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Chères familles, chers anciens et amis,
Non, la page de couverture n’est pas un photomontage : il s’agit bien de l’engin blindé roue canon
(EBRC) JAGUAR présenté aux cadres du régiment le 18 janvier en avant-première car il effectue
actuellement des tests dans le camp de Carpiagne. Il remplacera l’AMX10RC, livré au régiment à partir
de 1983, l’année où la comtesse du Luart passa les troupes en revue pour la fête de Camerone comme
je l’évoquais lors de la cérémonie mémorielle du 21 janvier, devant la « colonne brisée ». C’est une
transformation de taille qui s’annonce : véhicule plus mobile, mieux protégé, canon de 40mm qui
délivre plus de 150 obus par minute remplaçant un canon de 105mm, missile moyenne portée (MMP)
d’une portée de 4000m, et surtout « infovalorisation » qui permet une communication instantanée
entre véhicules pour traiter les objectifs décelés, moyens robotisés enfin pour frapper l’adversaire sans
être vu… Le régiment effectuera ce bond technologique sans précédent « en tête de la Colonne », car
il sera le premier de l’armée de Terre à être équipé des JAGUAR début 2022 : les trois années qui
L’édito du Chef de Corps
s’annoncent seront donc consacrées à préparer cette transformation… tout en poursuivant les
déploiements opérationnels. Vaste programme…
Il faudra donc se ménager des périodes pour regonfler les batteries et resserrer les rangs : c’est tout
le sens de cette fête de Noël vécue autour des crèches pour ceux qui n’étaient pas déployés dans le
cadre de la mission Sentinelle (3e Escadron à Paris, ECL à Paris et dans le Sud-ouest, et pelotons
d’alertes du 5e Escadron et du 2e Escadron déployés respectivement à Paris et Mulhouse). Ce
REC’info offre ainsi un bel aperçu de la joie contagieuse qui a envahi le camp de Carpiagne au mois
de décembre.
La trêve fut courte mais bienvenue avant un trimestre consacré à la préparation opérationnelle dans
les camps de Champagne ou dans les centres de tir rénovés de Canjuers, Suippes ou du Larzac,
tandis que les Romains du 1er Escadron ont rejoint le 33e RIMa de Martinique fin janvier pour un
déploiement de 4 mois : une première pour le régiment.
Inscrivez dès à présent dans vos agendas les grands-rendez-vous suivants :
Le week-end festif de la Saint-Georges du 27-28 avril (journées « portes ouvertes » du
régiment) : au programme, prise d’armes, concours équestre de saut d’obstacles, stands pour
les enfants, forains et restaurateurs, et bien sûr l’élection de miss Képi Blanc !
L’après-midi du 29 avril sera consacrée à la Comtesse du Luart : Zhansurat Zekorey
(journaliste russe francophone de la télévision Kabarde) présentera le reportage qu’elle a
réalisé sur notre Marraine, en présence de Guillemette de Sairigné (auteur de La
Circassienne) avant de renouer avec le traditionnel « Buffet Marraine ».
Le 30 avril 2019, la commémoration des combats de Camerone aura lieu sur le front de
mer à La Ciotat en soirée : partagée avec les Ciotadens, la cérémonie promet d’être belle !
Bonne lecture à tous,
Colonel Olivier Baudet

Noël des familles
Atelier créatif pour les enfants

Le 12 décembre, de courageux enfants se sont retrouvés à la Commanderie pour relever la mission hautement stratégique de : fabriquer les
décorations de Noël pour préparer la venue du père Noël, peindre les traditionnels santons et préparer les cookies de Noël. La mission fût
remplie haut la main et exécutée sous l’œil avisée de mamans très fières.

Atelier de cuisine de Noël

Le 13 décembre, quelques épouses se sont retrouvées à la Commanderie autour de Céline pour découvrir les recettes de la bûche de Noël et
du pain d’épices.

Repas de Noël des épouses

Le mardi 18 décembre, une soixantaine d’épouses et conjointes se sont retrouvées à la Commanderie pour un dîner de fête, en musique !
Une bonne occasion pour accueillir quelques épouses de la compagnie de maintenance du 4 RMAT qui se trouve sur le camp.
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Noël des familles
Arbre de Noël des enfants

Le 19 décembre, les enfants du régiment accompagnés de leurs parents ont pu assister à un spectacle de Noël dans la salle cinéma du camp
de Carpiagne et recevoir, autour d’un goûter, leurs cadeaux des mains du père Noël en personne !
Cette journée fût également l’occasion de remettre les prix aux jeunes lauréats du concours de dessin sur le thème « le dessin que j’offrirais à
un ancien légionnaire de Puyloubier pour Noël ».

Atelier Couscous

Le 31 janvier, Meryem a partagé son expertise culinaire avec les épouses pour un fameux
« Couscous Royal étranger ». Encore un nouveau plat dans le livre de recettes des
participantes grâce à ces cours de cuisine, qui font visiter la planète et permettent de passer
un moment très convivial.

Challenges sportifs de Noël

Le cross

Dans une tenue inhabituelle pour ces challenges, les
escadrons se sont affrontés lors du traditionnel cross de
Noël, sur un parcours vallonné !

Les challenges

Handball

Les 100km du père Noël

4 épreuves ont vu s’affronter les unités présentes : des tournois de football et de handball, avec en fil rouge « les 100km du père Noël »,
réalisés par équipes qui courraient une succession de 2000m.

Football

Course australienne

Noël

Remise des prix des challenges du 20 décembre 2018
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Vainqueur des challenges de Noël 2018 : le 2 Escadron

Podium Cross S
1 : BCH Labsari
er

Podium Cross V1
1 : ADC Annane

Podium Cross V2
1 : ADC Dhurmea

er
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Visite du général Mistral, commandant la Légion étrangère

Revue du piquet

Revue des troupes

Le mardi 18 décembre, le général COMLE a rendu sa traditionnelle visite de Noël au Royal étranger, dans sa tournée de tous les régiment
Légion. Après avoir inspecté le piquet d’honneur, le général Mistral a pu se joindre au public des challenges, visiter les derniers préparatifs de
l’une des crèches, et passer un moment avec chacune des catégories : officiers, sous-officiers et brigadiers-chefs. Il a remis leur képi noir à 4
d’entre eux, totalisant plus de 17,5 années de service.

Noël
Noël par catégories
Brigadiers-chefs

Concert des « chaussettes vertes »

Petit-déjeuner du personnel civil

Déjeuner de Noël du Bureau Opérations Instruction

Soirée prestige officiers, le 14 décembre au château Paul Ricard

Noël
Les crèches
er

1 Prix
La Pastorale des santons de
Provence
e

Par le 4 peloton du 2
Escadron

e
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2 Prix
Le Sahel au travers des
combats
er

e

Par les 1 et 2 pelotons du
1 Escadron
er
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3 Prix
Les 100 ans des poilus : Noël dans les tranchées
Par le peloton de maintenance régimentaire de l’ECL

Jury des crèches

Composé du général de corps d’armée Houssay, commandant la zone
Terre Sud, du député des 9 et 10 arrondissements de Marseille, M.
Guy Teissier, du général (er) d’Alençon, du colonel O’Mahony, du
chef de corps, et des présidents de catégories accompagnés de leurs
épouses, le jury des crèches s’est réuni le vendredi 21 décembre 2018
pour apprécier les excellentes réalisations des pelotons.
e

e

Le lundi 24 décembre, le sénateur des Bouches du Rhône, M. Ravier,
accompagné de Mme. Bez, conseillère régionale PACA, ont eux aussi
fait l’honneur au régiment de leur présence en venant visiter les
crèches des légionnaires cavaliers.

Actualités régimentaires
Les Rois

Après une entrée sur le terrain en véhicule fracassante, les sous-officiers ont tenu la dragée haute aux officiers lors des traditionnelles
rencontres de football et de rugby des rois. Même si c’est bien la cohésion la grande gagnante de ces matchs, les sous-officiers l’ont emporté
cette année encore.
Sur le thème d’Astérix et Obélix

La cour, avec à sa tête l’adjudant-chef Z., Abraracourcix

Actualités régimentaires

12 nouveaux légionnaires cavaliers pour la nouvelle année
er

Symbolisant son entrée dans la famille du 1 REC, la remise des
fourragères est un passage important dans la vie d’un jeune légionnaire.
Le mercredi 16 janvier, dans les jardins de la commanderie, lors d’une
cérémonie présidée par le commandant en second, les anciens, les
cadres et brigadier-chefs sont venus accueillir 12 nouveaux légionnaires
cavaliers.
Cette nouvelle année marque la fin de leur parcours de formation
initiale au sein du peloton de protection et d’instruction régimentaire et
le début de leur vie en escadron.

Un JAGUAR sur le camp de Carpiagne

er

Le 1 REC devant être le premier régiment de cavalerie à être doté du nouvel engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC)
JAGUAR à compter de 2022, les premiers pas vers l’équipement du régiment ont commencé récemment avec les tests à Carpiagne du
« JAGUAR REC 2 ».
L’occasion d’une première prise de contact entre les cadres du régiment et leur future monture.
Cette année, la cérémonie du 21 janvier à la
mémoire de la Comtesse du Luart, Marraine
du régiment, s’est déroulée dans l’intimité
régimentaire car une commémoration de plus
grande ampleur sera réalisée le 29 avril.
Disparue le 21 janvier 1985, le régiment rend
hommage à cette grande Dame « qui a su ne
pas se faire oublier et continue de donner à
notre régiment ce supplément d’âme qui fait
son unité », comme le rappelle le chef de
corps dans son ordre du jour.

Hommages à la comtesse du Luart, Marraine éternelle du 1er REC

Visite du comité exécutif de la société ARQUUS

Groupe leader au niveau mondial dans l’industrie
mécanique pour le domaine militaire, la société ARQUUS est
responsable de la construction du châssis du JAGUAR.
er

Le 1 REC accueillant d’ores et déjà les premières
expérimentations du véhicule, le régiment a eu le plaisir de
recevoir le comité exécutif du groupe.
er

Après une journée d’immersion au 1 RE et à Puyloubier dans
tout ce qui fait l’âme légionnaire, le comité s’est rendu le
lendemain au 1 REC pour s’imprégner du métier des hommes
qui utiliseront leur matériel dès 2022.
er

Actualités des escadrons
Rallye synthèse du peloton de protection et d’instruction régimentaire
Durant deux semaines, en profitant des possibilités en
termes d’instruction offertes par le camp de Carpiagne,
le peloton de protection et d’instruction régimentaire
(PPIR) a formé et instruit les jeunes légionnaires
nouvellement affectés.
Ainsi, après six semaines d’instruction intenses, les
jeunes légionnaires se sont mesurés entre eux durant
un rallye synthèse de deux jours, les rendant fin prêts à
rejoindre les escadrons de combat.

Transmissions
Armement collectif

Combat débarqué
NRBC

Visite du chef de corps lors du rallye final

Actualités des escadrons

Derniers préparatifs avant la Martinique
Véritable fil rouge de la phase de
préparation opérationnelle initiée
au
mois
de
septembre,
l’aguerrissement des cadres et
légionnaires du 1 Escadron a été
parachevée les jeudi 17 et vendredi
18 janvier 2019 avec une dernière
activité de franchissement.
Montée conjointement par les
cellules aguerrissement du 1 REC
et du 1 RE, cette activité consistait
en une marche dans les hauteurs
de Toulon, suivie d’un rappel de
90m et d’une tyrolienne de 50m de
dénivelé.
C’est un escadron indéniablement
aguerri qui s’est envolé pour la
Martinique fin janvier.
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Actualités des escadrons

Début des rotations blindés au CETIA Opéra pour le 2e Escadron
Sous commandement d’un sous-groupement tactique
interarmes (SGTIA) à dominante infanterie du 2 REI, le
1 peloton du 2 Escadron a eu la chance d’inaugurer le
nouveau centre d’évaluation tactique interarmes (CETIA)
Opéra du 1 Régiment de chasseurs d’Afrique à Canjuers.
e
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Pendant trois semaines le peloton a pu valider ses
évaluations de niveaux tireur, équipage et peloton pour
terminer par une phase d’évaluation simultanée avec les
éléments d’infanterie, de génie et d’artillerie.
La deuxième rotation du CETIA Opéra, à la mi-février
2019, verra l’évaluation du premier SGTIA à dominante
blindée, commandée par le 2 Escadron.
e

Entrainement technique avant l’évaluation

Le peloton inaugure le pas de tir

Actualités des escadrons

L’Escadron du Rif fête Noël à Sentinelle
e

Déployé dans le cadre de l’opération Sentinelle, le 3 Escadron a
eu à cœur de se réunir pour les festivités de Noël dans la plus pure
tradition légionnaire.
e
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Relevant la 3 compagnie de la 13 DBLE au Fort de Bicêtre,
l’escadron a débuté sa mission dans le Val de Marne début
décembre. Après avoir rapidement pris en compte la zone de
manœuvre, les légionnaires ont patrouillé sans relâche afin de
rassurer la population civile et dissuader toute action terroriste.
L’attaque qui a endeuillé Strasbourg a prouvé la pertinence du
dispositif déployé, centré sur les zones d’affluences comme les
centres commerciaux et les marchés de Noël.
L’escadron ayant été projeté sur 3 théâtres d’opération extérieure
différents au cours de l’année 2018, le thème choisi pour la crèche
fut donc : « Réunis sous l’étoile ». Un challenge sportif a réuni les
sections chaque soir dès la fin des patrouilles. Enfin, si la veillée de
Noël vit l’ensemble de l’escadron déployé pour sécuriser les
cérémonies religieuses dans les différentes communes de la zone, le
lendemain fut l’occasion de fêter Noël entre légionnaires. Les
nombreux cadeaux et les sketchs ont permis à tous d’oublier,
l’espace d’une soirée, l’éloignement de leurs proches en cette
période de fête.

La crèche en cours de réalisation

L’escadron a également eu l’honneur de recevoir la visite d’autorités
qui ont pu voir l’unité travailler, échanger avec les cadres et
légionnaires et admirer la crèche. Ainsi, le général commandant la
DIRISI, les chefs de corps du 516 RT, du RMED et du 24 RI,
ainsi que le chef d’état-major de l’opération Sentinelle ont été
émerveillés par les détails de la réalisation et par les astuces
employées dans la crèche des sentinelles du Rif.
e

e

Veillée de Noël

Les cadres du 3 sous l’Arc de Triomphe

Actualités des escadrons

Les lions accueillent « espérance banlieues »
e

Le jeudi 24 janvier 2019, le 4 Ecadron a
accueilli sur le camp de Carpiagne, une
vingtaine
d’enfants
de
l’association
« Espérance banlieues » pour leur montrer
la vie et les spécificités du métier de
militaire.
L’association « Espérance banlieues » a pour
principaux objectifs de favoriser l’accès de
tous les enfants de banlieue à une instruction
de qualité et de leur transmettre la
connaissance et l’amour de la culture
française.
Autant de valeurs que nous partageons avec
eux et grâce auxquelles les cadres et
légionnaires du 4 ont eu plaisir de partager
leur passion du métier avec ces enfants.

Présentation de blindés
Initiation au parcours d’obstacle

Visite de la salle d’honneur

Présentation des missions de l’Escadron

Actualités des escadrons

Pour la troisième année
consécutive, le 5 Escadron a
mené un exercice en terrain
libre, en partenariat avec
l’école de cavalerie de
Saumur, dans la région de
Rians et de Puyloubier.

Exercice en terrain libre du 5e Escadron avec les élèves sous-officiers de Saumur

e

Particularité de l’exercice de
cette année, ce n’était pas les
futurs lieutenants chefs de
peloton qui étaient concernés
mais les sous-officiers futurs
chefs de patrouille. Ainsi,
l’accent a été mis sur les
missions
« éclairer »,
« surveiller » et « jalonner »,
avec pour principaux points
d’évaluation
les
cadres
d’ordre, les comptes rendus
et la préparation des missions
de niveau patrouille.
Les sous-officiers ont pu tirer
de riches enseignements de
leur expérience au contact des
légionnaires qui gage d’une
bonne compréhension de la
Légion étrangère et de ses
spécificités.

Module inter-armes avec la 13e DBLE et le 1er REG
e

Du lundi 28 au jeudi 31 janvier 2019, le 5 Escadron a accueilli sur le camp de
Carpiagne une section d’infanterie de la 13 DBLE et des éléments de génie du
1 REG pour un module de préparation opérationnelle interarmes.
e
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A l’issue d’une longue période de préparation opérationnelle dans le cœur de
métier de reconnaissance et intervention, la parfaite intégration de l’infanterie et
du génie dans les mises en situations tactiques, est venue confirmée l’aptitude de
l’escadron à prendre en compte les particularités de ces armes.
Cette ultime séquence, avant leur déploiement dans les centres d’évaluations
interarmes, a permis à l’ensemble des cadres et légionnaires des trois armes de
se rassurer quant à leur capacité à travailler ensemble vers un but commun : la
victoire !

Actualités des escadrons

Week-end d’instruction et de solidarité pour l’Escadron de réserve
Le samedi 24 novembre 2018 les cadres et soldats
du 4 peloton et le peloton de commandement de
l'Escadron de réserve se sont imprégnés des valeurs
de la Légion étrangère, en consacrant une journée
d'effort à l'institution des invalides de la Légion
étrangère (IILE).
e

Travaux au profit des anciens

A coups de masse, de pioche et de hache, ils ont
abattu des obstacles de béton armé qui n'ont pas été
suffisants pour résister à leur cohésion. Si c'est
l'entraînement
qui
façonne
la
capacité
opérationnelle du soldat, ce sont les traditions qui
forgent son caractère. La fatigue a laissé place aux
sourires et à la satisfaction de la tâche accomplie.
Tous sont ressortis fiers d’avoir œuvré à la
solidarité légionnaire et de porter le même béret
vert que les pensionnaires de l’IILE.

Visite du musée des uniformes de la Légion

Instruction au combat en zone urbaine
er
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Les 1 et 2 pelotons de
l'Escadron de réserve ont
profité d'une convocation fin
novembre pour se former aux
bases du combat en zone
urbaine.
Grâce
aux
infrastructures du camp de
Carpiagne, les soldats, chefs
d'équipes et chefs de groupe
réservistes ont pu s'entrainer
sur
les
savoir-faire
fondamentaux du combat en
localité, un combat très
exigeant et très pertinent étant
donné la nature des missions
dans lesquelles l'Escadron de
réserve est engagé.
Le weekend d'instruction fut
également l'occasion d'intégrer
les jeunes recrues issues des
dernières formations initiales
au sein de leurs nouveaux
pelotons. Deux exercices
intégratifs, sont ainsi venus
conclure cette formation,
permettant à chacun de
travailler à son niveau.

Après ces travaux, les réservistes ont profité des
possibilités d’instruction offertes par le domaine
capitaine Danjou pour parfaire leur maîtrise des
savoir-faire spécifiques à la mission Sentinelle.

Annonces

Pour les familles
[Rappel]
La page Facebook « Familles1REC »
Retrouvez des informations utiles sur le
régiment ;
Inscrivez-vous aux activités proposées aux
familles.
Pour trouver la page :
 Tapez « Familles1REC » dans la barre
de recherche Facebook ;
 Cherchez dans les résultats de
recherche « Groupes ».
Depuis le 2 janvier 2019, la carte famille militaire permet donc de
bénéficier de :
 30% de réduction sur le tarif loisirs (Trains inter cités et TGV,
hors OUIGO) ;
 25 à 50% de réduction sur le tarif normal pour tous les autres
trains.
A VENIR : DES CARTES INDIVIDUELLES
La carte famille militaire sera progressivement remplacée par des cartes
individuelles, à partir d’Avril 2019 : chaque membre de la famille disposera
ainsi de sa propre carte lui permettant de voyager au tarif famille militaire*.
CARTE SNCF = CARTE CONJOINT
Les nouvelles cartes individuelles feront aussi office de carte de conjoint :
elles leur permettront l’accès aux enceintes militaires.

Annonces

Agenda de la période à venir

Mardi 26 février

Dîner des épouses à la Commanderie

Samedi 2 mars

« Bal masqué » sous-officiers et épouses

Mercredi 6 mars

Formation « gestes qui sauvent » pour les familles

Vendredi 8 mars

« Soirée prestige cadres » officiers, sous-officiers et épouses

Mercredi 27 mars

« Goûter déguisé » de la mi-carême

Dimanche 21 avril

Chasse aux œufs

Samedi 27 et Dimanche 28 avril

« Saint-Georges » journées portes ouvertes

L’ensemble de ces activités vous sont rappelées par mail par le BEH

Billetterie du GSBdD de Marseille-Aubagne
Règlement par chèque ou espèce uniquement.
Localisation :
Cercle Mess de la Base de Défense – Fort Ganteaume
2, boulevard Charles Livon – 13007 Marseille
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 ;
Vendredi de 9h00 à 11h30.

Pour tout renseignement, contactez :
ADJ ® Barou : michel.barou@intradef.gouv.fr
04 96 17 28 89
SCH Daoud : karim.daoud@intradef.gouv.fr
04 96 17 28 05

Tarifs 2019

SPORT
e

Patinoire 10 arrondissement
Bowling « BowlingStar » plan de campagne – La
Valentine
Laser Game plan de
campagne

PARCS LOISIRS
Sur présentation de la CIM

3,00 €
7,00 €
6,00 €

Set Squash Mazargues
TRAVERSEES

Ok corral (en saison)

17,00 €

Village des automates adulte

8,50 €

Village des automates enfant

6,00 €

Magic’land tarif unique
Ludiq'land (189 bd de la
Valbarelle)
Gulli Parc (Aix en Provence,
les Milles)

10,00 €
7,00 €
8,00 €

Vieux port > If ou Frioul A/R

8,60 €

Aqua land (en saison)

18,00 €

Porquerolles sur demande

15,00 €

Le bois des lutins 5 ans et +

9,00 €

Le bois des lutins 2 - 4 ans

5,00 €

PARCS ANIMALIERS
12,00 €
Zoo de la barben adulte

CINEMA

Zoo de la barben enfant

7,50 €

Pathé bouches du Rhône

7,10 €

Marineland adulte
Marineland enfant (3 à
12inclus)
Marineland + Aquasplash
adulte (en saison)
Marineland + Aquasplash
enfant (3 à 12 ans inclus) (en
saison)

22,00 €

Cinéma Prado

6,00 €

13,00 €
27,00 €
17,00 €
SELON SAISON – FERMETURE HIVERNALE

