10/06
Cérémonie
hommage à l’Armée
d’Afrique à Saint
Raphaël
18/06
Journée des partants à Fréjus
23/06
Journée des Blessés de l’Armée de
Terre
05/07
Passation de commandement du 1er
ESC
Clin d’Oeil du lieutenant de la Réserve
Citoyenne Pierre G.

Edito du chef de corps
Ce mois de mai aura été l’occasion de nombreux moments de
cohésion tout en poursuivant nos missions habituelles, le tout
avec un très bel état d’esprit.
Je retiens notamment ces trois médailles militaires, venues rehausser notre cérémonie de la San Pablo en récompensant trois
sous-officiers pour leurs brillants services.
Courant juin, nous accueillerons l’ensemble des chefs de corps
du CCPF pour leur séminaire semestriel autour du général commandant les centres de préparation des forces.
Ce sera l’occasion de mieux faire connaître notre régiment, ses
missions et ses défis.
Nous entrerons ensuite très rapidement dans la période du plan
annuel de mutation, pendant laquelle nous prendrons le temps
de dire au-revoir dignement à ceux qui nous quittent et d’accueillir avec fraternité d’armes ceux qui nous rejoindront.

Ubique primus !

		

Colonel Yann de KERMENGUY
Ha, les joies de la terminologie militaire !
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A l’Honneur
Le 28 avril au cours des petites couleurs, le chef de corps a donné lecture
de trois lettres de félicitations. Au sergent Nizar M. pour les belles qualités
militaires dont il a fait preuve tout au
long de sa mission au Gabon de février
à juin 2016 ; à l’adjudant Johnny P. pour
le remarquable travail accompli à la tête
de la section de formation générale initiale de mai à juillet 2016 et au sergent-chef Gaetan B. pour son excellent Le 11 avril, le chef de corps et le PSO
travail en tant qu’instructeur des tireurs de missiles MILAN, favorisant le ont remis ses galons à l’adjudant
rayonnement des centres de préparation des forces.
Sébastien L., nouvellement promu.

Médaillés
Le 04 mai dernier, au cours de la cérémonie
de commémoration de la bataille de San Pablo
del Monte, le colonel de KERMENGUY a procédé à la remise de la Médaille Militaire
aux adjudants-chefs Arnaud
F-L. et Jean-Michel G. et à
l’adjudant Laurent M.
A cette occasion, il a également nommé monsieur Frédéric B., directeur de Pôle Emploi à Draguignan, lieutenant
dans la réserve citoyenne.

Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945
Le 08 mai, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique
était représenté dans de nombreuses communes
du Var et des Alpes-Maritimes dont notamment
ici à Montferrat, pour la commémoration de la
Victoire 1945. En effet, le camp de Canjuers est
lié à cette commune dont dépend le camp bâti. A
l’invitation de monsieur le maire, étaient présents
le colonel commandant le 1er RCA et le camp, le
capitaine commandant la 52e compagnie d’aide au
déploiement lourd du 19e Régiment du Génie et
deux piquets d’honneur du 1er RCA et du 19e RG.
Au cours d’une émouvante cérémonie en présence
de la population, monsieur le maire a rappelé le
sacrifice des enfants du pays pour sauver la Patrie
et a appelé l’ensemble des citoyens à ne pas oublier
les soldats d’aujourd’hui qui se battent encore dans
et hors de nos frontières pour les valeurs de la République : Liberté - Egalité - Fraternité.
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr

Facebook : facebook.com/1erRCA
Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

San Pablo del Monte 2017
Le 1er RCA a commémoré les 03 et 04 mai derniers la San Pablo del Monte, sa fête régimentaire annuelle. Les deux journées ont débuté par des jeux sportifs qui ont permis la participation du plus grand nombre. Au cours de ce challenge, les quatre escadrons se sont affrontés sur
différents ateliers plutôt physiques ! La victoire revient au 1er escadron, qui sera dépositaire,
pour l’année à venir, de la réplique de l’Etendard de Durango, pris aux cavaliers mexicains le
05 mai 1863 lors de la bataille de San Pablo del Monte.

Après la veillée à l’étendard, une commémoration solennelle a marqué le 154e anniversaire de la bataille de la San Pablo del Monte qui eut lieu le 05 mai 1863 au
Mexique.
Au cours de cette cérémonie en présence d’autorités civiles et militaires, de nombreux maires et élus locaux et de nos Anciens, la réplique de l’Etendard de Durango a été présentée devant les troupes.
La cérémonie s’est terminée par un défilé des troupes à pieds et d’engins blindés.
Enfin, l’ensemble du régiment, de ses Anciens et des invités se sont retrouvés autour du traditionnel repas de corps.
Ubique Primus !

Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr

Facebook : facebook.com/1erRCA
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Mise en Condition Finale
Préparation opérationnelle au 1er RCA :
le détachement d’adaptation opérationnelle conduit depuis plusieurs semaines
des mises en conditions finales
au profit d’unités prochainement projetées dans la bande
sahélo-saharienne. Surveillance,
patrouilles, fouilles de caches,
détection d’engins explosifs improvisés ou encore procédures
de demande d’appui aérien sont
au programme, mais aussi les
contacts avec la population et les
coutumes à connaître et respecter. Les conseils dispensés par
les instructeurs du DAO qui ont
une connaissance fine du théâtre
et cette approche hyper-réaliste permettent aux unités de se
préparer au mieux et de répéter
leurs savoir-faire jusqu’à l’automatisme.

Retour aux sources pour le CCA
Une cavalcade du 1er RCA s’est rendue le 16 mars au musée de l’artillerie, au sein du
Quartier Bonaparte de Draguignan. Non, une fois n’est pas coutume, il ne s’agissait
pas de cavaliers égarés, mais des membres du centre d’« expertise artillerie » du régiment de San Pablo del Monte : Les artilleurs du Centre de contrôle de l’Artillerie.
Ce déplacement à la maison mère n’avait pas, cette fois, pour thème « conceptualisation de l’artillerie évolutive du 3e millénaire » mais à l’inverse, « redécouverte de
l’histoire de notre arme». La visite, limitée à la matinée, ne pouvait donc avoir pour
but de couvrir l’intégralité du vaste et récent musée consacré à l’arbre généalogique
de la bombarde. Deux focus furent donc retenus, parmi les items plus célèbres. Donc, après un café convivial avec
le LCL GUYOT, conservateur du musée, le CCA a donc parcouru, à cadence vive, la période allant de l’antiquité au
premier empire. Le conservateur nous a ensuite fait redécouvrir en détail le système Gribeauval, outil majeur dans
de nombreuses victoires Napoléoniennes. Ce matériel était révolutionnaire pour l’époque et fut le premier à inscrire
réellement l’artillerie dans la manœuvre, en lui offrant une réelle mobilité tactique.
Après un bref survol du système de Bange (mise en place du chargement par la culasse), le canon de 75mm fut enfin
mis à l’honneur. Ce canon et le courage de ses servants ont, sans aucun doute, permis d’ajouter le nom de nombreuses
batailles de la première guerre mondiale dans les plis des étendards de nos régiments d’artillerie. L’ajout du frein de
recul, en améliorant nettement la cadence de tir, décuplait la puissance du feu délivré sur l’ennemi. Le conservateur
nous a également permis de revisiter nos savoir-faire rudimentaires en nous mettant en situation sur une pièce restaurée (dont le percuteur était restée dans l’armoire forte, dieu merci).
Le CCA tient particulièrement à remercier le LCL GUYOT, certes fantassin d’origine
, qui a su transmettre sa
nouvelle passion pour une arme ayant contribué à écrire l’Histoire. Cette visite est réellement interactive et les explications du conservateur permettent de vraiment revivre le passé. Nous vous invitons donc à découvrir l’incroyable
richesse de ce musée, ouvert à tous.
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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Lien Défense - Education Nationale
Le 25 avril, le chef de corps et la principale du collège Marie Mauron de
Fayence ont signé un protocole liant
une classe de 3e avec option «Parcours Citoyen» au régiment. Dans ce
cadre, la classe a été accueillie pour
la première fois à Canjuers lors de la
cérémonie de la San Pablo le 04 mai.
Après avoir assisté à la cérémonie et
au défilé, les élèves ont pu découvrirles engins blindés et systèmes
d’armes du 1er RCA.

Lien Armées - Nation
Le 12 mai, une classe du collège Bienheureux Charles
de Foucauld de Draguignan a eu la chance de pouvoir découvrir les hauts lieux de la Résistance sur le
plateau de Canjuers, guidés par la secrétaire de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants de l’Est-Var et en compagnie de René JASSAUD,
résistant du réseau de Lorgues. Au programme, découverte de la stèle du Clos d’Espargon et déjeuner
à la ferme de Peyrusse, qui était un lieu de rendezvous pour les hommes du Maquis Lafayette, au pied
du Malay.
Un cours d’Histoire pas comme les autres !

Inauguration
Le 07 avril, après de longs mois de construction, la Zone de Perception Réintégration (ZPR) a été inaugurée. Cette zone gérée par le 1er Escadron servira à
stocker et entretenir l’ensemble des matériels du Parc d’Entraînement Provence.
Ce parc est une sorte de «Kiloutou» militaire, qui permet aux unités venant
s’entraîner sur le camp de percevoir du matériel sur place, ce qui est un gain
de temps et une grande économie, à la fois financière, et en termes d’usure des
matériels. Les matériels, actuellement dispersés dans plusieurs zones protégées,
seront très bientôt regroupés dans cette
ZPR toute neuve.

Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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Equitation
L’adjudant-chef Pascal A. du BOI a participé au Concours de Saut d’Obstacles inter-écoles du Prytanée National Militaire de LA FLECHE les 31 mars et 1er avril 2017. 4ème étape du challenge interécoles 2016/2017, la section équestre militaire du Prytanée nous accueillait pour le prix des Instructeurs .
Hauteur des obstacles, 1 mètre à difficulté progressive avec joker
sur 10 obstacles. Une possibilité maximum de 65 points si sans
faute et passage du joker.
L’ADC Pascal A. est classé avec son cheval LAUSER obtenant un
sans faute et le maximum de point en 56 secondes. Il fait partie des
17 cavaliers classés sur 50 qui ont réussi le parcours sans faute.
Le Chef des sports équestres a salué l’effort des EMD/1RCA sur la
participation malgré l’éloignement. Le cheval LAUSER a aussi été
cité en exemple car malgré sa morphologie et son aspect semblant
plus apte à tirer le canon de 75 mm qu’à sauter, il est le seul cheval
à avoir fait 2 tours sans faute !!
Le prochain rendez-vous est fixé au 19 et 20 mai à SAUMUR pour
la 5e étape et avant-dernière du challenge.

Cyclotourisme
Vendredi 31 mars la section cyclotourisme du camp de CANJUERS
a effectué une sortie de 96 kilomètress avec un aller-retour FREJUS/CANNES par la corniche. Nous étions 7 au départ car pas
mal de licenciés étaient pris pour raison de service. La sortie s’est
faite sous un soleil radieux et dans un esprit de camaraderie très
agréable par les temps qui courent. Cela nous a donné l’occasion
d’étrenner notre nouveau maillot avec le logo de notre sponsor
NEXTER que je remercie.
Le mercredi 12 avril le CSA cyclotourisme a effectué sa
sortie mensuelle, le parcours CANJUERS – GREOLIERES
aller-retour soit une distance de 120 kilomètres pour un
dénivelé positif de 1600 mètres.
Je suis fier des cyclistes qui ont
participé à cette sortie qui n’était
pas facile du tout, heureusement
le beau temps était de la partie et
les paysages magnifiques.
M. Antoine L.

Pétanque
La section Pétanque du CSA de Canjuers a participé
au championnat de ligue Sud-Est de pétanque en doublette le weekend des 08 et 09 avril.
Six équipes masculines et une équipe féminine étaient
inscrites.
Résultats : l’équipe composée du sergent-chef Josefo
S. (5e BSMAT) et de l’adjudant-chef Christophe B. (1er
RCA) a perdu en finale contre l’équipe de Draguignan
et est qualifiés pour les championnats de France FCD
qui auront lieu du 8 au 11 juin 2017 à Agay.
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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Trail des Cimes
Le Trail des Cimes, organisé par le CIMB le 11 mai dernier, a rassemblé quelques 130 coureurs et marcheurs courageux, sur un parcours de plus de 13 kilomètres pour la marche et de plus de 22 kilomètres pour la course. Un beau
parcours avec quand même quelques passages difficiles, comme vous pourrez en juger sur photos !

Résultats au scratch :
1er SGT Olivier B - 6ESC
2e SCH Olivier P - 4ESC
3e 1CL Gaël D - ECL
premières féminines :
1ère CCH Florie R - ECL
2e CPL Jessica B - 6ESC
3e CCH Aurélie B - 6ESC
Le mot de l’organisateur :
Quand une maison vient à se construire, le maître d’œuvre organise ses artisans
compétents et rassemble cette synergie pour avoir un produit fini de qualité
afin de permettre aux futurs propriétaires de mettre leurs chaussons et de se
balader confortablement dans leur nouvel univers, en toute sérénité.
Merci donc aux différentes équipes ayant participé à l’organisation du trail des
cimes 2017 (logisticiens, SAN, SECU, départ-arrivée, traçage…) pour permettre aux trailers de mettre leurs baskets et de souffrir entre 01h42’ et 03h19’
avec plaisir et le sourire en toute sérénité sur un parcours difficile. Mention
spéciale à M. Antoine L. du bureau des sports pour son investissement et sa
disponibilité au profit du CIMB !
A l’année prochaine.
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr

Capitaine Jean-Charles B.
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Notre Histoire
TÜBINGEN 1945
Deux mois et demi après les combats de la libération en Alsace
(Widensolen), le 1er RCA remonte en ligne et après avoir franchi le
Rhin, s’enfonce en Allemagne : c’est la « Chevauchée du 1er RCA ».
Le 18 avril 1945, l’étape Freudenstadt – Tübingen est franchie à vive
allure par le Combat Command 5 armé par le 1er RCA, qui aborde
vers 17 heures l’agglomération industrielle Tübingen-Reutlingen.
Le premier contact est pris à la tombée de la nuit, avec une voiture
de la Wehrmacht pavoisée de blanc, demandant que la moitié nord de la ville soit épargnée, en effet, on y soigne
8000 blessés.
Le 19 avril au matin, une reconnaissance du 1er REC arrive à temps sur les ponts du Neckar pour empêcher leur
destruction par les Allemands. L’escadron de Canchy, du sous-groupement Robelin, atteint en même temps les
ponts par la rive nord sans rencontrer de résistance. Le conseil municipal se tient rassemblé à l’Hôtel de Ville, prêt
à accueillir les arrivants. La police locale a déjà rassemblé ses armes qui lui sont immédiatement retirées. On libère
de nombreux prisonniers français internés dans les camps des environs.
Le lendemain, le CC5 élargit sa tête de pont sur le Neckar en occupant une demi-douzaine de villages plus à l’Est
et s’attaque à Reutlingen, ville importante à 15 kilomètres de là. Il y trouve une résistance assez sérieuse.
« L’attaque débouche à 16 heures sur la ligne de crêtes qui domine à l’ouest de la ville.
« le sous-groupement est accueilli par des feux d’armes automatiques ; il doit nettoyer les crêtes vallonnées qui le
séparent des premières maisons.
« l’attaque atteint les premières maisons de la ville. Un mouvement en tenailles est effectué au sud et au nord. Les
Allemands se défendent plus énergiquement. Les chars tirent au canon. Des barricades sont démolies.
« à 17 heures, la ville de Betzingen est occupée.
Puis l’ordre est donné d’attaquer Reutlingen et le sous-groupement se lance à l’assaut.
« à la nuit, la ville était contrôlée par deux points d’appui installés
par le 4e escadron et la compagnie du RMLE aux deux carrefours
In memoriam
principaux.
Une dernière localité, Pfullingen, est défendue par des barriMonsieur Serge ENGEL
cades. Le CC5 l’aborde le 22 avril.
Maréchal des logis puis maréchal des logis-chef
« les premiers éléments prennent pied sans difficulté dans les
au 1er escadron du 1er RCA
abords nord de la localité à 16 heures 40, mais le nettoyage sera
de 1945 à 1947
lent car il s’agit d’une très grosse bourgade et il y a des snipers et
des bazookistes.
Officier de la Légion d’honneur
« le nettoyage se termine à 18 heures 30.
« le détachement a fait 80 prisonniers et s’est emparé de trois
Engagé le 09 mars 1945
mitrailleuses et de nombreux fusils et bazookas. Les combats se
Ancien combattant
poursuivent encore jusqu’à Saint Anton en Autriche, où le réIndochine - Algérie
giment apprend la signature de la capitulation de l’Allemagne
nazie, les 07 et 08 mai 1945.
A terminé sa carrière au grade de
Chef d’Escadrons
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces
hommes, la bataille de TÜBINGEN sera inscrite sur l’étendard
est décédé le 12 mai 2017
du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
TÜBINGEN 1945
Nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD

Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr

L’ensemble du régiment adresse
ses plus sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à tous ses camarades
de l’amicale des Anciens du 1er RCA.

Facebook : facebook.com/1erRCA
Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

Adresse aux épouses
Bonjour à toutes,
La fin de l’année scolaire se rapproche, j’espère que vous avez pu
savourer en famille ces beaux week-ends longs dont nous avons
profité en mai... Notre dîner à l’Auberge de Pierrot fut un bon moment de retrouvailles, merci à celles qui ont pu venir. Je pense bien
à toutes celles qui sont plongées dans les préparatifs d’un prochain
déménagement... La période n’est pas simple à gérer!
A toutes ces familles qui s’en vont nous aurons l’occasion de dire au revoir lors de la Journée des
Partants le samedi 18 juin. Une journée à ne pas rater! Nous nous retrouverons une dernière fois
pour un déjeuner convivial en famille sur la plage. (Je n’ai pas les détails de cette journée, Sylvie, à
l’aide!!) Nous vous espérons nombreux.
Je vous souhaite à toutes une belle fin d’année!
Laetitia
Sylvie à la rescousse !
Voici le détail de la journée des partants à la Villa des Sables :
- 12h15 : accueil et mot du chef de corps, remise des cadeaux au personnel quittant le régiment,
- 13h00 : apéritif
- 13h30 : déjeuner
- 15h00 : activités sportives et ludiques pour petits et grands
- 17h00 : fin des activités
L’ensemble de la zone dédiée à l’activité est fermé par des
portails et des palissades y compris pour les accès à mer.
Les enfants ne peuvent par conséquent pas y accéder.
L’accès à la mer est considéré en dehors du site de la villa des
sables et donc hors du site de l’activité de cohésion.

Les Jolies Nouvelles
Naissances
Le 06 avril 2017, Lenzo chez l’ADJ Stéphane C. - 4ESC
Le 30 mars 2017, Giulia chez le 1CL Jérôme B. - 4ESC
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