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Edito du chef de corps
L’année 2018 est maintenant bien entamée 
et il ne nous reste plus que six mois pour 
être au rendez-vous de la reprise des tirs 
blindés, avec l’ouverture du complexe de tir 
interarmes OPERA, qui intègrera Lagne et 
les Amandiers. Ce premier semestre sera donc 
particulièrement dense avec, en plus des missions 
ordinaires du régiment, la nécessaire convergence de 
l’ensemble des dossiers qui contribueront à la mise en service 
d’OPERA.

Ce début d’année nous a bien éprouvés, avec tout d’abord la mort de 
M. Meira, à qui je rends hommage à nouveau, lui qui aura consacré 
plus de vingt ans au camp de Canjuers à travers la section pionniers. 
Le drame qui touche nos camarades de l’ALAT en ce début février 
nous touche également. Je remercie à cette occasion ceux qui ont 
participé au délicat ratissage de la zone de crash des hélicoptères, près 
du lac de Carcès, ou au prêt massif d’armement pour la cérémonie 
d’hommages : c’est par leur travail que le régiment manifeste sa 
solidarité à nos camarades morts dans l’exercice de leur métier et à 
leurs familles.

Nous sommes par ailleurs en pleine période de préparation du plan 
annuel de mutation. Le PAM officiers sortant sera important, résultat 
de deux PAM successifs plus limités en 2016 et 2017. Le PAM sortant 
sous-officiers le sera beaucoup moins, afin de limiter le besoin en 
arrivants, compte tenu du volume important de postes créés au REO 
2018. L’armée de Terre consent en effet 56 postes supplémentaires 
au régiment, dont la moitié sous-officiers, afin de lui donner les 
moyens de remplir ses nouvelles missions. A nous maintenant d’être 
au rendez-vous !
2018 verra également le recrutement de près de 100 EVI, c’est-à-dire 
d’un tiers de notre population EVAT, là aussi afin d’armer les postes 
créés. L’accueil doit être ainsi l’une de nos priorités de l’année, afin 
que chacun trouve sa place au régiment et que le premier contrat ne 
soit que le début d’une longue carrière.

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/

http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php/photos
http://facebook.com/1erRCA
http://instagram.com/1rca_canjuers/
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Félicitations

A l’honneur

Le vendredi 15 décembre, lors des couleurs régimentaires, le 
colonel de Kermenguy a donné lecture de la citation à l’ordre de 
la brigade du capitaine Thomas, qui s’est brillamment illustré en 
tant que commandant d’un sous-groupement tactique dans le 
cadre de l’opération Barkhane de juin à octobre 2016, avant de 
lui remettre la médaille d’or de la Défense nationale avec étoile de 
bronze. Il a ensuite donné lecture du témoignage de satisfaction 
au capitaine Jean-Alain engagé de février à juin 2017 comme 
chef du détachement de Faya-Largeau au Tchad, qui s’y est 
particulièrement distingué. Deux lettres de félicitations ont ensuite 
été lues, au sergent-chef (TA) Hicham pour son engagement 
personnel, la qualité de son travail et son exemplarité en tant que 
chef de la section de formation générale élémentaire en août et 
septembre 2017, et au sergent Rachid pour son professionnalisme 
et son investissement en tant qu’adjoint du chef de section de cette 
formation. 

Le 12 décembre, 
le colonel de 
Kermenguy, le 
lieutenant-colonel 
Eric et le capitaine 
Christophe ont 
remis leurs galons 
à l’adjudant-
chef Laurent et à 
l’adjudant Gaétan 
en présence du 
président des sous-
officier, le major 
Jean-Marc. 

La remise des 
galons est un 

moment fort de la 
vie de soldat ! 

A qui le tour en 
2018 ? 

Le vendredi 12 janvier, au cours de la 
première cérémonie de l’année, le chef 
de corps du 1er RCA a remis la médaille 
de Protection Militaire du Territoire 
avec agrafe «SENTINELLE» au chef 
de bataillon Christophe, au capitaine 
Nicolas, aux adjudants Mickaël, Pascal 
et Luis et au maréchal des logis-chef 
Sylvain. 

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

MIS À L’HONNEUR

REMISE DE GALONS
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Les escadrons vous présentent leurs meilleurs vœux !

Vœux au chef de corps

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

VŒUX 2018

En présence des élus des communes limitrophes du camp et 
amies, des représentants de la gendarmerie, des entreprises et des 
unités stationnées sur le camp de Canjuers, l’ensemble du 1er RCA 
a adressé le 17 janvier ses vœux au chef de corps, par la voix du 
commandant en second : 
Vœux de bien-vivre et de travail dans de bonnes conditions pour 
les mois à venir, de bonne entente entre les différents services, 
et de missions toujours plus passionnantes (avec des moyens 
humains et matériels à la hauteur !) 

Ensuite, le chef de corps a présenté ses vœux à l’ensemble des 
autorités, des militaires et civils présents.
Pour cette nouvelle année, le chef de corps a annoncé l’ouverture 
du parcours OPERA et par la suite de la réception du programme 
SCORPION en 2019. 
De plus, trois escadrons changeront de commandant d’unité et le 
régiment verra arriver l’été prochain un nouveau chef de corps, le 
lieutenant-colonel (TA) Arnaud, ancien chef du BOI. 
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Remise de Képis 
 Présentation à l’Etendard

Parrain de promotion

La section du maréchal 
des logis-chef Samuel a 
terminé le 20 décembre 
dernier sa formation 
initiale au centre de 
formation initiale militaire 
de Fréjus. Cette première 
phase de formation de 
nos engagés volontaires 

s’est terminée par la remise des képis et tricornes au cours 
d’une cérémonie solennelle suivie d’un défilé, en présence des 
autorités des différentes unités qu’ils ont rejoint en janvier après 
quelques jours de permissions bien méritées ! 

Le vendredi 12 janvier, les engagés volontaires ont été présentés 
à l’Etendard du 1er RCA au cours d’une cérémonie solennelle, 
sous l’œil bienveillant de leurs familles ainsi que du gendre et 
de la petite-fille du capitaine Xavier du Crest de Villeneuve, 
leur parrain de promotion. Puis ils ont reçu la fourragère du 
régiment, tressée aux couleurs de la Croix de Guerre 1914/1918. 
Cette cérémonie régimentaire marque officiellement leur 
appartenance au 1er régiment de chasseurs d’Afrique. 

Bienvenue, jeunes Chasseurs d’Afrique !

Capitaine Xavier du CREST de VILLENEUVE

Né en mars 1924, Xavier du Crest 
de Villeneuve intègre en 1942 

le Prytanée militaire, replié en 
zone libre à Valence, pour y 
préparer l’entrée à Saint Cyr. 
En novembre de cette année-là, 

les allemands occupent l’école et 
Xavier s’en évade en compagnie de 

3 autres élèves, refusant cette cohabitation avec 
l’ennemi.
Après plusieurs nuits de marche et le passage 
clandestin de la frontière espagnole, il est 
arrêté et emprisonné avant d’être libéré grâce à 
l’intervention du consulat britannique.
Il rejoint l’Afrique du Nord et s’engage à 18 ans 
au 5e régiment de chasseurs d’Afrique à Alger, 
puis il entre à l’Ecole militaire de Cherchell dont 
il sort en mai 1943 avec le grade de maréchal 
des logis. Il est affecté au 4e RCA de Casablanca 
avant de rejoindre le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique à Nemours en Algérie au mois d’août.
Il y prend les fonctions de chef de char au 
3e peloton du 2e escadron, au sein duquel il 
sert tout au long des campagnes de France et 
d’Allemagne en 1944 et 1945.
Durant les combats qui émaillent la remontée du 
1er RCA jusqu’en Autriche, il est gravement blessé 
à plusieurs reprises, à Chavannes, Kaysersberg et 
Klingenberg, et préfère quitter les hôpitaux sans 
autorisation plutôt qu’abandonner son unité et 
l’équipage de son char « Faidherbe ».
Son courage et son abnégation lui valent 
l’attribution de la Médaille Militaire.
En 1945, il entre à l’école des officiers de Saumur. 
A sa sortie 2 ans plus tard, il rejoint le Maroc 
avant que son unité ne soit désignée pour 
l’Indochine en 1949.
Au Tonkin, ses goumiers et lui finissent par 
être faits prisonniers et subissent une très dure 
détention ; lorsque le lieutenant de Villeneuve 
est enfin libéré et rapatrié, il ne pèse plus que 40 
kilos. Il est ensuite réaffecté en Afrique du Nord.
En 1958, le capitaine de Villeneuve se retire 
prématurément du service actif.
Xavier du CREST de VILLENEUVE est titulaire 
de 5 citations, de la Croix de Guerre des théâtres 
d’opérations extérieurs, de la Croix de Guerre 
39/45 et est Commandeur dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITALE GENERALE
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2S
Le chef de corps,  ainsi que plusieurs officiers du 1er RCA se sont rassemblés  
à l’aube sur l’observatoire des Combes le 2 décembre afin de commémorer 
la bataille d’Austerlitz comme le veut la tradition Saint-Cyrienne.

Sainte Barbe
Le 4 décembre, c’est par un temps pluvieux que l’escadron «génie» 
du 1er RCA a célébré sa sainte patronne, Barbe. Après la revue des 
troupes, le chef de corps et le commandant d’unité ont déposé 
une gerbe au pied de la stèle en hommage aux sapeurs morts 
dans l’exercice de leurs fonctions sur Canjuers. Trois lettres de 
félicitations ont ensuite été remises, en intérieur cette fois, au 

caporal Sophie, au caporal-chef 
Nordine et à l’équipe composée 
du caporal-chef Mickael et 
du caporal Jérémy. Le colonel 
et le capitaine Sylvain ont 
ensuite remis leurs galons au 
caporal-chef de 1ère classe Max 
et au caporal-chef Alexandre, 
fraîchement promus. 

Et par Sainte-Barbe, 
vive la sape  !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

TRADITION
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Championnat de badminton
Du 16 au 19 octobre s’est déroulé le championnat national interarmées 
de badminton, organisé par la Gendarmerie à Fontenay-Le-Fleury 
près de Versailles. La compétition a rassemblé les meilleurs joueurs 
des quatre armées (terre, air, marine, gendarmerie) dont deux 
personnels du 1er RCA, le sergent Alban (ECL/Cyno) et le caporal-
chef de 1ère classe Guillaume (4e ESC). Engagé dans deux tableaux sur 
le criterium parallèle au championnat interarmées, le sergent Aban 
était qualifié pour la demi-finale du simple homme ainsi que la demi-
finale du double mixte avec la sergent Anaïs (extérieur régiment). 
Malheureusement une mauvaise réception sur un smatch a eu raison 
de ses ligaments croisés.
Le caporal-chef Guillaume, quant à lui, termine avec une médaille d’Or 
sur le simple homme vétéran et donc le titre de champion de France 
interarmées V1/V2 et à la 3e place en double mixte avec la caporal-
chef Déborah (extérieur régiment). Cette victoire et bien d’autres ainsi 
que son implication lui permettent d’être retenu comme conseiller 
technique de la fédération pour la zone PACA.

Félicitations à lui !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ACTIVITÉS SPORTIVES

Le 10 janvier, les activités de nos Cadets 
ont repris pour ce début d’année 2018 !
Découverte des simulateurs nouvelle 
génération, utilisés pour former et 
entraîner pilotes et tireurs au 1er RCA. 

Le 19 janvier, quelques-uns de nos 
Cadets ont eu l’opportunité d’assister 
aux vœux aux Armées du Président de la 
République à Toulon !

Les cadets de la Défense

LIEN ARMÉE -JEUNESSE

En décembre, entre les mains des pompiers des forces terrestres du 1er 
RCA, nos Cadets de la Défense ont découvert (ou revu pour certains) 
les gestes de premiers secours. Sur deux sessions, ils ont obtenu le 
PSC1 (premiers secours civiques de niveau 1). 

La connaissance et la maîtrise de ces gestes et réflexes permettent 
de sauver des vies et font partie intégrante de ce bagage du 
citoyen actif que nos Cadets de la Défense viennent acquérir au 
sein du régiment. 
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Cross hivernal

Au classement général, le caporal-chef de 1ère 
classe Azzedine du groupement de soutien 
de la Base de Défense termine premier en 
00:35:44:35. 
La deuxième place est arrachée in extremis 
par le maréchal des logis Alexandre du 1er 
RCA en 00:39:57:60, suivi du caporal-chef 
Mathias du 3e régiment d’artillerie de marine 
en 00:39:58:06. 
Chez les féminines, l’antenne médicale de 

Canjuers remporte les 
deux premières places, 
l’adjudant Amélie du 
1er RCA terminant 
3e. Grâce aux points 
cumulés par l’ensemble 
de ses sportifs, c’est l’Escadron de Commandement et 
de Logistique qui remporte la première place ! 

Bravo à tous les participants qui ont bravé le froid !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

L’Hiver arrivant, les chasseurs d’Afrique 
ont couru après un peu de chaleur ! 
Le traditionnel cross hivernal a eu lieu le 
jeudi 21 décembre, sur une boucle de 9,39 
kilomètres au sein du camp de Canjuers et 
a rassemblé plus de 200 personnes. 
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Ecobuage
Durant la semaine du 22 
janvier, des brûlages dirigés ont 
été effectués sur le camp. Cet 
écobuage permettra à la fois 
de créer des zone coupe-feux 
et d’ouvrir des milieux 
broussailleux peu accessibles 
aux troupeaux paturants sur le 
camp. Ces brûlages sont réalisés 
conjointement par les experts 
de l’UIISC7 de Brignoles et 
le SDIS83, appuyés par nos 
pompiers des forces terrestres 
du 6ème ESC. 

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ENVIRONNEMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Repas de fin d’année 1er ESC

Arbre de Noël

Le 21 décembre, le 1er ESC a organisé son repas de fin d’année à la 
ferme de Cabaret Neuf en présence du chef de corps, du chef BOI 
et du chef BML. Dans une ambiance conviviale, tous ont ensuite pu 
profiter d’un repas et recevoir leur cadeau par le père Noël. 

Une belle après-midi récréative de Noël était proposée le 13 
décembre, aux enfants ainsi qu’aux parents du camp. Ils ont pu 
participer au spectacle de Noël, « Les Cortillonis » à l’amphithéâtre 
VALLIER. Ils ont ensuite été reçus par le Père Noël et la Mère Noël 
au mess pour le goûter et les enfants ont eu la joie de recevoir leurs 
cadeaux avant l’heure. Des ateliers de 
maquillages et des sculptures sur ballon 
ont attiré de nombreux enfants.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COHÉSION ET FAMILLE
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NOTRE HISTOIRE

TÜBINGEN 1945
Deux mois et demi après les combats de la libération en Alsace (Widensolen), 
le 1er RCA remonte en ligne et après avoir franchi le Rhin, s’enfonce en 
Allemagne : c’est la « Chevauchée du 1er RCA ».

Le 18 avril 1945, l’étape Freudenstadt – Tübingen est franchie à vive 
allure par le Combat Command 5 armé par le 1er RCA, qui aborde 
vers 17 heures l’agglomération industrielle Tübingen-Reutlingen. Le 
premier contact est pris à la tombée de la nuit, avec une voiture de la 
Wehrmacht pavoisée de blanc, demandant que la moitié nord de la ville 
soit épargnée, en effet, on y soigne 8000 blessés.

Le 19 avril au matin, une reconnaissance du 1er REC arrive à temps sur 
les ponts du Neckar pour empêcher leur destruction par les Allemands. L’escadron de Canchy, du sous-groupement 
Robelin, atteint en même temps les ponts par la rive nord sans rencontrer de résistance. Le conseil municipal se tient 
rassemblé à l’Hôtel de Ville, prêt à accueillir les arrivants. La police locale a déjà rassemblé ses armes qui lui sont 
immédiatement retirées. On libère de nombreux prisonniers français internés dans les camps des environs.

Le lendemain, le CC5 élargit sa tête de pont sur le Neckar en occupant une demi-douzaine de villages plus à l’Est et 
s’attaque à Reutlingen, ville importante à 15 kilomètres de là. Il y trouve une résistance assez sérieuse.
« L’attaque débouche à 16 heures sur la ligne de crêtes qui domine à l’ouest de la ville.
« le sous-groupement est accueilli par des feux d’armes automatiques ; il doit nettoyer les crêtes vallonnées qui le séparent 
des premières maisons.

« l’attaque atteint les premières maisons de la ville. Un mouvement en tenailles est 
effectué au sud et au nord. Les Allemands se défendent plus énergiquement. Les 
chars tirent au canon. Des barricades sont démolies.
« à 17 heures, la ville de Betzingen est occupée.
Puis l’ordre est donné d’attaquer Reutlingen et le sous-groupement se lance à l’assaut.
« à la nuit, la ville était contrôlée par deux points d’appui installés par le 4e escadron 
et la compagnie du RMLE aux deux carrefours principaux.
Une dernière localité, Pfullingen, est défendue par des barricades. Le CC5 l’aborde 
le 22 avril.
« les premiers éléments prennent pied sans difficulté dans les abords nord de 
la localité à 16 heures 40, mais le nettoyage sera lent car il s’agit d’une très grosse 
bourgade et il y a des snipers et des bazookistes.
« le nettoyage se termine à 18 heures 30.
« le détachement a fait 80 prisonniers et s’est emparé de trois mitrailleuses et de 
nombreux fusils et bazookas. Les combats se poursuivent encore jusqu’à Saint Anton 
en Autriche, où le régiment apprend la signature de la capitulation de l’Allemagne 
nazie, les 07 et 08 mai 1945.

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de TÜBINGEN sera inscrite sur l’étendard 
du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
TÜBINGEN 1945

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

NOTRE ETENDARD



13

INFORMATIONS UTILES

Adresse aux épouses

Faire-parts

Bonjour à toutes,
Le mois de janvier est déjà passé, mais je profite de ce numéro de Caillou pour présenter 
tous mes voeux à celles que je n’aurais pas vues pour cette nouvelle année 2018. Qu’elle 
voie vos projets, petits ou grands, se réaliser comme vous le souhaitez !
 
 

Cette année va être pour certaines d’entre nous synonyme de mutation lointaine. Pour d’autres, peut-être 
qu’un départ en mission ou en OPEX a eu lieu ou se profile : à toutes je souhaite que ces changements se vivent 
le mieux possible, sans trop de bouleversements perturbants. Nous savons bien que ces changements sont 
l’occasion de découvertes riches et stimulantes, mais aussi de contraintes d’organisation et de bouleversements ! 
A toutes celles qui ont cela à planifier dans leur agenda 2018, déménagement possible ou départ en mission, 
je souhaite courage et confiance pour cette nouvelle vie qui les attend. A toutes, paix dans vos familles, force 
pour vos projets en 2018 ! 
 
2018 sera aussi, je l’espère, l’occasion de rencontres amicales sympathiques entre nous.
 
Comme première activité, je vous propose de nous retrouver à la maison pour celles qui le peuvent, 
le vendredi 16  février après-midi pour un café-gourmand. Nous pourrons échanger des nouvelles depuis 
Noël et évoquer l’agenda 2018 de nos rencontres. N’hésitez pas à venir avec vos enfants qui ne seraient pas 
scolarisés, une salle de jeux les attendra.
Si vous pensez pouvoir venir, vous pouvez me répondre par mail ou par texto sur mon portable, comme vous 
préférez ! Bonne année et à très vite en 2017 !

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...

Naissances
07/12/17 Andy au foyer du 
CNE Thomas A - CETIA
17/12/17 - Ilan au foyer du

CC1 Jimmy W - ECL

In Memoriam
Monsieur José Meira du 6ème escadron
Après dix ans de service comme militaire du rang à 

Canjuers, il avait été recruté comme ouvrier d’Etat au 

titre de la section de pionniers fin 2006. 

Monsieur Meira nous a quitté le 07 janvier 2018, à l’age 

de 41 ans. 

Monsieur Joseph Tramontana 
Ancien Maquisard Franc-Tireur et Partisan Français du 

Camp Pierre Valcelli (Maquis de Claviers) et Chevalier de 

la Légion d’Honneur, Monsieur Tramontana est décédé 

dans sa 93ème année, le 19 janvier 2018.

L’ensemble du régiment adresse
ses plus sincères condoléances aux familles.

mailto:y-l.dekermenguy%40wanadoo.fr%0D?subject=

