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Edito du chef de corps
Le dernier numéro du Caillou Infos se terminait par
une évocation du président Chirac, sa mort ayant été
annoncée au moment de la clôture de la rédaction de
notre revue. C’est avec ce même thème que je débute
donc ce numéro de novembre.
En effet, le régiment a été naturellement désigné pour rendre
les honneurs militaires au défunt président, ce dernier demeurant
pour nous celui qui a recréé le 1er RCA en 1998, choix qu’il a fondé sur son
service militaire effectué au sein d’un régiment de chasseurs d’Afrique. Le détachement
du régiment, avec l’étendard porté par le lieutenant Florent, président des lieutenants, et
une compagnie d’honneur aux ordres du capitaine Stéphane, a fait une forte impression
dans la cour d’honneur des Invalides, lors d’une cérémonie qui aura marqué chacun
des participants. Le lieutenant Thomas, avec son peloton du 6e escadron, a même fait la
première page du Figaro du 1er octobre !
A l’occasion de la cérémonie annuelle commémorant l’action des maquisards sur le
plateau de Canjuers, nous avons pu admirer le très beau travail de restauration d’un
container de largage de la seconde guerre mondiale, que l’on doit à l’adjudant-chef
Patrick, ainsi qu’à messieurs Raymond, Jean-Claude et Pascal. Je leur renouvèle mes
félicitations ! Des photos vous permettront d’apprécier le résultat.
Ce mois d’octobre marque enfin le premier anniversaire de la mort du Capitaine
Stéphane Jordan et de Monsieur André Eschenbrenner. Le temps qui passe n’efface pas
leur souvenir !
L’activité s’intensifie jusqu’à Noël dans tous les domaines (contrôles de tirs, formation
SCORPION, détachement SENTINELLE, visites…) et nécessite un investissement de
tous.
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
À L’HONNEUR

Couleurs du 27 septembre

Lors des couleurs régimentaires, le lieutenant-colonel Ivan S.,
officier de liaison US des écoles militaires de Draguignan a
remis une décoration américaine, «the Army Commendation
Medal» au capitaine Steven du centre de contrôle de l’artillerie. Ce dernier était engagé aux côtés de l’armée américaine
de novembre 2018 à février 2019 dans le cadre de l’opération
Inherent Resolve.

Engagés de mars à juillet 2019 au détachement d’appui opérationnel en République Centrafricaine dans le
cadre de l’opération «Barkhane», le sergent Max, chef
du détachement pompier, et le chasseur de 1ère classe
Corentin, ont reçu lecture, le vendredi 27 septembre, de
lettres de félicitations pour l’excellence de leurs actions
et leur comportement en tous points exemplaire tout
au long de cette mission.

Couleurs du 18 octobre
Au cours des couleurs régimentaires, le colonel le Segretain du Patis, commandant le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, a procédé à la remise de la
médaille d’honneur échelon argent à monsieur Luc M. et échelon bronze
à monsieur Alain C., en récompenses de leurs services au sein de l’institution. Ces deux ouvriers d’état sont affectés à la cellule voie ferrée du
régiment et participe à la gestion de la gare militaire de Sainte Roseline et
des convois militaires qui y circulent.

Félicitations !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITE

Visite du général NICOL
Le général Franck NICOL, nouveau commandant du COME 2CIA,
a rendu visite aux chasseurs d’Afrique du 1er RCA, le jeudi 3 et vendredi 4 octobre.
Accueilli par le peloton d’honneur, le général a ensuite vu les différentes missions du régiment dont le GRIFFON, arrivé cet été au
régiment.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Hommage aux Invalides
Le 1er régiment de chasseurs d’Afrique était présent lors
des honneurs funèbres militaires, présidés par Emmanuel
Macron, le lundi 30 septembre 2019 aux Invalides pour le
Président Jacques Chirac ancien chasseur d’Afrique.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Maquis du Haut Var
Le vendredi 11 octobre 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.
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 la vie et les actions de monsieur Jean-Bernard Bouëry, résistant décédé en ce début d’année.
Cette émouvante cérémonie fut ensuite émaillée de lectures
par les écoliers de CM1/CM2 de l’école élémentaire Jean
Moulin d’Aups et les élèves des collèges Henri Nans d’Aups et
Marie Mauron de Fayence. Après le dépôts de gerbes, monsieur René Jassaud a donné lecture d’une lettre d’un de ses
amis et compagnons d’armes, Henri Parlarrieu. Cette cérémonie était marquée par la fidèle présence de monsieur JeanPaul Lambert, Résistant du Maquis Lafayette, qui a fêté son
96e anniversaire.
Monsieur Matras, député du Var et de nombreux élus des communes du Haut-Var étaient présents aux côtés des Résistants et des
associations patriotiques venus transmettre
la mémoire de cette période aux 74 jeunes
écoliers et collégiens.
Unités de la Résistance sur le plateau de
Canjuers :
- 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.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
RAYONNEMENT

Lien Armées - Education Nationale
Le mercredi 16 octobre, le régiment a eu le plaisir de recevoir
les chefs d’établissements et professeurs porteurs de projets «Défense et Sécurité» de 4 collèges de
la région.
Après une découverte des missions du régiment sur le site de
simulation de Peygros, la présentation des missions des pompiers du camp et la visite du tout
nouveau véhicule blindé de l’armée de Terre, le GRIFFON, les
principaux des collèges d’Aups,
Fayence, Figanières et Vence ont

été accueillis par le chef de corps le but étant de permettre d’établir
en Salle d’Honneur afin de signer de véritables liens entre les élèves
officiellement des conventions de et le personnel du 1er RCA.
partenariat.
Au programme pour l’année à
Ces conventions permettent de venir : visites, présentations de
formaliser des liens déjà établis nos missions, échanges entre les
entre les classes de 3e de ces éta- militaires et les collégiens, dans
blissements scolaires et le régi- le but de permettre à ces derniers
ment. Les établissements seront d’appréhender le monde de la
en partenariat avec les escadrons Défense et d’en comprendre les
(ECL - collège Henri Nans d’Aups enjeux, tout en découvrant égale/ 1er ESC - collège de la Sine de ment les missions et activités du
Vence / 4e ESC - collège Marie camp de Canjuers dont nombre
Mauron de Fayence / 6e ESC - col- d’entre eux sont voisins.
lège Jean Cavaillès de Figanières)
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
RAYONNEMENT

Nos Cadets !
Pour la 3e année, le 1er régiment de
chasseurs d’Afrique accueille une
section de Cadets de la Défense.

vus confié le fanion de la section.

Encadrés par les sergents-chefs Marie et Alexandre pour les Armées et
par messieurs Stéphane M et Fabien
C pour l’Education Nationale, ces 15
jeunes femmes et 15 jeunes hommes
en classes de 3e dans les collèges de
la région découvriront le milieu militaire, participeront à des activités
sportives, intégreront le devoir de
mémoire et les valeurs citoyennes à
leur vie quotidienne.

Ces symboles marquent leur appartenance aux Cadets de la DéAprès la perception de leur paque- fense et au 1er régiment de chasseurs
tage au Lycée militaire d’Aix en Pro- d’Afrique.
vence le 25 septembre, leur première
activité à eu lieu à Canjuers, le mer- Mi-octobre, au cours d’une cérécredi 09 octobre. Au cours d’une monie rassemblant les 6 sections de
cérémonie présidée par le chef de Cadets du Var à Toulon, chaque colcorps et en présence d’autorités mi- légien a signé la convention des Calitaires et de madame Sandrine Au- dets, par laquelle il s’engage à suivre
bert-Cam, auditrice IHEDN, les Ca- le programme avec assiduité et mo- Une année qu’ils n’oublieront pas !
dets ont reçus leurs calots et se sont tivation.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DON DU SANG

Don du sang à Canjuers !
Le Site de Transfusion Sanguine des Armées était présent
le jeudi 10 octobre pour une collecte de sang.
Merci aux 115 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.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
6E ESCADRON

Les pompiers des forces terrestre

Les pompiers des forces terrestres du 1er RCA s’entraînent en permanence pour mener à bien leurs missions tout au
long de l’année. Outre la surveillance des tirs et le secours sur le camp de Canjuers, raisons pour lesquelles ces militaires sont affectés au régiment, ils sont amenés à intervenir en secteur civil proche sur les communes de Comps
sur Artuby, Bargemon, Montferrat, Trigance, Aups, ainsi que Bargeme.

De plus, les pompiers du camp œuvrent en permanence au profit de la défense de l’emprise contre les feux de forêt.
Dans le cadre d’une réouverture du milieu forestier et de la protection contre l’incendie de la station d’épuration du
camp. Les pompiers de Canjuers, en partenariat avec le SDIS 83 et l’UIISC7, ont effectué début octobre un brûlage
dirigé sur une parcelle de 2.6 hectares, avec des conditions météo idéales !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SORTIE COHESION

Séminaire CETIA
L’ensemble des cadres du CETIA-OPERA, appuyé par le PRL et le
service des sports, s’est rendu au centre militaire de Beuil du 8 au 11
octobre pour le séminaire de rentrée 2019.
Cohésion et aguerrissement, nous ont conduit sur les parois d’escalade, les chemins de randonnées à pied ainsi qu’en VTT dans le
cadre magnifique du Parc National du Mercantour.
Cet été un quart des cadres du centre a été renouvelé et cette semaine a permis de renforcer la connaissance mutuelle tout en
s’aguerrissant.

Le séminaire a été également l’occasion de poursuivre la réflexion sur l’avenir du CETIA ainsi que
sur l’ensemble des moyens permettant de renforcer
son excellence dans le contrôle de la manœuvre et
du tir.
Nous vous donnons rendez-vous sur le parcours
OPERA où nous accueillerons le 3e RIMa en novembre et le 16e BCP en décembre.
Lieutenant-colonel Jacques
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SORTIE COHESION

Séminaire DAO
« S’instruire pour vaincre ! », c’est fort de cette
devise que le Détachement d’Adaptation Opérationnelle a organisé du 30 septembre au 03 octobre, son
séminaire de début d’année sur le site de la base nautique de Fréjus.
Travail par groupe et aguerrissement physique
étaient à l’ordre du jour !
Dès l’arrivée au centre, plusieurs séances de travail
par groupe ont été montées. L’objectif étant d’amener
tout le monde à réfléchir sur la meilleure manière de
faire évoluer davantage le travail du détachement :
Répondre au mieux aux attentes des unités en rotation et les préparer aux procédures théâtre dans les meilleures
conditions étaient au centre des débats.
Menés dans une ambiance conviviale mais néanmoins constructive, ces échanges ont abouti à de nombreuses
propositions de solutions qui seront mises en pratique pour être testées dès la prochaine rotation.
Enfin, la phase de réflexion étant terminée, les membres du DAO suivant les ordres du CEMAT et guidés par leur
devise « UBIQUE PRIMUS » ont tenu à profiter du cadre et des installations du centre pour s’aguerrir et mettre
à l’épreuve leur condition physique.
Marche cohésion, parcours mangrove, infiltration en kayak et découverte du massif de Roquebrune-sur-Argens
en VTT étaient au programme. Toujours en pointe et inspiré par l’esprit commando, les cadres du détachement
ont passé toutes les épreuves avec brio et surtout avec le sourire !
Constructive sous tous les angles, cette semaine a permis de faire l’amalgame du personnel du DAO et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Adjudant-chef Marc
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
RESTAURATION CONTAINER DE PARACHUTAGE

Section pionner - 6e escadron
Retrouvé début août, lors d’une opération de débroussaillage sur le Malay, ce
container est en fait composé de deux partie distinctes rassemblées pour la
photo et issues de deux containers de parachutage de fabrication différentes.
Au vu de l’état relativement préservé de ces morceaux, on peut supposer que
ce container a fait parti des derniers largages effectués en juillet 1944 . La libération de la France étant commencée depuis le 6 juin, les résistants n’avaient
en effet plus besoin de détruire et de cacher les morceaux de container afin
d’éviter de se faire repérer.
Peut-être faisait-il parti du parachutage du 13 Juillet 1944 sur le terrain du
Malay (nom de code « Prisonnier 26 C8F» ) qui s’est effectué en pleine journée
au nez et à la barbe des milices et soldats allemands stationnés à Bargemon.
Ce parachutage réceptionné par le Maquis SAP (Section Atterrissage Parachutage) du Malay, (11 hommes) comprenait 31 containers et 15 paquets.
Cette livraison a servi à armer Les FTP (Francs Tireurs Partisans) de Lorgues
avec trois fusils mitrailleurs, vingt mitraillettes et quarante fusils et munitions.
(*Montagne du Malay-1424m d’altitude, 2e point le plus haut du camp après le Grand Margès-1575m)
Utilisé pour le parachutage à la résistance d’armes de munitions, de carburant, de vivres, le container de type C a
été fabriqué en Angleterre par plusieurs prestataires ce qui explique quelques différences dans la conception. On
le trouvait de trois couleurs différentes en noir, en gris ou en vert.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
RESTAURATION CONTAINER DE PARACHUTAGE

La restauration s’est faite sur plusieurs étapes :
• Bilan de santé et passage d’un produit « stop rouille » avant de
traiter les nombreuses perforations ;
• Masquage et rebouchage à la résine de la « dentelle » perforante,
ponçage ;
• Tôlerie, débosselage, soudure et confection de verrouillages de
poignées de fermeture pour faire correspondre entre eux les
deux éléments de container qui sont de fabricants différents (très
proches d’aspect mais incompatibles entre eux) ;
• Passage d’une sous couche d’apprêt et mise en peinture définitive
« vert anglais » ;
• Confection d’un amortisseur d’atterrissage (caoutchouc de roue
de brouette), d’un sac à parachute (sac marin modifié) ;
• Confection de pochoirs et reproduction des différents marquages
d’époque.

Merci à toute l’équipe de la section pionniers du 6e escadron, l’adjudant-chef Patrick, monsieur Raymond, monsieur Jean-Claude et monsieur Pascal pour cette belle
restauration !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ENVIRONNEMENT

Une ancienne bergerie reconvertie en gîte à chauvessouris à Canjuers
Le 22 octobre 2019, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur et l’association Apprentissage
rencontre et patrimoine ont inauguré une ancienne
bergerie reconvertie en gîte à chauves-souris sur
le camp de Canjuers. Cette restauration s’inscrit
dans une dynamique de création d’un réseau de
gîtes à chauves-souris, suite au constat, en 2011, du
manque d’abris pour les nombreuses espèces présentes sur le camp. Ce projet favorise également
d’autres espèces protégées et offre de nouveau un
abri pour les animaux d’élevage de passage.
Le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur intervient depuis 2006 auprès
de l’armée de Terre sur le camp de Canjuers, notamment à travers la réalisation d’inventaires floristiques
et faunistiques, ainsi que la prospection et la restauration des bâtiments pour des gîtes de reproduction
de chiroptères.
C’est dans le cadre de la convention de gestion entre le Conservatoire et l’armée qu’un Fond d’intervention
pour l’environnement a été sollicité pour le financement de la restauration d’une bergerie en pierres sèches
en ruines. Les nombreux inventaires ciblant les chauves-souris réalisés par le Conservatoire avaient, en
effet, démontré l’intérêt de restaurer ce bâtiment dans ce secteur du camp.
La restauration du patrimoine bâti
Le 1er RCA s’est associé à l’association Apprentissage rencontre et patrimoine (ARP) pour reconstruire
cette bergerie : restauration des murs en pierres sèches locales ; pose d’une charpente neuve non traitée ;
restauration de l’aiguier attenant qui permet d’avoir un point d’eau sur l’adret du Malay pour la faune sauvage et les éleveurs. Les travaux ont été réalisés durant 15 jours avec l’aide de bénévoles, services civiques,
militaires et salariés de l’association ARP. Le Conservatoire proposera des aménagements complémentaires favorables à l’installation des chauves-souris.
Bientôt une convention-cadre multipartite
Conscients de l’intérêt de préserver les qualités écologiques du camp de Canjuers, tout en gardant une vocation militaire prioritaire, l’armée de Terre, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Office national des forêts, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
et le Département du Var – au travers du Muséum départemental du Var – signeront début 2020 une
convention-cadre fixant les modalités générales d’actions de conservation conjointes.
L’intérêt écologique du camp
Le Camp, dans son ensemble (environ 34 500 ha) représente une mosaïque de milieux naturels exceptionnels. Il constitue, en effet, la plus vaste entité de pelouses sèches du Haut-Var, mais aussi des hêtraies d’une
grande valeur écologique ou bien encore des milieux tourbeux d’altitude. Il abrite de nombreuses espèces
remarquables telles que : le Genêt des Villars, le Sedum du Nevada, 17 espèces de chauves-souris, le Loup,
le Lynx, le Tétras lyre, l’Outarde canepetière, le Monticole de roche, la Vipère d’Orsini…
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ENVIRONNEMENT

Quel a été votre rôle dans ce projet ?
Il existe un crédit accordé par le ministère de la Défense et commun aux trois armées (armée de Terre,
armée de l’Air et la Marine) appelé le fond d’intervention pour l’environnement. En 2014, le projet soumis
par le CEN PACA, qui favorisait essentiellement les chauves-souris, n’avait pas été retenu par le FIE. En
2018, profitant d’une rallonge de budget, j’ai repris ce dossier qui était déjà bien ficelé en rajoutant l’appui
aux éleveurs par une petite ouverture du milieu et un abri pour l’élevage de passage. Aujourd’hui, le FIE
accepte les projets 100 % biodiversité. En 2019, le budget pour ce crédit national est passé de 600 000 à 2
millions d’euros.
De manière plus globale, quelles sont vos missions ?
Il y a toujours eu une cellule environnement au sein du camp de Canjuers, depuis environ 20 ans, mais
jusqu’à mon arrivée, il y a un an et demi, celle-ci était organisée différemment. Une seule personne regroupait plusieurs fonctions : risques technologiques, gestion des déchets et biodiversité. Aujourd’hui, nous
sommes deux pour traiter tous ces sujets et une importante part de travail peut être allouée à la biodiversité. C’est donc inédit sur le camp d’avoir autant de moyens aussi bien humains que financiers.
Sur le volet biodiversité, je travaille par exemple avec le Parc naturel du Verdon qui recouvre près d’un
tiers du camp de Canjuers. Mon rôle est de faire en sorte que le camp ne soit pas un terrain oublié du
Parc tout en conservant la priorité à la préparation opérationnelle des forces. Je fais le lien entre les divers
partenaires (scientifiques et techniques) du ministère des Armées ou du monde civil, et veille au bon
déroulement des différentes conventions particulières notamment la gestion et l’animation de la zone
Natura 2000 dont le CEN PACA est l’animateur. Je gère également les relations avec 28 éleveurs en lien
avec l’Office National des Forêts, notamment sur la problématique du loup très présent sur les plateaux
de Canjuers. Je monte des dossiers FIE. Enfin, j’apporte une aide logistique pour divers travaux comme la
restauration de la bergerie avec l’ARP et le CEN PACA.
Lieutenant Rémi,
er
Officier Environnement du 1 régiment de shasseurs d’Afrique
Quels sont les prochaines étapes de cette restauration ?
La bergerie devrait servir de gîte d’hiver pour les individus isolés et de gîte de reproduction pour les
femelles de certaines espèces comme les Rhinolophes ou les Murins. Au printemps, nous placerons un
enregistreur dans la bergerie pour voir si celle-ci est occupée ou utilisée par des chauves-souris. Nous
allons également aménager une zone de chasse pour celles-ci en créant une mare. Cette mare, connectée
à l’aiguier et à la bergerie, devrait fournir les proies aux chiroptères, à savoir des insectes. On envisage
également la création d’un autre petit gîte de reproduction avec une hauteur sous plafond plus importante
que celle de la bergerie afin d’offrir aux chauves-souris les conditions thermiques optimales.
Est-on sûr que cette bergerie sera utilisée ?
On ne peut jamais en être sûr. Néanmoins, sur d’autres
sites restaurés à Canjuers, on peut constater l’installation
de colonies de chauves-souris. C’est le cas d’un bâtiment
utilisé par les militaires lorsqu’ils sont en manœuvre et
que nous avons restauré il y a quelques années. Ce bâtiment est aujourd’hui occupé par 70 Petits Rhinolophes.
Interview Hélène Camoin,
chargée de mission au Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ENVIRONNEMENT

Quel est le but de votre association ?
L’ARP* est une association reconnue comme organisme de formation. Elle est
membre de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Notre
but est de promouvoir des actions et des techniques de restauration et de maintien du Petit patrimoine rural. La technique de la pierre sèche que nous transmettons s’adresse à différents publics à travers la formation, le volontariat et le
bénévolat. Le terme « patrimoine » englobe aussi bien la pierre que les végétaux
et les animaux. Dans un projet, en effet, nous prenons toujours en compte l’environnement et le vivant, car tout est lié. Par exemple, pour l’aiguier attenant à
la bergerie que nous avons restaurée sur Canjuers, nous avons gardé une partie
des plantes aromatiques initialement présentes sur le dôme. On invite aussi régulièrement d’autres structures sur nos chantiers afin d’échanger nos savoir-faire.
C’est le cas de l’association de Brisis en Cévennes qui a participé à la restauration
de cette bergerie.
Comment s’est déroulé ce chantier ?
L’acheminement du matériel était un vrai challenge car le site est accessible uniquement à pied. Il a donc fallu
transporter du matériel lourd sur environ 1 km avec des dénivelés. Nous avons ainsi transporté jusqu’au site
l’équivalent de 50 m² de toiture : des poutres non traitées en bois de Douglas donc avec une densité assez élevée,
des tuiles de montagne bien épaisses, des plaques sous tuile. Nous étions cinq à sept personnes sur ce chantier
: le responsable du Conservatoire du patrimoine du Freinet, deux membres d’une association des Cévennes
spécialisée en pierre sèche, le charpentier Christophe David et deux volontaires en service civique du CEN
PACA. Nous avons également bénéficié de l’aide du 1er RCA avec un renfort de six militaires pour le transport
de matériel pendant quatre jours. Tout le monde a manifesté beaucoup d’enthousiasme, d’intérêt et de détermination pour ce chantier qui a duré deux semaines. Et je remercie le Lieutenant Rémi pour son dynamisme et sa
participation dans l’organisation.
Interview Alain Bouvard,
responsable technique délégué de l’association Apprentissage rencontre et patrimoine (ARP)
*L’association Apprentissage Rencontre et Patrimoine est un partenaire de longue date du Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ARP a collaboré avec le Conservatoire sur plusieurs projets dans le Var.
Irène Nzakou
Chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉ SPORTIVE

Equipe de tir de l’armée de Terre
Du 07 octobre au 11 octobre 2019, le sergent
Timi du 1er escadron a participé à une session
de détection de l’équipe de tir de l’armée de
Terre. Cette détection/initiation a révélé un très
bon potentiel lui permettant d’être d’ores et déjà
sélectionné pour une période de perfectionnement. Il s’est distingué en finissant premier sur
les sélections par un score de 555 points sur 600
au 60 balles couché.
Pour toute information concernant l’équipe de
tir armée de Terre, n’hésitez pas à joindre le
sergent-chef Bruno notre champion de France
2018 au 1er ESC !
Sergent-chef Bruno
1er escadron

Inscription au CSA Canjuers
Aéromodelisme

Rugby

Badminton

Ski

Bibliothèque

Secourisme

Combat libre

Tapisserie / fauteuil

Cyclotourisme

Tir longue, moyenne et courte

Moto enduro

distance

Véhicule 4/4

Natation (aquagym, libre, enfant,

Quad

adulte)

Football
Pour toute demande d’inscription au CSA Canjuers, une fiche d’inscription est à remplir.
Il sera demandé une cotisation en fonction de votre statut au club sportif de Canjuers.

Pour toute demande d’information,
veuillez contacter le CSA : Tél. : 04.94.39.29.06
mail : csa.canjuers@gmail.com
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NOTRE HISTOIRE

USKUB 1918

Après la 4e année de guerre, le front occidental s’est stabilisé.
Le haut commandement allié, la France et la Grande Bretagne,
décident alors d’ouvrir un deuxième théâtre d’opérations
pour prendre à revers les empires centraux. Une offensive est
préparée à travers la Macédoine.
Dans le cadre de l’offensive, l’Armée Française d’Orient
s’unit à l’Armée Serbe pour affronter l’Armée Bulgare.
Les cavaliers du 1er régiment de chasseurs d’Afrique multiplient les raids et les manœuvres de débordement.
Harassées, les résistances ennemies tombent.
Les Chasseurs d’Afrique, en tête de la brigade Jouinot-Gambetta, s’engagent dans une marche forcée.
Pendant deux jours sous une chaleur torride, à travers des sentiers à peine tracés et inexistants sur les cartes,
ils graviront la montagne. Ils seront constamment soumis à la pression d’une
population farouche et hostile.
Le 28 septembre 1918, à l’aube, malgré la fatigue des hommes et des
chevaux, la brigade s’engage.
L’escadron de tête attaque un camp bulgare et subit de lourdes pertes. Il est
dégagé par deux autres escadrons, dans une charge au sabre et après une poursuite
sur un terrain particulièrement difficile. Le lendemain, Uskub est abandonné par les
Bulgares et les Allemands. A la suite de ces combats, le 1er octobre, la Bulgarie demande
l’Armistice.
Le Régiment est cité deux fois à l’ordre de l’Armée.
L’Etendard est décoré de la croix de guerre de
Serbie avec palme et de la croix de Kara Georges
avec Glaives.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite
de ces hommes, la campagne d’USKUB sera inscrite sur
l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
USKUB 1918
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES
PLACES EN CRÈCHE

Informations pratiques :
La structure occupe un appartement en RDC surélevé, dans une résidence SNI au cœur de Draguignan, composé
de deux salles d’activité et de deux salles de sommeil.
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la petite enfance.
L’équipe de la structure se compose de 5 personnes :
Une directrice, éducatrice spécialisée et quatre agents spécialisés, titulaires du CAP Petite Enfance ou Assistant
Maternel.
Organisation :
Les enfants sont regroupés en une seule section.
Ils sont séparés au cours de la journée en fonction des activités proposées et des apprentissages de chacun.
Une salle de sommeil est dédiée aux nourrissons permettant une prise en compte individuelle de leur besoin.
Les enfants doivent arriver dans l’établissement le petit déjeuner pris.
Pour les accueils à la journée, trois changes complets sont conservés dans l’établissement.
Ce vestiaire est à renouveler au fur et à mesure des utilisations.
Pour les accueils en demi-journée, un change complet et deux couches sont à mettre dans le sac de l’enfant à chaque
venue.
Pour les accueils à temps plein, les couches sont fournies.

Pour tout renseignement et inscription, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :

mperona@igesa.fr
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EN FAMILLE

Femmes du 1er RCA
Retrouvez les actualités et informations sur le groupe facebook privé Femmes du 1er RCA.
Retours en images de la dernière sortie faite au restaurant
en octobre dernier.

Faire-parts
Naissances
21/09/19 Paulin au foyer de
Monsieur Guillaume B. /ECL
12/09/19 Noemie au foyer du
SGT Charles B. /ECL
17/09/19 Maysha au foyer du
1CL Ben Rayel H. /4e ESC
08/10/19 Camille au foyer du
MDL Florian D. /4e ESC
10/10/19 Aaron au foyer du
CCH Romain P. /6e ESC

Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
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EN FAMILLE

In Memoriam
Décès du brigadier Ronan Pointeau du 1er régiment de Spahis.
Le 2 novembre, alors qu’un détachement du groupement tactique désert blindé est engagé dans une escorte
de convoi, son véhicule blindé léger est frappé par un
engin explosif dans la région de Ménaka au Mali. Le
brigadier Pointeau meurt au combat des suites de cette
explosion.
Né le 1er octobre 1995 à Castres, le brigadier Ronan
Pointeau a accompli toute sa carrière au 1er régiment
de spahis à Valence.
Le 7 juin 2016, il souscrit un contrat d’engagé volontaire de l’armée de Terre au 1 régiment de spahis. Lors de sa formation initiale, il se distingue d’emblée en se
classant parmi les meilleurs. Il trouve facilement sa place et témoigne de nombreux domaines d’excellence.
Sportif aguerri et endurant, il a le goût de l’effort et se montre très à l’aise sur le terrain. Il est affecté au 2e escadron en tant que chargeur sur AMX10RC.
er

Il est élevé à la distinction de 1ère classe le 8 décembre 2016.
En 2018, il change de spécialité et évolue sur véhicule blindé léger en tant que cavalier porté. Il y fait preuve
de détermination et gagne l’entière confiance de ses chefs. Il est alors affecté au 1er escadron. De février à juin
2018, il effectue une première mission au Tchad au sein de l’opération BARKHANE en tant que tireur de
précision. Il y confirme ses excellentes qualités militaires de courage, de discipline et de fraternité d’armes.
Particulièrement dynamique et entreprenant, il cherche à progresser en permanence. Il est ainsi promu brigadier le 1er janvier 2019. Toujours volontaire, après s’être soigneusement préparé avec ses camarades, il rejoint
le Mali en octobre 2019 pour une nouvelle mission au sein de l’opération BARKHANE. Sur ce théâtre exigeant, comme en métropole, son enthousiasme, son caractère enjoué et son autorité naturelle lui permettent
d’être un subordonné de confiance et un élément moteur parmi ses pairs.
Titulaire de la médaille de la défense nationale échelon bronze agrafes arme blindée cavalerie et mission
opération extérieure, il est également décoré de la médaille outre-mer agrafe Sahel et de la médaille de la
protection militaire du territoire agrafe Sentinelle.
Agé de 24 ans, le brigadier Ronan Pointeau était célibataire, sans enfants. Il a été tué dans l’accomplissement
de sa mission, au service de la France.
Ses camarades conserveront la mémoire d’un Spahi déterminé, soucieux d’accomplir sa mission, mais également d’un véritable frère d’armes, bienveillant et généreux.
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