20 décembre2019

Le mot du chef de corps

«Voici venu le temps des permissions bien méritées qui verront se terminer une année 2019 qui fut pleine de succès. Au quartier, en
préparation opérationnelle ou en opérations, le régiment s’est montré résilient et soudé, agile et puissant, serein et performant pour
relever les défis qui se présentaient à lui. Ces succès reposent sur l’intelligence et la détermination de la tête du régiment, son étatmajor, sur le dynamisme et la justesse du cœur du régiment, ses unités élémentaires, et surtout sur la force, le calme et l’énergie des
bras et des jambes du régiment, chacun d’entre vous. Ils doivent nous rendre fiers de servir et accroitre notre détermination et notre
ardeur. Ils doivent également rendre fières nos familles, qui sont parties prenantes de notre engagement.
Le temps était également venu, entouré des amis du régiment, d’honorer le brigadier Erwan POTIER en inscrivant son nom sur notre
monument au mort qui, avec notre étendard, notre salle d’honneur et nos Anciens, fonde le socle de notre identité et le ferment dans
lequel nous préparons l’avenir du régiment ; et d’inaugurer au 5ème ESC, en présence de sa famille, l’espace qui transmettra sa mémoire
et rappellera aux générations futures, le sens de son engagement et de l’acceptation sans condition du risque physique pour défendre
la France et ses intérêts.
De la tête, du cœur et des bras, nous en avons eus et il nous en faudra encore pour l’année 2020 qui s’annonce déjà très riche humainement
et professionnellement. En unissant à mes pensées nos frères d’armes engagés en opérations, en BSS et sur le territoire national, et
leurs familles, je vous souhaite de très bonnes permissions.
501 France Libre»
Cellule communication du 501e RCC

Petit papa Noël au 501e RCC !
L’arbre de Noël des enfants du personnel du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon-le-Grand a eu lieu le mercredi 18 décembre au quartier Delestraint.
Spectacle de magie, goûter et la traditionnelle distribution des jouets par le père Noël étaient au programme de ce bel après-midi orchestré de mains de maître par la
Cellule d’Aide aux Familles du régiment. Les heureux gagnants du concours de décoration de sapin en bois ont reçu leurs diplômes et médailles des mains de l’épouse
du chef de corps, le colonel Grégory COLOMBANI.
Une maison régimentaire où l’on se plaît durablement
Les familles des militaires actuellement déployés en opérations extérieures étaient également présentes et entourées en cette période de fin d’année, si particulière, où
l’absence des conjoints se fait d’autant plus ressentir.
Moment donc de cohésion, où l’expression « famille régimentaire » prend tout son sens.

Repas de corps
Hier, jeudi 19 décembre s’est tenu le repas de corps régimentaire au quartier Delestraint.
Nos As de Champagne ont pu se retrouver avant leurs permissions de Noël bien méritées en partageant un moment privilégié autour de leurs chefs mais aussi en
mettant à l’honneur nos AS promus au grade supérieur !

Remise beret noir
C’est devant la stèle des chars de combat du régiment que s’est déroulée ce vendredi
13 décembre la remise officielle des bérets noirs aux jeunes engagés volontaires de la
FTS de l’adjudant André.
Lors de cette remise des bérets, le commandant en second leur a rappelé les origines
et l’histoire des bérets noirs institués par le Général Estienne ainsi que la bataille de
Berry-au-Bac, baptême du feu des chars d’assaut Français.
C’est désormais officiel, ils et elles font partie de la famille des chars de combat !

Certificat militaire Elémentaire chez les Rapaces
Quarante militaires du rang venus des différents escadrons du 501e régiment de chars de combat effectuent en ce moment leur formation générale élémentaire
(FGE) afin d’accéder à la fonction de chef d’équipe PROTERRE en obtenant le certificat militaire élémentaire (CME).
Sous les ordres du lieutenant Vincent, chef de peloton au 5e escadron, et de son encadrement, les stagiaires de la FGE enchaîneront sur plusieurs semaines les
enseignements théoriques sur des matières variées telles que le combat PROTERRE, la topographie ou encore le génie.
Des enseignements pratiques sur le terrain sont aussi au programme sans oublier les épreuves sportives, essentielles à tout bon militaire, et encore plus à des
futurs chefs de trinôme.
A l’issue de ce stage, nos AS se verront attribuer leur CME ainsi que leurs galons de brigadier, faisant ainsi honneur à leurs escadrons respectifs et leur
régiment !

Des As de Champagne renforcent les As de Trèfle
Des As de Champagne renforcent les As de Trèfle

Début décembre, la 2e section de la 1re Compagnie de chars est venue renforcer le 35e régiment
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HOMMAGE
Le matin du jeudi 19 décembre, le nom de notre frère d’armes, le brigadier Erwan POTIER, gravé en lettre d’or sur le monument aux

morts du 501e régiment de chars de combat, a été inauguré en présence de sa famille.
Dans l’après-midi, nos soldats du 5e escadron ont également inauguré avec sa famille la salle EVAT et la stèle d’Erwan.

Information :

