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Agenda
Avril
20 avril : Couleurs et information régimentaire
23 avril : Fête de la Saint-Georges
Mai
11 et 12 mai : San Pablo del Monte
16 mai : Journée des nouveaux arrivants
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Edito du chef de corps
Après un début d’année marqué par les
intempéries, vent, pluie et neige, nous
retrouvons progressivement les risques
saisonniers, notamment incendie et routier.
J’appelle chacun à faire preuve de la prudence
et de la vigilance nécessaires.
Nous venons par ailleurs de recevoir de nouveaux EVI, qui ont
étéventilés dans leurs escadrons après avoir été présentés à l’étendard.
Notre priorité doit être de leur réserver le meilleur accueil, tout
comme je vous demande d’accueillir au mieux les arrivants du PAM
2018 et leur famille, qui préparent dès maintenant leur installation
dans la garnison.
Dans un tout autre domaine, après vous avoir expliqué en décembre
dernier la fin de la couverture complémentaire santé automatique
confiée à UNEO via un prélèvement direct sur solde, je vous invite
maintenant à aller vers les quatre opérateurs référencés, UNEO,
FORTEGO (association d’AGPM et GMPA), Harmonie Mutuelle
et Intériale, afin de contracter volontairement une de leurs offres.
Vous ne pouvez pas prendre le risque d’une absence de couverture
pour vous comme pour votre famille. Les deux premiers opérateurs
interviennent déjà sur le camp et le troisième interviendra à compter
du mois d’avril.
Enfin, ayons une pensée vers nos frères d’armes du 1er régiment de
Spahis, avec qui nos anciens ont partagé l’épopée d’USKUB il y a
presque cent ans et dont le mandat en bande sahélo-saharienne a
débuté dramatiquement. Puissent-ils le poursuivre avec courage !
Ubique primus !
Colonel Yann de KERMENGUY
Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/
facebook.com/1erRCA

instagram.com/1rca_canjuers/

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Félicitations
Lors des couleurs régimentaires du vendredi 26 janvier, le chef de
corps a donné lecture de trois lettres de félicitations :
– à l’adjudant Luis pour son investissement sans faille et son sens
du devoir élevé durant son engagement en tant que chef de section
dans le cadre de l’opération SENTINELLE à Paris du 02 octobre
au 06 décembre 2017 ;
– au maréchal des logis-chef Stéphane pour son professionnalisme
et son investissement en tant que sous-officier adjoint du peloton
blindé du 1er escadron lors du stage «maître de tir» qui s’est déroulé
du 28 septembre au 06 octobre 2017 sur Canjuers ;
– au maréchal des logis Mickaël pour son investissement et son
comportement exemplaire en tant que chef de groupe lors de la
formation générale initiale qui s’est déroulée à Fréjus du 09 mai au
27 juillet 2017.
Lors du rassemblement régimentaire du vendredi 16 mars, après
la revue des troupes et la montée des couleurs, le chef de corps du
a donné lecture de deux lettres de félicitations :
– au maréchal des logis-chef Samuel pour son dynamisme,
son investissement et la qualité exceptionnelle de sa mission
d’instruction au profit des engagés volontaires lors de la formation
générale initiale d’octobre à décembre 2017 ;
– au caporal-chef de 1ère classe Nicolas, félicité par le général
commandant les centres de préparation des forces pour s’être
particulièrement distingué en novembre 2017, dans le cadre de son
engagement d’octobre à décembre sur l’opération SENTINELLE à
Paris, en maîtrisant un individu agressif qui menaçait de voler
la recette d’un commerçant, puis en portant secours à un piéton
accidenté quelques jours plus tard.

Félicitations à eux !
VISITE COM CPF

Général LAFONT RAPNOUIL
Le régiment a reçu la visite du général
Jean-François
LAFONT
RAPNOUIL,
commandant les centres de préparation
des forces (COMCPF), commandant les
écoles du combat interarmes (COMECIA),
qui devriendront le commandement de
l’entraînement et des écoles du combat
interarmes (E2CIA), commandant la base
de défense de Mourmelon-Mailly et délégué
militaire départemental de la Marne, les
14 et 15 février derniers.
4

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Formation des pompiers des forces terrestres
Stationné sur le camp de Canjuers, le centre de formation des pompiers des forces
terrestres (CFPFT) de l’Ecole du Génie est composé d’un sous-officier et de deux
EVAT sous les ordres de l’adjudant-chef Denis B.
Tout au long de l’année, ce personnel passionné
dispense les formations nécessaires à l’ensemble
des POMFORTER de l’armée de Terre, ce qui
représente un volume d’environ 200 stagiaires par
an.
Le CFPFT réalise également chaque année 4 stages
de 3 semaines permettant de former les moniteurs
de conduite tout-terrain en véhicules « gamme
tactique » de l’ensemble des régiments des forces
terrestres (du personnel « vert », donc !)

En ce début d’année 2018, c’est un stage de 4 semaines
permettant d’accéder à la qualification de chef d’agrès / feu
urbain qui rassemblait 12 pompiers des forces terrestres
venant de diverses unités (dont le 6e escadron du 1er RCA)
Quelques cours théoriques permettaient de démarrer la
session, avant d’enchaîner sur des mises en situation
professionnelle réalistes en partenariat avec les unités basées
sur le camp, ainsi que le concours du service départemental
d’incendie et de secours du Var (SDIS 83) : utilisation de
la « grande échelle », évacuation de bâtiments de bureaux,
incendie d’habitation… mais également gestion d’un
accident avec décès suspect et intervention de la gendarmerie
et notamment des techniciens en identification criminelle.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION
Les situations mises en scène par le personnel du CFPFT avec un
réalisme extrême et la participation effective des différents intervenants
permettent aux futurs chefs d’agrès d’appréhender l’étendue des tâches
à effectuer et des éléments à gérer (compte-rendu, gestion des éléments
perturbateurs comme les médias, un public de curieux…) au-delà de la
« simple » prise en compte et maîtrise de l’incident.

L’ensemble des stagiaires a poursuivi sa formation sur un stage chef
d’agrès / secours routier au cours de la première semaine de février.
Cette semaine, organisée en partenariat avec le pôle formation du SDIS
83 en la personne du sergent-chef Arnaud D, a été particulièrement
appréciée par l’ensemble des participants, condensant sur trois jours
un grand nombre de scènes tirées d’accidents réels sur lesquels nos
pompiers peuvent être amenés à intervenir, dans l’exercice de leur
métier de pompier militaire mais aussi à l’extérieur, nombre d’entre
eux étant également volontaires dans le civil.
La participation du service mobile
d’urgence et de réanimation du
SAMU du Var à cette action de formation a été très appréciable, permettant de
mettre en évidence la nécessaire synergie des différents services et spécialistes
intervenant sur ces accidents bien souvent dramatiques. La communication et la
capacité de réaction rapide et adaptée, chacun dans son domaine de compétence,
étant alors synonymes de vies sauvées.

Canjuers, avec ses 2000 permanents, ses infrastructures plus ou moins anciennes, ses routes, pistes et carrefours
et la circulation afférente, offre un terrain adapté à ces mises en situations, la vie quotidienne et les risques y étant
comparables à ceux d’une petite agglomération.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉE - JEUNESSE

Les cadets de la Défense
Les Cadets du 1er RCA ont découvert, le 7 février, une partie des
engins blindés du Parc d’Entraînement Provence. L’occasion pour
eux de comprendre les différences entre les matériels de cavalerie,
d’infanterie et d’artillerie.

Le mercredi 21 février, nos Cadets ont bravé le
froid et la neige du plateau de Canjuers !
Au programme de ce mercredi après-midi :
une présentation du Souvenir Français par
monsieur Roger A, Président du Comité de
Flayosc, qui leur a remis le pin’s et la carte de
membre à titre gracieux.
Ils ont ensuite rejoint le centre de secours du camp, ou les pompiers des forces terrestres du
6eescadron leur ont fait découvrir quelques-unes de leurs spécialités, techniques et outils.

Le mercredi 14 mars, les Cadets ont découvert la puissance des « chiens de
guerre » ! Passant outre leur appréhension, ils ont enfilé courageusement le
manchon de protection pour tester le « mordant », encadrés par l’équipe de
l’adjudant Alexandre, chef de l’équipe cynophile du 1er RCA.

Ils ont ainsi pu comprendre la force phénoménale de ces chiens qui
sont un atout pour la surveillance et la protection du camp de Canjuers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉE - JEUNESSE

Visites de collègiens
Les 20 et 22 mars, le régiment a accueilli des collégiens de Fayence et
de Figanières, dans le cadre de classes de 3e « Défense ».
Au cours de l’année scolaire, ces adolescents découvrent le milieu et
la raison d’être des Armées,
ainsi que les activités des
militaires de leur pays. Au
travers de cette découverte,
ils peuvent comprendre les
enjeux en matière de Défense et de Sécurité de la nation. Ce contact avec
nos jeunes voisins permet également d’entretenir le lien Armées-Nation
et d’informer nos concitoyens des missions et moyens de l’armée de Terre.

TRADITION

Création du 1er RCA
La création du 1er RCA est décidée par
ordonnance royale le 17 novembre
1831, mais le régiment n’est en ordre
de bataille que le 1er mars 1832, à
Blida en Algérie.
Son premier chef de corps est
le colonel de Schauenburg, qui
commande à cette date 4 escadrons,
rapidement renforcés de 4 escadrons
supplémentaires en juillet de la
même année.

186 ans !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CULTURE

Salon du Livre 2018
Le 1er RCA été représenté au salon du livre, les 17 et 18 mars
derniers à Paris, par le major Michel.
Son livre « Capitaine Longuet, Officier Artilleur de la Grande
Guerre », est un ouvrage dédié à son grand-père. Il retrace
en images les différents champs de bataille parcourus par son
grand-père, officier artilleur durant la guerre de 1914 à 1919.
Au total, plus de 250 clichés d’époque sont présentés dans cet
ouvrage.
Le CEMA, le général LECOINTRE, ainsi que le CEMAT, le
général BOSSER ont rencontré le major Michel qui leur a fait
découvrir son livre.

SOLIDARITÉ

Remerciements
L’association Terre Fraternité qui vient en aide aux blessés et aux
familles des soldats décédés de l’armée de Terre, a remercié le
1er RCA ainsi que le chef de corps pour son implication et son soutien
constant en organisant différents événements et projets au profit de
l’association au cours de l’année 2017 et des années précédentes.
Ainsi, le 1er RCA a récolté l’année dernière 5900 € de dons qui ont été
reversés à l’association Terre Fraternité.
Un grand merci à tous les donateurs, participants, organisateurs...
A toutes celles et
ceux qui œuvrent au
quotidien pour nos
camarades blessés et
leurs familles.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ACTIVITÉS SPORTIVES

Day for Run
Le dimanche 18 février 2018 s’est tenu à Nice sur la promenade
des Anglais une Course de la Paix-CISM (Conseil International
du Sport Militaire) Day for Run en hommage aux victimes
d’attentats. Le CISM est l’une des plus grandes organisations
multidisciplinaires dans le monde. Il met en place de régulières
manifestations sportives pour les forces armées de ses 137 pays
membres dans le but de contribuer à la paix mondiale par leur
biais. Ce dimanche était doublement important car il s’agissait
également du 70e anniversaire jour pour jour de la création de
l’organisation.
Le 1er RCA a répondu à l’invitation en fournissant une équipe
mixte composée des adjudants Céline et Amélie ainsi que du
1ère classe Alexandre et du capitaine Jean-Alain. Cette course
de 6 kilomètres devait se dérouler obligatoirement en équipe
et récompensait de manière symbolique les 3 premières. Sur 18
nations présentes, ce sont les hollandais qui terminent en tête, l’équipe du 1er RCA arrivant en 4e position juste
derrière une autre équipe française et danoise.
Sous le regard de nombreuses autorités civiles et militaires de tous pays, cette après-midi fut un excellent
moment d’amitié partagé par des militaires de tous les horizons.

Bravo à nos sportifs qui ont participé à cette course !

Championnat de badminton
Le 16e championnat national Terre de Badminton, organisé par le 44e régiment
de transmissions basé à Mutzig, s’est déroulé à Molsheim en Alsace du 26
février au 1er mars.
Trois personnels du régiment y participaient :
– Le major Eric du CFPIA, inscrit en simple homme V4 et en double homme
vétéran avec l’adjudant Bernard du 1er régiment de tirailleurs.
De beaux matchs, mais malheureusement aucune victoire !
– Le brigadier Pierre du 1er escadron était quant à lui inscrit en simple homme
Non Classé et en double homme Non Classé avec le capitaine Aurélien du 1er
régiment du train parachutiste.
Pour sa première participation, il ne gagnera
qu’un match en double mais il est déjà prêt à recommencer l’année prochaine !
– Notre vainqueur du dernier championnat national interarmées, le caporal‑chef
de 1ère classe Guillaume, du CFPIA, était inscrit en simple homme Elite et
double homme Elite avec l’adjudant Matthieu de l’établissement du service
d’infrastructure de la Défense de Metz ainsi qu’en mixte Elite avec le caporal-chef
de 1ère classe Deborah de la brigade Franco-Allemande.
Confronté à d’excellents éléments, il se classe 3e en simple et à la même place en
double.

Bravo à nos sportifs qui portent haut (et loin !),
les couleurs du régiment !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ENTRAINEMENT

Sortie 1er ESC
Du 30 au 31 janvier 2018, le peloton blindé du 1er escadron a effectué
une sortie terrain à proximité de la bastide de Bourjac sur le camp
de Canjuers avec trois chars LECLERC et deux VBL.
Cette école d’équipage avait pour but de parfaire les savoir-faire
tactiques et techniques
du personnel du 1er
escadron qualifié sur
le char LECLERC. Ils ont pu mettre en œuvre le matériel dans
des conditions très réalistes, de jour comme de nuit, appliquer les
fondamentaux du combat en char et aussi s’entrainer aux procédés
de l’escouade.

NATURE

Neige sur Canjuers

Durant le mois de février, la neige s’est invitée sur les hauteurs du camp de
Canjuers entrainant parfois des difficultés de circulation.
Certains ont pu profiter de cette période neigeuse pour chausser les skis
sur le parcours sportif de Canjuers !
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NOTRE HISTOIRE

ISLY 1844
Le 20 novembre 1839, l’émir Abd-el-Kader proclame la guerre sainte contre
les Français en Algérie et s’attaque notamment à BLIDA. Afin de rompre
l’encerclement de la ville, 400 hommes du 1er régiment de chasseurs
d’Afrique, aux ordres du colonel Le Pays de Bourjolly, arrivent le 31
décembre 1839 sur l’Oued-el-Alleg. Arrivés à hauteur des cinq Cyprès,
ils aperçoivent l’infanterie arabe forte de trois bataillons établie sur la
berge de l’Oued-el-Kébir. La charge est exécutée avec une admirable
résolution sous le feu de la ligne ennemie. Les bataillons réguliers
sont culbutés et enfoncés par les chasseurs d’Afrique qui, électrisés
par la présence du maréchal Vallée, gouverneur général de l’Algérie
renouvellent trois fois la charge et ne peuvent être arrêtés que par les
escarpements de la CHIFFA. Trois drapeaux, un canon et les tambours
des bataillons réguliers sont les fruits de cette victoire des « cinq cyprès » immortalisée par L. SERGENT dans le tableau
qui orne la salle d’honneur du régiment.

Combat des cinq Cyprès

En 1843, l’Algérie est encore en pleine agitation. L’émir
des HACHEM, Abd-el-Kader, réussit à fédérer autour
de lui certaines tribus rebelles. Il menace chaque jour un
peu plus l’autorité française. Le Maréchal Bugeaud reçoit
le commandement de l’Algérie. Il organise des colonnes
mobiles et lance sa cavalerie poursuivre les rebelles. Le 1er
chasseurs d’Afrique prend sa part et participe notamment
avec 50 chasseurs à la prise de la smala d’Abd-el-Kader, à
TAGUIN le 16 mai 1843 sous les ordres du Duc d’Aumale,
le fils du roi Louis-Philippe. 4000 prisonniers, le trésor de
l’émir, ses drapeaux, la famille de tous les grands chefs sont
les résultats de cette journée. « TAGUIN » sera alors inscrit
sur l’ancien étendard qui est aujourd’hui en salle d’honneur
du régiment.

Abd-el-Kader parvient à s’échapper et se réfugie au Maroc où il est soutenu par le Sultan qui vient menacer l’Oranie
au milieu de 1844. Deux escadrons du 1er RCA, aux ordres du capitaine TALLET, participent d’abord à une fructueuse
razzia dans la région de SEBDOU puis rejoignent à marche forcée LALLA MARNIA. La rencontre décisive pour l’avenir
de la colonie a lieu le long de la rivière ISLY, le 12 août 1844. Toujours aux ordres du Maréchal Bugeaud, les deux
escadrons réduits à 140 cavaliers sont engagés. Si, compte tenu de leur nombre, ils ne purent obtenir la place de bataille
qui leur revenait de droit, ils n’en soutinrent pas moins dignement la réputation du régiment.
La brillante conduite des chasseurs d’Afrique du régiment à la bataille d’ISLY lui valent cependant sa première inscription
sur son étendard.

SOUVENEZ-VOUS
ISLY 1844
Première des douze inscriptions brodées en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

Exposition temporaire
1918, vers la victoire ?
Du 19 mai au 18 novembre 2018, le musée de l’artillerie de
Draguignan propose une exposition consacrée à l’ultime année du
premier conflit mondial.
Un siècle après, se souvenir, comprendre et tirer les leçons de la
dernière année de la Grande Guerre. Une année décisive pendant
laquelle le sort des combats sembla pencher, pendant plus de
six mois, en faveur des Empires Centraux, mais qui s’acheva
autrement ! Une victoire tellement tardive qu’elle contribua pour
beaucoup à la marche vers le conflit suivant.
Une exposition didactique abordable dès l’âge de 8 ans, constituée
à partir de la collection du musée et des prêts de collections
particulières venus de toute la France.
Exposition ouverte au public chaque jour du dimanche au mercredi :
(jeudi, pour les groupes, sur rendez-vous)
09h00-12h00 / 13h30-17h30
Pour tous renseignements :
04.83.08.13.86
musee.artillerie@worldonline.fr
www.musee.artillerie.asso.fr

Musée de l’artillerie
Ecoles militaires de Draguignan
Quartier Bonaparte
83300 Draguignan

Inauguration lors de la nuit Européenne des musées
le samedi 19 mai

In Memoriam

Sergent-chef Mougin
Brigadier-chef Dernoncourt

Caporal Bogusz Pochylski
Le mercredi 21 mars, le caporal Bogusz Pochylski, du
2ème régiment étranger d’infanterie, est décédé dans le
cadre d’une reconnaissance en vue de l’organisation d’une
séance d’entrainement au profit de forces de sécurité
irakiennes.
Le caporal Bogusz Pochylski est mort dans
l’accomplissement de sa mission au service de la France.

Le 21 février, un véhicule blindé léger du groupement
tactique désert blindé engagé dans l’opération Barkhane a
été frappé par un engin explosif improvisé dans la région
de Ménaka au Mali. L’explosion a provoqué la mort de
deux soldats du 1er régiment de Spahis. Les sergent-chef
Mougin et brigadier‑chef Dernoncourt sont tombés dans
l’accomplissement de leur mission.
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