devra être transmise en pièce jointe uniquement.

Alors tous à vos claviers.

EEM
TRIDENT JAGUAR 2017

Le corps de réaction rapide-France (CRR-Fr) prendra l’alerte
OTAN au titre de commandement d’un groupe de forces
interarmées en 2017-2018. A ce titre, il a commencé un cycle de
certifications à l’été 2016, auquel il a associé, entre autres, les
écoles qui lui ont fourni des renforts. Trident jaguar représente
l’aboutissement de ce processus, conduit en mars 2017 depuis deux
emplacements distincts, où les écoles étaient présentes, pour simuler
les élongations : Novo Selo en Bulgarie, LCL Alain (EC),
LCL Philippe (DFC), LCL Eric (EEM), CDT Thibault (CFA), CNE Cédric (EEM), CNE Anthony (EC))
et Stavanger (CNE Laëtitia) en Norvège. Le scenario s’est déroulé dans une région fictive, le Arnland et
s’inspirait d’une situation évoquant les défis tactiques du moment en s’inspirant librement tant
des Balkans que de l’Afrique : un savant mélange de désagrégation d’Empire et de prise de pouvoir
illicite.

Les moyens déployés étaient considérables : plus de 1000
militaires de 25 nations différentes déployés sur plusieurs
pays, des moyens de communication impressionnants, avec
4 antennes satellites énormes et plus de 100 km de câbles
tirés rien que sur le PC principal en Bulgarie, tout cela pour
reconstituer au plus près tous les aspects de la gestion
d’une crise que l’OTAN confierait à la France.

Les exercices de l’OTAN : tout un monde/the next world/ #nxt wld
Pour que chacun puisse trouver sa place dans le dispositif, le respect de procédures
strictes est nécessaire. Cela laisse peu de place à l’approximation. Fort
heureusement, les deux à trois premiers jours sont consacrés à l’auto-entraînement
ou warm up. Or, il est difficile, en si peu de temps, de s’habituer à l’accent anglais
du canadien ou de l’australien, de s’approprier les acronymes (voire des acronymes
d’acronymes), de se faire la main sur de nouveaux outils informatiques (LC2IS,
JCHAT, JOC WATCH), et de plus s’intégrer dans des équipes extrêmement
variées dans leur composition, avec du personnel de toutes les nations et de toutes
les armées, d’active ou de réserve. Les débuts ne sont pas toujours faciles, mais les
échanges sont extrêmement enrichissants.

EEM
TRIDENT JAGUAR 2017

Le plus ambitieux dans ce type d’état-major aux
structures complexes reste la diffusion et l’exploitation
de la bonne information jusqu’à la plus petite cellule.
Les outils informatiques sont utiles, mais encore faut-il
être présent derrière sa console. En effet, un grand
nombre de réunions (ou de « working group ») rythme
les journées où chaque spécialiste doit évaluer l’impact
des options étudiées sur son propre champ d’action,
comme par exemple des choix dans le domaine des media sur les ordres d’opérations. Car le but est bien,
in fine, de permettre au Commandeur de valider les ordres qui serviront aux échelons subordonnés.

La formation d’officier d’état-major français, complétée par des
qualifications spécifiques, offre un fond de sac solide permettant
de s’adapter sans difficulté majeure à n’importe quel centre
opérationnel ou état-major. L’allant et l’initiative complètent
avantageusement le système D national, ce qui ne manque
jamais de surprendre nos alliés quant à notre polyvalence et
notre résilience. Le style de commandement, très encourageant et
focalisé sur le positif, pousse chacun à donner le maximum de
lui-même.

En définitive, participer à un exercice PC de l’OTAN est une expérience riche et variée, déroutante
parfois pour les non-initiés, qui permet de confronter nos compétences à celles des autres nations… et au
final de constater que nous n’avons vraiment pas à en rougir.

EC/DA
Epreuves Opérationnelles des lieutenants de la Division d’Application
Du dimanche 12 février en fin de soirée jusqu’au mercredi 15 février, les lieutenants de la
2e division d’instruction, en alerte, furent appelés par vagues successives pour un départ
sur l’épreuve opérationnelle deuxième du nom. Dans un carrousel brillamment orchestré,
les lieutenants ont, trente-six heures durant, été évalués sur l’ensemble des compétences
acquises depuis leur arrivée à Saumur.
La majeure partie des évaluations se sont déroulées au sein des écoles militaires de
Saumur, chevillées entre le simulateur d’entraînement d’équipage pour une mission
« canon » et le centre d’entrainement « Romulus » pour une mission « éclairage ». En ces
deux lieux, ils ont été évalués en tactique, leur permettant de conduire l’intégralité d’une
mission depuis son briefing initial jusqu’à sa conduite, en fatigue et en conditions de simulation poussées.
Ces évaluations étaient très diverses et variées, comme celle du cours de formation au comportement
militaire qui nous a confronté à des problématiques de droit des conflits armés, immédiatement suivies
par une orientation de militaire du rang et une interview sur un théâtre d’opération de stabilisation
onusienne. Ces évaluations au panel large se sont traduites par des mises en situation originales obligeant
le stagiaire à faire preuve de souplesse et à développer ses facultés d’adaptation ainsi que sa réversibilité.
Les épreuves sportives étaient axées sur la nécessaire et constante lucidité du chef de peloton pour
accomplir sa mission. Ainsi, la course d’orientation pédestre était agrémentée d’un parcours de mise en
fatigue, le parcours moto se faisait de nuit traversant des terrains très gras, et la section équestre avait
orchestré l’initiation d’un subordonné à l’équitation en point d’orgue des activités.
Potentiellement projeté, dans un proche avenir, au sein d’un environnement international, il convenait
d’évaluer l’anglais opérationnel : les lieutenants ont ainsi pu mettre en œuvre leurs capacités d’expression
et de compréhension d’une situation tant dans le domaine « RENS » que dans le domaine tactique,
sollicitant de leur part l’esprit de synthèse.
Enfin, les évaluations techniques ont été réalisées sous pression, afin de restituer en temps contraint les
savoir-faire acquis. Technique des engins, déroulement d’une mission sur les SITTELs et identification de
matériels étrangers furent ainsi évalués dans des conditions insolites, réalistes et plaisantes.
En fin de compte, sur la base des résultats cumulés depuis le mois de septembre, les lieutenants choisirent
leur régiment ainsi que leur spécialité et purent partir en permissions le cœur léger.
LTN Antoine

CIA NRBC

Welcome to Winterbourne Gunner!!!
From the 15th of January to the 16th of February, I had the pleasure and the honor to be
invited to visit the Defense CBRN Center (DCBRNC) of her majesty the Queen in
Winterbourne Gunner, UK.
Apart from drinking tea and enjoying mint sauce lamb chops, I had the opportunity to
experience the way they teach in the UK Defense. I was quite impressed to see and
understand the procedure they use to create their courses and to find out that there are
many ways that we could also take as examples to improve our lessons.
I also attended the “CBRN Defense Advisor” course with officers and NCO from the British Defense but
also with an Indian officer and a New Zealand NCO. Again, this was a great opportunity to exchange and
compare our procedures. Finally, I was able to see (and experience!!!) how they manage training agent
exposure in the forces. A procedure that we studied to improve our own.
ADJ David

Info-camp
Challenge permanent du Parcours de Fatigue « les Vipères ».
Inauguré en juin 2015, le Parcours Naturel Valorisé (PNV) de l’Espace d’Entrainement de
Niveau 2 (EEN2) de Fontevraud, connait un franc succès. Implanté au pied des premiers
pas de tir, il a été imaginé et conçu par le personnel du détachement de camp afin de
permettre aux unités de s’entrainer au tir en situation de fatigue, d’où son appellation.
Dorénavant, les unités ont l’opportunité de rayonner en réalisant le meilleur temps
possible sur ce parcours. Les trois meilleures équipes feront l’objet d’une inscription au
tableau d’honneur mis en place au PC Camp ainsi que sur le site INTRADEF des EMS.
Le règlement du challenge est téléchargeable via le lien suivant :
http://portail-ems.intradef.gouv.fr/spip.php?rubrique894

Action sociale de la défense

Les vieux murs de notre chère Ecole…

Toujours au cours de cette décennie 1850, d’autres travaux d’extension sont engagés parfois de façon un peu
anarchique mais sans modifier la physionomie générale de notre Place du Chardonnet. L’architecture
n’évolue qu’insensiblement ce qui conserve une belle unité à l’ensemble du site; c’est à cette époque que la
place se clôt avec la construction de la dernière aile nord des écuries du manège. Bientôt seront détruites, à
l'ouest, les deux "écuries à loyer" qui n'étaient pas dans l'alignement de la Moskova et, à l'est, le premier
manège Cessart et son écurie "de cent chevaux".
Projetés en 1857 et achevés en 1860, la reconstruction et l’agrandissement du haras d’étude participent à ce
même esprit tendant à redessiner de façon nette et précise la Place du Chardonnet : tous les anciens bâtiments
qui parsèment alors notre actuelle cour des Cadets, qu’ils appartiennent à l’armée ou à des particuliers, sans
cohérence d’ensemble, sont également détruits. Et les écuries des Pyramides et de Friedland, longues et
uniformes (l'une de dix-sept travées et la seconde de seize) sont élevées tels des murs de clôture percés de
lunettes posées sur un bandeau continu. Elles matérialisent tout autant la limite de l'enceinte de l'Ecole que la rue qui rejoint
Saint-Hilaire-Saint-Florent en s'élargissant brusquement en face des écuries de la Moskova. Ces deux constructions diffèrent par
leurs toitures, par les pavillons de leurs extrémités, par leur largeur et par leur hauteur. L'interruption entre les deux bâtiments
par une grille qui s'ouvre dans l'alignement de la façade orientale de la Moskova répond à une nécessité pratique.
La particularité de ces deux écuries est qu'elles sont constituées de boxes. Ceux de l'écurie Friedland étaient des boxes intérieurs
le long desquels s'étendait un couloir de service mais une porte s'ouvrait en façade devant chacun des boxes. Ce bâtiment fut
réaménagé en 1947. Les boxes de l'écurie des Pyramides en revanche ont été conservés dans la configuration d'origine et
s'ouvrent directement sur l'extérieur. Leur dimension était importante pour l'époque (4 sur 3.20m) et ils comportaient une fenêtre
basculante sur le mur opposé. Ils se prêtent ainsi parfaitement au logement des quelques trois étalons, six poulinières et de la
vingtaine de poulains qui étaient encore présents au début des années 1870.
La destination précise de ces deux écuries, à l'époque du haras, n'est pas précisément connue. Mais dès 1867, avec la fermeture
du haras, le service vétérinaire abandonne sont écurie de Marignan (donnant sur l'actuelle place Charles de Foucauld) pour se
regrouper dans ces bâtiments, complétés par une autre écurie, Somo-Sierra (construite en 1834 et détruite après la Seconde
Guerre pour laisser place au bâtiment Lyautey) et par le pavillon d'Arboval. Ce dernier, construit en 1826, se situait à
l’emplacement de l’actuel bâtiment Bournazel. Les chevaux atteints de maladies contagieuses sont alors traités dans l'écurie
Somo-Sierra qui abrite à cette époque la salle d'opérations. En 1877, les chevaux morveux sont davantage éloignés dans une
petite écurie d'isolement en limite d'enceinte le long de la route du Breil (toujours visible à proximité du hangar à fourrages de la
section équestre). En 1877 également, un hangar pour la visite des chevaux malades est accolé au Pavillon d'Arboval, puis un
autre pour les autopsies ainsi qu'une pharmacie-tisanerie où sont préparés les médicaments ; les plantes médicinales sont
cultivées sur place dans un jardin botanique situé sur l’emplacement actuel du bâtiment Foucauld. En 1894, de nouvelles
transformations du service vétérinaire se traduisent par l'aménagement, toujours dans le Pavillon d'Arboval, de bureaux, d'une
salle de cours, d'une salle d'honneur et d'une bibliothèque tandis qu'une nouvelle salle de chirurgie y est encore accolée. Enfin,
en 1901, on procède à l'aménagement d'un laboratoire et de salles de collection à l'étage des Pyramides; toutes ces installations
étant alors complétées de ronds de longe et d'un pédiluve pour dix chevaux.
Après cette dernière phase de constructions, le service vétérinaire ne connaîtra plus d'aménagements majeurs et l'effort portera
par la suite sur la modernisation des équipements et des matériels médicaux et de laboratoires.
C’est dans Friedland, dont le fronton occidental conserve les plaques de marbre des vétérinaires morts pour la France, qu’on
installera après la Guerre le bureau du vétérinaire principal ainsi que la nouvelle maréchalerie tandis que, dans les Pyramides,
sont conservés essentiellement des boxes d’hospitalisation ainsi qu’une salle de radiologie ; les étages de ces deux bâtiments
étant utilisés pour le logement des célibataires, les fameuses chambres des « Aspis » à l’époque de la valeureuse 4e DI !

Lieutenant-colonel Gaël
à suivre ...

EPMS
Le Championnat National Terre de Trail à Saumur
Ce dimanche 12 mars 2017, la 4e édition du Saumurban Trail a accueilli
le Championnat National Terre (CNT) de Trail. Ils étaient quelques 160 athlètes issus
de régiments de la France entière à s’être déplacés à Saumur pour participer à cet
évènement.
Organisé en partenariat entre le club d’athlétisme de la ville de Saumur et les Ecoles
Militaires de Saumur (EMS), les participants du 3e CNT et ceux du Saumurban Trail ont
partagé le même trajet, en passant, entre autres, au sein-même des Ecoles. Au beau milieu
des 2200 coureurs et 500 marcheurs, les EMS ont ainsi pu renforcer le lien armée-nation et
mettre en lumière tout le potentiel sportif de l’armée de Terre.
En effet, la course du 25km a été remportée par deux militaires de l’armée de Terre dans les catégories
masculine et féminine. Le caporal-chef Nourredine du BCS/BFA est arrivé premier en 1h41’ chez les
hommes et le sergent Alima du 3e RPIMA en 2h01’ chez les femmes. Par équipe, les EMD remportent le
titre devant le 13e BCA et le 1er RI. A noter que les EMS terminent 9e équipe de ce championnat.

EPMS
Le Championnat National Terre de Trail à Saumur
Le cours EPMS complet était présent sur tous les fronts pour coordonner à la fois
le championnat militaire et les courses saumuroises. Elle a pu être soutenue par différents
services des EMS, notamment le BML, le cercle des EMS et le service général.
La cérémonie protocolaire a été conduite sous différentes autorités militaires et civiles
notamment :
• Le GDI NICOLAZO DE BARMON, commandant les EMS, l’école d’état-major,
et l’école du combat interarmes
• Le GBR GROSSET, représentant la DRHAT et sous-directeur de la formation
• Le COL BOURBOULON, CFA des EMS
• Le LCL PERRY, DFC des EMS
• Le LCL CORBISSIER, directeur BCCF EPMS de l’armée de TERRE
• Le CNE NOISETTE, DFC /officier des sports et chef de Cours EPMS des EMS
• Le MAJOR LE TOUT, DRHAT/conseiller technique sportif TRAIL de l’armée de TERRE
• Le MAJOR PARROUTOT, DRHAT /BCCF/EPMS
• Monsieur Jean-Michel MARCHAND, maire de la ville de Saumur
• Monsieur Jackie GOULET, maire ADJOINT.
• Monsieur Laurent HAMON, CONSEILLER GENERAL et AXA
• Monsieur Jean-Noël HAMEAU, président du club d’athlétisme Saumurois
Les 44 personnels militaires des EMS ont également participé brillamment aux différentes courses (10km,
16km et 25km). Vous trouverez ci-dessous leurs résultats.
Bravo pour les efforts !

A l’honneur

Le sentiment du devoir accompli
Le samedi 18 mars, en plein concours hippique, le lieutenant-colonel Maurice Payement,
chef de la section équestre des écoles militaires de Saumur, a sauvé la vie d’une spectatrice
en prodiguant les gestes de premiers secours.
« Cette dame était en train de s’étouffer avec sa langue. Elle était cyanosée et avait du mal
à respirer. J’ai bien cru qu’on la perdait. » Gardant un sang-froid exemplaire, il a écarté le
mari pour réaliser trois massages cardiaques soutenant la victime jusqu’à l’arrivée des
pompiers.

CDSF/MMA
SECTION
O.I.S EMETH KRAV MAGA
C.D.S.F SAUMUR FONTEVRAUD
La Team SAUMUR MMA a participé à deux grands GALAS
de sports de combat
La section MMA s’est illustrée lors de deux compétitions de sports de combats, le
samedi 11 au dojo de Thouars où le LTN Aymeric participait au tournoi de lutte
(Grappling), et le samedi 25 mars à cognac où le MDL Umit concourait aux arts
martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA).
Une bonne locomotive
Le LTN Aymeric adhérent au club de MMA de Saumur a démontré qu’il avait sa place chez les
professionnels en lutte, et ce, dès le 1er combat. Nous ne pouvons que saluer sa magnifique
performance face à 6 combattants expérimentés. Sans préparation spécifique, le LTN Aymeric a su
prendre en compte les bons conseils de son coach. Et grâce à ses compétences physique et mentale
hors normes, il termine au pied du podium avec une très honorable 4e place.
Des combats debout, des combats au sol
Le samedi 25 mars aux Vauzelles, le dixième K.O.C (Knock Out Championship) avait revêtu son
habit de gala. Spectaculaire, avec quatorze affiches de prestige, ce sont plus de 1 600 spectateurs qui
ont assisté à six heures de show.
Certains représentants du club étaient à ce rendez-vous dont le MDL Umit accompagné
du CCH Hubert et du CCH Georgie.
Lors de cette compétition, le MDL Umit dans la catégorie des mi-moyens, de 66 à 70Kg, a rencontré
un redoutable combattant, un nantais invaincu, ayant à son actif 5 combats professionnels victorieux.
Ce combat s’avère compliqué car tous les deux ont une spécialité bien à eux. Le nantais excelle dans
le combat au sol alors que la MDL Umit trouve son point fort dans la boxe.
Pendant ce combat, le MDL Umit dont les coups de poings sont précis et dangereux se voit contraint
par son adversaire à aller à chaque round sur son terrain de prédilection, le sol. Cependant, grâce à
quelques qualités exceptionnelles mais aussi un bagage minimum dans cette partie du combat, le
MDL Umit s’en sort bien en obtenant un match nul après 3 rounds de 5 minutes.
MDL Umit

CDSF/MMA

Course d’orientation
Les orienteurs de Saumur en force au championnat de l’armée de Terre
de course d’orientation
Du 27 au 29 mars, le 511e régiment du Train d’Auxonne organisait le championnat national
Terre de course d’orientation dans la région de Dijon.
La garnison de Saumur était représentée par 10 orienteurs et orienteuses des EMS et du
DASIM.
Cette compétition comportait 3 courses représentant les 3 formats standards de
la fédération française de course d’orientation.
La première course, au format « Sprint » s’est déroulée de nuit dans un ancien fort de type Vauban avec
beaucoup de micro relief et de nombreux passages en tunnel. Ce format de course permet de mettre en
œuvre une lecture rapide et précise de la carte et du terrain tout en anticipant les postes suivants et en
relançant sa course après chaque poinçon. A ce jeu particulier, les résultats sont les suivant :
Dame vétérane :
1re : ADC Delphine (DASIM)
Homme senior :
18e : SCH Vincent (DASIM)
21e : ADJ Victorien (EMS)
28e : MCH David (EMS)
Homme vétéran 1 :
26e : ADC Frédéric (EMS)
PM : MAJ Marc (EMS)
PM : ADJ Christophe (DASIM)
Homme vétéran 2 :
1er : LCL Thierry (DASIM)
14e : LCL Bertrand (EMS)

Course d’orientation
La seconde course était au format « Moyenne distance » sur un terrain très abrupt avec de
nombreuses falaises infranchissables et des zones particulièrement dense en végétation.
Pour réussir, les orienteurs ont dû adapter leur course pour ne pas se retrouver englué dans
des fourrés particulièrement agressifs. Les résultats de notre délégation pour cette course
sont :
Dame senior :
1re : SCH Aurélia (EMS)
Dame vétérane :
1re : ADC Delphine (DASIM)
Homme senior :
26e : ADJ Victorien (EMS)
35e : MCH David (EMS)
PM : SCH Vincent (DASIM)
Homme vétéran 1 :
25e : MAJ Marc (EMS)
45e : ADJ Christophe (DASIM)
PM : ADC Frédéric (EMS)
Homme vétéran 2 :
2e : LCL Thierry (DASIM)
7e : LCL Bertrand (EMS)
La dernière course s’est déroulée sur un format type « Longue distance » sur un terrain typique de la
région de Dijon avec de forts dénivelés et une alternance de zones courantes et de zones compartimentées.
Pour réussir sur ce type de terrain, la vitesse de course et la puissance du mollet prenaient la main sur
l’orientation précise. Nos orienteurs et orienteuses n’ont toujours pas démérités puisque les résultats sont :
Dame senior :
1re : SCH Aurélia (EMS)
Dame vétérane :
2re : ADC Delphine (DASIM)
Homme senior :
25e : ADJ Victorien (EMS)
31e : SCH Vincent (DASIM)
34e : MCH David (EMS)
Homme vétéran 1 :
34e : ADC Frédéric (EMS)
PM : MAJ Marc (EMS)
Finale B : ADJ Christophe (DASIM)
Homme vétéran 2 :
2e : LCL Thierry (DASIM)
8e : LCL Bertrand (EMS)

Course d’orientation

Durant cette compétition, deux titres par catégorie étaient décernés. Le premier sur le sprint
de nuit et le deuxième au cumul des temps de la moyenne et de la longue distance.
Plus grosse garnison représentée, Saumur revient avec un titre pour la SCH Aurélia
(MD+LD), deux titres pour l’ADC Delphine et un titre (Sprint) pour le LCL Thierry ainsi
qu’une troisième place au cumul de la MD et de la LD.

Ces résultats remarquables sont le fruit d’un entrainement régulier et de qualité tant en milieu militaire
que civil. Nos trois médaillés de la garnison de Saumur sont les piliers des entrainements de course
d’orientation des mercredis matins sur Saumur. Si vous souhaitez bénéficier de conseils de qualités pour
progresser dans cette discipline typée pour les militaires, n’hésitez pas à contacter le LCL Thierry.

Musée de la cavalerie
Le 30 mars dernier, le musée de la cavalerie a rouvert ses portes au public.
Ce fut l’occasion de présenter à la presse et aux partenaires, les dernières acquisitions et les
récentes réalisations du musée avant de se conclure par l’évocation de sa programmation
2017.
Parmi les nouveautés, c’est d’ailleurs sans conteste cette armure maximilienne du début du
XVIe siècle – mise récemment en dépôt par le musée de l’Armée – qui a suscité le plus
d’admiration et de curiosité. Armure intégrale de cavalier – conçue sur mesure pour la
guerre tout autant que pour le prestige du riche propriétaire qui la portait – cette pièce
évoque désormais quelques-unes des pages les plus importantes de l’histoire militaire et de
la cavalerie. C’est du reste pour mieux compléter l’histoire de la cavalerie – et spécialement
celle de son Ecole – que l’une des grandes vitrines du musée est désormais consacrée au Cadre noir,
jusqu’alors
curieusement peu présent dans le musée. Grâce au patrimoine unique dont dispose l’école sur ce qui était
jadis le corps militaire des instructeurs d’équitation, il est dorénavant rappelé les liens organiques qui
existent entre l’histoire du Cadre et celle d’Ecole.
Lieu de « curiosités » par excellence, le musée de la cavalerie propose enfin plusieurs expositions insolites
pour 2017. La première – dès le 27 avril prochain – permettra d’approcher un sujet très peu traité de
l’histoire militaire contemporaine, celui des « Femmes sous l’uniforme » durant la Seconde guerre et
spécifiquement dans les armées alliées. En juin, le musée se mettra à l’heure anglaise lors d’une exposition
sur la Garde royale britannique. Puis en septembre, une exposition d’aquarelles originales d’un poilu
conclura cette avant-dernière année de centenaire de la Grande Guerre.
Chef de Bataillon Bertrand

Open de la Citée

Commémoration

Collecte de jouets

Solidarité Défense
Calendrier « INVAINCUS »
L’armée de Terre soutient un projet de l’association Solidarité Défense consistant à réaliser
un calendrier dont les bénéfices serviront intégralement à améliorer les conditions de vie et
de confort des militaires durant leur séjour en hôpital d’instruction des armées.
Le calendrier « InvaincuS », qui couvrira la période de septembre 2017 à décembre 2018,
est un témoignage de la volonté et du courage des militaires blessés. Sabrina Daulaus et
Sébastien Breissan, membres de l’association « Au-delà de nos handicaps » sont à l’origine
du projet et sont eux-mêmes des blessés.
Réunissant 16 clichés esthétiques, « InvaincuS » est destiné aux militaires et aux civils. Il a pour objectif
de mettre en avant la fierté et la confiance qui émanent de ces hommes et femmes venant de toutes armées.
Pour voir le jour, 5 000 souscriptions sont nécessaires au financement du projet avant
le 15 avril 2017. N’hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette aventure ! Vous trouverez ci-joint le
bon de souscription.

livre
Dans le cadre de ses 20 ans d'existence, le CENTAC – 1er bataillons de chasseurs a
réalisé un livre mettant en évidence le travail de ses hommes et de ses femmes au profit de
l'engagement des forces terrestres. Nous vous proposons un article pour en faire la
publicité dans votre magazine.
Cet ouvrage, d'une centaine de pages, composé majoritairement de belles photographies,
explique l'histoire du CENTAC, son rôle, ses missions et met en évidence le combat des
unités venant s'entraîner au CENTAC.
« Le centre d’entraînement au combat de l’armée française. Voici ce qu’est le Centac.
Spécialisé depuis plus de 20 ans dans l’entraînement opérationnel, ce centre situé à Mailly
le Camp est à la pointe des nouvelles technologies, pour permettre de simuler le combat de la
manière la plus réaliste possible.
Préparation indispensable pour toutes les unités de l’armée de terre, le Centac permet aux soldats,
aux sous-officiers et aux officiers de se former au combat interarmes et de se confronter aux
situations tactiques les plus complexes.
Pour la première fois, le Centac ouvre ses portes : récit détaillé de la formation et superbes photographies inédites vous plongeront au cœur de cet exceptionnel centre d’entraînement. »
Cet ouvrage sera prochainement disponible à la vente aux éditions Pierre de Taillac au prix public
de 29,90 € (Cf. affiche ci-jointe). Nous vous remercions d’avance du bon accueil que vous pourrez faire de
cette publication mettant en valeur l’entraînement des unités de combat de l’armée de terre dans notre
centre.
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Maison à vendre
Quartier calme (impasse), à 5 minutes du centre-ville, proximité hôpital et commerces,
lignes de bus, pavillon de 100m2 exposé sud-ouest offrant au rez-de-chaussée : entrée,
cuisine aménagée et équipée, séjour-salon lumineux de 30m2 et WC. Accès direct
au garage (1 voiture) et au cellier.
A l’étage, un palier desservant 3 chambres dont une avec salle de douche et une salle de
bain. Maison propre et entretenue. Rénovation récente : Toutes les fenêtres et
portes fenêtres – ravalement – toiture – WC – 2 chambres.
Terrain clos de 480m2 - abri de jardin (dur).
Diagnostics : DPE : 314.4 (E) – GES : 17.9 (C).
Disponible mi-juillet 2017.
Prix : 164 000€.
Contact : 06.74.52.43.47. (agence immobilière).
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Vente de volailles
Régulièrement, ce producteur (« Le Verger » de Saint Macaire en Mauges) nous propose
ses volailles, labélisées, de très bonnes qualités.
La commande doit être retournée le 26 avril, date de rigueur, à l’ADC Barthélémy EMS/
CAB (christelle.barthelemy@intradef.gouv.fr – ou 02 41 83 66 17)
La livraison s’effectuera le jeudi 04 mai entre 11h30 et 12h sur le parking du Chardonnet.
Le paiement se fera le jour de la livraison.
Je me tiens à disposition si vous aviez besoin d’informations complémentaires.

Vide maison
A vendre :
enfilade blanche 95 €, bureau enfant avec chaise 35 €, coffre chêne 80 €,
chambre à coucher complète en pin 160 €, meuble cuisine avec vitraux 70 €,
vélo d’appartement 20 €, vélo enfant de 6 ans neuf 35 €,
son pionner ensemble 30 €,
cuivre confiturier et autre grand cuivre 25 € pièce,
armoire louis-Philippe 130 €, lit bébé avec matelas avec ciel incorporé 65 €,
vieux tourne disque topaze collection 40 €,
table campagnarde et ces chaises en fer forger longueur 2,5 avec rallonge 120 €,
pendule 20 €,canapé 70 € super état,
cocotte-minute et faitout pour grande cuisine état super la pièce 25 euro,
congélateur 100l 2 ans 70 €
M Michel
Tél : 06 15 57 24 63

Baby-sitters
Mlle Mélodie Dupont, 38 résidence du Parc Varrains : 06 51 51 07 43
Mlle Alix PERCHET, 53 bis rue du maréchal Leclerc Saumur : 06 32 18 81 77
Mlle Mylène COULON, Lieudit « Les pierres plates » Neuillé : 06 70 75 87 33
Mlle Juliette GUILLEMER, 4 rue Léopold Palustre St Hilaire St Florent : 07 80 40 25 00
M. Andrew CAPEILLERE, 5 rue des Coteaux Bagneux : 06 88 02 40 80
Mlle Jeanne MAURY LARIBIERE, 86 Grand rue Varrains : 02 41 52 24 35
Mlle Armelle de LAJUDIE, 6 quai du Roi René à Saumur (« entre les ponts »): 02 41 67 43 29
Mlle Johanna PEUMERY, 44 rue saint jean à Saumur, tel des parents: 02 41 52 54 17
Mlle Emma RIZO, 9 clos des sarments Varrains : 02 41 67 02 13 ou 06 44 89 13 02
Mlle Anne-France de BARMON, 1 av du maréchal Foch Saumur : 06 51 65 00 90
Mlle Hélène de BARMON, 1 av du maréchal Foch Saumur : 02 41 52 83 34 ou 06 81 18 92 76
Mlle Maëlys MILLIER, 64 rue du maréchal Leclerc Saumur : 06 99 95 64 76
Mlle Sixtine MILLIER, 64 rue du maréchal Leclerc Saumur : 06 62 48 40 15
Mlle Marie-Lorraine PERRY, 56 grande rue Saumur : 07 83 67 31 96
Mlle Constance PERRY, 56 grande rue Saumur : 07 85 53 05 98
M. Baudouin PERRY, 56 grande rue Saumur : 06 66 94 64 55
Mlle Constance DUTHEIL de la ROCHERE, 2 chemin de la chapelle Bizay : 02 41 50 03 51
Ou 06 14 27 29 79 (tel maman)
Mlle Marie PERRET, rue d’Alsace Saumur : 07 50 90 77 99
Mlle Marguerite PERRET, rue d’Alsace Saumur : 07 82 89 03 08
Mlle Jeanne PERRET, rue d’Alsace Saumur : 06 64 44 92 96
Mlle Tiphaine GIOT, rue de la grise Saumur : 02 41 51 77 34
Mlle Domitille GIOT, rue de la grise Saumur : 02 41 51 77 34
Mlle Alix GIOT, rue de la grise Saumur : 02 41 51 77 34
Mlle Diane GIOT, rue de la grise Saumur : 02 41 51 77 34
M. ETORE Charles, 81 rue Théophile Pelon St Lambert des Levées : 06 42 85 75 91 (tel du papa)
ou 07 81 72 02 32
Mlle Anne-Blandine de JACQUELIN-DULPHE, 91 rue d’Orléans Saumur : 06 87 38 59 61
Mlle Maëlle RASSEMUSSE, 11 chemin des Aubriéres St Hilaire St Florent : 06 13 17 23 17
Mlle Constance MARLIN, 37 quai Comte Lair Saumur : 06 33 16 13 93
Mlle Céline COLOMBO, 1 route de Tours Villebernier : 06 76 08 47 94
Mlle Quitterie GALLAS, 45 rue du maréchal Leclerc Saumur : 09 82 21 54 89 ou 07 82 07 38 29
Mlle Anaïs RE, 214 allée des clématites 49400 : 07 71 24 65 90 ou 06 43 98 84 04 (maman).
Mlle Héloïse LOUIS, 97 quai comte Lair Saumur : 06 23 94 54 81 ou : 06 74 56 00 27. (père )
Mlle Blanche BODIN, 17 rue du vieux Bagneux Bagneux : 06 49 04 32 10
Mlle Constance DUPATY, 13 rue Waldeck-Rousseau Saumur : 02 41 59 91 86
Mlle Aliénor DUPATY, 13 rue Waldeck-Rousseau Saumur : 02 41 59 91 86

