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Edito du chef de corps
L’année est bien commencée mais il est encore temps
d’évoquer les grands rendez-vous de 2019.
Cette année sera la première de la concrétisation de la
loi de programmation militaire, votée par le parlement
l’été dernier. Elle va permettre le renouvèlement des
équipements de l’armée de Terre. Le régiment sera en première
ligne sur cet objectif puisque tous les nouveaux engins livrés arriveront
à CANJUERS à partir de fin 2019. Il sera de notre responsabilité de former les régiments.
Cet objectif mérite notre totale implication.
2019 verra également l’inauguration du parcours OPERA, planifiée en mars, et qui
sera présidée par le major général de l’armée de Terre, concrètement le n°2 après le
CEMAT.
2019 est enfin une année de mutation importante pour nombre d’entre vous. Grâce au
plan famille, les ordres de mutation arrivent plus tôt que d’habitude mais je n’oublie
pas ceux qui ne sont pas encore fixés et pour lesquels les inquiétudes familiales sont
bien légitimes ! Le Plan famille se traduit également par d’autres mesures dont les
informations vous sont régulièrement transmises par le bureau environnement humain.
Vous pouvez également les retrouver sur le portail internet EUREKA.
Un nouveau contingent nous a rejoint et sera présenté à l’étendard le 15/02. C’est un
moment toujours émouvant dans la vie d’un soldat qui prend alors conscience des
sacrifices de nos anciens, dont il devient dépositaire. L’étendard est si précieux, que sa
protection est toujours confiée à une garde en armes et sa perte aux mains de l’ennemi
a toujours été synonyme de défaite.
Si les vœux sont déjà loin, il est utile de conserver nos bonnes résolutions pour
2019. Alors, soyez heureux, abusez du sourire et consommez la bonne humeur sans
modération.
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !
Ubique Primus.

				

Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

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

1rca_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Sainte Barbe
Le vendredi 07 décembre, le 6e escadron du 1er RCA a célébré la Sainte
Barbe, un hommage a été rendu aux sapeurs morts en service sur le camp de
Canjuers depuis sa création.
Cette cérémonie a également été l’occasion de décorer le caporal-chef de
1ère classe Roxane, le brigadier Sophie, de la médaille d’argent de la Défense
Nationale et les chasseurs de 1ère classe Quentin et Corentin de la médaille
de bronze de la Défense Nationale.

Remise de chèque pour Terre Fraternité

Cette année, le 1er RCA, les unités du camp de Canjuers et le club sportif et artistique de Canjuers ont organisé et participé à
diverses manifestations dont les bénéfices ont permis de faire, le 5 décembre dernier, un don de 6800,00 euros à l’association
TERRE FRATERNITÉ représentée par le caporal-chef Xavier Le Draoullec, militaire blessé de guerre et champion olympique
handisport.
Trois activités et le support d’entreprises et associations locales ont permis de récolter des dons pour cette association qui vient
en aide aux blessés et aux familles des soldats décédés de l’armée de Terre.
Le 23 juin, à l’occasion de la Journée des Blessés de l’Armée de Terre, l’ensemble du camp de Canjuers en partenariat avec la
mairie de Montferrat et les associations locales a généré un bénéfice de 1800 €.
La concentration automobile du Haut-Var / Canjuers et une épreuve du Rallye Jean Behra historique ont permis
un don de 5000 € grâce à la contribution des entreprises NEXTER, RUAG, AIRBUS GDI SIMULATION, STERELA, UNEO, PYROTECHNIS EOD, AGS Déménagement, auquel s’est également associé le Rotary des Hauts de Siagne et l’Automobile Club de Nice. Des photographes présents ont également fait un don suite à la vente de leurs images.
Un grand merci à tous les donateurs, participants, organisateurs... A tous ceux et celles qui œuvrent au quotidien pour nos
camarades blessés et leurs familles.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Couleurs du 07 décembre
A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires le
7 décembre dernier, le chef de corps a remis la Médaille de
bronze de la Défense Nationale aux chiens Latro, Imbo et
Iros de l’élément cynotechnique de détection du 1er RCA.

Adieu aux Armes
Au cours de la cérémonie des couleurs, le 07 décembre,
le chef de corps a procédé à l’adieu aux armes de l’adjudant-chef Eric. Engagé le 1er avril 1984, il a servi la France
durant 28 ans dans différents régiments d’artillerie avant de
rejoindre le 1er régiment de chasseurs d’Afrique en 2012 au
centre de contrôle et de l’artillerie.
Engagé sur les théâtres d’opérations extérieures à cinq reprises au cours de sa carrière, comme au Kosovo, à Djibouti ou en Ouganda notamment, il s’est brillamment illustré
tout au long de ses 34 ans de carrière.

Bon vent mon adjudant-chef !

Au revoir !
Le Centre de Contrôle de l’Artillerie s’est rassemblé le jeudi 29 novembre 2018 pour dire un au revoir à l’ADC Eric qui quitte l’active
après 34 années de bons et loyaux services.
Ce moment de convivialité, présidé par le chef de corps, a permis
au CCA de lui remettre quelques présents et de lui dire un grand
merci pour tout ce qu’il a pu apporter au centre grâce à son expérience et sa connaissance qu’il s’est efforcé de transmettre.

Bon vent à lui et que de bonnes choses pour ses futurs
projets !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Couleurs du 21 décembre
Le vendredi 21 décembre, au cours du dernier rassemblement régimentaire de l’année 2018, le chef de corps
a donné lecture de deux témoignages de satisfaction, au
sergent Jonathan conseiller et chef de détachement sécurité incendie et au caporal-chef de 1ère classe Nordine
son adjoint, tous deux engagés dans le cadre de l’opération «Barkhane» en République Centrafricaine de mars
à juillet 2018. La très grande qualité de leurs actions et
l’excellence de leur comportement leur vaut d’être tout
particulièrement félicités.
Le colonel commandant le 1er RCA a ensuite lu une lettre
de félicitations à l’adjudant Mickaël mis à l’honneur pour
son excellent travail en tant que chef de section de la formation générale initiale de mai à juillet 2018.
Enfin, des félicitations collectives ont été adressées au chef
de bataillon Patrick, au capitaine Pascal, à l’adjudant-chef
Christian, aux adjudants Loïc, Mickaël et Gaëtan, au
sergent-chef Lionel et au sergent Cyril, pour la très grande
compétence et la qualité du travail fourni dans le cadre
d’une formation au profit des forces armées libanaises.

Félicitations à tous !

Couleurs du 11 janvier
Le vendredi 11 janvier, lors de la première cérémonie des couleurs régimentaires de cette nouvelle année 2019,
le chef de corps a félicité l’adjudant Gabriel.
Ce dernier était engagé d’août à septembre 2018
comme instructeur au tir de combat à Libreville
au profit des forces régulières gabonaises. Il y a fait
preuve d’un engagement permanent et d’une pédagogie de grande qualité et mérite d’être félicité.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Remise de Galons
Durant le mois de décembre et janvier, nombreux ont vu leur changement de grade ! Ainsi au total, un adjudant-chef, un lieutenant et un commandant se sont vu remettre leurs nouveaux galons par leurs chefs ainsi que
le chef de corps !

Félicitations !

Témoignage
Brûlée au cours d’un exercice en novembre 2018, le chasseur
de 1ère classe Chloé, pompier des forces terrestres au 6e escadron, a été soignée à l’hôpital militaire Sainte Anne de Toulon.
A l’occasion de la présentation des vœux de cette structure,
elle a été invitée à raconter son séjour. Devant l’ensemble du
personnel, les autorités militaires et les élus dont monsieur
Hubert FALCO, sénateur-maire de Toulon, le 1CL Chloé a
pu faire état de l’excellence du personnel hospitalier, non seulement en ce qui concerne les soins, mais aussi dans l’accompagnement psychologique et le soutien au quotidien, très important quand on ne peut plus se servir de ses mains !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VOEUX

Les escadrons vous présentent leurs
meilleurs vœux !

Vœux au chef de corps
Le mercredi 16 janvier 2019, le commandant en second, en présence des
élus locaux et des représentants des unités militaires et entreprises civiles
du camp de Canjuers et de l’ensemble du 1er RCA a adressé ses vœux au
chef de corps.
Un bilan de l’année a été dressé, rappelant les évènements marquants
comme la passation de commandement, les visites de hautes autorités
et l’ouverture d’un nouveau parcours de contrôle au tir interarmes, mais
aussi la perte brutale de deux chasseurs d’Afrique estimés que l’ensemble
du régiment n’oublie pas, ainsi que leurs familles, en ce début d’année.

2019

verra l’évolution du complexe OPERA, l’arrivée de nouveaux
matériels (du HK416 prochainement au GRIFFON en fin d’année) et
encore de nombreuses visites sont prévues !
Meilleurs Vœux aux chasseurs d’Afrique, à leurs familles et à l’ensemble
de ceux qui œuvrent au profit de la préparation des forces terrestres au
quotidien ! 		

Meilleurs Vœux à vous !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FIN D’ANNÉE

Noël des enfants
Mercredi 12 décembre, les familles ont été accueillies par le chef de corps du 1er RCA qui a adressé en premier lieu
un mot à tous ceux dont un parent sera absent durant les fêtes de fin d’année pour cause de mission ou opération
extérieure, les familles du personnel de Canjuers ont eu droit à un joli spectacle de magie.
Puis le Père Noël est arrivé pour la distribution des cadeaux
aux plus petits et de quelques (kilos de) friandises pour les
grands !

Repas au 1er escadron
Le 19 décembre, le 1er ESC a organisé sa soirée de fin d’année à la
ferme de Cabaret Neuf en présence du chef de corps. Dans une ambiance conviviale, tous ont pu profiter d’un repas et ont reçu leur cadeau par le père Noël.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION INITALE GENERALE

Marche nocturne
En décembre, après une première marche de nuit de 12,5 kilomètres, la section des engagés volontaires initiaux
de l’adjudant Gaëtan s’est rassemblée sur la plage du Débarquement au Dramont au lever du soleil, pour entendre
l’évocation de la vie de leur parrain Paul PEZZOLI, courageux
jeune soldat décédé à 24 ans peu après avoir participé à la bataille
d’Uskub en 1918.

Remise des bérets
Le jeudi 13 décembre, après une marche de nuit et une matinée
dans l’eau fraîche du centre d’instruction nautique de Fréjus, les
engagés volontaires de la section de formation initiale de l’adjudant
Gaëtan, se sont vus remettre leurs bérets, marquant l’appartenance
à l’armée de terre et aux armes dans lesquelles ils serviront très
prochainement.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITES

Les officiers de liaison des EMD
Le mardi 22 janvier, les trois officiers de liaison basés aux écoles militaires de Draguignan représentant les armées
Allemande, Américaine et Anglaise ont été conviés au 1er RCA et acceuillis par le chef de corps.
Au cours de cette journée, ils ont pu observer la fin de la rotation de la 1ère compagnie du 2e REI sur le parcours de
tir OPERA du Centre d’Entraînement au Tir InterArmes, avec notamment les tirs des hélicoptères TIGRE et des
mortiers de 81mm engagés dans la manœuvre appui-feu, ainsi que des Véhicules Blindés de Combat de l’Infanterie et des fantassins débarqués.
Par la suite, ils se sont rendus au Centre
de Détachement d’Adaptation Opérationnel où ils ont pu suivre une présentation
des activités du centre de préparation des
forces pour les unités qui s’apprêtent à être
déployées sur les théâtres d’opération.

Le Sous-Préfet Monsieur Eric de Wispelaere
Monsieur le sous-préfet Eric de WISPELAERE de l’arrondissement de Draguignan était en visite au camp de
Canjuers. Le chef de corp du 1er RCA lui a présenté le régiment ainsi que les évolutions à venir au camp.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
OPERA

Dernière rotation de 2018 !
Depuis le mois d’octobre, trois rotations expérimentales à dominante blindée et infanterie ont
déjà eu lieu sur le complexe de tir OPERA. La dernière rotation experimentale du SGTIA à
dominante Infanterie, s’est déroulée du 03 au 23 décembre, avec comme leader, le régiment
de marche du Tchad. Ainsi, durant les trois semaines de rotation, les unités présentes ont pu
s’entraîner sur trois phases, la simulation, le tir (niveau 6) jusqu’à l’exercice de contrôle de tir
du SGTIA de niveau 5.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SYSIPHE 2019

L’imagerie spectrale au service de la Défense
Et si demain la végétation et même le sol devenaient transparents ?
C’est en partie ce que promet le projet SYSIPHE (SYstème Spectro-Imageur
des Propriétés Hyperspectrales Embarqué) de l’ONERA (Office National
d’Etudes et de Recherches Aérospatiales).
Ce programme de recherche, financé par la DGA (Direction générale de
l’armement), a permis de développer un moyen de recueil de données qui
délivre des images hyperspectrales aéroportées.
SYSIPHE emploie deux instruments embarqués pour les domaines visibles,
proche infrarouge et pour les bandes infrarouges II et III.
La fusion des données recueillies par ces capteurs permet d’obtenir des informations invisibles à l’œil nu tel que les taux d’humidité ou la nature des sols. Ces informations permettent de
détecter des activités souterraine mais aussi des véhicules camouflés derrière de la végétation ou encore des filets de
camouflage. Les effluents (Tels que les gaz) peuvent aussi être détectés et caractérisés grâce à ce système.
Le système a atteint un niveau avancé de développement.
Des essais ont été conduits sur le camp de Canjuers avec de nombreux véhicules et ont donné des résultats très positifs selon la DGA et l’ONERA.

La première campagne de mesures avait eu lieu sur le camp de Canjuers en période estivale, en 2015.
Puis cette année, la seconde s’est déroulée du 15 au 30 janvier 2019, en condition hivernale.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé à cette campagne d’envergure :
• l’ONERA, pour la mise en œuvre de SYSIPHE et les mesures de vérité terrain
• le DLR (centre allemand de recherche aérospatiale) pour la mise en œuvre de l’avion
• le ministère de la défense avec la DGA ainsi que les régiments et services des armées, en particulier :
• DGA-EV - Essais en vol
• DGA-IP - Ingénierie des projets
• DGA-TA - Techniques aéronautiques
• DGA-TT - Techniques terrestres
• EISOS - Equipe Interarmées des Systèmes d’Observation sur Satellite
• DRM - Direction du Renseignement Militaire
• CF3I - Centre de Formation et d’Interprétation Interarmées de l’Imagerie
• BAN Hyères - Base Aéronautique Navale d’Hyères
• 2e REP Calvi – Pick up
• CTAS 09.332 de Suippes – Champ Tir air sol
• 1er RCA - Régiment de Chasseurs d’Afrique
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SYSIPHE 2019
SYSIPHE 2019 a été accueilli sur la base aéronautique navale de Hyères (Var) et embarqué sur l’avion Dornier-228 du DLR.
Les scénarios militaires opérationnels ont été déployés sur le camp militaire de Canjuers, principalement sur
la zone de Clos Magnan.
La campagne s’est déroulée dans des conditions optimales, avec une météo favorable et tous les objectifs ont été
atteints, à la plus grande satisfaction de DGA/ONERA. (5 vols de jour et 1 vol de nuit).

Le 1er RCA, principalement armé par le 1er escadron, a déployé comme matériel majeur :
• 2 chars LECLERC dont 1 équipé du kit filet barracuda
• 1 AMX 10 RC
• 1 VAB
• 1VBL, PL et VL
• 1 Pick up Taliban
• 1 Leurre gonflable SA8 fourni par Suippes et mis en œuvre par l’escadron.

L’investissement, l’adaptabilité et la réactivité de l’ensemble du personnel du 1er RCA ont permis de remplir
parfaitement cette mission.
CNE Philippe
1er RCA/BOI/3D
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉE – NATION

Intervention du major D. à Paris
Le major Michel est intervenu le 19 octobre dernier au Lycée Victor Duray à Paris, en tant que
conférencier, afin de présenter le « parcours d’un
artilleur dans la Grande Guerre». Pour l’excellence de son intervention est son témoignage vivant autour de l’image, il a été chaleureusement
félicité par le proviseur de l’établissement.

Cadets de la Défense
Le 21 novembre, les jeunes Cadets ont découvert les joies du parcours d’obstacles !
Discipline, goût de l’effort, dépassement de soi et entraide ont été les maîtres mots lors de cette journée à travers
l’effort physique !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS DE COHESION

Centre de contrôle de l’artillerie
Le mercredi 19 décembre 2018,
le centre de contrôle de l’artillerie
s’est rendu à Fréjus pour une visite
au musée des Troupes de marine
(TDM).
Cette dernière a été conduite sous
l’égide de monsieur HILAIRE
Gérard, ancien militaire de cette
arme (totalisant 46 années de service en son sein) et toujours aussi
passionné.
Cette journée fût une véritable (re)
découverte des souvenirs nationaux, de témoignages poignants
des évènements passés.
Au cours de la visite, un film intitulé « De Richelieu à nos jours »
retraçant l’histoire et les batailles
des Troupes de marine nous fût
projeté.
Le musée des Troupes de marine
symbolise un maintien des préservations de la tradition des troupes coloniales et rend hommage aux militaires
français, d’outre-mer et de l’étranger qui ont défendu la France.
Il est important pour tout militaire de connaitre l’histoire de nos anciens qui se sont battus pour la France d’aujourd’hui.

Amicale des sous-officiers
Le 24 janvier, les sous-officiers du régiment ont pu profiter d’une sortie au restaurant afin de fêter la nouvelle
année.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CLUB SPORTIF DE CANJUERS

Sorties du CSA cyclotourisme

Le 18 décembre avait lieu la 2e sortie CSA vélo, 103 kms, 12 courageux au départ sur 13 inscrits par une température de 4°C au départ de Draguignan direction Plan de la Tour et retour par Ste Maxime, St Aygulf, Roquebrune,
le Muy, Draguignan.
Des paysages magnifiques, un ciel bleu et du soleil malgrè des températures très fraîches !! Une très bonne ambiance, suite des aventures de la section ci-dessous.

Le jeudi 17 janvier avait lieu la 3e sortie au départ de Fréjus direction Cannes aller-retour soit 86,9 kms.
Ce fût l’occasion de montrer nos nouvelles tenues hiver. Le CSA cyclotourisme remercie nos deux sponsors NEXTER
et DCA pour leurs soutiens.
Monsieur Antoine L.
Responsable CSA cyclotourisme
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CLUB SPORTIF DE CANJUERS

Inscription au CSA Canjuers
COTISATIONS ET HORAIRES D'OUVERTURE DES SECTIONS
saison 2018/2019
Tarif section à rajouter à la cotisation générale du club
Rens. CSA: MJR (er) Bernard S. tél. : 04 94 39 29 06
Mail : csa.canjuers@gmail.com
COTISATIONS ET HORAIRES D'OUVERTURE DES SECTIONS
SECTIONS
CODE
TARIFS
RESPONSABLE
Mail

Téléphone

AEROMODELISME

243

15,00 €

BADMINTON

104

15,00 €

BIBLIOTHEQUE

506

0€

COMBAT LIBRE

222

15,00 €

CYCLOTOURISME

119

20,00 €

M. LOPEZ

csa.canjuers@gmail.com

04 94 39 25 99

KARTING SPORT MECANIQUE

183

MOTO ENDURO /
VEHICULE 4/4

134

20,00 €

M. PECH

carole.francoul@orange.fr

06 76 92 60 28

NATATION AQUAGYM

200

22,00 €

NATATION ENFANT

135

20,00 €

NATATION ADULTE

135

15,00 €

NATATION LIBRE

135

10€ gratuit si déjà

PETANQUE

170

15,00 €

QUAD

248

20,00 €

M. MAUGAIN

RUGBY

144

25,00 €

SKI

148

0€

SECOURISME

593

10€

TAPISSIER / FAUTEUIL

599

TIR LONGUE DISTANCE

158

TIR MOYENNE ET
COURTE DISTANCE

158

nicolas.aubert7@wanadoo.fr

06 71 39 68 35

M. MONTELEONE

guimonteleone@hotmail.fr

06 46 43 51 71

Mme HUGON de VLIEGHER

monique.devliegher@orange.fr

06 08 92 33 28

M. AUBERT

OUVERTURE
Journée
de:
Mercredi Samedi
Dimanche

18h00

Mardi

13h00

15h00

Mercredi

15h00

17h00

8h00

10H00

Mardi et jeudi

8H00
8h00

10h00
10h00

Dimanche

8h00

17h00

Mardi

10h30

11h15

Mercredi

13h45

16h30

Jeudi

10h30

11h30

Mardi et jeudi

17h00

19h00

8h00

17h00

7H45

10H00

Mardi

SCH Samuel K.

04 94 39 23 63

ADJ Loïc C.

inscrit en natation

à

09h00

jeudi

maugain83@wanadoo.fr

06 87 10 80 49

Dimanche

CCH DOMINIQUE

remydominique@live.fr

06 79 94 98 83

Mardi

M. LOPEZ

csa.canjuers@gmail.com

04 94 39 25 99 Location matériels 10€ le week-end

ADC Denis B.

csa.canjuers@gmail.com

04 94 39 25 03 2 Stages de 2 jours (NOV et AVR)

38,00 €

MME BOURQUIN

vivibnq@live.fr

FFT: 75€
Sec: 40€
FFT: 75€
Sec: 20€

M. COPIN

patrickhd@free.fr

10h30

17h00

06 60 43 37 98 Samedi et dimanche 8h00

18h00

06 02 30 39 62

Mardi

Jeudi

FICHE D'INSCRIPTION CSA CANJUERS

SAISON 2018 / 2019
NOM :…………..………..……………….. PRENOM:……….….....……........
Unité d'appartenance: (militaire)……………..………………………………………
NE(E) LE:………....…….…………………..

SEXE: □ M □ F

Grade:…….…..….….....

à:………………………………...

Tel :……………………..

ADRESSE : ………………………………………….…...…………………………………..…………………...……..
Code postal: ……………...………

Ville: …………………....………………....

Adresse e-mail: …………….…….…………………………………@............................................
(lisible)
1 / MONTANT DE L'ADHESION AU CLUB SPORTIF DE CANJUERS :
( ou n° d'adhérent à un autre club de la FCD )
VOUS ETES: (mettre une croix)

TARIFS

OFFICIER + ( Conjoint, enfant )
SOUS-OFFICIER + ( Conjoint, enfant )

20,00 €

EVAT + ( Conjoint, enfant )
CIVIL DE LA DEFENSE + ( Conjoint, enfant )

Pour toute demande d’inscription du CSA Canjuers, une
fiche d’inscription est à remplir.
De plus, pour une première inscription, le certificat médical
est obligatoire, il est valable 3 ans hors compétition.
Les deux années suivantes, il est demandé de remplir le questionnaire de santé.

EMPLOYE PERMANENT DU CAMP + ( Conjoint, enfant )
RETRAITE MILITAIRE / RESERVISTE ( Conjoint, enfant )

30,00 €

EXTÉRIEUR A LA DEFENSE

40,00 €

2/ CERTIFICAT MEDICAL:

Il sera demandé une cotisation en fonction de votre statut au
club sportif de Canjuers.

Pour une première inscription, le certificat médical est obligatoire, il est valable 3 ans hors compétition.
Les deux années suivantes, attestation d'avoir répondu négativement à tout le questionnaire de santé.
Pour la validation de l'inscription, votre signature est obligatoire dans la case correspondante ci-dessous.

certificat médical

1ère année questionnaire

2ème année questionnaire

3/ MONTANT DE L'ADHESION AUX SECTIONS:
LES INSCRIPTIONS DOIVENT SE FAIRE AUPRES DES RESPONSABLES DE SECTION

SECTION(S) CHOISIE(S)

TOTAL ADHESION CLUB + SECTIONS :

Visa du responsable d'activité

MONTANT

Règlement par chèque

SEUL LES DOSSIERS TRANSMIS PAR LES RESPONSABLES DE SECTION SERONT PRIS EN COMPTE

Pour toute demande d’information,
veuillez contacter le major Bernard S. :
Tél. : 04.94.39.29.06
mail : csa.canjuers@gmail.com

18

NOTRE HISTOIRE

EXTRÊME-ORIENT 1884 - 1885
La participation du 1er Chasseur d’Afrique à cette expédition
se limite d’abord à deux pelotons, mais les fatigues du climat et
de la campagne vont nécessiter l’envoi de constantes relèves
pendant trois ans, puis le détachement sera porté à l’effectif d’un
escadron en août 1885.
Le 20 novembre 1883 un détachement du 1er RCA, 4 officiers,
52 hommes et 50 chevaux quitte Alger et débarque à Haiphong
le 22 janvier 1884. Il gagne Bac-Ninh où il assure d’abord les
missions de liaison sur le Canal des Rapides, et de reconnaissance
sur Lang-Son et Tuyen-Quang.
En avril 1884, les chasseurs participent au siège de Hang-Hoa comme escorte.
Début juin ils servent d’avant-garde à la colonne Dugenne qui va occuper Lang-Son.
Le 23 juin 1884, dans les défilés de Bac Lé, le régiment se heurte aux premiers éléments de l’armée chinoise,
alors qu’on cherche à traverser une rivière. Un brigadier et deux hommes de pointe franchissent un gué,
mais, s’étant engagés dans un défilé ils reçoivent un feu de salve d’environ 200 fusils. Le brigadier Salles
est blessé à la hanche. Le chasseur Bosse reçoit une balle dans l’œil.
Le 24, le feu de l’ennemi reprend avec une nouvelle intensité. Le lieutenant-colonel Dugenne ordonne la
retraite sur Bac Lé. Deux pelotons au galop à l’arrière-garde chargent sur leurs chevaux et emportent les
blessés que les porteurs coolies effrayés ont abandonnés. « La colonne arrive à Bac Lé ».
Le détachement rejoint ensuite Hanoï. Il ne reste qu’un cheval des 50 amenés de Blida ; Les autres sont
morts des suites des fatigues excessives qu’ils ont eues à supporter.
En janvier et février 1885, les chasseurs participent à la deuxième expédition contre Lang-Son dans la
colonne du général Brière de Lisle, allant jusqu’à That-Ké, sur la frontière chinoise.
Le 4 avril 1885 la convention signée à Paris avec la Chine marque l’arrêt des opérations. Un détachement de
chasseurs est maintenu au Tonkin comme escorte de la commission de Délimitation de la frontière. Le reste
du régiment retrouve Alger le 23 juin 1886.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la campagne d’Extrême-Orient
sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
EXTRÊME-ORIENT 1884 - 1885
NOM DE BATAILLE BRODE EN
LETTRES D’OR DANS LES PLIS DE
NOTRE ETENDARD
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Aides et prestations sociales
PLAN FAMILLE

NOUVELLE PRESTATION
FEVRIER 2018

Pour qui ?

Les militaires et personnels civils

Quelles conditions ?
Vous bénéficiez d’un droit de visite et d’hébergement au profit de votre ou
vos enfants, mais vos conditions de logement génèrent des difficultés pour le
ou les accueillir.
 Le ministère des Armées vous permet d’alléger temporairement le montant
des frais engagés pour son ou leur bon accueil.
 vous n’avez pas bénéficié de la résidence principale de votre ou vos enfants à
votre domicile ou de la résidence alternée et vous avez obtenu un droit de
visite et d’hébergement.
 Vous n’avez pas été déchu de votre autorité parentale sur votre ou vos
enfants,
 Votre ou vos enfants sont enfants naturels, légitimes ou adoptés et sont
mineurs,
 Critère important : Vous résidez dans un logement dont la superficie ou
la composition n’est pas adaptée à l’accueil de votre ou vos enfants et vous
Renseignements et formulaires
devez recourir à titre onéreux à un autre hébergement pour les accueillir.
Antenne d’action sociale
Sites à consulter :
Draguignan
-Portail Eurêka * vie pratique *memento action sociale *vos enfants
Bat 48 quartier Bonaparte


-SGA connect *info métier *action sociale *memento

04 83 08 15 56

-e-social/e-socialdesarmees.fr
Le montant
maximum de l’aide pour 6
mois ne peut excéder
2 280 €.
Montant forfaitaire
concernant l es
dépenses au titre de
l’hébergement
Uniquement
Avec justificatifs
financiers (factures) à
l’issue de cette période
Le montant
maximum de l’aide pour 12
mois ne peut excéder
3 800 €
Montant forfaitaire
concernant l es
dépenses au titre de
l’hébergement
Uniquement

Avec justificatifs
Administratifs et
financiers

Première période de 6 mois (6 mensualités)
Nombre
d’enfant

Aide attribuée au
titre des enfants

Aide attribuée au
titre du parent

1

30€ X 2 = 60 €

2

30 € X 2 = 60 €
2 = 120 €

X

3

30 € X 2 = 60 €
3 = 180 €

X

100 € X 2 = 200 €

Montant total
mensuel de l’aide

Montant semestriel
de l’aide et plafond

60 € + 200 € = 260 €

260 € X 6 = 1 560 €

120 € + 200 € = 320 €

320 € X 6 = 1 920 €

180 € + 200 € = 380 €

380 € X 6 = 2 280 €

Deuxième et troisième périodes de 12 mois (10 mensualités)
Nombre

Aide attribuée au

1

30€ X 2 = 60 €

2

30 € X 2 = 60 €
2 = 120 €

X

3

30 € X 2 = 60 €
3 = 180 €

X

Aide attribuée au

100 € X 2 = 200 €

Montant total
mensuel de l’aide

Montant annuel de

60 € + 200 € = 260 €

260 € X 10 = 2 600 €

120 € + 200 € = 320 €

320 € X 10 = 3 200 €

180 € + 200 € = 380 €

380 € X 10 = 3 800 €

La demande d’aide pour la 3ème période doit être accompagnée d’une évaluation sociale établie par
l’assistante sociale du lieu de résidence du demandeur.
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Aides et prestations sociales
PLAN FAMILLE

L’AIDE AUX FAMILLES DE BLESSES HOSPITALISES (AFBH)
Principe : apporter un soutien financier à la famille d’un blessé (blessure survenue dans le cadre du service).
Cette aide doit permettre aux proches du blessé de se rendre auprès de lui et de séjourner à proximité de son lieu
d’hospitalisation.
Bénéficiaires : 1 à 6 accompagnants de la famille ou de l’entourage du blessé.
Conditions : être hospitalisé à la suite d’une blessure survenue EN SERVICE pour une durée égale ou supérieure à 3 jours. La prise en charge ne peut excéder un total de 56 jours pour chaque accompagnant.
Montant - Sont pris en charge :
• Les frais de transport domicile - hôpital (2 fois au cours de la durée totale de l’hospitalisation)
• Les frais de transports urbains (base forfaitaire de 42 euros par accompagnant)
Au-delà de deux semaines, forfait de 21 euros/accompagnant/semaine
• Les frais de stationnement engagés par véhicule dans la limite de 72 h
• L’hébergement : nuitée et petit déjeuner dans la limite de 125 euros/nuit et par chambre
• Les frais de restauration : indemnité fixée à 15,25 euros par repas
Procédure : la demande d’aide est instruite par l’assistante sociale de l’hôpital ou de l’antenne d’action sociale
proche du lieu d’implantation de l’hôpital, sur présentation du bulletin d’hospitalisation et des justificatifs des
frais engagés.
L’AIDE AUX ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Principe :

•

Aider les bénéficiaires de l’action sociale des armées à trouver une assistante maternelle agréée pour la garde
de leurs enfants,
• Encourager les assistantes maternelles agréées à accueillir à leur domicile des enfants de ressortissants du
MINARM via une aide financière.
Bénéficiaires : assistante maternelle accueillant à son domicile un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans
de ressortissants (militaires, civils, gendarmerie)

Conditions :
•
•
•
•

Etre titulaire d’un agrément délivré par le service PMI du département
Avoir signé une convention avec le Ministère des Armées
Accueillir à son domicile au moins 1 enfant de moins de 6 ans bénéficiaire de l’ASA au titre d’un contrat de
travail conclu avec le ou les parents
Accepter le principe d’accueil en horaires particuliers du lundi au vendredi de 19 h à 7 heures ainsi que les
week-ends et jours fériés

Montant :
Horaires normaux
Nombre d’heures
Mensuel/enfant
Montant mensuel
Horaires particuliers
Nombre semestriel d’heures par
enfant d’accueil par enfant
Montant de l’aide

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

36 à 72 h

72 à 180 h

+ de 180 h

40 euros

120 euros

240 euros

Tranche 1

Tranche 2

10 à 60 h

+ de 60 heures

450 euros

900 euros

21

INFORMATIONS UTILES

Aides et prestations sociales
Pocédure :

• L’action sociale des armées communiques aux parents les coordonnées des assistantes maternelles ayant signé la convention
avec le MINARM
• Les parents signent le contrat avec l’assistante maternelle choisie
• L’assistante maternelle adresse à l’ASA, chaque trimestre, sa
demande

L’AIDE AVEC LA PRIME D’ACTIVITE
Le gouvernement a décidé une augmentation du montant et un élargissement du nombre de bénéficiaires de la
«Prime d’activité». Cette prestation, versée mensuellement
par les caisses d’Allocations familiales (CAF), est un complément de revenu versé, sous condition de ressources, aux
actifs âgés de 18 ans et plus.
Elle prend en compte la composition et le revenu global de
la famille, afin de soutenir davantage les foyers aux revenus
modestes. Elle peut, suivant les situations, s’élever jusqu’à
plusieurs centaines d’euros mensuels. Tous les salariés sont
susceptibles de la percevoir, y compris les agents publics,
civils et militaires d’active.
Depuis le 1er janvier 2019, le seuil est relevé : 1787 euros
de revenus nets mensuels pour une personne seule sans enfant, etc. Cela permettra à un million d’allocataires supplémentaires de bénéficier de la Prime d’activité.
Si vous étiez déjà bénéficiaire de la Prime d’activité en 2018, vous n’avez aucune nouvelle démarche à accomplir.
La Prime sera revalorisée automatiquement, et le nouveau montant vous sera versé par la CAF à partir du 5 février,
date de versement des prestations de janvier.
Si vous n’êtes pas encore bénéficiaire de la Prime d’activité, vous pouvez peut-être en bénéficier en 2019. La CAF
a mis en ligne, sur son site «caf.fr», un simulateur qui vous permet d’estimer le montant de votre Prime d’activité.
Il vous suffit de répondre aux questions, et de remplir le montant des revenus de votre foyer (solde et autres revenus
d’activité, prestations familiales, allocation logement éventuelle).
Si votre simulation est positive (vous avez droit à la Prime), vous devrez ensuite faire votre demande en ligne. Cette
démarche vous incombe à titre personnel : la Prime d’activité n’est pas versée par le ministère des armées.
Votre droit à la prime d’activité est réétudié en début de chaque trimestre par la CAF, en fonction de vos revenus du
trimestre précédent. Le cas échéant, si vos revenus augmentent, en vous plaçant au-dessus du seuil correspondant
à votre situation de famille, notamment pour les militaires dont les revenus indemnitaires peuvent varier fortement
d’un trimestre à l’autre suivant leur activité, le versement de la prime est susceptible d’être suspendu pour un trimestre, et de reprendre le trimestre suivant si vos revenus baissent. Les primes déjà versées vous demeurent définitivement acquises.
A consulter sur Internet : › www.caf.fr
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LIEN VERS PORTAIL INTERNET
https://www.e-socialdesarmees.fr/
PLAN FAMILLE
Cette mesure était attendue : désormais, le conjoint et les enfants de
militaire peuvent voyager aux tarifs militaires SNCF sans sa présence.
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.

QUOI ?

Dès le 2 janvier 2019, la carte famille militaire actuelle permet de voyager sans la présence du militaire. Dès la fin
du 1er trimestre 2019, de nouvelles cartes familles SNCF individuelles seront délivrées par le Commissariat des
armées aux conjoints et aux enfants du militaire.
Ces cartes pourront également faciliter l’accès aux enceintes militaires pour accomplir diverses formalités, sans
que cela ne constitue un droit. C’est la mesure 2.2.1 du plan d’accompagnement des familles 2018-2022.

POUR QUI ?

Cette carte est destinée aux conjoints de militaires et aux enfants à charge fiscale du parent militaire, mineurs et
majeurs de moins de 27 ans en poursuite d’études du parent militaire.
Elle marque également la reconnaissance symbolique de l’appartenance du conjoint et de ses enfants à
la communauté militaire.

QUAND ?

2 janvier 2019 : les cartes famille actuelles permettent au conjoint et aux enfants de voyager aux tarifs préférentiels sans le militaire. A partir du 1er trimestre 2019 : les nouvelles cartes SNCF individuelles sont transmises
progressivement et permettent également de faciliter l’accès à des enceintes militaires, à la diligence des autorités
militaires locales.

COMMENT ?
La carte famille actuelle
Seuls les bénéficiaires en possession de la carte au moment des contrôles pourront bénéficier du tarif carte Famille
Militaire. Pour des voyages effectués en deux groupes sur des trains différents, les bénéficiaires qui ne détiendront
pas l’original de la carte Famille militaire au moment du voyage ne pourront pas prétendre au tarif (y compris à
posteriori du voyage via les processus de réclamation).
La nouvelle carte famille
Les modalités d’acquisition de cette nouvelle carte seront détaillées dans une note diffusée en début
d’année 2019. Elle sera délivrée par votre organisme d’administration de rattachement (GsBdD ou autres).
Informations pratiques : réductions et conditions d’application du tarif militaire famille
Les réductions carte Famille militaire sont appliquées dans tous les trains nationaux dans les conditions suivantes :
Pour les TGV (hors OUIGO) et les trains Intercités, une réduction de 30% sur le tarif Loisir est garantie quels que
soient le train et l’horaire. Pour les autres trains (hors trains de banlieue Ile de France), une réduction de 25% à
50% sur le tarif normal est appliquée en fonction du calendrier voyageur national.

Contactez votre service administration du personnel
*enfants fiscalement à charge jusqu’à leur majorité, ou jusqu’à la fin de leurs études (au plus tard jusqu’à la veille
des 27 ans de l’étudiant
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Adresse aux épouses
Chères toutes,
les vacances sont déjà là ! J’espère que nombre d’entre
vous pourront profiter de vos enfants et passer de bons
moments en famille.
Je vous propose d’ores et déjà de retenir la date du
jeudi 28 mars pour une soirée restaurant, je vous
communiquerai plus d’infos ultérieurement.
Ces soirées sont vraiment ouvertes à toutes, conjointe
de militaire ou militaire quel que soit votre grade, chacune a sa place ! Votre seul risque : faire de
nouvelles connaissances, s’enrichir de la présence des autres, faire de belles découvertes, rire, bref
passer une bonne soirée en toute simplicité.
N’hésitez à tenter l’expérience ! Je vous dis donc à très bientôt !
												

Anne-Claire

Faire-parts
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Naissances
16/12/18 Emma au foyer du
CCH Mathieu P. / ECL
14/01/19 Marceau au foyer du
CC1 Jérôme D. / 6ESC
02/02/19 Sacha au foyer du
ADJ Nathalie P. et Patrick G. /
ECL - DAO

Mariage

29/09/18
1CL Kasmir K. - Mlle Sirine N.
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In Memoriam

Capitaine Xavier du CREST de VILLENEUVE
Décédé le 13 décembre 2018 à 94 ans.
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.
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