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Edito du chef de corps
Ce dernier numéro de l’année, dite « scolaire » est
l’occasion de faire un rapide bilan d’une année bien
dense.
Elle a été marquée par une reprise importante des
activités, non pas qu’il ne se passait rien au 1er RCA
auparavant, mais la reprise de la préparation opérationnelle
de l’armée de Terre s’est traduite pour nous par une augmentation
très significative de nos missions. La réouverture de nos champs de tirs
canons et le démarrage des rotations OPERA en ont été les principales raisons.
Le centre d’entraînement au tir interarmes et l’ensemble des services et escadrons
du régiment ont été fortement impliqués. Les unités d’artillerie de l’armée de Terre
honorent désormais tous les créneaux de contrôles menés par notre centre de contrôle
de l’artillerie, et l’actualité des opérations en bande sahélo-saharienne n’incite pas à
ralentir le rythme pour le détachement d’adaptation opérationnelle.
Fortement impliqué dans les activités opérationnelles, le régiment a trouvé le temps
de manifester sa cohésion par une belle fête de la San Pablo del Monte, une belle
journée des blessés de l’armée de Terre à Montferrat, et enfin une magnifique journée
des partants. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour cela !
Cette année qui se termine s’accompagne de la mutation de plusieurs d’entre nous.
Je les remercie pour le travail qu’ils ont accompli au régiment et je leur souhaite un
total épanouissement dans leur nouvelle affectation. Il leur revient de faire rayonner le
régiment et je compte sur eux pour demeurer de vrais ambassadeurs du 1er RCA.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de bonnes vacances et un bel été. Reposez‑vous
bien pour attaquer les défis qui nous attendent, notamment avec l’arrivée du GRIFFON
(qui ne sera pas simplement l’affaire du centre de formation et de perception interarmes !)
avec l’enthousiasme et la rigueur que je vous connais. Rappelez-vous également que
le temps que vous ne passerez pas avec ceux que vous aimez ne sera jamais rattrapé !
Enfin, nous verrons arriver, comme chaque année, de nouveaux camarades et leur famille
à la rentrée. Je compte sur chacun d’entre vous pour les accueillir avec bienveillance !
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
À L’HONNEUR

Couleurs du 12 avril

Au cours de la cérémonie des couleurs régimentaires, le chef de
corps a donné lecture de lettres de félicitations, au sergent-chef Antoine qui s’est totalement investi dans la mission de formation qui
lui a été confiée en tant qu’adjoint au chef de section de la formation
générale initiale qui s’est déroulée de novembre 2018 à février 2019,
puis au sergent Sébastien, reçu major de sa promotion du certificat
technique du 1er degré du domaine «Sécurité» dans la filière «Force
de protection et de secours».

Couleurs du 26 avril
Lors de la cérémonie des couleurs régimentaires, le chef de corps
a remis la médaille d’argent de la Défense Nationale à l’adjudant
Isabelle, au maréchal des logis Vincent et au brigadier-chef Jonathan.

Il a ensuite donné lecture d’une lettre de félicitations au sergent
Alexandre pour son dévouement, son exemplarité et ses grandes
qualités militaires en tant que chef de groupe et remplaçant du
sous-officier adjoint lors de la formation générale initiale de novembre 2018 à février 2019.

Couleurs du 10 mai
Après la revue des troupes, le chef de corps a procédé à la remise d’une décoration
au capitaine Saïd, fait chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Couleurs du 28 juin
Vendredi 28 juin, lors du rassemblement régimentaire, le chef de corps a
remis le galon de brigadier au chasseur de 1ère classe Thomas, major de la
formation générale élémentaire conduite depuis plusieurs semaines par le
sergent-chef Alexandre.

Adieux aux armes
Lors de la cérémonie des couleurs régimentaires du vendredi 28 juin, le colonel Arnaud le Segretain du Patis, chef de corps, a procédé à la lecture des ordres du jour
relatifs aux adieux aux armes des adjudants-chefs Pascal (40 ans de service), Frédéric
(35 ans de service) et Didier (37 ans de service).

Nous leur souhaitons une très belle retraite amplement méritée !

Un dernier tir !
Avant leur départ à la retraite, les adjudants-chefs Pascal
et Fréderic ont effectué un tir sur Char Leclerc en présence du Chef du BOI, le 05 juin dernier.
Pour l’adjudant-chef Pascal, c’est un tir qui clôture une
longue carrière de « chariste », et pour l’adjudant-chef
Fréderic, ce fût son baptême du feu sur engin blindé.
A cette occasion, les chefs de char étaient de jeunes maréchaux des logis en renfort d’une FACQ XL.
Comme disait N.B. empereur, « du haut de ce Char Leclerc,
40 ans de services nous séparent »
Major Pierre PSO
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Remise de galons
Promotion sous-officiers : au mois de mai et juin derniers, le colonel commandant le 1er RCA et le président
des sous-officiers ont remis les galons aux nouveaux promus. Félicitations aux adjudant-chefs Alexandre, Loïc,
Yoni, Laurent, aux adjudants Fabien, Cédric et Samuel et aux sergents-chefs Nizar, Hafid, Alexandre, Damien,
Samuel et Alban.

Nouvellement promu, le chef d’escadrons Mickaël a reçu ses galons des mains du chef de corps et du président des officiers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

San Pablo del Monte
Le samedi 04 mai, les chasseurs d’Afrique rassemblés
commémoraient la bataille de San Pablo del Monte, qui
eu lieu le 05 mai 1863 au Mexique.
156 ans plus tard, anciens et nouveaux «chass’ d’Af ’» de
tous horizons se sont réunis à Canjuers pour une cérémonie en présence des élus locaux, invités militaires et
familles, suivie d’un défilé et du traditionnel repas de
corps.

Au cours de la cérémonie, le chef de corps a remis la Médaille Militaire à l’adjudant-chef Frédéric et la Médaille
des Blessés de Guerre au maréchal des logis-chef Cédric
avant de donner lecture d’un témoignage de satisfaction
du chef d’état-major de l’armée de Terre au major Michel.

La commémoration proprement dite de ce haut fait
d’armes du régiment s’est ensuite déroulée, avec la présentation de la réplique de l’Etendard des Lanciers de
Durango à l’ensemble du dispositif, escortée par messieurs Viret et Poultier, anciens du 1er RCA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Commémoration du 8 mai
Lors de la commémoration de la Victoire 1945, le 1er RCA
s’est associé aux cérémonies patriotiques dans différentes
communes du Var et des Alpes-Maritimes.

Montferrat

Montferrat
Vence

Hommage au Capitaine
Stéphane JORDAN
Le 15 mai, un hommage a été rendu au capitaine JORDAN, en présence de sa famille, du chef de corps, du chef du centre d’entrainement
au tir interarmes, ainsi que les personnels du CETIA et du régiment.
Lors de cet hommage, une plaque commémorative a été
dévoilée par le lieutenant-colonel Eric, chef du CETIA.
Affecté au 1er RCA depuis 11 ans, le
capitaine JORDAN était un pilier du
régiment, connu pour son investissement au profit de tous en tant que
président des officiers et membre du
comité social de la garnison, et figure
majeure de la création et de la réalisation du parcours OPERA du centre
d’entraînement au tir interarmes.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION GÉNERALE INITALE

Remise de képis
Le jeudi 02 mai, la section de la formation générale initiale de l’adjudant Christophe a reçu képis et tricornes au cours d’une cérémonie solennelle en présence
des autorités du CFIM et des unités dans lesquelles les soldats ont été affectés.
Major de cette promotion, le chasseur Franck s’est vu remettre son képi par le
lieutenant-colonel Matthieu, représentant le chef de corps. Pour clore cette cérémonie, les engagés volontaires ont défilé en chantant !

Présentation à l’Étendard
Le vendredi 10 mai, le 1er RCA a accueilli solennellement
ses nouveaux engagés volontaires de l’armée de Terre. Après
la revue des troupes, la section de l’adjudant Christophe a
été présentée à l’Etendard, devant l’ensemble des troupes
et cadres du régiment et en présence de leurs familles venues parfois de très loin.
La remise de la fourragère du régiment marque officiellement
la fin de leur formation initiale et leur appartenance à l’unité !

Félicitations et bienvenue, jeunes Chass’ d’Af’ !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PASSATION DE COMMANDEMENT

1er escadron
Le 20 juin dernier, a eu lieu la passation de commandement du 1er escadron du 1er RCA au Dramont.
Ce lieu symbolique du débarquement du 15 août 1944 a permis au régiment, de se tourner vers l’avenir et d’honorer le sacrifice des anciens
soldats.
Lors de cette cérémonie, le chef de corps, le Colonel Arnaud le Segrétain
du Patis, a procédé à la passation de commandement entre le capitaine
Saïd R. quittant le commandement et le capitaine Stéphane S. prenant le
commandement du 1er Escadron.

Fort de 100 hommes et de femmes, le 1er escadron gère et entretient les
300 blindés du Parc d’Entraînement Provence. Il met à la disposition des
régiments les chars LECLERC, AMX10 RC, VBCI, VAB, VBL et CAESAR ainsi que tout le matériel nécessaire à l’instruction et au contrôle
ainsi qu’aux entraînements des troupes en session de préparation opérationnelle au Détachement d’Adaptation Opérationnelle avant leurs projections en opération extérieure.

A la suite de la cérémonie, les militaires, les civils du régiment et les invités ont pu embarquer dans un Engin de débarquement amphibie rapide
(EDA-R) appartenant à la flottille amphibie de la force d’action navale
de la Marine Nationale de Toulon.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉE - NATION

Camp des cadets de la Défense
Du 15 au 19 avril derniers, les 6 sections de cadets du Var (Défense et Sécurité Civile) étaient réunies pour une intense semaine
de cohésion et de découverte !
Après un passage auprès de la Marine à Toulon le lundi, ce sont
150 jeunes qui ont été accueillis à Canjuers où ils ont découvert
l’histoire des Maquis de la Résistance à travers une marche et une
cérémonie à la stèle du Clos d’Espargon.

Puis les activités se sont enchaînées : course d’orientation, jeux divers, sport, découverte des engins blindés du 1er
RCA, etc.

Le jeudi était consacré à un «rallye citoyen» qui a permis à nos Cadets, rejoints par
la section de l’UIISC 7, de mettre en application les compétences acquises depuis
le début de l’année scolaire.
De nombreux ateliers étaient à leur disposition
pour approfondir leurs connaissances en tant que
citoyens (gendarmerie, douane, défenseur des
droits...) et découvrir un peu plus les métiers des
Armées avec la participation de la Marine Nationale, du CIRFA de Toulon, du Commando Parachutiste de l’Air n°20, et du 3e régiment d’artillerie de marine. Une course d’orientation mémorielle se déroulait
en parallèle des ateliers, et la coupe est remportée... par les Cadets du 1er RCA !!
Le vendredi a été consacré à la découverte des métiers de la Sécurité Civile à
Brignoles.

Bravo à nos jeunes et leur encadrement !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉE - NATION

Journée nationale des blessés de
l’Armée de Terre
16% des blessés au combat sont des blessés hémorragiques graves qui
doivent leur survie à la disponibilité immédiate des produits sanguins.
Dans le cadre de la Journée des Blessés de l’armée de Terre, le Site de
Transfusion Sanguine des Armées de Toulon était présent le 18 juin à
Canjuers pour une collecte de sang.
Merci aux 121 personnes qui,
en répondant à l’appel au don,
ont fait preuve de solidarité envers nos camarades projetés en
OPEX et nos malades des Hôpitaux Militaires.

Dans le cadre de la troisième édition de la journée nationale des
blessés de l’Armée de Terre, sur le thème « fraternité et innovation », le camp militaire de Canjuers a organisé, le samedi 22 juin,
sur la commune de Montferrat des activités ludiques et sportives
ouvertes à tous.
Cette journée a permis de mettre en avant le lien Armées-Nation,
les valeurs d’entraide de l’armée de Terre et l’intérêt de l’ensemble
de nos concitoyens pour leurs soldats blessés.
Ainsi, les familles ont pu profiter de ces différentes activités et
découvrir nos pompiers et s’initier au secours à la personnes et les risques domestiques.

Cette journée a permis de générer 2200 € de dons et bénéfices qui seront reversés à l'association Terre Fraternité à
l'automne prochain.

Merci à tous pour nos blessés !

Le week-end, du 29 et 30 juin dernier, à l'occasion de la
1ère édition du Rallye Terre du Haut-Var, Sébastien Loeb
s'est prêté au jeu des photos en soutien à nos blessés
avant de s'élancer sur les pistes du camp militaire.

Un grand merci à lui !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PÈLERINAGE MILITAIRE

61e PMI de Lourdes
Cadre pédagogique

Un détachement de 23 militaires appartenant aux unités implantées sur le camp militaire de Canjuers a participé au 61e
Pèlerinage Militaire International de Lourdes les 17, 18 et 19
Mai 2019. S’inscrivant dans une démarche personnelle, la participation à cet événement était l’occasion de prolonger la vie
des unités et s’inscrivait dans un cadre pédagogique en donnant la possibilité aux participants de réaliser un travail de
réflexion sur eux-mêmes et d’avancer sur le plan humain. Ce rassemblement militaire international offrait également l’opportunité de s’ouvrir l’esprit dans un cadre extérieur, au milieu de la chaîne des Pyrénées, et de partager des moments de convivialité avec les camarades des délégations étrangères (Allemagne, Hongrie, Croatie,
Ukraine, Pays-Bas, Slovaquie, Irlande, Pologne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Suisse…).

Bref historique

Le Pèlerinage Militaire International de Lourdes est né de la volonté d’aumôniers militaires allemands et français
d’initier un processus de réconciliation entre les deux nations belligérantes après la Seconde Guerre Mondiale.
Par la suite, cet événement a été ouvert à la participation d’autres pays. La 1ère édition du PMI est organisée en
1958 et rassemble des militaires de 11 nations étrangères qui viennent se recueillir pour la paix. Aujourd’hui, ce
sont 37 pays qui envoient des délégations à cet événement militaire international.

Capitaine Benoît
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