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28/09 :

Commémoration USKUB 1918 au 1er
régiment de spahis

29 - 30/09 :

Journées de la Cavalerie à Saumur

04/10 :

Assemblée générale de l’Amicale de
Canjuers (14h - Amphi Vallier)

12/10 :

Couleurs

02/11 :

PCP

11/11 :

Commémoration de l’Armistice 1918

19 - 20/11 :

Visite de commandement du GAL de
MEDLEGE - COMCPF

22/11 :

Cross régimentaire

23/11 :

Couleurs
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Edito du chef de corps
M’exprimant pour la première fois dans notre
revue, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous
ont rejoint cet été et qui viennent enrichir, par leurs
talents personnels, leur famille, leur expérience et leur
dynamisme, la communauté du 1er RCA.
Je leur souhaite un bon séjour dans ce régiment interarmes de
tradition cavalerie, et les invite à profiter de cette région magnifique
qui fait des envieux dans nombre de nos garnisons.
J’espère que vous avez passé une période estivale heureuse, voire reposante, que vous avez
pu profiter de ceux qui vous sont chers, et que la rentrée de vos enfants s’est bien déroulée.
Si quelques têtes ont changé, le régiment poursuit avec la même détermination les missions
dans lesquelles il est engagé.
J’en profite pour saluer l’action de mon prédécesseur, le colonel de Kermenguy, qui vous
a commandé avec élégance, de l’opiniâtreté et une grande amitié, et qui me confie un
régiment pleinement reconnu comme acteur incontournable de la transformation et de la
préparation opérationnelle de l’armée de Terre.
A sa suite, je suis heureux et honoré d’être à votre tête !
L’année a déjà bien débuté avec la reprise des formations du CFPIA (centre de formation
et de perception interarmes), les contrôles du CCA (centre de contrôle de l’artillerie), les
mises en condition finale au DAO (détachement d’adaptation opérationnelle) et quelques
visites d’importance !
La grande aventure de cette rentrée est l’ouverture d’OPERA pour laquelle le CETIA
(centre d’entraînement au tir interarmes) travaille sans relâche depuis de nombreuses
années.
La belle journée des familles de dimanche 23 septembre a permis de faire connaissance et
augure d’une bonne année ! Je n’oublie pas ceux qui sont en opérations, et leurs familles
pour qui l’attente est toujours longue.
D’autres ont été durement éprouvés cet été et nous les assurons de nos pensées.
Les défis sont nombreux et passionnants, ils méritent notre enthousiasme !
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !
Ubique Primus.

		

Lieutenant-colonel (TA) Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS

Le lieutenant-colonel (TA) Arnaud LE
SEGRETAIN DU PATIS est né le 21
janvier 1972 à Paris.
Il est marié et père de six enfants.
Affecté en 1997 en qualité de chef de peloton AMX30B2 au 2e régiment de chasseurs, comme aspirant puis sous-lieutenant, il est activé au titre du recrutement
15-3.
Après son année à l’école d’application
de l’arme blindée cavalerie, il rejoint le
4e régiment de chasseurs en 1999, où
il est chef de peloton ERC90, officier
adjoint d’escadron puis commandant
d’unité.
Il participe à différentes opérations au
Kosovo, en Bosnie Herzégovine et en
Côte d’Ivoire.
De 2006 à 2009, le lieutenant-colonel
(TA) LE SEGRETAIN DU PATIS sert
comme expert opérationnel auprès de la
délégation générale pour l’armement.
En 2009, il rejoint le cours supérieur
d’Etat-Major et est projeté comme assistant militaire du chef d’Etat-Major de la
FINUL.
Il effectue ensuite sa scolarité à l’Ecole de
Guerre (2010-2011) puis suit une formation de brevet technique à Supélec.
En 2012, il est affecté à la section technique de l’armée de Terre comme officier
de programme, particulièrement chargé
de la simulation instrumentée.

Il est affecté au 1er régiment de chasseurs
d’Afrique comme chef du bureau Opérations Instruction en 2015 puis rejoint
l’Etat-Major de l’armée de Terre en juillet
2017.
Le lieutenant-colonel (TA) LE SEGRETAIN DU PATIS est chevalier de la légion d’honneur et de l’Ordre National du
Mérite.
Le lieutenant-colonel (TA) Arnaud LE
SEGRETAIN DU PATIS reçoit le commandement du 1er régiment de chasseurs
d’Afrique et du camp de Canjuers le 19
juillet 2018.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PREMIER ORDRE DU JOUR
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Passation de commandement

Le 19 juillet, le 1er RCA a changé de chef. Au cours d’une
cérémonie solennelle, le colonel de Kermenguy a remis la Médaille Militaire aux adjudants-chefs Lionel et
Jean-Philippe et la Médaille des Blessés de guerre à l’adjudant-chef
Laurent.
La deuxième
phase de la
cérémonie
était présidée
par le géné-

ral de division Lafont Rapnouil, commandant l’entraînement et les écoles du combat interarmes, et a marqué
officiellement la passation de commandement entre le
colonel Yann de Kermenguy et le lieutenant-colonel au
tableau d’avancement Arnaud le Segretain du Patis.
L’ensemble des chasseurs d’Afrique, toutes générations
confondues, les autorités civiles et militaires, les invités, les familles, étaient réunis pour souhaiter bon vent
au colonel «sortant» et pour accueillir le nouveau chef
de corps.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Libération de Vence

Le 27 août, un piquet d’honneur du 1er
escadron participait, comme chaque
année, aux cérémonies de commémoration de la ville de Vence.
Cette commune des Alpes Maritimes
fut libérée le 27 août 1944, à la suite du
débarquement de Provence 12 jours auparavant.
Les «Carniceros Azules» du 1er sont liés
à Vence par une charte d’amitié.

Clos d’Espargon
Le vendredi 21 septembre dernier a eu lieu la cérémonie commémorant
les actions des maquisards et des groupes de parachutage du plateau de
Canjuers au cours de la seconde guerre mondiale. Il s’agit des unités suivantes :
- l’armée secrète du Maquis VALLIER, Commandé par le Lieutenant
Gleb SIVIRINE ;
- Le service atterrissage parachutages (S.A.P) du MALAY
- Les Francs Tireurs et Partisans Français du Camp Robert près d’AUPS,
commandé par Henri GUILLOT
- Les Francs Tireurs et Partisans Français de la 4e Compagnie de Provence, appelée Camp Pierre VALCELLI près de Brovès, commandée par
François MANZONE (Maquis plus souvent désigné sous le nom de Maquis de Claviers, village où il s’est constitué dès
1943)
La cérémonie a débuté par la lecture d’un ordre du jour par le colonel commandant le camp de Canjuers, puis monsieur Bacquet, maire de Bargemon et
président de l’ANACR Est-Var, a évoqué les actions des 4 résistants disparus
au cours de l’année écoulée : messieurs Meglia, Tramontana, Vialatel et Fey.
Après l’accueil du drapeau du Maquis Lafayette, les gerbes ont été déposées
avant la lecture de textes évocateurs par les élèves de la classe Défense du collège de Fayence et madame Tallent au nom des résistants Jean-Paul Lambert
et Guy Stalencq.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Sous-officier tout neuf !
Le 06 septembre 2018, lors de la cérémonie de
remise de galons de la 326e promotion « ADC
LALLOYEAU », le brigadier-chef Benjamin du 4e
Escadron s’est vu remettre ses galons de maréchal
des logis.
Etaient présents à cette cérémonie, le major Pierre,
président des sous-officiers ; le sergent-chef Bruno en tant que parrain ; le sergent-chef Adil et le
brigadier-chef (R) Hervé, invités du nouveau maréchal des logis.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans le corps des
sous-officiers.
MAJ Pierre M - PSO

Couleurs du 21 septembre
Au cours de la cérémonie des couleurs du vendredi 21 septembre, le
chef de corps a donné
lecture d’une citation et
de deux lettres de félicitations : le capitaine
Arnaud est cité à l’ordre
du 17e régiment de génie
parachutiste pour s’être particulièrement distingué comme chef de section EOD dans le cadre de l’opération
«Chammal» en Irak en 2016 ; cette citation comporte l’attribution de la médaille d’or de la Défense Nationale
avec Etoile de bronze.
L’adjudant Loïc a été félicité pour l’excellent encadrement de l’équipe de France lors du championnat du monde
militaire de natation au Brésil en décembre 2017 et le soldat de 1ère classe Niyazi pour son investissement personnel et ses compétences techniques en tant qu’agent de sécurité incendie dans le
cadre de l’opération «Barkhane» en république centrafricaine de novembre 2017
à mars 2018.
Le colonel a ensuite mis à l’honneur les sous-officiers nouvellement promus au
grade supérieur : l’adjudant-chef Vincent, l’adjudant Stéphane et le maréchal des
logis-chef Damien.
Enfin, le major de la formation
générale élémentaire, le chasseur de 1ère classe Jean-Antoine, s’est vu remettre le galon
de caporal, en récompense de
ses excellents résultats.
Félicitations !
8

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION GÉNÉRALE INITIALE

Remise des képis et tricornes
Mercredi 25 juillet, les engagés volontaires à l’instruction de la
section de l’adjudant Michael ont reçu leurs képis et tricornes
au cours d’une cérémonie solennelle sur la place d’armes du
centre de formation initiale militaire de Fréjus, marquant la fin
de la formation générale initiale et leur entrée dans la communauté de l’armée de Terre.

Présentation à l’Etendard
Le 31 août, activité de «rentrée» pour le 1er RCA ! Au cours
d’une cérémonie solennelle sur
la place d’armes du régiment, le
lieutenant-colonel (TA) LE SEGRETAIN DU PATIS a donné
lecture de l’ordre du jour relatif à l’adieu aux armes de l’adjudant-chef Loïc, qui a quitté
l’institution après 35 ans années
de service et 10 missions et
OPEX au cours de sa brillante
carrière de sous-officier.
Le régiment a ensuite accueilli les engagés
volontaires de la section de l’adjudant Michael qui ont reçu la fourragère marquant
leur appartenance au régiment.
Bon vent à l’ADC Loïc et bienvenue aux
jeunes Chass’ d’Af’ !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PARCOURS OPERA

°58

N
Vu dans le

D’une importance majeure pour les forces terrestres, le centre d’entrainement au tir interarmes (CETIA) OPERA,
au même titre que le CETIA SYMPHONIE de Suippes, appartient au Commandement de l’entraînement et des
écoles du combat interarmes (COM E2CIA).

Sa mission principale est d’entraîner et de contrôler les SGTIA à dominante Infanterie et
Cavalerie blindée dans le domaine du tir et dans leur environnement INTERARMES.
Grâce à des moyens performants, le CETIA-O propose
aux unités des infrastructures de tir modernes jour et nuit.
Il met à la disposition de ces dernières une organisation
complète de montage et de conduite d’exercices de
niveau 5 (SGTIA) et 6 (DIA – section/peloton), une
zone de manœuvre d’une centaine de kilomètres carrés,
un recueil de données et une exploitation pédagogique
des résultats en fin de rotation.
Lors d’un contrôle N5, les commandants d’unités
doivent manœuvrer dans un cadre interarmes,
coordonner les feux directs (infanterie, cavalerie, aviataion légère de l’armée de Terre) et indirects (artillerie)
et gérer leur potentiel dans la durée (36h00). Il est donc essentiel qu’ils possèdent une bonne connaissance de
l’emploi des différents moyens qu’ils sont susceptibles de recevoir en renforcement.
Le CETIA-O fournit non seulement des conseils au cours de la rotation (appréciation des connaissances et
savoir–faire tactiques de l’unité par rapport aux
attendus dans le domaine de l’application des
doctrines et règlements d’emploi) mais aussi un
contrôle réalisé au moyen d’une grille approuvée
par le CFT, permettant d’attribuer une note (de 2 à
5).
La manœuvre du SGTIA est réalisée via un exercice
clé en main, élaboré en étroite coordination entre le
CETIA et le régiment.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITES

		Plan «Loup»
Le 30 août, le camp de Canjuers accueillait le Préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur
national du Plan Loup / Activité d’Elevage. Cette visite, initiée par les éleveurs de Canjuers en partenariat
avec la direction départementale des territoires et de
la mer, l’office national de la chasse et de la faune
sauvage et l’office national des forêts, a été l’occasion d’échanges entre les différentes instances et les
éleveurs varois sur les problèmes causés par la présence de loups sur le plateau de
Canjuers.

Les Anciens du 1er RCA
Le jeudi 20 septembre,
le régiment a eu le plaisir d’accueillir un petit
groupe de l’amicale des
Anciens du 1er RCA, avec
notre cher Michel VIRET
(dit «le gamin») aux commandes.
A l’occasion de l’assemblée générale de l’association, les Anciens et leurs
familles se retrouvent
chaque année dans un lieu
différent.
Cette année, ils avaient
élu domicile à La Napoule
et ont donc pu venir passer
une journée à Canjuers.
Après une visite de la
Salle d’Honneur remplie
d’émotion, ils se sont réunis pour le bilan de l’année. Une pause bien méritée a été prise à Cabaret

Neuf, autour d’un barbecue (et d’un peu de champagne) avant une visite de
la ZPR qui leur a permis
de découvrir une partie
des missions actuelles du
régiment, et pour certains,
des engins blindés inconnus !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LE «4»

Cérémonie commémorative à Floing
Le dimanche 16 septembre, le 4e Escadron armait
un piquet d‘honneur pour la cérémonie commémorative des combats de FLOING.
Cet hommage solennel et émouvant à tous ceux qui
se sont sacrifiés sur le champ de bataille était présidé par le général de brigade Bruno Lacarrière (Chef
de Corps du 1er RCA de 2004 à 2006).
La prestation du piquet d’honneur fut très appréciée par nos anciens, ravis d’échanger avec les plus
jeunes.
S’en suivirent un pot de l’amitié à la mairie de
FLOING et un repas au magnifique château de SEDAN, toujours en présence du général, intarissable
sur l’histoire des «Chass’ d’Af’ !».
Ce fut, également, l’occasion d’évoquer l’importance de ce moment privilégié qui a permis de
mettre en exergue le devoir de mémoire.
Merci donc au sergent Sairgueï, au brigadier-chef de 1ère classe Pascal, au caporal-chef Thomas, au brigadier
Charly, aux chasseurs de 1ère classe Ben Rayel, Mickaël, Richard et au chasseur Charles.
Capitaine Stéphane S - officier adjoint 4e ESC

Cohésion
Profitant de la journée des familles du 23
septembre, le 4e ESC a organisé un repas cohésion et y a associé les familles
des cadres et chasseurs de l’escadron.
La convivialité et la météo étaient au
rendez-vous, et c’est dans cette joyeuse
ambiance que les conjoints et enfants ont
pu découvrir le cadre de travail de leurs
«moitiés» et parents.
Tous les participants se sont retrouvés autour d’un repas préparé par les chasseurs
du 4 sous la houlette du caporal-chef de
1ère classe André !
Les familles ont ensuite partagé une multitude de desserts préparés «maison» et absolument délicieux !
Cette activité de l’escadron a ravi les plus jeunes comme les plus anciens. Dans le prolongement ce repas, les
familles ont ensuite découvert le régiment au travers des ateliers de la journée des familles.
Capitaine Christophe C - commandant le 4e escadron
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
BONJOUR DE LÀ-BAS

Les Varois au Liban
Depuis le 7 juillet 2018 (et jusqu’à
mi-novembre 2018), le chef de bataillon
Christophe et le sergent-chef Lionel du
Centre de Formation et de Perception
Interarmes sont déployés au Liban dans
le cadre de l’opération DAMAN au sein
de la Force Commander Reserve (FCR)
armés principalement par le 21e RIMa.
Avec près de 700 militaires français et
une compagnie d’infanterie finlandaise,
la FCR est la force de réserve du général commandant la force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL). Basé à
Dayr Kifa, la FCR réalise ses missions
sur l’ensemble de la zone du Sud-Liban en étroite coopération avec les
forces armées libanaises. En effet, elles
mènent ensemble des patrouilles, de jour
comme de nuit, ainsi que des entraînements conjoints. Les militaires de la FCR
mènent également de nombreux projets
pour et avec les Sud-Libanais en vue
d’améliorer leur cadre de vie, aussi bien
dans le champ scolaire (soutien aux cours
de français) que culturel (projections
de films francophones), infrastructurel
(aides à la construction d’infrastructures
publiques) ou sanitaire (aide au développement de dispensaires).
Nos deux représentants des chasseurs
d’Afrique sont intégrés à la cellule S7 au
sein du centre opérationnel.
Le S7 est plus particulièrement en charge
de :
Concevoir et de réaliser (ou faire réaliser) les instructions de début de
théâtre afin de préparer les nouveaux
contingents à leur mission au Liban et
à prévenir les risques spécifiques au
théâtre.
• « Induction trainings » de la FI-

NUL : information VIH et SIDA, information sur la prévôté FINUL, informations sur les règles de conduite
au sein de la FINUL
• Formations des directeurs de
tirs FCR
• Instructions spécifiques FCR (organisation d’ordre général sur la vie
à Dayr Kifa, règles de sécurité, sanitaires…, instruction sur les accidents de la route et sur les mines et
munitions non explosées, instruction
départ en mission)
• Mise en situation lors de déclenchement d’alerte (alerte Shelter, déclenchement de la QRF)
Participer à la réalisation des exercices FINUL inhérents au mandat 31.
• « Reserve integration exercise » (20
août 2018): Exercice de déclenchement de la QRF FCR et intervention
au profit du secteur EST (espagnol)
ou ouest (italien). Cette intervention
(sous le commandement direct du
général commandant la FINUL) est
la raison d’être de la FCR.
• « Steel Storm » (17 au 21 septembre
2018): organisation d’un exercice
multinational d’entraînement au
tir de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) au
profit des contingents étrangers,
dont les forces armées libanaises
(FAL). Pendant cinq jours, les armées des secteurs Est et Ouest de la
FINUL se succèdent sur un champ
de tir temporaire, aménagé face
à la mer au large des côtes de Naqoura. Cet exercice biannuel permet
aux casques bleus de la FINUL de
s’entraîner à balles réelles avec les
forces armées libanaises et de
renforcer un peu plus leur coopération opérationnelle avec
les FAL. Des cibles ont été disposées en mer en amont pour
permettre des tirs jusqu’à une
distance de 1 200 mètres, avec
l’ensemble des armes de dotation des contingents. Par ailleurs, la Maritime Task Force,
volet maritime de la FINUL, et
la Marine libanaise assurent la
sécurisation du site en mer.
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•

« Tiger exercise » (13 octobre 2018):
exercice de RESEVAC au profit du
personnel civil de l’ONU. Récupération sur les points de regroupements définis. Rassemblement sur la
position de la FCR. Activation d’une
chaine d’accueil, de renseignement,
de premier secours. Exercice de
contrôle de foule…
Concevoir et réaliser les entrainements conjoints avec les forces armées
libanaises. L’objectif est d’améliorer
la capacité opérationnelle de l’armée
libanaise au Sud Liban.
• TTA : TIOR, moniteur de sport, premiers secours, secourisme de combat, NRBC...
• Combat : tir de combat, tireur d’élite,
combat en zone urbaine, chef de patrouille de reconnaissance, chef de
section…
• Logistique : Maintenance VAB,
maintenance multi technique…
• Instructions spécialisées : CIMIC,
chien d’attaque, MILAN, Mortier…
• Concevoir et faire réaliser les instructions et les entrainements des
unités de la FCR (UCA, INF COY,
ERI…) afin de maintenir la capacité
opérationnelle de la force à un haut
niveau.
• Participer à la mise en valeur de
la FCR et de la France au travers
de l’organisation d’activités de
rayonnement (challenge sportif
de Bazeilles) et participation aux
compétions sportives de la FINUL
(GARUDA RUN 2018….)
Chef de bataillon Christophe G
CFPIA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Journée des familles
Dimanche 23 septembre, le régiment accueillait ses nouveaux arrivants. Au programme,
après-midi détente et jeux, permettant aux petits comme aux grands de découvrir l’environnement de travail des chasseurs d’Afrique ainsi que des activités diverses et variées,
comme le tir, la simulation, le matériel du régiment, les missions des pompiers des forces
terrestres ou encore les savoir-faire de nos maîtres de chiens.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS SPORTIVES

Concentration automobile
Le 22 juillet, le circuit de Ranguis a
accueilli une quarantaine de véhicules
d’exception à l’occasion de la 6e édition de la concentration automobile du
Haut-Var / Canjuers, dont les bénéfices
sont chaque année reversés à Terre Fraternité.

IL

TRA

Nos sportifs en bref
Caporal Loïc :
Course : Eiger Ultra Trail - 101 KM 6 700+
Date : 14 juillet 2018
Lieu : Grindelwald, Suisse
Temp de course : 15 Heures 35 minutes
Classement: 117e sur 900.

TIR

TON
N
I
M
BAD

L’adjudant-chef Manuel a représenté le
régiment début juillet lors du championnat de France de tir sportif de vitesse.
Ses résultats sont excellents :
Classement national : 4e sur 91 ;
Classement international : 14e sur 244.

Mi-juillet, le caporal-chef de 1ère
classe Guillaume, à la demande
de la fédération des clubs de la
Défense, faisait la promotion du
badminton auprès des jeunes, au
centre IGESA de Fréjus.

Ascencion du Ventoux
Jeudi 13 septembre avait lieu la dernère sortie du CSA cyclotourisme
pour la saison 2017-2018, et quelle
sortie ! Puisque c’est le géant de Provence qui nous a permis de finir la
saison en beauté !
M Antoine L - BOI/BDS
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REGIMENT INTERARMES
FÊTES D’ARMES

31/08 - 01/09 - BAZEILLES - TROUPES DE MARINE
La bataille de Bazeilles a lieu du 31 août 1870 au 1er septembre 1870, pendant la guerre franco-prussienne.
Cet épisode héroïque a inspiré le plus célèbre tableau patriotique d’Alphonse de Neuville, intitulé Les Dernières Cartouches.
En 1870, pour la première fois de leur histoire, les marsouins des 1er, 2e, 3e, 4e régiments d’infanterie de marine
et bigors du 1er régiment d’artillerie de marine, sont groupés pour prendre part à la lutte, dans la même division
surnommée « division bleue », commandée par le général de Vassoigne.
Ils écriront une des plus notables pages de l’armée française à Bazeilles, les 31 août et 1er septembre 1870.
Bazeilles est le symbole et la fête des troupes de marine, fêté le 31 août dans les régiments et le 1er septembre par les anciens combattants
à Bazeilles.

22/09 - SAINT MAURICE - INFANTERIE
Au printemps de l’an 286, l’Empire Romain a atteint son apogée. En cette même période, le peuple des Bagaudes se soulève contre le joug romain. Ce sont des paysans gaulois, de foi chrétienne. Le nouvel empereur
Dioclétien décide de les châtier et confie cette mission à son adjoint, Maximien. Celui-ci forme une armée
et traverse toutes les Alpes. Parmi les éléments qui composent ses troupes se trouve la « légion Thébaine ».
Elle est commandée par le centurion Maurice. Une fois la barrière des Alpes franchie, Maximien décide de
rassembler toute son armée pour lui faire prêter le serment de fidélité. Maurice décide d’ignorer cet ordre.
Sa fidélité à l’empereur est totale mais sa conscience chrétienne lui interdit d’accepter cet acte d’idolâtrie.
Maximien, violemment irrité, va alors punir du glaive un soldat sur dix de la légion Thébaine, afin que les autres, terrifiés, cèdent plus
facilement à la crainte. La foi des soldats, encouragés par leur chef Maurice, ne faiblit pourtant pas. Ils seront tous exécutés sans opposer
la moindre résistance. Le culte de ces martyrs se répandit très vite. En 386, l’évêque Théodore exhuma les corps de ces soldats et les
canonisa. Cela eut probablement lieu le 22 septembre et c’est toujours cette date qui est celle de la fête de la Saint-Maurice et de ses
compagnons d’armes.

29/09 - SAINT MICHEL - PARACHUTISTES
Dans l’écriture sainte, Saint Michel est « l’ange » par excellence. S’il faut croire certains auteurs, c’est lui qui
protégea Adam et Eve et les instruisit après leur sortie du paradis terrestre. Il existe chez les chrétiens, une
croyance très répandue : les anges après la mort protègent les corps et conduisent les âmes au ciel ou en enfer.
Ce rôle est spécialement dévolu à Saint Michel parce qu’il est le vainqueur du diable et le chef des armées
célestes. Trois apparitions de l’archange Saint Michel en Occident et notamment en France ont eu une grande
importance dans le développement de son culte, mais elles restent assez légendaires. La plus connue est celle
de l’apparition de l’archange à l’évêque d’Avranches, Saint Aubert, qui lui aurait ordonné de construire une
basilique en son honneur sur le Mont Tombe. C’est ainsi que naquit le Mont Saint Michel, lieu de pèlerinage devenu incontournable.
Un peu partout, des sanctuaires sont dédiés à Saint Michel et ils ont tous la double caractéristique d’être situés dans des grottes sur une
hauteur, à la manière de la disposition du Mont Saint Michel. Ce monument, imprenable pour l’ennemi durant plus de mille ans, fit
d’ailleurs de Saint Michel l’un des protecteurs les plus reconnus de la France. C’est pourquoi la fête en son honneur est toujours aussi
dignement célébrée chaque 29 septembre.

29/09 - SAINT GABRIEL - TRANSMETTEURS
Gabriel est l’un des trois êtres célestes qui dans l’Ancien Testament, reçoivent un nom propre (les deux autres
sont Michel et Raphaël). C’est un Messager chargé de transmettre aux humains les communications de Dieu et
de les instruire des merveilles de la puissance divine. Son nom, Gabriel, est diversement interprété : l’homme
de Dieu ou le soldat de Dieu. Certains identifient encore Gabriel comme un compagnon de Michel appelé «
Prince » ou ange protecteur d’Israël. La tradition juive le range d’ailleurs parmi les sept grands archanges.
Le titre d’archange ne lui est pas donné dans le nouveau Testament où sa mission est d’annoncer à Zacharie
la naissance et le nom de Jean-Baptiste, et à Marie la naissance et le nom de Jésus. C’est seulement le pape
Benoît XV qui a étendu la fête à l’église universelle et l’a fixée au 24 mars, veille de l’Annonciation. Mais
aujourd’hui, Saint-Gabriel est fêté le 29 septembre. Et c’est officiellement le 12 janvier 1951, que le pape Pie XII a désigné l’archange
Gabriel comme patron céleste de toutes les activités relatives aux télécommunications.
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Charges de Floing
1er septembre 1870 : les charges de Floing (Sedan - Ardennes)
En tentant de secourir l’armée de Bazaine qui est assiégée à
Metz, l’armée de Chalons se laisse encercler dans Sedan.
Le général Margueritte ordonne des charges de cavalerie plus
pour sauver l’honneur que pour réellement débloquer la situation. Sa division, composée des trois régiments de chasseurs
d’Afrique (1er, 3e et 4e), du 6e régiment de chasseurs et du 1er
régiment de Hussards est décimée.
C’est en voyant le comportement héroïque de la division que le futur empereur Guillaume, admiratif, a ce fameux mot : «Ah les braves gens !». Napoléon III , bien que sensible à l’intention générale, demande de faire
cesser ces charges qui, pansant l’orgueil blessé, détruisent « inutilement » la cavalerie.
Napoléon III fait hisser le drapeau blanc en milieu d’après-midi mettant fin aux combats y compris ceux de
Bazeilles où résistent encore héroïquement marsouins, bigors et quelques autres.
L’empereur capitule le lendemain.
Suite aux grandes défaites de l’armée de Napoléon III et après la capitulation de l’empire français face aux
prussiens (signature du traité préliminaire de paix le 26 janvier 1871 à Versailles) les régiments préfèrent brûler,
se partager en petits morceaux ou enterrer leurs drapeaux et étendards plutôt que de les voir pris en trophée par
l’ennemi.
Le 1er RCA, fauchéé aux deux tiers dans la charge de Floing, et dont les survivants furent faits prisonniers
et internés en Allemagne, réussit à épargner à son
Etendard ce triste sort.
Ce symbole de la gloire, du courage et de l’abnégation de nos anciens est aujourd’hui précieusement
conservé en Salle d’Honneur.
N’oublions pas les batailles que le 1er régiment
de chasseurs d’Afrique, créé en 1832, avait par sa
bravoure déjà fait inscrire sur son Etendard et dont
seule Isly est restée brodée sur l’Etendard actuel :
CONSTANTINE 1837
TAGUIN 1843
ISLY 1844
TLELAT 1844
ZAATCHA 1849
ALMA 1854
INKERMANN 1854
TRAKTIR 1855
SEBASTOPOL 1855
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SOLFERINO 1859
Dans sa lutte contre l’empire autrichien, la France impériale décide
de soutenir le mouvement d’indépendance des nationalistes
italiens. L’Armée d’Afrique renforce les divisions métropolitaines.
Débarquée le 13 mai 1859 à Gênes, une partie du régiment
est présente aux côtés des Piémontais, dès le 15, aux combats
victorieux de Montebello.
Poursuivant sa marche, l’armée franco-sarde traverse fin juin
1859 la Lombardie et retrouve les Autrichiens derrière le Mincio
près de Solférino où la bataille s’engage.
La Division de cavalerie Desvaux, dont fait partie le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, doit relier les corps
d’infanterie du général de MacMahon et du général Niel, trop étirés.
Le général Desvaux, inquiet face aux renforts autrichiens de plus en
plus nombreux donne l’ordre de charger. La division, formée sur deux
lignes, 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique et 5e Régiment de Hussards
en tête, s’élance vers la cavalerie autrichienne reparue. Celle-ci n’attend
pas le choc et s’écarte soudain, démasquant des batteries d’obusiers et
de fuséens ainsi qu’une longue ligne d’infanterie formée en plusieurs
carrés. Le chef de la division donne l’ordre de se précipiter sur ces
carrés. Cet ordre est immédiatement exécuté avec le plus magnifique
enthousiasme.
Le premier carré est rompu mais les suivants, protégés par de petits
bosquets et fossés, ne se défont pas, et les cavaliers et chevaux du 1er
Chasseurs d’Afrique se précipitent sur les baïonnettes ennemies. La
division Desvaux se reforme alors face aux autrichiens qui n’attendent
pas le deuxième assaut. Effrayés par cette charge fougueuse, l’ennemi
disparaît rapidement dans les jardins de Guidizzolo.
A cet instant, un violent orage éclate, obscurcissant les cieux. La division
reste en place dans l’attente de l’éclaircie. Lorsque le soleil reparaît, le
1er RCA peut alors constater ses pertes et enterrer ses morts : 4 officiers
et 24 hommes tués, 7 officiers et 77 hommes blessés, 18 disparus, de nombreux chevaux tués ou blessés.
Chaque officier, chaque chasseur a vaillamment payé de sa personne et a prouvé qu’il était prêt à se sacrifier
pour son pays et la gloire de son régiment.
Par cet acte de bravoure et pour leur brillante
conduite la bataille de SOLFERINO sera
inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
SOLFERINO 1859 :
nom de bataille brodé en lettres
d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD
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Aides et prestations sociales
LIEN VERS PORTAIL INTERNET
https://www.e-socialdesarmees.fr/
PÉRISCOLAIRE

L’aide à l’accueil périscolaire des enfants
scolarisés à l’école élémentaire

Principe
Vous avez des enfants scolarisés à l’école élémentaire, accueillis avant et/ou après la classe ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour compenser les frais engagés.
Toutes les infos
sur INTERNET :

Bénéficiaires
Personnel civil et militaire en activité.

https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/
mes-enfants/laide-a-laccueil-periscolaire-des-enfants-scolarises-a-lecole-elementaire/

Conditions d’octroi
•
•

Aide soumise à condition de ressources.
Le montant des dépenses engagées doit être égal ou supérieur à 100€

Délai de dépôt de la demande
•

La demande d’aide doit être déposée avant le 1er novembre de l’année scolaire écoulée.

Montant de l’aide
Pour les familles monoparentales : 400 euros maximum, par année scolaire et par enfant,
Autres situations familiales : 300 euros maximum, par année scolaire et par enfant.
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SÉJOURS VACANCES

Les subventions pour séjours d’enfants

Principe
Au titre de son action sociale, l’État participe aux frais de séjours de votre enfant (- de 18 ans)
:
- en centres de vacances avec hébergement ;
- en centres de loisirs sans hébergement ;
- dans des centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France ;
- mis en œuvre dans le cadre du système éducatif ;
Toutes les infos
sur INTRADEF :

- linguistiques.

http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/
les-essentiels/mon-accompagnement-social/prestations-de-action-sociale/Pages/le.aspx

Bénéficiaires
Personnel civil et militaire en activité.
Conditions d’octroi
•
•

Aide soumise à condition de ressources.
Enfant de moins de 18 ans

Délai de dépôt de la demande
•

Consulter le service social de proximité - 04 83 08 15 56 (uniquement le matin)
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Bonjour à toutes,
La rentrée est déjà derrière nous et j’espère qu’elle s’est
bien passée pour chacune de vous et vos enfants.
Après une année en région parisienne, je suis heureuse de
revenir dans cette merveilleuse région et de prendre la suite
de Laetitia de Kermenguy.
J’ai déjà eu la joie de vous rencontrer ou de retrouver
nombreuses lors du café à Canjuers ou de la journée des
arrivants. J’espère que nous pourrons poursuivre tout au
long de l’année ces rencontres afin de tisser entre nous des
liens d’amitié entre « femmes du RCA », en toute simplicité.
Je vous propose d’ailleurs de nous retrouver à la maison le
jeudi 11 octobre pour un diner « à l’auberge espagnole ».
D’autres activités suivront…
Enfin pour celles qui ne font pas encore partie du groupe fermé sur FB « femmes du RCA », je vous
invite à vous y inscrire. Cette page est pour vous, pour nous, afin de partager des infos, des bons plans,
demander des conseils.
Bonne continuation à toutes et au 11 octobre si le cœur vous en dit !
(modalités d’organisation/inscription à venir !)
												Anne-Claire
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Faire-parts

Naissances
20/07/18 Antonin au foyer du
lieutenant (RC) Gaël G.

Café de rentrée des épouses et personnels féminins du 1er RCA

!!! Contact important !!!
Bureau environnement humain
04 94 39 33 87
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr
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