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Edito du chef de corps
A l’aube d’un mois de décembre traditionnellement annonciateur de
nombreuses nouvelles individuelles, nous voyons la neige et le froid
succéder brutalement à la sécheresse.
Outre la rigueur et la préservation des effectifs évoquées dès septembre, j’ajoute ainsi un appel à la prudence, notamment dans les
déplacements sur le camp ou lors des trajets domicile – camp : ne
nous mettons pas en danger bêtement dans l’espoir vain de gagner
quelques minutes.
Les cadres et chasseurs projetés à Paris dans le cadre de l’opération
SENTINELLE ont réalisé une très bonne mission et s’apprêtent à rentrer avant quelques jours de permissions. Leur retour fera du bien
aux escadrons. Conformément à la réorganisation de l’opération validée il y a deux mois, le prochain créneau SENTINELLE pourrait
s’exécuter sous la forme d’une alerte en garnison selon des modalités
en cours de définition. La seule certitude est que la préparation devra
être aussi robuste.
Enfin, les EVI engagés début octobre s’apprêtent à achever leur FGI
et seront présentés à l’étendard le 12 janvier. Parallèlement, la FGI
suivante verra l’accueil des EVI dès le jeudi 4 janvier, dans un camp
encore largement en veille : cet accueil nécessite ainsi une préparation
minutieuse, afin de garantir un bon premier contact de ces jeunes
engagés avec leur futur régiment.
Prudence et rigueur sont donc les mots d’ordre de cette fin d’année.
Ubique Primus !
Colonel Yann de KERMENGUY
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Commémoration des Maquis du Haut-Var
La cérémonie en hommage aux résistants et maquisards des plateaux de Canjuers
s’est déroulée au Clos d’Espargon ce vendredi 10 novembre. De nombreux élus et
représentants des associations patriotiques et de mémoire, ainsi que deux classes de
3e de collèges de Fayence et de Draguignan étaient présents pour entourer et honorer
les hommes et femmes qui composaient les maquis de la Résistance dans le Haut Var
il y a plus de 70 ans. Après l’hommage rendu par le colonel de Kermenguy, commandant le camp de Canjuers et monsieur Bacquet, maire de Bargemon et président
de l’ANACR Est-Varois aux résistants qui nous ont quitté récemment ainsi qu’à ceux
présents ce vendredi sur Canjuers, Le drapeau du Maquis Lafayette a été présenté,
rappelant les faits d’armes de ces soldats de l’ombre, puis des gerbes de fleurs ont été
déposées sur la stèle en mémoire des résistants dont les actions ont permis que nous
vivions dans un pays libre. Une belle cérémonie qui s’est terminée par la lecture de
la «Complainte du Partisan» d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie par deux élèves de
la classe de 3e «Défense et Citoyenneté» du collège de Fayence. Au cours de cette
cérémonie, monsieur Clérian, ancien résistant, s’est adressé à ces jeunes, reprenant
le message d’Albert OUZOULIAS, Chef des Bataillons de la jeunesse, organisation
Résistante de jeunes lycéens et ouvriers ayant moins de 20 ans :
«Jeunes d’aujourd’hui !
Nous avions votre âge en 1940-1944.
Nous n’appartenions pas tous au même milieu social,
Nos tempéraments différaient
Et nous n’épousions pas tous le même idéal.
Surtout, n’ayez pas le sentiment que les Résistants furent des êtres
Exceptionnels.
Ils étaient des jeunes comme vous, ils aimaient la vie.
A notre place, vous n’auriez pas accepté, vous non plus,
D’être colonisés, réduis à la famine, à l’esclavage, d’être condamnés
Aux travaux forcés dans les usines de guerre en Allemagne.
Comme nous, vous n’auriez pu admettre de vivre sans votre liberté,
Votre dignité d’être humain.
Vous n’auriez pas accepté de voir votre culture piétinée,
Nos livres brûlés et notre pays asservi par la nouvelle race
Des seigneurs prussiens
Oui, la Résistance vous l’auriez faite,
Comme nous l’avons faite.»
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Commémoration de l’Armistice 1918
Le 11 novembre, le régiment s’est associé aux commémorations de
l’Armistice 1918 dans plusieurs communes du Var et des Alpes Maritimes. Le chef de corps était présent en la commune de Montferrat, et
des piquets d’honneur participaient aux cérémonies de Vence, Digne, La
Motte, Ampus, Fayence et Tourrette. Nos Cadets de la Défense participaient à leur première cérémonie extérieure à Draguignan.

Commémoration de la Libération de Montbéliard
Les 17, 18 et 19 novembre, un détachement du 1er RCA participait aux
cérémonies de commémoration de la libération de Montbéliard et de la
région de Belfort (Novembre 1944). A cette occasion, l’inauguration officielle de la rénovation du Sherman à Chavannes les Grands a eu lieu en
présence de Michel Viret, président de l’amicale des Anciens du 1er RCA,
Gérard Scotto, président de l’Union Nationale des Anciens chasseurs
d’Afrique, et de représentants de ces associations.
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Formation Générale Initiale
Depuis début octobre, les engagés volontaires initiaux de la section du maréchal
des logis-chef Samuel K. découvrent la
vie militaire et apprennent les rudiments
de leur statut de soldat. Fin octobre, l’encadrement les a emmenés dans les Alpes
pour un séjour d’oxygénation, avec au
programme, en plus des bases de la formation générale initiale (manipulation
de l’armement, cours théoriques...) un
peu d’escalade et une belle marche dans
les montagnes des Alpes Maritimes.

Le 03 novembre, après une marche de nuit,
les EVI se sont vus remettre l’insigne de la
brigade d’appartenance des unités qu’ils rejoindront à l’issue de la formation générale
initiale. Ceux qui rejoindront le régiment
portent l’insigne du commandement des
centres de préparation des forces sur le bras
droit : «Le glaive pour l’attaque, le bouclier
pour la défense». Cette première cérémonie
solennelle s’est déroulée au lever du jour sur la plage du Débarquement au Dramont.
Ce lieu où débarquèrent les troupes alliées en août 1944 est hautement symbolique
pour ces jeunes hommes et femmes qui, 73 ans après, s’engagent pour défendre les
valeurs de la France.
La marche «au béret» de 15
kilomètres a eu lieu le 15 novembre dernier. Le lendemain
les engagés volontaires ont eu
la joie de découvrir le parcours
«mangrove» du centre d’aguerrissement nautique de Fréjus.
Après un bon échauffement
matinal, ils ont franchi les obstacles quelque peu boueux, découvrant
un peu plus la force de l’entraide et de
la cohésion dans les passages difficiles.
Cette matinée s’est terminée sur la solennelle cérémonie de remise des bérets
face à l’Argens. Ce béret qui symbolise
leur appartenance à la famille militaire
et leur statut de soldats, leur a été remis
par les autorités présentes et l’encadrement. Vous retrouverez sur ces bérets,
plusieurs insignes d’armes, la section étant composée de futurs EVAT du 1er RCA, de la
base de Défense de Draguignan, de l’arme du train et du service de santé des Armées.
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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Les Cadets du 1er RCA
Présents au régiment un mercredi sur deux en période scolaire jusqu’à la fin de leur année de troisième, nos
Cadets découvrent petit à petit des activités qui les sortent de l’ordinaire !
18/10 : découverte des joies
du
parcours
d’ostacles ! Pour
une
première,
l’é ch au f fe m e nt
fut long et commenté, et seuls les
obstacles bas ont
été passés. Au travers de cette activité physique,
nos Cadets ont pu intégrer et appliquer quelques
valeurs importantes de l’armée de Terre et inhérentes au métier de soldat : la discipline, le goût
de l’effort, le dépassement de soi et l’entraide.
09/11 : ce n’était pas prévu au départ, mais nos jeunes
Cadets ont eu droit à une séance supplémentaire en
vue de leur participation à la cérémonie de commémoration de l’Armistice 1918. Après un peu d’ordre
serré pour pouvoir représenter dignement les Cadets de la Défense et le régiment, une activité un peu
plus ludique a terminé l’après-midi : découverte des
simulateurs Leclerc et missiles !
22/11 : Chasse au trésor ? Non, la course d’orientation, c’est sérieux ! Sous la houlette du major
Philippe S. du bureau des sports, ils ont acquis
quelques bases de topographie et après des exercices préparatoires dans le gymnase, ils sont partis à la découverte du camp bâti avec leurs cartes,
à la recherche des 10 balises disposées autour des
bâtiments.
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Rallye groupes
Un rallye groupes s’est déroulé le mardi 07 et le mercredi 08 novembre 2017 au sein du 1er RCA sous l’égide du
bureau opérations instruction.
Cette activité a regroupé cinquante-deux personnels répartis en sept groupes fournis par les unités élémentaires
du régiment.
D’une durée de 36 heures de jour et de nuit, le rallye s’est composé de 12 ateliers répartis sur le camp : combat sous
la forme d’un point de contrôle, SITTAL, test de puissance du combattant sur le parcours d’obstacles, secourisme
au combat, course d’orientation, techniques d’intervention opérationnelle rapprochées, test de connaissances générales sur le domaine NRBC, identification thermique, renseignement conversationnel, ISTC et communication consistant en l’intervention d’un journaliste venant questionner directement les groupes sur les évènements
récents.
Cette activité visait à apprécier, avec comme thématique générale le déploiement en mission SENTINELLE, le
niveau du personnel engagé afin d’orienter l’effort d’instruction pour 2018.

Au cumul des points, c’est le groupe du maréchal des logis Alexandre M. qui remporte cette édition 2017 !
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Dons au profit de Terre Fraternité
Depuis plusieurs mois, le 1er RCA
et le club sportif et artistique de
Canjuers ont organisé et participé
à diverses manisfestations dont
les bénéfices ont permis de faire
ce jour un don de 5930,00 euros à
l’association Terre Fraternité représentée par le caporal-chef Xavier
Le Draoullec, militaire blessé de
guerre et champion olympique
handisport. Trois activités et le
support d’entreprises et associations locales ont permis de récolter des dons pour cette association qui vient en aide aux blessés
et aux familles des soldats décédés
de l’armée de Terre. Le 23 juin, à
l’occasion de la Journée des Blessés
de l’Armée de Terre, un partenariat
avec la mairie de Montferrat et le club de football Entente du Haut Var a généré un bénéfice de 600 €. La concentration automobile du Haut-Var / Canjuers du 23 juillet a permis un don de 2800 € grâce au soutien des entreprises
NEXTER (1000 €) et RUAG (300 €), auquel s’est également associé le Rotary des Hauts de Siagne avec un chèque
de 2000 €. En septembre, une épreuve du Rallye Jean Behra historique s’est déroulée sur Canjuers, et l’Automobile
Club de Nice a fait un don de 500 € à cette occasion.
Un grand merci à tous les donateurs, participants, organisateurs... A toutes celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour nos camarades blessés et leurs familles.

La paléontologie à Canjuers
La responsable du musée des fossiles de Bargemon, accompagné par un cameraman, est venue tourner un reportage à but
pédagogique pour le musée des fossiles et les classes de la Dracénie.
Nous nous sommes rendus sur le site de Saint Marcelin situé
dans le crétacé inférieur, pour étudier le niveau géologique
nommé « albien inférieur », daté de moins 112 à moins 99 millions d’années.
Il existe cinq niveaux géologiques de la sorte en France,
Canjuers étant l’un des trois plus remarquables.
Ce site est un ancien chenal, soumis aux aléas des intempéries, laissant entrer des organismes marins, qui en mourant se
déposent dans le fond et sont recouvert par les sédiments.
Nous y avons trouvé des ammonoïdés, nautiloïdés, échinodermes, brachiopodes, gastéropodes.
Petit rappel (pédagogique) : la fouille sur le camp est interdite
sauf dérogation de l’autorité militaire commandant le camp, du
responsable environnement, et pour Saint Marcelin du CNRS
de Lyon I.
Monsieur Hervé M. - Ancien du 1er RCA
Intranet : http://www.rca1.terre.defense.gouv.fr

Une ammonite contenant une dent de requin
Facebook : facebook.com/1erRCA
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Nos sportifs sont partout !
Cross des EMD
Suivant la devise du bureau des sports «Rigueur et bonne humeur» et soutenu par le major Philippe S., le chasseur de 1ère
classe Alexandre M. de la cellule EPMS est arrivé 4e sur 585
coureurs lors du cross des écoles militaires de Draguignan le
vendredi 13 octobre, survolant les 7 kilomètres 900 de ce parcours en 29 minutes et 30 secondes.

Equitation : la coupe
des régiments a eu
lieu à Fontainebleau
du 20 au 21 octobre
2017.

En classement final,
l’équipe du 1er RCA
est à la 4e place sur 14.
L’épreuve est remportée par l’ EALAT.
En individuel, l’adjue
La 36 coupe des régi- dant-chef Pascal A.
ments a rassemblé 14 est classé 3e sur 42
équipes des régiments cavaliers, le caporal
et écoles soit 42 cava- Oregan B. 16e et le
liers.
capitaine Rodolphe B.
36e.
Chaque équipe tirait
au sort un lot de 2 che- La préparation de
vaux pour 3 cavaliers. l’équipe a été faite à
le 1er RCA obtenu RE- la section équestre
JANE DES LOGES et militaire des EMD
ALABAMA.
avec le commandant
Ludovic B. comme
La coupe s’est dérou- maitre de manége en
lée sur deux étapes 3 séances.
(Epreuve à difficulté
progressive sur un L’équipe du 1er RCA
parcours de 10 obs- remercie
l’effort
tacles avec joker puis consenti à cette préparation malgré le peu de
épreuve barème A temps, ainsi que la bonne volonté de toute la
chrono sur 10 obs- section équestre.
tacles) avec un classement individuel et par Nous remercions également le capitaine
équipe à chaque étape.
Rodolphe B. des EMD pour sa participation
dans l’équipe du 1er RCA !

Le caporal Oregan
B. reçoit la récompense des mains du
colonel PARIS, père
de l’arme !

Entraînement
Dans le cadre de la préparation au Cross d’Hiver qui aura lieu le
21 décembre prochain, le bureau des sports propose des entraînements. Le 15 novembre dernier, c’était un Run‘n Bike (ou Bike’n
Run au choix !) sur le parcours VITA. Une vingtaine de sportifs se
sont relayés à pied et à vélo, bouclant 6 tours de ce parcours d’environ 2 kilomètres. Contactez le BDS pour la prochaine session !
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Notre Histoire
MONTBELIARD 1944
Débarqué en Provence sur la plage du Dramont le 21 septembre 1944
avec la 5e Division Blindée, le 1er RCA commandé par le lieutenant-colonel Bourgin, rejoint Salon-de-Provence.
Transporté par chemin de fer à Besançon, il y stationne jusqu’en novembre et forme, avec le 1er Régiment de Marche de la Légion Etrangère,
le Combat Command n°5.
Le 14 novembre, après une marche d’approche, il reçoit la mission de
s’emparer au plus vite des ponts de la Lizaine et de Montbéliard.
17 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny commandé par le Capitaine Perrin fait mouvement vers Montbéliard. Il passe lentement le pont de fortune jeté à Allondans sur le Rupt. Le Colonel Commandant le Combat Command 5 décide de
protéger vers le Nord le Sous-Groupement Robelin et, à la tombée de la nuit, donne l’ordre au Sous-Groupement
Daigny de se porter sur la crête en direction de Bethoncourt.
Les chars du Peloton commandé par le Lieutenant d’Espaigne, qui sera tué le 17 décembre 1944 à Kaysersberg, sont
découplés vers la Côte 400, on n’y voit goutte, il fait nuit et le ciel déverse une neige fondue qui glace. Un obus traverse le moteur du Char «Guadeloupe», du Chef de Peloton, qui, malgré les extincteurs, flambe. Le Lieutenant d’Espaigne change de char et la mission de surveillance et de mise hors de combat des tireurs de bazooka se poursuit.
Le peloton d’Espaigne ne revient que vers 19 heures, ayant poussé jusqu’à Béthoncourt et à l’entrée de Montbéliard.
Il a fait une patrouille à pied et ramène 3 prisonniers, des Polonais déserteurs, dont les confidences, trop abondantes,
n’offrent que peu d’intérêt.
Le Sous-Groupement Daigny s’installe en point d’appui cerclé au bord de la route Allondans - Montbéliard.
18 novembre 1944
Le Sous-Groupement Daigny fait mouvement de bonne heure, et traverse Montbéliard en fête qui est mis aux ordres
du Colonel Bourgin.
La citation du régiment à l’ordre de l’armée précise : « a percé par surprise, le 17 novembre, la défense de Montbéliard
où il est entré le premier, sauvegardant la ville par sa manœuvre audacieuse ».
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de MONTBELIARD sera inscrite
sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
MONTBELIARD 1944
Nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD

L’Amicale des Anciens du 1er RCA
Le 13 octobre, à l’issue des couleurs régimentaires, le chef de corps a déposé
une gerbe au monument aux morts du 1er RCA en compagnie du président de
l’amicale des anciens du régiment et de son adjoint.
Nos anciens sont là pour nous rappeler le glorieux passé de notre unité et nos
«racines» !
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Adresse aux épouses
Bonjour à toutes,
Quelques nouvelles en cette période hivernale... Le froid sévit, bientôt le mois de décembre, c’est le
moment de penser à notre sortie restaurant avant les vacances de Noël !
Comme l’année dernière je vous propose de nous retrouver entre Canjuers et Draguignan le jeudi 21 décembre au Moulin des Voisins à Callas, 1 place G. Clémenceau pour notre repas de Noël.
Dans le cadre sympathique de cet ancien moulin à huile, le chef nous propose un menu de fête comprenant entrée, plat
et dessert pour 25 €. Le régiment nous offre l’apéritif.
J’espère que vous viendrez nombreuses ! Si vous pensez venir, je vous remercie d’avance de me donner votre réponse le
plus vite possible avant le mercredi 15 décembre pour que je puisse transmettre le nombre de participantes au restaurant.
Par ailleurs, nous fêtons le premier anniversaire du groupe Facebook Femmes du RCA... Si ce n’est pas déjà fait, rejoignez-le vite, parlez-en à vos amies RCA et surtout faites-le vivre en postant des publications sympas qui peuvent intéresser.
Merci à Sylvie qui nous poste régulièrement toutes les communications de la région sur les événements et animations
culturelles du week-end.
Ce groupe Facebook reste un bon moyen pour partager de façon simple, efficace et conviviale les bons plans de Draguignan. Et aussi, pourquoi pas, les bonnes recettes, des buts de ballades sympas, des chemins de randonnée incroyables ou
sorties amusantes entre adultes ou en famille. Ou même un film qui vous a plu et qui passe au cinéma. Bref utilisons ce
réseau pour échanger les bons tuyaux dans la région et nous faciliter la vie !
A toutes je souhaite une très belle préparation à Noël en ce mois de décembre, et de très belles fêtes de fin d’année. A très
vite pour celles qui peuvent se joindre au dîner du 21 décembre!
Laetitia de Kermenguy

Infos diverses
Le mardi 28 novembre, un
petit déjeuner convivial a
rassemblé l’ensemble des 53
personnels civils du régiment. Une occasion de faire
connaissance avec le personnel de la cellule interface
du BML, qui a récemment
intégré le régiment, et les
personnes affectées ou recrutées depuis cet été.

L’assemblée générale de l’amicale a eu lieu le 23/11.
Un nouveau président, un nouveau secrétaire et deux
nouveaux référents ont été désignés. Des référents
existent dans les entités suivantes : 1er RCA, 3e RAMa,
19e RG, SIMU, 4e RMat et GSBDD.
Adhésion annuelle : 18 € pour la famille
Permettant de bénéficier de nombreux avantages sur
des commandes groupées, de prix attractifs sur des
sorties (cinémas, parcs d’attraction...), de sorties organisées...
Une information sera diffusée prochainement par mail
en interne afin de vous communiquer les contacts et
points de vente.

Les Jolies Nouvelles
Naissances
Le 23 octobre 2017, Athénaïs chez le BCH Mathieu B. - RRH

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