
 Edito du chef de corps

Après un mois de juillet qui a vu à Draguignan le plus grand défilé 
motorisé après Paris, puis un mois d’août où le Var brûlait… sauf 
Canjuers, l’activité a redémarré début septembre sur les chapeaux de 
roues et les permissions sont déjà loin. 

Cette année est la dernière pour nous préparer à nos nouvelles mis-
sions, avec la reprise des tirs blindés et l’ouverture d’OPERA en sep-
tembre 2018 puis le début de la formation et de la perception du 
GRIFFON en 2019. C’est donc une année clé au cours de laquelle 
chacun devra s’approprier ce qui sera attendu de lui dans un an.

Le PAM 2017 est maintenant parfaitement intégré au régiment, mal-
gré un dernier retour d’Outre-Mer qu’il reste à accueillir, et nous pré-
parons déjà le PAM 2018. Celui-ci sera augmenté au-delà des renou-
vellements habituels par l’armement des nombreux postes qui seront 
créés pour nous donner les moyens nécessaires à nos nouvelles mis-
sions. Dans ce cadre, et comme pour l’ensemble de l’armée de Terre, 
la priorité est à la préservation de nos effectifs. A chacun d’entre nous 
de nous battre pour conserver dans nos rangs ces hommes et femmes 
qui y ont commencé une carrière et sans qui nous ne saurions rem-
plir nos missions.

Un autre effort de l’année est celui de la rigueur. Alors que les missions 
s’accumulent avec les déploiements CUIRASSE ou SENTINELLE en 
plus de nos missions de formation et d’entraînement, il importe de 
faire preuve de rigueur à la fois dans le comportement et dans l’exé-
cution de nos missions. Si de bons résultats sont attendus de chacun,  
ils ne suffisent pas ! Il s’agit de les atteindre d’une manière cohérente à 
la fois avec nos valeurs militaires et avec l’impératif de garantir notre 
capacité à assurer nos missions dans la durée. 

Ubique Primus !
 

Colonel Yann de KERMENGUY
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A l’Honneur

Passation de commandement

Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr Facebook : facebook.com/1erRCA
Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

Ce 22 septembre, le chef de corps du 1er RCA a donné lecture de 
deux lettres de félicitations. Au brigadier Pierre pour le profes-
sionnalisme et la rigueur dont il a fait preuve au cours de la mis-
sion de courte durée effectuée aux Emirats Arabes Unis de janvier 
à mai 2017, en tant qu’adjoint chef de patrouille investigation. 
Puis au brigadier Steven, projeté en mission de courte durée au 
Emirats Arabes Unis de septembre 2016 à janvier 2017 en tant que 
pilote LECLERC, qui s’est particulièrement distingué lors du stage 
«combat interarmes». Tous les deux ont fait preuve des plus belles 
qualités militaires, faisant honneur au régiment.

Le 13 juillet dernier, lors de la cérémonie précédant le 
défilé militaire de la Fête Nationale à Draguignan, le 
commandant Serge F., chef du bureau maintenance et 
logistique du 1er RCA, a été fait chevalier de la Légion 
d’Honneur par le général DELION, commandant l’école 
de l’artillerie.

Mercredi 05 juillet, le 1er escadron a changé de chef. Au cours d’une céré-
monie présidée par le chef de corps, le capitaine Jean-Philippe L. a transmis 

cet escadron composé de 90 hommes et 
femmes et de plus de 300 engins blindés 
au capitaine Saïd R. Le 1er escadron gère 
et entretient l’ensemble du Parc d’Entraî-
nement Provence. Il met à la disposition 
des régiments les engins blindés et le 
matériel nécessaires à l’instruction et au 
contrôle ainsi qu’aux entraînements des 
troupes en session de préparation opéra-
tionnelle.

Lors des couleurs du vendredi 22 septembre, le chef de corps a mis à 
l’honneur les trois premiers de la formation générale élémentaire : les 
1ères classes Julien, William (du 3e RAMa) et Charly. Major de la pro-
motion, le 1CL Julien s’est vu remettre son galon de brigadier.
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Fête Nationale
Lors de la célébration de la Fête Nationale, le régiment a participé aux défilés militaires de Draguignan, le 13 
juillet au soir, et de Marseille le 14 juillet.
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Formation Générale Initiale
Le 26 juillet, les engagés volontaires initiaux de la section de l’adjudant Vincent E. 
ont reçu leurs képis et tricornes au cours d’une céré-
monie marquant la fin de la formation générale ini-
tiale et leur entrée dans la communauté de l’armée 
de Terre. 

Après quelques semaines de permissions bien méritées, les engagés volontaires 
de l’armée de Terre de la promotion «Chef d’escadrons Serge ENGEL» ont été 
présentés à l’Etendard du 1er RCA au cours d’une cérémonie solennelle, devant 
l’ensemble du régiment et de nombreuses familles. Les autorités leur ont ensuite 
remis la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre 1914/1918.

Né en 1924, Serge ENGEL s’est engagé sous 
les drapeaux le 09 mars 1945. Jeune maré-
chal des logis, il est affecté au 1er régiment 
de chasseurs d’Afrique, dont il intègre le 
2e escadron à Rottenburg en Allemagne 
en décembre 1945. En 1946, il rejoint le 
1er escadron au Maroc et y sert jusqu’au 
mois de mars 1947. Affecté ensuite au sein 
d’autres unités de l’armée d’Afrique, il par-
ticipe aux diverses campagnes de l’armée 
française en Indochine, en Allemagne et 
en Algérie. Elève officier à l’école de l’arme 
blindée cavalerie de Saumur en 1957, il est 
nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1958 
et poursuit sa carrière militaire, atteignant 
au moment de quitter l’institution, le grade 
de chef d’escadrons. Retraité, il s’engage au 
sein d’associations d’anciens combattants et 
de la société d’entraide de la Légion d’Hon-
neur. Il fut également adhérent de l’amicale 
des anciens du 1er RCA 30 ans durant. Le 
chef d’escadrons Serge ENGEL est décédé le 
12 mai 2017 à l’âge de 92 ans. Il était officier 
de la Légion d’Honneur et titulaire de la 
Croix de la Valeur Militaire « Argent », de 
la Croix de Guerre des théâtres d’opérations 
extérieures – Indochine avec Etoile de Ver-
meil et de la Croix du combattant Volon-
taire avec barrette « Indochine ».
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Formation Générale Elémentaire

Du 14 août au 22 septembre, une formation 
générale élémentaire a eu lieu au 1er RCA, 
permettant à un groupe d’engagés volon-
taires du régiment et de quelques autres uni-
tés d’obtenir le certificat militaire élémentaire 
au bout de 6 semaines de formation. La FGE 
vise à donner aux militaires du rang les com-

pétences pour commander de petites cellules ou assumer des 
responsabilités d’ordre technique dans leur domaine de spé-
cialité ou dans le cadre du service courant de l’unité. 
La section du sergent-chef Hicham a connu 6 semaines in-
tenses émaillées de cours théoriques, pratiques et de mises en 
situation parfois inédites comme le combat en zone urbaine, 
en VBCI ou encore le parcours «mangrove». Les 31 stagiaires 
ont tous réussi le certificat militaire élémentaire !
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Les pompiers s’entraînent
Les 29 août et 12 septembre, les pompiers des forces terrestres du 
camp ont eu l’occasion de réaliser deux exercices (entre deux feux 
réels à éteindre !), l’un organisé avec le centre de formation des 
POMFORTER de l’école du génie simulant un accident de voiture 
et la désincarcération de la victime et un au profit du dépôt des 
essences du camp de Canjuers, simulant un feu dans le bâtiment et 
la prise en charge du personnel intoxiqué, le tout dans un environ-
nement extrêmement sensible du fait du stockage des carburants à 
proximité.

Parc d’Entraînement Provence

Le vendredi 15 septembre 2017, les chasseurs de 
1ère classe Valentin R., Mathieu C., Domingo S. et 
Johann S-A. du Parc d’Entraînement Artillerie au 
1er escadron  ont été détachés avec le 35ème Régiment 
d’Artillerie Parachutiste pour participer à une cam-
pagne de tir aux TRF1 dans le camp de Canjuers. 
Tout s’est très bien passé, ils en ont pris plein les 

yeux et ont grandement apprécié  de travailler sur un des matériel majeur de l’artil-
lerie sol-sol .
De plus ces tirs leur ont permis de valider leur Formation Technique de Spécialité 
«Appui Feu Artillerie» qui s’est terminée le 1er août 2017.

MCH Sébastien M. - 1ESC

Le jeudi 24 août vers 14h30 a eu lieu la première  per-
ception en Zone Perception Réintégration par le 40ème  

régiment d’artillerie auprès du Pôle Entrainement AR-
TILLERIE du 1er escadron.
Le 40ème RA a perçu deux CAESAR pour mener à bien 
leur mission DAO du 25 au 31 août 2017.
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Rallyes de véhicules d’exception

Cyclotourisme
Mercredi 05 juillet 2017 avait lieu notre sortie CSA vélo : Gorges du Verdon 
rive gauche rive droite avec un départ et une arrivée du camp de Canjuers soit 
une distance de 119 kms pour un dénivelé positif de 2085 mètres . Au total  5 h 
15mn de selle avec une moyenne de 23 kms/h et une température de 31 degrés, 
très belle sortie avec une vue magnifique sur le lac, les gorges du Verdon et le 

plateau de Valensole avec ses couleurs 
mauves de champs de lavande.

M. Antoine L. - BDS

Notre dernière sortie CSA vélo pour la saison 2016-
2017 a eu lieu le 25 septembre : départ de St ANDRE 
LES ALPES direction COL D’ALLOS ! Distance 104 
Kms en 3h 54mn avec un dénivelé positif de 1548m et 
une moyenne de 27 kms/h. Le temps était frais au départ 
mais idéal pour faire un col de 22 kms.

Le dimanche 23 juillet, la piste de Ranguis habituellement réservée à l’instruction au 
pilotage sur engins blindés a accueilli la 5e édition de la concentration automobile du 
Haut-Var / Canjuers. Cette manifestation organisée sous l’égide du club sportif et ar-

tistique de Canjuers permet chaque année de récolter des fonds pour Terre Fraternité, qui vient en aide aux soldats 
blessés et à leurs familles. Merci aux participants de cette épreuve amicale ainsi qu’à l’ensemble des organisateurs, 
signaleurs, personnels du 1er RCA volontaires pour la partie logistique et sécurité, sans oublier nos sponsors. Le 
bilan financier est en cours, mais nous devrions, cette année encore, pouvoir faire un don de plus de 1500 € !

Rendant hommage au grand pilote Niçois, le rallye Jean Behra historique, orga-
nisé par l’automobile club de Nice a fait étape le 10 septembre dans le camp 
militaire de Canjuers. Cette vingtième édition comportait trois jours de com-
pétition sur près de 1000 kms dont environ 400 de zone de régularité chrono-
métrées. Entre Nice, Gap et Digne ce sont des itinéraires mythiques des plus 
grands millésimes du rallye Monte-Carlo que la quarantaine d’équipages enga-
gés ont pu parcourir. Les véhicules des participants reflétaient également un 
panel des anciennes gloires des épreuves routière, d’une magnifique Allard de 

1949 aux Alpine, Lancia, Opel ou Porsche des années 50 à 70. Pour la première fois dans l’histoire de ce rallye, une 
épreuve chronométrée s’est déroulée sur la piste de Ranguis dans le camp militaire. Le circuit asphalté de 4,7 kms, sert 
habituellement à l’entrainement des pilotes de blindés à roues. Une convention entre l’armée et l’automobile club de 
Nice a permis cette utilisation exceptionnelle. Après un tour de reconnaissance puis un tour de référence, les concur-
rents devaient ensuite réaliser trois tours dans le même temps, à la seconde près, que celui établi en référence. A l’issue 
de cette épreuve les voitures sont reparties pour une dernière zone de régularité vers La Motte avant de rejoindre Nice 
pour la remise des prix.  Pour remercier les militaires de cette autorisation, les organisateurs leur ont remis un chèque 
de 500 € destiné à l’association « Terre Fraternité » qui vient en aide aux familles des militaires blessés en service.

LTN (RC) Pierre G.
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X-Trail du Verdon Canyon Challenge

Une équipe du Centre de Contrôle de l’Artillerie était alignée sur le trail du Verdon qui s’est déroulé 
le samedi 24 juin 2017. 
Le LCL Thierry L., l’ADC Philippe C., l’ADC Stéphan B. et l’ADC Olivier R. ont donc suivi un pro-
gramme d’entraînement spécifique de cinq semaines afin de faire face à une épreuve inhabituelle et 
difficile. Dès leur arrivée, ils s’aperçoivent que le niveau est relevé car ce trail attire les spécialistes 
civils et militaires de la discipline.
Le départ a lieu à 9h00 sous un soleil de plomb. Il fait 28°C et le thermomètre continue de monter. 
Le soleil combiné au dénivelé rend l’effort important, si bien qu’une trentaine d’abandons a lieu 
entre le cirque de Vaumale et le camp de Canjuers (la partie la plus dure du trail du Petit Plan au 
Grand Margès), et cela en dépit des trois ravitaillements.
La ligne d’arrivée franchie, cette experience a trés durement éprouvé l’organisme sous une tem-

perature de 39°C, et après un effort de 6h30 pour le premier et de 09h00 pour le dernier du CCA nous parlons déjà de l’an 
prochain.
Cependant, nous n’étions pas les seuls chasseurs d’Afrique présents : il faut féliciter l’ADJ Sébastien L. du CIMB ainsi que le 
1CL Loïc A. de l’ECL.

ADC Philippe C. - CCA

Une épreuve sportive de renommée mondiale, deux visions...

Le trail ça fait mal partout

Le trail du Verdon commençait à 9h00. Même pas le temps de faire une 
grasse matinée, mais bon on est des fous et en plus c’est payant donc 
finalement on s’est levés. Dans la voiture, je suis assis à côté de mon 
chef, le LCL Thierry L., que j’admire secrètement.
08h30 : Il fait très chaud en degrés C et encore plus en fahrenheit. 
08h31 : L’ADC Olivier R. se met à pleurer en disant que je lui ai volé sa 
casquette Ricard. 
08h50 : L’ADC Stéphane B. le console en lui disant que le parcours ne 
fait que 24 kms. 
08h51 : Je lui dis qu’il fait 34 kms
08h51 : il se met à pleurer à son tour. J’ai plus de mouchoirs et il se 
mouche dans son siège.
08h59 : on vient de s’apercevoir qu’on est en BOPY. Sauf notre chef qui 
est en ASICS.
09h20 : il doit y avoir des abandons parce qu’on est tous seuls…
09h35 : un organisateur nous dit que tout le monde est parti il y a 35 
minutes. C’est vrai qu’en regardant la pendule il ne pouvait pas être 
00h35mn10s…
10h30 : on arrive devant le panneau « CHATEAUDOUBLE 2 kms ». 
10h50 : on arrive dans un village. On est bien à CHATEAUDOUBLE.
10h51 : demi-tour. L’ADC Stéphane B. me met des coups de bâtons 
parce que je me suis un peu planté en topo.
12h00 : notre chef nous mène tel Alexandre allant conquérir le monde 
connu. Il nous porte dans les montées et nous fait rouler dans les des-
centes.
12h30 : apéro
13h00 : repas. Notre chef avait pris une table de camping, l’ADC Oli-
vier R. a pris 2 kg de cassoulet pour le groupe. L’ADC Stéphane B. a pris 
1 kg de tiramisu pour le dessert, et heureusement que j’ai l’habitude 
d’anticiper : j’ai pris 3 couverts en plastique.
13h01 : l’ADC Stéphane B. casse sa fourchette en plastique et essaie de 
me voler la mienne pendant que j’ouvre une bouteille de rosé.
15h12 : fin de la sieste
16h30 : on repart.
16h31 : on vomit.
16h32 : on marche
18h00 : on a tous mal aux pieds. Malgré un échauffement de 5mm de 
large, je serre les dents en repensant à mes anciens d’Indochine et je 
continue.

19h30 : repas. On termine les restes du midi. En espérant qu’ils restent 
dans l’estomac.
19h35 : on est complètement grisés par l’effort, l’adrénaline et peut-être 
aussi par le rosé. Du coup on repart.
19h36 : et on re-vomit.
21h54 : on a choppé un gros coup de soleil sur les fesses (on marchait 
nus à cause de la chaleur). Notre chef n’a pas de coup de soleil : il est 
resté habillé.
21h55 : le monsieur à moustaches qui nous suivait depuis 5h nous pro-
pose de nous mettre de la crème sur les coups de soleil. 
22h11 : après réflexion on décide de lui mettre une main dans la gueule.
22h13 : on n’a pas de piles dans nos PETZL. Elles nous ont été données 
par le CDT Stéphane C…
23h43 : c’est très beau la nature, on est entouré de lucioles.
23h44 : en fait ce sont des lucioles qui hurlent.
23h45 : on est poursuivis par une meute de loups. Et quelqu’un m’a 
pissé dessus. Je pense que c’est l’ADC Olivier R.
23h46 : non c’est moi.
23h47 : notre chef fait fuir les loups en allumant un feu. On compte 
mettre ça sur le dos du 40e RA. 
00h12 : j’ai pu faire sécher mon pantalon grâce au feu. On repart.
01h56 : on a plus d’eau et on lèche notre transpiration.
02h52 : je viens de retrouver par hasard une bouteille de GENEPI au 
fond de mon sac.
03h78 : on court en chantant.
04h134 : je transpire du GENEPI.
05h3975 : j’ai surpris l’ADC Stéphane B. en train de me lécher le dos. 
06h78842 : faut qu’on arrive parce ce qu’on a tous oublié comment on 
s’appelle. Sauf notre chef parce qu’il est vraiment d’un niveau supérieur. 
07h445876 : je casse un lacet. Il y en a un a côté. Chance.
07h445877 : mon lacet me mord. C’est une vipère Orsini. Je la laisse 
repartir : elle rentre pas dans les œillets…
08h99875422 : l’arrivée est là. Il n’y a personne. On doit être les pre-
miers. Un berger nous dit de dégager de son terrain.
Bref on a terminé premiers. On est partis sans attendre le reste des 
participants. Quand on n’a pas le niveau on ne s’aligne pas sur ce genre 
d’exercice.
L’année prochaine on le refait mais ce coup-ci on s’équipera : chacun 
prendra un lance-flammes et un fusil à pompe pour les loups.

ADC Philippe C. vu par le CNE Mickaël S. - CCA       

Un peu d’humour...
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Notre Histoire

USKUB 1918

Après la 4ème année de guerre, le front occidental s’est stabilisé.

Le haut commandement allié, la France et la Grande Bretagne, décident 
alors d’ouvrir un deuxième théâtre d’opérations pour prendre à revers 
les empires centraux. Une offensive est préparée à travers la Macédoine.
Dans le cadre de l’offensive, l’Armée Française d’Orient s’unit à l’Armée 
Serbe pour affronter l’Armée Bulgare. Les cavaliers du 1er Régiment de 
Chasseurs d’Afrique multiplient les raids et les manœuvres de débordement. Harassées, les résistances ennemies 
tombent. Les Chasseurs d’Afrique, en tête de la brigade Jouinot-Gambetta, s’engagent dans une marche forcée. 
Pendant deux jours sous une chaleur torride, à travers des sentiers à peine tracés et inexistants sur les cartes, ils 
graviront la montagne. Ils seront constamment soumis à la pression d’une population farouche et hostile.
Le 28 septembre 1918, à l’aube, malgré la fatigue des hommes et des chevaux, la brigade s’engage. 
L’escadron de tête attaque un camp bulgare et subit de lourdes pertes. Il est dégagé par deux autres escadrons, dans 

une charge au sabre et après une poursuite sur un terrain parti-
culièrement difficile. Le lendemain, Uskub est abandonné par les 

Bulgares et les Allemands. A la suite de ces combats, le 1er octobre, 
la Bulgarie demande l’Armistice.

Le Régiment est cité deux fois à l’ordre de l’Armée. L’Etendard est décoré 
de la croix de guerre de Serbie avec palme et de la croix de Kara Georges avec 

Glaives.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la campagne 
d’USKUB sera inscrite sur l’étendard du régiment.
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SOUVENEZ-VOUS
USKUB 1918

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

NOTRE ETENDARD

L’Amicale des Anciens du 1er RCA

Mi-septembre, les adhérents de 
l’amicale des Anciens du régi-
ment ont tenu l’Assemblée Géné-
rale de l’association dans le Puy 

de Dôme. N’ou-
bliant jamais 
leurs racines, 
ils adressent un 
«bonjour» à l’en-
semble des chas-
seurs d’Afrique 
du 1er RCA.

In Memoriam

19/05/17
Hubert BARON - MDL 3e ESC 1950/1951

02/08/17
Jean-Pierre COINTEPAS - 3e ESC 1954/55
fidèle porte drapeau au sein de l’UNACA, 

après avoir servi également au 8e RCA

l’ensemble du régiment adresse ses plus 
sincères condoléances à leurs familles ainsi 
qu’à tous leurs camarades de l’amicale des 

Anciens du 1er RCA
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Adresse aux épouses
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Les Jolies Nouvelles

Bonjour à toutes, 

Le coup de feu de la rentrée est maintenant passé, j’espère que pour chacune, elle s’est bien passée. 
Je pense tout particulièrement à celles qui viennent d’arriver : je leur souhaite la bienvenue dans notre belle région. 
J’espère qu’elles ont vite trouvé des repères et que dans chaque famille, petits et grands se sentent maintenant bien 
installés dans leur nouvel environnement! 
La journée des arrivants sur le camp a été l’occasion d’une première rencontre cette année. 
Comme l’année dernière, je vous propose  de nous retrouver environ une fois par période scolaire, entre les vacances, 
le soir, pour qu’un maximum d’entre vous puisse venir. Le but est de se rencontrer dans un contexte amical et détendu 
pour apprendre à se connaître et pouvoir s’entraider s’il y a lieu.
Pour notre première soirée, je vous propose de nous retrouver à la maison le jeudi 19 octobre à partir de 19H30 pour 
un dîner «A l’Auberge espagnole»...
Chacune apporte donc sa spécialité, salée ou sucrée. 
 
Une condition: le nom de la dite spécialité devra commencer par l’une des trois lettres du Régiment, R, C, ou A ! 
(Roulés, Ratatouille, Cervelas, Crêpes, Charlottes ou Artichauts: tout est possible ! ;)). Une suggestion : venez avec 
votre recette imprimée en plusieurs exemplaires, chacune repartira avec plusieurs recettes sympas à refaire chez soi !
 
Si vous pensez pouvoir venir à cette soirée, merci de répondre en indiquant ce que vous pensez apporter afin que nous 
puissions à peu près équilibrer les plats au fur et à mesure des réponses.
 
Pour les prochaines soirées, nous choisirons un petit resto sympa de la région. Si vous avez des idées, je suis preneuse ! 
Ce peut être dans les petits villages entre Canjuers et Draguignan, si vous avez de bonnes adresses, partagez-les nous ! 
 
J’espère que ce programme vous conviendra. En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite à toutes une bonne 
semaine !

Laetitia de KERMENGUY
y-l.dekermenguy@wanadoo.fr

PS : N’hésitez pas à vous abonner au groupe Facebook des Femmes du RCA, pour partager, échanger, s’informer...

Une Amicale se meurt !

Naissances

Le 12 août 2017, Aude chez M Paul-Henri M. - BML
Le 13 août 2017, Colomban chez le CNE Louis-Aymar C. - DAO
Le 23 août 2017, Théophile chez le CNE Thomas P. - DAO
Le 05 septembre 2017, Malicia chez le CPL Alexandre M. - 6ESC
Le 08 septembre 2017, Agathe chez le CNE Jean-Marc W. - DAO
Le 27 septembre 2017, Alice chez le CBA Bertrand B. - BOI

Félicitations
aux heureux parents !

L’amicale du camp de Canjuers ne compte plus aujourd’hui qu’une trentaine de membres, et le bureau commence à 
manquer de forces vives pour cause de mutations. Cette association permet à l’ensemble du personnel civil et mili-
taire du camp de bénéficier de tarifs préférentiels sur de nombreuses activités (parcs d’attractions, voyages...) ainsi 
que de commandes groupées (chocolats, vins, denrées alimentaires de qualité provenant d’exploitation locales...)
Une réflexion est en cours quant à sa possible dissolution. Si toutefois vous êtes intéressé par cette structure, pour y 
adhérer ou, encore mieux, pour faire partie du bureau : Contactez Madame Christine J. au 04 94 39 27 92

http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
https://www.facebook.com/1erRCA
https://instagram.com/1rca_canjuers/
mailto:y-l.dekermenguy%40wanadoo.fr?subject=
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/


Bonjour de «là-bas» !

Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr Facebook : facebook.com/1erRCA
Instagram : instagram.com/1rca_canjuers/

Le Moral des Troupes à Draguignan... c’est bientôt !

La compagnie «Le Moral des Troupes» 
jouera la nouvelle pièce d’Anne-Catherine 

DAVID à Draguignan les 09 et 10 no-
vembre prochains à l’auditorium du Pôle 

Culturel Chabran.

L’ensemble des bénéfices servent à soute-
nir les blessés de l’armée de Terre et leurs 
familles via l’association Terre Fraternité.

Les billets sont en vente au magasin «Le 
Bonhomme de Bois» sur la place du 

marché à Draguignan, ainsi qu’à la cellule 
communication : 04 94 39 28 96

Un détachement de pompiers des forces terrestres est actuellement 
projeté en République Centrafricaine.
Les missions dévolues au détachement sont les suivantes : la préven-
tion, les interventions ainsi que les différentes instructions.
Prévention : Suite à mon constat initial, nous avons poursuivi l’im-
plantation des panneaux d’informations. Ces derniers ont permis 
la bonne coordination des différents acteurs lors d’exercices d’éva-
cuation et ainsi montrer l’importance de l’établissement de plans de 
secours.
Interventions : Malgré la vétusté des différents bâtiments, le risque 
incendie reste contrôlable grâce aux efforts fournis lors des différentes 
rondes, instructions et exercices incendies mis en place. De plus, le 
climat Centrafricain favorise la prolifération des différents nuisibles 
types hyménoptères. Ceci  engendre de multiples interventions.
Instructions/exercices : Dans le but d’améliorer l’efficacité de coordi-
nation entre les différents protagonistes de la sécurité, nous mettons 
en place des exercices conjoints.
Par ailleurs, l’instruction en matière d’incendie et de secourisme 
anime perpétuellement le détachement.

En conclusion la mis-
sion reste exaltante et 
pour tout le personnel, 
le moral est au beau 
fixe.
Le détachement fait 
honneur au 1er RCA.

UBIQUE PRIMUS.

Sergent Sébastien V.
6e ESC

INFO DE DERNIÈRE MINUTE !!

http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
https://www.facebook.com/1erRCA
https://instagram.com/1rca_canjuers/
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