
 Edito du chef de corps

Sans pause dans les activités de formation, de contrôle de tir ou de MCF, 
ce mois de juin nous a permis de saluer nos partants. Au-delà des mouve-
ments habituels du PAM, un certain nombre d’entre nous quittent le régi-
ment sous l’effet d’un choix de vie, qui les conduit sous d’autres cieux. Je 
souhaite à chacun de s’épanouir dans cette nouvelle étape de sa vie profes-
sionnelle et  personnelle, en y construisant sans tarder un nouvel équilibre.
Je cite notamment le LCL Jean de C. qui, après 34 années de service, dont 
huit au 1er RCA, s’oriente désormais vers une activité privée, même si elle le 
conduira vraisemblablement à rester en contact avec les armées. Au cours 
des cinq dernières années, il aura incarné l’activité formation du régiment, 
la préparant avec clairvoyance au défi de l’appui au déploiement de SCOR-
PION à l’horizon 2018-2019.

Dès le 3 juillet, une bonne partie des arrivants du PAM 2017 nous rejoin-
dra : je leur souhaite la bienvenue, en y associant leurs familles. La qualité 
de leur accueil doit être une préoccupation de chacun d’entre nous.
Nous accueillons également ces jours-ci une quinzaine de militaires et 
civils issus de la 5e BSMAT dissoute la semaine dernière. Ils nous permet-
tront d’assurer désormais toutes nos responsabilités à l’égard des 300 blin-
dés et canons du parc d’entrainement, en s’appuyant à la fois sur l’unité de 
maintenance conservée sur le camp sous les ordres du 4e RMAT et sur la 
sous-traitance contractualisée auprès de l’entreprise NEXTER. Le déploie-
ment de ce nouveau modèle de soutien, centré autour d’une zone de per-
ception-réintégration que le 1er escadron va investir progressivement tout 
au long de l’été, représente un véritable défi, que nous devons relever avec 
rigueur.

Enfin, à ceux qui partent en permissions dès le mois de juillet, je souhaite 
un bon repos. Je leur recommande de faire attention à eux, pour nous re-
venir en bon état. L’année passée nous a encore montré que l’alcool sur la 
route fait basculer une vie entière en un bref instant.

 Ubique primus !
  

Colonel Yann de KERMENGUY

05/07
Passation de com-
mandement du 1er 
ESC

13/07
Défilé de la Fête 
Nationale à Dragui-
gnan

14/07
Défilé de la Fête 
Nationale à Mar-
seille

23/07
Concentration auto-
mobile du Haut-Var 
/ Canjuers 
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A l’Honneur

Cérémonies
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Samedi 10 juin, un escadron d’honneur accompa-
gnait l’Etendard avec sa garde lors d’une cérémonie en 

hommage à l’armée 
d’Afrique à Saint Ra-
phaël. En présence de 
l’adjoint au maire de 
Saint Raphaël, de re-
présentants du conseil 
départemental et du 
chef de corps du 1er 
RCA, la cérémonie a 
commencé par la mise 

en place des porte-drapeaux des associations patriotiques 
autour du monument de la place du Bachaga Boualam. 
Des anciens de l’armée d’Afrique ont ensuite ravivé la 
flamme du souvenir, avant que les autorités ne procèdent 
à un dépôt de gerbes. Chaque année, cette cérémonie 
commémore l’ensemble des campagnes auxquelles l’ar-
mée d’Afrique a participé à travers les siècles et sur tous 
les continents : Mexique, Madagascar, Extrême-Orient, 
Maroc, débarquement de Provence, campagne d’Alsace...  
et bien d’autres encore. Et chaque année, le 1er RCA, gar-
dien des traditions de l’ensemble des chasseurs d’Afrique, 
s’y associe. Ubique Primus !

Le 1er juin, le chef de corps, accompagné 
de l’Etendard avec sa garde, participait à la 
cérémonie en hommage à l’engagement de 
l’armée de Terre dans la préparation opéra-
tionnelle, dans la cour d’honneur de l’Hô-
tel National des Invalides, sous les ordres 
du général d’armée Jean-Pierre BOSSER, 
chef d’Etat-Major de l’armée de Terre.

Ce mardi 27 juin au cours des couleurs régimentaires, le chef de corps du 1er 
RCA a donné lecture de deux lettres de félicitations : A l’adjudant-chef Andria-
hajatiana A. pour son excellent travail en tant que chef de section lors de deux 
mois de mission de protection du territoire national «Sentinelle» à Clermont-
Ferrand en octobre et novembre 2016, au cours desquels, au-delà d’assurer la 
sécurité de nos concitoyens, il a su mettre en oeuvre tous les moyens à sa dis-
position pour améliorer le cadre de vie des soldats. A l’adjudant Loïc C. pour 
son investissement en tant que conseiller technique auprès des athlètes de haut 
niveau de l’équipe nationale militaire de natation, notamment lors des derniers 
jeux mondiaux militaires d’été qui ont eu lieu en Corée du Sud en octobre 2015.
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Contrôle du 501e RCC

Dans le cadre du contrôle périodique d’aptitude au tir des unités de chars, au rythme d’un passage  tous les deux 
ou trois ans, le CETIA-OPERA a accueilli quatre pelotons du 501e régiment de chars de combat. Après avoir perçu 
5 chars LECLERC au Pôle d’Entrainement, l’escadron a pu s’entrainer durant une semaine avant le contrôle en 
alternant passages au simulateur d’entrainement peloton (SEP) et exercices sur le terrain. En deuxième semaine, 
les équipages ont été évalués  sur leurs connaissances technique du char et en identification avant de terminer cette 
phase à Canjuers par un parcours tactique numérisé.

Lors de cet exercice final, les équipages ont mis en œuvre la 
numérisation de l’espace de bataille (NEB) sur un parcours 
en milieu ouvert tout en déroulant une mission tactique, 
l’objectif étant d’évaluer les pelotons sur leurs compétences 
dans ce domaine. 

Pour finaliser ce contrôle, les équipages seront évalués 
sur un parcours de tir réel à Suippes début juillet. L’en-
semble des résultats obtenus permettra d’attribuer aux 
pelotons un niveau opérationnel qui est échelonné de 
2 (inapte opérationnel) à 5 (opérationnel sans réserve).

A partir du 2e semestre 2018, l’intégralité des contrôles se-
ront réalisés au sein du camp de Canjuers, des tests initiaux 
jusqu’au tir réel.

SLT Manon C. - Officier communication
LTN (TA) Philippe E. - Directeur de tir Contrôle tir canon

A Canjuers du 12 au 23 juin 2017
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Feu de forêt sur un réceptacle d’artillerie

Le feu de foret qui a débuté jeudi 15 juin un peu avant 
midi a lentement parcouru 200 hectares environ de ma-
quis et de sous bois dans une zone inaccessible (en rai-
son du risque pyrotechnique lié à d’éventuelles munitions 

non-explosées suite aux activités d’entraînement et de préparation opé-
rationnelle) se propageant de manière lente mais régulière sur un récep-
tacle de tir d’artillerie du camp. Alimenté par des vents tournants mais 
relativement faibles et progressant sur un vallon de la colline d’Estelle, le 
feu grignote alternativement du terrain sur tous les fronts, rendant com-
pliqué de définir le moment propice à la lutte active en sécurité. Étroite-
ment guidé et surveillé par les pompiers des forces terrestres, militaires stationnés en permanence sur le camp et en 
collaboration avec le SDIS83, la propagation a été rapidement maîtrisée.

Fin de journée jeudi le feu était totalement inattaquable... vendredi avec 50 hec-
tares de brûlés, un groupe feux de forets de Draguignan s’est rendu en soirée 
sur la zone d’intervention pour appuyer les militaires, et compléter le travail des 
Pélicans demandés à fin de guet aérien. Ceux ci seront rapidement détournés 
sur Marignane...  Cependant les 22 largages efficaces qu’ils auront effectué sur 
les 2 kilomètres de front de feu aux abords de la seule piste praticable au nord 
et servant de ligne d’arrêt permettent d’augurer une nuit calme. Ce sont environ 
90 hectares partis en fumée. Samedi matin le feu avait encore gagné prés de 
20 ha en progressant vers l’ouest sur le flanc droit et le travail au sol se pour-
suit pour sécuriser la piste et traiter les pointes actives dont le vent ravive en 
permanence les parties non brûlées. Un accident de la circulation impliquant 
4 personnes impose à une partie des pompiers de porter secours en parallèle, 
mobilisant 3 ambulances et le Dragon 13 ; sans toutefois lâcher le feu. Vers 18h 
après un dialogue permanent entre l’officier de garde des pompiers militaires 
et l’officier de salle du CODIS 83, la décision est prise de renvoyer les moyens 
aériens pour calmer la tête de feu assez virulente, attisée par un vent du sud, ris-
quant toujours de sauter la piste au nord-ouest et menaçant plusieurs centaines 
d’hectares. 4 Pélicans sont mis a disposition du COS, le sergent-chef Jérémy 
D., posant en sécurité et sous sa direction une barrière d’1 km de retardant à 
la limite de la zone ouest pour ralentir la propagation. Puis profitant du lac de 
Sainte-Croix et d’une rotation rapide, toute la tête de feu active a été matraquée. 
Le groupe Salernes venu en renfort pour appuyer au sol l’action des avions a 
permis avec les militaires de traiter les points chauds sur tout le front jusque 
tard dans la nuit.

Dimanche matin, la propagation semble maîtrisée grâce à l’action du retardant 
posé la veille et de conditions météo clémentes, la surface brûlée est stabilisée 
aux environs de 200 ha. Le flanc droit est quasiment éteint, la piste a été pré-
servée au nord sur près de 2,5 km grâce au travail permanent des pompiers 
militaires et civils au sol. Le flanc gauche reste actif sur le bas, ce qui impose une 
vigilance importante. Le feu se rapproche de la fin de la zone interdite, ce qui 
permet alors aux hélicoptères bombardiers d’eau du département d’intervenir 
en toute sécurité et stopper ce feu en début de semaine. Le dialogue permanent 
et l’excellente coopération des pompiers militaires et civils a tous les niveaux 
ont permis de suivre et traiter sereinement ce sinistre. Restons vigilants !

CNE Hugues D.
commandant l’escadron des pompiers militaires

et des pionniers du Camp de Canjuers
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Journée Nationale des Blessés de l’armée de Terre

Début 2017, le général d’armée Jean-Pierre Bos-
ser, chef d’état-major de l’armée de Terre, instau-
rait une journée annuelle des blessés, attachée 

symboliquement à la date 
anniversaire de la bataille de 
Solferino (24 juin 1859 - voir 
page 8 «Notre Histoire»), 
à l’issue de laquelle Henry 
Dunant organisa les pre-
miers secours pour les mil-
liers de blessés restés sur le 
champ de bataille.

Dans la nuit du 22 au 23 juin, 
les chasseurs d’Afrique se 
sont relayés en marchant et 
en courant pour les blessés 
de l’armée de Terre, réalisant 
ainsi 2017 kilomètres pour 
cette première édition de la 
Journée Nationale des Bles-
sés de l’armée de Terre.

Vendredi 23 matin, les der-
niers relayeurs sont arrivés 
sur la place d’armes, chef de 
corps en tête, accompagné 
du sergent-chef Hicham K. 
du 4e Escadron, blessé en 
Afghanistan en 2011, pour 
une montée des couleurs so-
lennelle.

Vendredi soir, le caporal-chef 
Jean-Christophe H., du bu-
reau environnement humain 

du régiment et (accessoirement) président du 
club de football «Entente du Haut-Var», a orga-
nisé une rencontre entre plusieurs équipes de la 
région sur le stade de Montferrat. 

En présence du maire de Montferrat, du chef de 
corps du régiment et d’élus locaux, la soirée a 
débuté par un match de jeunes de moins de 13 
ans : club EHV contre Vidauban.

Après la remise des coupes et médailles à tous 
les enfants participants par les blessés du régi-
ment (SCH Hicham K., CC1 Pascal C. et CC1 
Jean-Pierre K.) le chef de corps et le maire, la 
soirée s’est poursui-
vie avec un intermède 
musical et des matchs 
de différentes équipes 
seniors (hommes et 
femmes), dont notam-
ment l’équipe du CSA de 
Canjuers, formée pour 
l’occasion et regrou-
pant des militaires de 
l’ensemble des unités du 
camp de Canjuers.

Grâce à la buvette sur 
place, 600 € ont été 
récoltés au bénéfice de 
l’association «Terre Fra-
ternité» qui soutient l’ac-
tion de la cellule d’aide 
aux blessés de l’armée de 
Terre (CABAT).
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Cyclotourisme

Oui, nos sportifs les portent vraiment très haut, les cou-
leurs de l’Armée de Terre !
En effet, l’Alpe d’Huez et ses 21 virages constituent une 
étape incontournable du Tour de France chaque année. 
Sur une distance de plus de 14 kilomètres avec un dénivelé 
de plus de 1100 mètres et une arrivée à 1860 mètres, de 
nombreux cyclistes se lancent chaque jour, prêts à conqué-
rir ce sommet de l’Oisans.
L’équipe de cyclotourisme du CSA - camp de Canjuers s’y 
est frotté, le 21 juin, lors de la « Montée Solidarité » orga-
nisée par le 93e RAM afin de récolter des dons permettant 
de soutenir les blessés de l’armée de Terre.
Tout s’est bien passé malgré des températures plutôt éle-
vées ! En espérant être plus nombreux l’année prochaine.

M. Antoine L.
 Adjoint à la section cyclotourisme du CSA

Mercredi 24 mai matin le CSA vélo a fait une sortie de 
100 kilomètres avec un dénivelé positif de 1600 mètres 
dans l’arrière-pays varois avec plusieurs cols. Cette sor-
tie a servi d’entrainement en vue de la montée de l’Alpe 
d’huez le 21 juin au profit des blessés en opération et de 
leurs familles. Le tout dans un bon esprit de camarade-
rie et par un temps magnifique avec des chaleurs dignes 
d’un mois d’août !

Journée des Partants

Le 18 juin, le régiment s’est retrou-
vé en famille à la Villa des Sables à 
Fréjus, pour une journée détente, 
qui a permis également de dire «au-
revoir» à nos camarades mutés ou 
quittant l’institution cet été.
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Rallye cadres
Le rallye d’instruction 
des cadres s’est déroulé 
les 1er et 02 juin sur le 
camp. 

Divers ateliers diurnes 
et nocturnes ont permis 
d’évaluer les groupes 
dans un esprit de cohé-
sion et une ambiance 
sympathique.
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Notre Histoire
SOLFERINO 1859

Dans sa lutte contre l’empire autrichien, la France impériale décide de 
soutenir le mouvement d’indépendance des nationalistes italiens. L’Ar-
mée d’Afrique renforce les divisions métropolitaines. Débarquée le 13 
mai 1859 à Gênes, une partie du régiment est présente aux côtés des Pié-
montais, dès le 15, aux combats victorieux de Montebello.

Poursuivant sa marche, l’armée franco-sarde traverse fin juin 1859 la 
Lombardie et retrouve les Autrichiens derrière le Mincio près de Solfé-
rino où la bataille s’engage.

La Division de cavalerie Desvaux, dont fait partie le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, doit relier les corps d’in-
fanterie du général de MacMahon et du général Niel, trop étirés.

Le général Desvaux, inquiet face aux renforts autrichiens de plus 
en plus nombreux donne l’ordre de charger. La division, formée sur 
deux lignes, 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique et 5e Régiment 
de Hussards en tête, s’élance vers la cavalerie autrichienne reparue. 
Celle-ci n’attend pas le choc et s’écarte soudain, démasquant des 
batteries d’obusiers et de fuséens ainsi qu’une longue ligne d’infan-
terie formée en plusieurs carrés. Le chef de la division donne l’ordre 
de se précipiter sur ces carrés. Cet ordre est immédiatement exécuté 
avec le plus magnifique enthousiasme.

Le premier carré est rompu mais les suivants, protégés par de petits 
bosquets et fossés, ne se défont pas, et les cavaliers et chevaux du 
1er Chasseurs d’Afrique se précipitent sur les baïonnettes ennemies. 
La division Desvaux se reforme alors face aux autrichiens qui n’at-
tendent pas le deuxième assaut. Effrayés par cette charge fougueuse, 
l’ennemi disparaît rapidement dans les jardins de Guidizzolo.

A cet instant, un violent orage éclate, obscurcissant les cieux. La 
division reste en place dans l’attente de l’éclaircie. Lorsque le soleil 
reparaît, le 1er RCA peut alors constater ses pertes et enterrer ses 
morts : 4 officiers et 24 hommes tués, 7 officiers et 77 hommes bles-

sés, 18 disparus, de nombreux 
chevaux tués ou blessés.

Chaque officier, chaque chasseur a vaillamment payé de sa personne et a 
prouvé qu’il était prêt à se sacrifier pour son pays et la gloire de son régiment.

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la ba-
taille de SOLFERINO sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
SOLFERINO 1859

Nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de

NOTRE ETENDARD
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Adresse aux épouses
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Les Jolies Nouvelles

Bonjour à toutes, 

Déjà juillet et une belle année de passée, riche de nouvelles expériences et de belles rencontres.
Bonnes vacances à toutes et à chacune de vos familles, et bonne chance à toutes celles qui quittent le Var! Nous pen-
sons bien à elles.
Pour les autres, nous nous retrouverons donc début septembre pour accueillir les nouvelles familles du régiment. Je 
vous proposerai plusieurs activités pour mieux faire connaissance : un café de rentrée au régiment, une découverte 
de la vieille ville de Draguignan et une auberge espagnole un soir à la maison. Il y en aura pour tous les goûts et pour 
toutes les disponibilités ! En attendant, je vous souhaite à toutes de très bonnes vacances, bien reposantes et ressour-
çantes ! 
Bel été à tous!

Laetitia

Un peu de Pub !

Annonce :

Bonjour, je m’ap-
pelle Joyce, j’ai 18 

ans, actuellement en Termi-
nale S. 
Organisée et sérieuse, je vous propose 
mon aide concernant la garde d’enfants 
sur Draguignan.
Ayant un bon contact avec les petits, je 
peux leur proposer diverses activités 
selon leurs âges.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez me contacter au 06 64 66 50 63.

Le 23 juillet prochain, le CSA Karting 
organise la concentration automobile 
du Haut-Var / Canjuers à Ranguis.
Cette activité permet de générer des 
bénéfices que nous reversons à l’associa-
tion Terre Fraternité.
N’hésitez pas à venir faire un tour en 
famille pour découvrir des véhicules 
d’exception !

Mariages

Le 06 mai 2017, le caporal-chef Kévin D. du 1er escadron a pris Sandrine pour épouse

Tous nos voeux de Bonheur !
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