EDITO

JUILLET N°102

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 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.

EMS/CFA/EAF
Passation de commandement de l’EAF
Placée sous la présidence du général de division Arnaud Nicolazo de Barmon,
la prise d'armes de l'escadron d’appui à la formation, entre le capitaine Cyril Demy et
le capitaine Alexandre Saint-Paul, s’est déroulée le mercredi 21 juin 2017 à 16 h 00, à
l’hôtel de commandement des écoles militaires de Saumur.

capitaine Cyril Demy

capitaine Alexandre Saint-Paul

Escadron d’Appui à la Formation

EMS/info
Infos Sécurité EMS
Présidé par le général de division
écoles militaires de Saumur, l'école
de Saumur-Fontevraud, un amphi
l’intérieur du Saumurois s’est tenu
EMS le vendredi 16 juin.

Arnaud Nicolazo de Barmon, commandant les
d’état-major et commandant d’armes de la place
d’information dédié aux forces de sécurité de
au profit des personnels militaires et civils des

Les représentants et chefs de service de la compagnie de gendarmerie départementale,
du commissariat de police nationale, du service de police municipale et du service
départemental d’incendie et de secours de Maine et Loire se sont ainsi succédés pour
présenter leurs structures et échanger sur l’environnement Saumurois.

EEM/Etude staff-ride
Etude historico-tactique de l'école d'état-major en Normandie
Renforcé de plusieurs cadres de l'école d'état-major, le commandement des promotions
s'est rendu sur les champs de bataille de Normandie, du 6 au 8 juin, au cours d'un staff-ride
(dites d'une étude historico-tactique) préparé et conduit par le chef de bataillon Scarpa,
membre éminent et actif du réseau des historiens de l'armée de terre.
Cette étude fut un succès à plus d'un titre.
D'abord par la qualité d'un programme dense et riche d'enseignements, qui a su poursuivre
un cheminement logique et progressif ; une sorte de continuum en quelque sorte.
Celui-ci a débuté avec l'étude des difficultés rencontrées
pendant l'assaut des plages majeures, s'est poursuivi avec la
conquête âpre d'un espace de manœuvre (avec toutes les
étapes de la conquête de Saint-Lô), a enfin conclu par l'adaptation rapide
des unités américaines au visage cruel et inattendu des combats dans
le bocage.
Rompant avec les études tactiques sur les sites de combat, le groupe de
staff-ride a également fait un crochet par les cimetières allemand
et américain. Le faste de ce dernier nous a quant à lui rappelé
l'attachement de certains peuples à des morts dont ils savent encore honorer
la mémoire.
Les différents ateliers, par leur large choix, nous ont permis d'embrasser
toute la complexité d'un combat mené dans des conditions très opposées
d'un camp à l'autre. Les études nous ont entre autres conduits à confronter
nos certitudes à des réalités de terrain sur lesquelles il est toujours bon de
reprendre pied, à comparer des situations tactiques anciennes avec nos modèles intellectuels, et à frotter
notre réflexion doctrinale à des cas particuliers qu'avaient eu à résoudre les forces en présence.
Ensuite, ce voyage a également bénéficié de la plus-value précieuse d'experts extérieurs, apportant leur
propre façon de récit, contribuant ainsi à accroître le caractère vivant de la visite par un grand nombre
d'anecdotes savoureuses. L'embarquement en mer pour appréhender l'approche de la plage d'Omaha nous
a même initiés, pendant quelques minutes, à l'éthologie des delphinus delphis.
La concomitance heureuse avec les commémorations a même assuré un environnement de véhicules et de
collectionneurs en tenue d'époque (dont on ne jurera pas toujours de l'orthodoxie) qui ont ajouté
au réalisme et aussi au caractère somme toute assez solennel des lieux et du moment. Même le temps était
de la partie, puisque la Normandie est la seule région qui peut accueillir les quatre saisons en une même
journée, remettant notre groupe dans la configuration humide et venteuse du printemps 44.
Enfin, nous avons redécouvert, à l'occasion de notre
hébergement dans un hôtel de Saint-Lô, que si l'ascenseur
social de la carrière militaire a été judicieusement
remplacé par un escalier social, c'est aussi parce que ce
dernier permet d'aller dans les deux sens.
Bref, un staff-ride fructueux à tous points de vue.
Colonel Nicolas

Journée nationale des blessés de l’armée de Terre
Saumur soutient ses blessés
Le vendredi 23 juin 2017 a eu lieu la journée nationale des blessés de l’armée de
Terre. Dans cette optique, plusieurs activités ont été organisées par les Ecoles
Militaires de Saumur.
La journée nationale des
blessés de l’armée de Terre a
pour objet de témoigner la
gratitude et la solidarité de
toute l’armée de Terre envers
les hommes et les femmes ayant fait le choix
de servir la France, et qui sont allés jusqu’au
bout de leur devoir. Une journée pour dire
toute la fierté de l’armée de Terre pour ce que
nos soldats ont fait et pour leur témoigner
notre reconnaissance.
Pour soutenir nos blessés, plusieurs activités ont été proposées :

une mise à l’honneur des blessés de l’armée de Terre lors de la cérémonie de la journée des
cadets ;

une exposition photo « Immersion et confidences » et un concert de la fanfare de la cavalerie à la
salle Beaurepaire de Saumur à partir de 20h ;

Mise en vente du livre Pour la France, dont les bénéfices ont été entièrement reversé à la CABAT.
L’entrée était libre et le concert ouvert à tous. Grâce à une urne mise à disposition dans la salle
Beaurepaire le soir du concert, cette soirée a permis de récolter des dons qui ont été entièrement reversés
à la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT).
Les Ecoles Militaires de Saumur tenaient à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à
ces hommes et femmes qui se sont blessés au service de la France.
À propos de Pour la France :
Pour la France est un recueil de témoignages de blessés et de
leurs familles. En textes et en photos, le livre retrace le parcours de militaires qui se sont blessés en défendant les intérêts
de la France.
L’auteur a fait don des 25 derniers ouvrages existants. Il en
reste quelques uns encore en vente au cercle Mess des EMS.
Prix : 25 €.

Témoignage

Saint-cyrien sénégalais de la promotion capitaine HERVOUET (2013-2016), j'ai intégré l'Ecole
Spéciale Militaire au bout de trois années en licence de Géographie à l'Université Gaston Berger
de Saint-Louis et suite à la présentation avec succès au concours d'entrée aux Grandes
Ecoles Militaires se déroulant annuellement au Sénégal. Malgré l’absence de militaire dans ma
famille, ma vocation prit rapidement forme grâce à la proximité quasi immédiate de la maison
familiale avec le bataillon des parachutistes de Thiaroye (Dakar).
En réalité, je n’ai découvert
l’existence de Saint-Cyr que par
l’annonce de la réussite au concours
de mon « affreux »*. Mais c’est en
Bretagne que je mesurais véritablement le prestige de
cette école.
Les premières sorties terrain, l’apprentissage du
combat et de la rusticité témoignaient de
l’exigence de la formation dès notre arrivée et
ce pendant trois longues années. L’éducation aux
valeurs de l’officier délivrée parallèlement permettait
de donner du sens à notre engagement et de poser les
bases morales indispensables pour être les bienvenus
dans le corps des officiers.
Cette formation exigeante et humaniste permet aux lieutenants sortant de la « Spéciale » de choisir sereinement leur
spécialité et d’effectuer une dernière année de formation dans une arme bien précise avant de rejoindre le régiment.
Ainsi, dès septembre 2016 commence mon année d'application en Cavalerie. Elle permettra d'apprendre le métier
de chef de peloton dans l’Arme Blindée Cavalerie dans toute sa complexité. C’est une formation de spécialité où
nous ne pouvons pas nous affranchir de la partie théorique mais où la pratique, notamment le combat embarqué, la
topographie en roulant, les différentes manœuvres interarmes à Djibouti comme au Centre d’Entraînent Tactique de
Mailly le camp (CENTAC) constitue l’essentiel du temps consacré.
La cavalerie, couplée à l'infanterie, constituent ce qu'on appelle la mêlée. Elles combattent donc un ennemi en lui
faisant face. Puissance de feu, vitesse, initiative et la nécessaire anticipation dont doivent faire preuve les chefs
cavaliers, caractérisent le combat blindé. En tant qu'homme d'action, j'ai trouvé spécialement un intérêt pour cette
arme avec une orientation de l'Etat-major de l’Armée de Terre sénégalaise.
Au final, après quatre années passées en France, il faut admettre que les souvenirs restants sont ceux qui relatent de
forts moments de joie mais aussi de durs épisodes, toujours transcendés par une camaraderie et une cohésion sans
faille. Ces quatre années ont vu la transformation de l'étudiant géographe en officier de l'Armée de Terre
sénégalaise ayant des camarades sur les cinq continents, avec qui je partage une histoire commune marquée par les
aléas de la vie militaire à la ville ou en campagne.

* “Affreux” : Terme désignant les officiers élèves en troisième année de formation à Saint-Cyr pour les jeunes
recrues.

CIA NRBC

Action sociale

Saint-Chamond VS char Leclerc

Un clip façon Top Gear pour célébrer un siècle d’équipement
Du 3 au 5 juillet 2017, les écoles militaires de Saumur ont accueilli une équipe de tournage
pour monter un clip commémorant le centenaire de l’arme blindée cavalerie. D’une durée
d’une minute trente environ, ce clip mettra en avant la modernisation des équipements en
comparant l’un des tous premiers chars d’assaut, le Saint-Chamond, avec le char Leclerc.

Reprenant le style de l’émission Top Gear, la vidéo mettra en compétition les deux véhicules blindés dans
une course effrénée.
Vous pouvez d’ores et déjà visionner le teaser en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.facebook.com/armee2terre/videos/vb.127131997328094/1612517192122893/?type=2&theater
(lien vers profil Facebook de l’armée de Terre).
La vidéo complète sera diffusée
jeudi 13 juillet à 20h.

DFC/SEM

Les EMS sur la plus haute marche du podium aux championnats de
France militaire de CSO
Les grands nationaux terre et interarmées de saut d’obstacles se sont déroulés à OLIVET
les 20 et 21 juin 2017.
4 cavaliers représentaient les EMS :
Le LCL PAYEMENT, le CNE SOUBIALE, l’ADC CHANUDET et l’ADC QUEMENEUR
Le championnat se courre sur deux épreuves.
En gagnant les deux épreuves du grand prix CSO le LCL PAYEMENT gagne le GRAND NATIONAL TERRE et le
GRAND NATIONAL INTERARMEES

Dans l’épreuve de vitesse l’ADC QUEMENEUR termine 5e et l’ADC CHANUDET 10e
Dans l’épreuve en deux manches le CNE SOUBIALE termine 1er.

EAF

Tournoi inter-entreprises de l’Entente Sportive de
St Lambert des Levées
L’Escadron d’Appui et de la Formation des Ecoles Militaires de Saumur a participé au
1ier tournoi inter-entreprises organisé par le club de football de St Lambert des Levées.
La 1ier journée du 2 juin était consacrée aux matchs de poule en vue de la phase finale
prévue le 9 juin 2017.
A cette occasion, la formation de l’EAF disputa 3 matchs. Le 1er match l’équipe gagna 11 à
0 contre ACTIS Nettoyage suivi d’une nouvelle victoire 2 à 0 contre
l’Entrepôt du Bricolage.
Le dernier match, qui voyait les deux
premiers du groupe se rencontraient,
l’équipe des Ecoles militaires de Saumur
s’imposa difficilement 2 à 1 contre Super
U – artisans commerçants. A la fin de
cette soirée les deux premières équipes
de chaque poule formaient un nouveau
groupe en vue de déterminer le futur
vainqueur de ce tournoi.
Le 09 juin, l’équipe emmenée par le Bch
Franck Guy du PMR remporta son
premier match contre Intermarché – Bricomarché sur un score de 7 à 0 ce qui permis de bien lancer
l’équipe. La rencontre suivante marqua les retrouvailles avec la formation Super U – Artisans
Commerçants et là au terme d’un match serré, la formation de l’EAF sortie victorieuse sur le score de 2 à 1.
Le troisième match, qui fit office de finale compte tenu du classement à cet instant du tournoi, oppose
l’équipe à celle des éducateurs et dirigeants de St Lambert des Levées. Malgré l’ouverture du score par les
adversaires sur un penalty pourtant détourné une première fois par notre gardien, nous les battons
finalement 5 à 3.Cette score scella la victoire de l’équipe qui reçut par la suite deux trophées dont un qui
devra être remis en jeux en 2018. A la fin des remises des récompenses le club organisateur invita toutes les
équipes à un apéritif dinatoire et remercia tous les participants pour le déroulement du tournoi dans le fairplay et la bonne humeur.
L’escadron remercie les renforts extérieurs ainsi que les supporters qui se sont déplacés.
L’équipe des EMS était composé du Cne Cyril Demy, Adj Bacoul, Adj Victorien Vergne(EC), Mch Romain
Mahaudeau, Mdl Christophe Hazard, Sgt Mickael Quéant, Mdl Flory GUY (DFC), Bch Amed Aboubacar,
Bch Fabrice Chicot et du capitaine de l’équipe le Bch Franck GUY.
Brigadier-chef Franck

CDSF/Pêche

Partenaires et fiers de l’être
CDSF Saumur/Section pêche / Décathlon Saumur
Samedi 24 Juin matin, la section pêche sportive du club de la défense de Saumur Fontevraud était
au bord de l’eau pour réaliser une opération de partenariat avec le magasin Décathlon de Saumur.
Il s’agissait de faire découvrir la pêche au coup à de jeunes gens tout en partageant la passion qui
nous anime. Rendez-vous était pris samedi matin à 07h45 devant le magasin où se pressait une
demi-douzaine de jeunes, très motivés et prés à saisir les subtilités d’une ligne bien montée, d’un
amorçage précis et d’une pêche (du coup) plus franche et plus aisée.
Le lieu choisi pour cette activité a, bien évidemment été le Thouet. Précisément sous le pont de la rocade et à
quelques encablures du magasin. Alexandre, le responsable du rayon pêche, a aimablement fourni le matériel de
base à la bonne marche des différents ateliers proposés. Il s’agissait en premier lieu d’apprendre à bien monter une
ligne, tenant compte du « poids » de plombs pouvant supporter le flotteur sans omettre de bien équilibrer sa ligne
pour offrir le moins de résistance possible à la « touche » du poisson.
Le second atelier consistait à apprendre à bien s’installer au bord de l’eau en mouillant son amorce avec justesse et
également sonder correctement sa place afin de placer son esche au raz du fond pour augmenter ses chances de
prendre un (beau) poisson.
Les jeunes stagiaires ont enfin pêché avec les lignes qu’ils avaient confectionné une quinzaine de minutes
auparavant et ont ainsi eu la satisfaction de prendre du poisson avec LEUR ligne.
Beau temps, ambiance studieuse et matinée poissonneuse, voilà les trois conditions pour une matinée réussie. Fort de
ce succès, la section pêche sportive donne rendez-vous pour une autre activité « assiduludique » dès le mois de
septembre, toujours en partenariat avec le magasin Décathlon de Saumur.
Capitaine Eric

Carrousel 2017

Exposition Musée de la cavalerie

Exposition Musée des blindés

Vide grenier

Ville de Saumur

Location et vente

Location ou vente
PROPRIÉTÉ DE CARACTERE EN TUFFEAU

Une maison de type 5 d'environ 235,00m²
comprenant, au rez-de-chaussée : un hall d'entrée
desservant une salle à manger avec cheminée,
un salon-séjour avec cheminée, une cuisine
aménagée indépendante, une arrière cuisine/
buanderie, une pièce supplémentaire, une
chambre, une salle d'eau, des WC indépendants
et une chaufferie. Au premier étage : trois
chambres dont une avec bureau en mezzanine et
une salle de bains avec WC. Au deuxième étage :
un grenier aménageable. Garage, cellier, cour et
jardin clos. Seconde maison à rénover
comprenant trois pièces, cellier et grenier à
l'étage. Beau potentiel.

Renseignements
Loyer: 820 €
Prix de vente: 219.000 € (hors frais de notaire)
Type: Maison
Surface habitable: 236.55 m2
Chambres: 4
Capitaine Pierre-Yves CHANCELADES
Officier supérieur adjoint du 2e bataillon
Ecole spéciale militaire
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56381 GUER Cedex
Tél : 02.97.70.77.42
PNIA : 821.563.77.42
pierre-yves.chancelades@intradef.gouv.fr
py.chancelades@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
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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 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 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 mère)
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 père)
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 (mère).
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

