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Edito du chef de corps
Alors que les températures estivales s’installent, le camp
ne désemplit pas et le régiment a encore brillamment
honoré son contrat ces deux derniers mois, malgré le
reconfinement d’avril. Les Chasseurs d’Afrique n’ont pas fait
mentir le 9ème article du code d’honneur du Soldat :
« La mission est sacrée, je l’accomplis jusqu’au bout
avec détermination et esprit d’initiative ».
Tout en respectant la distance nécessaire, les rangs étaient serrés et remplis autour de
l’étendard le 7 mai dernier pour commémorer la fête de la San Pablo. Sur l’héliport
malgré un vent déchaîné les calots fraîchement distribués ont tenu sur les têtes, et
les allures étaient fières en face des quelques invités. Quelle joie de pouvoir vivre ces
instants de cohésion fédérateurs ! Après la veillée à l’étendard et le trail, la cérémonie
était magnifique ! Elle a finalement marqué le début d’un retour à la normale qui nous
permettra, la prochaine fois, de ne pas limiter le nombre d’invités à la cérémonie et de
prolonger la fête par un repas de corps.
Aujourd’hui le contexte sanitaire nous permet un certain optimisme, qui est bienvenu
en ce mois de juin traditionnellement marqué par deux thèmes d’activités :
• Le soutien à nos blessés ; le régiment continue d’alimenter le défi du CEMAT, et
chaque escadron se mobilise, dans les villes jumelles, afin de faire rayonner notre
grande préoccupation à leur profit. Depuis l’appel du CEMAT le 30 mars 2021, le
scroller armée de Terre affiche 400 106 km parcourus à pied, vélo, en natation…
dont 7982,41 km réalisés par le régiment. Si tous les régiments affichaient le
même résultat nous atteindrions presque le million de kilomètres ! Bravo aux
sportifs qui montrent, par le goût de l’effort et leur performance, leur cohésion
avec #NosBlessés ! En avant jusqu’au bout, le 19 juin prochain.
• Les « au-revoir » à celles et ceux qui sont mutés : 14 officiers, 28 sous-officiers,
et 16 EVAT quittent le régiment cet été. Certains partent loin, notamment outremer, et ont déjà pris leur envol vers d’autres cieux, les autres vont suivre d’ici la
fin de l’été.
A tous, sans oublier vos familles, je souhaite bon courage pour le déménagement
et la transition, en vous remerciant du travail effectué au profit du 1er RCA. La
mobilité est une contrainte de notre métier parfois dure à accepter ; elle peut
aussi être une occasion de nouvelle dynamique professionnelle et une ouverture à
un nouvel environnement, alors elle devient une formidable opportunité, dont je
vous souhaite de saisir les meilleurs parts !
Ubique Primus.
Colonel Jean FERNEX de MONGEX
Plus d’infos et photos : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

@1RCA_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L’HONNEUR
Le colonel Jean Fernex de Mongex a procédé à la mise à l'honneur de 4 chasseurs d'Afrique durant les couleurs régimentaire
du 02 avril. Le chasseur de 1ère classe Gabriel reçoit un témoignage de satisfaction du général de corps d'armée GUIONIE,
commandant les Forces Terrestres, pour les gestes de premier
secours ayant permis de sauver la vie d'un nourrisson le 1er mars
dernier.
Le chef de corps a ensuite félicité le sergent Jérémie pour les excellents résultats obtenus lors de la formation à la maintenance
des systèmes d'information et de communication en décembre
2020, puis le brigadier Corentin pour sa remarquable efficacité
en tant que conducteur d'autorité au sein de l'exercice TRAPP.
Il a ensuite donné lecture des félicitations adressées par le général de division JANVIER, commandant la maintenance des forces terrestres, à l'engagé
volontaire Yann pour son investissement personnel et l’intégrité dont il a
fait preuve tout au long de sa formation
initiale de novembre 2020 à janvier
2021.
Félicitations !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L’HONNEUR
Lors des couleurs régimentaires du 23 avril, le chef de corps du
1er RCA a procédé à la remise de la Médaille Militaire à l'adjudant-chef Stéphane du CCA. Cette décoration récompense les
sous-officiers et militaires du rang particulièrement valeureux
et méritants.

Il a également remis ce
même jour, son galon de
brigadier au chasseur de 1ère
classe Hugo, qui a terminé
major de la formation générale élémentaire.
Lors de la commémoration de la bataille de San Pablo del Monte, le 07 mai, il a été procédé à des remises de décorations au cours d'une cérémonie empreinte de solennité.
Les majors Charlie et David ainsi que les adjudants-chefs Dany et Vincent ont été décorés de la Médaille Militaire.

Madame Yvonne PERROT a ensuite été nommée au grade de chevalier dans l'Ordre National du Mérite, puis le
colonel a remis la médaille d'or de la Défense Nationale aux adjudants Emilien et Marie et aux brigadiers-chefs de
1ère classe Denis et Mohamed ainsi que la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure au
major (ESR) Bruno, à l'adjudant-chef (ESR) Lyonnel et au lieutenant de la réserve citoyenne Pierre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Promus au grade supérieur !
Le sergent Laurent de la section GRIFFON du 4e escadron a reçu ses
galons de "chef ", le 12 avril, des mains du colonel et du président des
sous-officiers. Félicitations !

Le chef de corps, les commandants
d'unités et chefs de centres ont
remis les galons aux sous-officiers
nouvellement promus. Félicitations aux adjudants Stéphane et
Maxence !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Promus au grade supérieur !

Le 2 juin, et sous une légère pluie printanière, les cadres du 1er RCA étaient rassemblés avant un départ pour
deux jours de terrain. A cette occasion, le colonel a proclamé l'avancement de 4 sous-officiers.
Félicitations à l'adjudant-chef Mickaël, à l'adjudant Jonathan et aux maréchaux des logis-chefs Matthew et
David !

Signature de contrat
Le 19 mai dernier, en Salle d'Honneur, pour le sergent-chef Christophe, le sergent Astrid, le caporal-chef de 1ère classe Roxane et le
caporal-chef Jordan ont signé leur renouvellement de contrat. Un
moment solennel qui renouvelle
l'engagement mutuel entre le soldat
et l'institution.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
COMMÉMORATIONS

San Pablo del Monte
Héros de la bataille de San Pablo del Monte, le 1er régiment de
chasseurs d'Afrique a commémoré ce haut fait d'armes de ses
Anciens en comité restreint, cette année encore. Le régiment
a veillé son Etendard toute la nuit du 06 au 07 mai.
Le vendredi 07 mai, malgré la
densité de ses activités, le 1er
RCA s'est rassemblé dans un
challenge sportif organisé de main de maître par le bureau des sports. Quelques obstacles plus ou moins naturels sur un parcours de 7 kilomètres ont permis aux
Chass' d'Af ' de tester leur endurance avant une prise
d'armes de pied ferme l'après-midi.
Cette cérémonie solennelle, présidée par le chef de
corps et en présence de quelques autorités et invités,
rappelait la victoire des troupes du second Empire au
Mexique il y a 158 ans et la bravoure de nos Anciens
du 1er et du 6e Escadron dans cette charge du 05 mai
1863 contre un régiment de lanciers mexicains.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
COMMÉMORATIONS

Victoire 1945
Ce 8 mai 2021, le 1er RCA s'est associé aux cérémonies patriotiques,
en ce jour de commémoration de la Victoire 1945. Le 1er RCA était
présent en comité restreint, dans différentes communes du Var, des
Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, comme ici à Montferrat
en présence du chef de corps, à La Motte ou encore à Aureille.

INAUGURATION

Lieutenant
Bernard de Lattre de Tassigny
Successeur du 1er RCH / CPCIT dont il reprit les missions et le quartier
en 1998, le 1er RCA met en valeur l’entrée du quartier de Lattre de Tassigny à Canjuers. En cette année de commémoration des 70 ans de la
mort héroïque du lieutenant de Lattre, une inauguration de la stèle à sa
mémoire a eu lieu le mercredi 12 mai.
Après une allocution rappelant l'engagement et la bravoure du jeune
Bernard de Lattre, le chef de corps a procédé au dévoilement du bas
relief à son effigie. Cette cérémonie avait lieu en présence d'anciens de la
promotion EMIA 1984/1985 « Lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny
» et des Cadets du régiment, dont la promotion 2020/2021 porte également ce nom.
L'Union Nationale des Combattants du Var, les anciens du 1er RCh/CPCIT et la fondation "Maréchal de Lattre" étaient également présents à
nos côtés, en ce moment d'hommage à la mémoire de nos Anciens qui se
sont battus pour la grandeur et la liberté de la France.
A présent chacun peut
contempler, à l’entrée du
camp devant l’Etat-major,
cette stèle et le Sherman remis à neuf, grâce à l’action
particulière des pionniers
du 1er RCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
INAUGURATION

Lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny
Le lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny est né le
11 février 1928 à Paris.
Dès son plus jeune âge il manifeste une vive passion
pour le métier des armes, plein d'une confiance
admirative pour son père le colonel Jean de Lattre
de Tassigny qui commande alors le 51e régiment
d'infanterie à Metz.

maréchal des logis le 16 Juillet 1945.

Après avoir rejoint l'Afrique au début de 1944,
Bernard est jugé trop jeune pour être incorporé
dans l'armée de libération qui se prépare pour
le débarquement. Cependant, devant sa volonté
farouche de combattre, le général de Gaulle luimême accorde une dispense d'âge à Bernard de
Lattre. Affecté au 2e régiment de dragons, le 8 août
1944, la guerre commence pour lui à 16 ans. Le 8
septembre, à Autun, il est sérieusement blessé et est
décoré de la Médaille Militaire à titre exceptionnel. Il
participe à la campagne d'Allemagne et est nommé

Il entre à l'EMIA le 1er Août 1945 -Promotion Victoire- et y choisit à sa sortie l'Arme Blindée
Cavalerie. Promu aspirant d'active le 26 novembre 1945, il suit un stage à Saumur où il est nommé
sous-lieutenant le 26 novembre 1946. Il rejoint ensuite le 4e régiment de cuirassiers à Mourmelon
où il est promu lieutenant le 26 novembre 1948.
Le 1er Juillet 1949, il embarque à Marseille pour l'Indochine. Chef de peloton blindé au 1er régiment
de chasseurs à Yen-My, il fait à nouveau preuve de ses qualités de chef et de combattant mais aussi
d'organisateur et de pacificateur. Il est cité à l'ordre de la brigade le 21 avril 1950. Le 1er mars 1951,
il prend le commandement d'un escadron. Il est cité à l'ordre du corps d'armée le 11 mai pour sa
magnifique action au combat de Maï-Dien.
Le 29 mai, son escadron isolé à Nam-Dinh subit une violente attaque Vietminh. A l'aube du 30, un
déluge d'obus s'abat sur sa position. Le lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny est tué, le corps
transpercé de quatre-vingt blessures.
"Jeune officier, tombé héroïquement en plein combat, donnant
l'exemple des plus belles vertus militaires à l'aube d'une carrière
exceptionnellement brillante, ouverte en France dans la Résistance
dès l'âge de 15 ans."
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
COMMÉMORATIONS

Hommage à
l'armée d'Afrique
[C'est nous les Africains]

Par trois fois l'armée d'Afrique traversa la
Méditerranée pour renforcer la métropole :
en 1870, en 1914 et en 1944.
Une cérémonie solennelle au mémorial de
l'armée d'Afrique s'est déroulée le 04 juin à
Saint Raphaël, honorant la mémoire de ces

soldats à la bravoure légendaire.
La cérémonie rassemblait le 1er RCA, les associations patriotiques de la région et
de nombreux écoliers autour des autorités venues rendre hommage à ceux "qui
venaient de leurs pays pour Sauver la Patrie."

En mémoire
des hommes du Maquis Vallier
En juin 1944, les hommes du Maquis Vallier rejoignent « La Médecine »
sur le grand Plan de Canjuers. Chaque année, un pèlerinage rend hommage à ces hommes en se rendant à pied ou en véhicules d'époque à
la ferme encore existante. Le commandement du camp a accueilli les
membres des associations "Mémoire des Salles du Verdon" et "Mémoire
de Provence 39-45" le 05 juin dernier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIE

Remise de l'Etendard
du 3e RCA
au CFIM de la 7e BB
Depuis l’été 2020, le Centre de Formation initiale des Militaires (CFIM) du Valdahon est le gardien des traditions du 3e
régiment de chasseurs d’Afrique (3e RCA).
Le mercredi 11 mai, le chef de corps du 1er RCA était présent
lors de la cérémonie de remise de l'Etendard, témoignant de
l'attachement du 1er RCA à ses frères d'armes du 3.
En cette occasion avait également lieu la remise des képis aux
jeunes engagés volontaires du contingent de mars 2021.
Le capitaine Christian, président de l'amicale des Anciens du
3e RCA, a remis une réplique de l'Etendard au chef de corps.
Aujourd'hui, cet emblème a trouvé bonne place au sein de
notre Salle d'Honneur aux côtés d'étendards et de fanions du
2e et du 12e RCA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CADETS DE LA DÉFENSE

Rallye citoyen
Les 6 sections de Cadets du Var étaient rassemblées à Canjuers ce
mercredi 26 mai, pour un rallye citoyen sous l'égide de la Délégation
Militaire Départementale. Divers ateliers permettaient de mieux comprendre les nombreuses facettes de la vie d'un citoyen, ses droits et
devoirs. Une journée riche en informations et découvertes !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VISITES

IHEDN
Une délégation de l'institut des hautes
études de la Défense Nationale (IHED)N
a pu découvrir les spécificités du 1er régiment de chasseurs d'Afrique le 27 mai dernier. Après une démonstration de tir CaESAr par le 11e RAMa, plusieurs ateliers ont
permis à ces cadres militaires et civils d'appréhender la grande diversité des missions
du régiment.

Préfet du Var
Le 31 mai dernier, monsieur Evence Richard, Préfet du Var, a
été accueilli au 1er régiment de chasseurs d'Afrique à l'occasion
de son déplacement sur Canjuers dans le cadre du Plan Loup.
Le chef de corps a ainsi pu lui présenter les missions et moyens
du régiment et ses évolutions prochaines sur ce territoire d’exception du Haut-Var qu'est le camp militaire de Canjuers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION GÉNÉRALE

Retour en images sur la FGE
Sous les ordres de l'adjudant Émilien, une vingtaine
d'EVAT du 1er RCA a finalisé sa formation générale
élémentaire sur le camp de Canjuers en passant par le
21e RIMa de Fréjus et le Dramont durant le mois d'avril.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CLASSE DÉFENSE

Lien Armée-Nation
Le 18 mai 2021, le 4e escadron a accueilli une
trentaine d’élèves de la classe défense du collège
de Fayence, ville jumelle.
La visite du camp a commencé par une
présentation du camp de Canjuers décrivant sa
composition, ses missions, ses moyens et son
implantation dans le Var. Il s’en est suivi des
présentations de matériels, d’infrastructure et de
moyens de simulation.
Si les engins de combat de l’infanterie (VBCI,
VHM, GRIFFON ) et de la cavalerie (AMX10RCR
et LECLERC) ont suscité un grand intérêt, la pause
déjeuner faisait l’objet aussi d’une grande attente,
les rations de combat ayant été précédées par leur
réputation d’excellence. Les nombreux échanges
ont été très instructifs pour tous les acteurs.
Pour clôturer cette journée de découverte et
de lien armée-nation, et sur la demande de nos
jeunes invités, le peloton cynotechnique a fait une
présentation de dressage et de mordant qui restera
à n’en point douter dans toutes les mémoires.
CNE Sylvain - 4e ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CFPIA

Une nouvelle série au 1er RCA :
le CFPIA sous le feu des projecteurs !
Les arrivées du VBCI en 2008 et plus récemment
du GRIFFON en 2019 n’ont eu de cesse de polariser
les lumières des projecteurs vers le 1er Régiment
de chasseurs d’Afrique, véritable pionnier de l’ère
SCORPION et plus particulièrement le CFPIA et
son bras armé le 4e escadron.

Saison 2 épisode 1, « Silence, ça tourne ! » : Cette
nouvelle saison qui a débuté le mercredi 26 mai
a vu débarquer sur le caillou la presse locale ainsi
qu’une délégation du SIRPA Terre. Le rendez-vous
initial était fixé à PEYGROS, au rez-de-chaussée
d’un hangar, face au kit tourelleau d’instruction
GRIFFON T1.

La semaine 21 n’a pas échappé à la règle et a
ressemblé à un ninja training de la communication,
permettant encore une fois au régiment de « faire
son cinéma » afin de faire valoir l’importance de
ses missions.

L’objectif était de présenter le volet pédagogique
du stage instructeur GRIFFON lors duquel le
cadre en formation doit restituer ses nouvelles
connaissances techniques dans son futur rôle
d’instructeur régimentaire. Sous l’œil attentif de
l’ADC James, expert infanterie, comme dans «
les experts » mais juste pour l’infanterie et ça se
passe à Canjuers… Pas à Miami, La séance sera
sanctionnée par une note. L’ADC du 126ème RI
se lance vaillamment et conduit avec brio cette
séance malgré la mauvaise volonté de certaines
pièces de l’arme…

Saison 1 épisode 1, « Des ventilateurs
dans la gadoue » : Le mardi 25 mai, la cellule
infanterie du CFPIA, renforcée de personnels
du 4e escadron, a reçu trois officiers sous contrat
pilotes de l’ALAT, permettant ainsi de cultiver de
bon rapports avec nos voisins du CANNET DES
MAURES dans un esprit d’échange interarmes.
Lors de la présentation et de l’essai des simulateurs
de pilotages VBCI, ces personnels ont pu
appréhender la difficulté de négocier certains
obstacles sans « crasher » l’engin qui, bien qu’il
n’ait pas d’hélices, peut parfois décoller… Avec
pertes et fracas ! Malgré le port du masque on
devinait le sourire amusé des jeunes officiers mais
l’épisode touchant à sa fin, il était temps pour eux
d’être récupérés par la cellule blindés du CFPIA
afin de s’essayer dans l’épisode 2 « coup parti !!! »,
aux simulateurs LECLERC et AMX10RC.

Une 12,7mm reste une 12,7mm. Satisfaits des
vidéos prises lors de cet exercice, l’ensemble
des journalistes se dirigea alors vers la zone
technique où pour l’épisode 2 « la C.A.S. et les
250 », la cellule d’accueil scorpion (CAS) lui fit
assister à la perception du 250ème GRIFFON par
les bisons blancs du 126ème RI. Après l’interview
du chef de la CAS, le CNE Cédric, nos invités
ont pu suivre lors de l’épisode 3 « 6 roues dans
la boue », un GRIFFON au cours de la VBF
dynamique, notamment la partie franchissement
où ils ont pu apprécier les remarquables capacités
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CFPIA
de franchissement de l’engin. L’épisode 4 de fin de
saison « le bouquet final » nous amena ensuite
sur TC01 « le BOI », pour assister à un tir de
visite de bon fonctionnement (VBF) lors duquel
l’ADJ Sébastien, du 4e escadron, pu en expliquer
le déroulement devant les caméras.
La journée fut clôturée par l’interview du LCL
Bertrand qui put expliquer le rôle prépondérant
du CFPIA/4ESC mais aussi des autres centres du
régiment dans l’aventure SCORPION.
Le second portant sur le GRIFFON, armé par
l’ADJ Florent, leur a donné l’occasion de visiter
ce véhicule et de s’en voir livrer les principales
caractéristiques. Enfin, le 1er Escadron présenta
la diversité des véhicules qui composent le parc
d’entrainement. Nos visiteurs montrèrent un
grand intérêt pour chacun de ces ateliers et les
temps de rotation trop courts les laissèrent sur
leur faim.
Ces 3 journées de présentation et d’échanges ont
mis en avant l’intérêt que suscite le régiment
et le rayonnement naturel que lui apporte le
programme SCORPION au travers duquel
son expertise et reconnu. L’arrivée du JAGUAR
n’inversera pas la tendance bien au contraire
et sous les projecteurs ou dans l’ombre de la
préparation opérationnelle le régiment reste
toujours et encore « UBIQUE PRIMUS », partout
premier.
MAJ David - CFPIA

Saison 3 épisode 1, « l’IHEDN tournera 3
fois » : Se déroulant sur PEYGROS le lendemain
le 27 mai, la visite de l’institut des hautes études
de la défense nationale (IHEDN) dura tout
l’après-midi. Trois ateliers furent ainsi organisés
au profit d’une quarantaine d’auditeurs. L’atelier
simulation leur permis de se voir présenter le
simulateur de pilotage VBCI par l’ADC James
ainsi que le simulateur missile moyenne portée
(MMP) par les ADJ Gaëtan et Nicolas.
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ZOOM SUR

Peloton hébergement
Une nuit à Canjuers ?
Le peloton hébergement du 1er RCA
est là pour vous !
Le peloton est composé de cinq personnels civils et de trois militaires
afin de répondre aux besoins en hébergement des unités de l'armée de
Terre qui viennent s'entraîner, se former ou se préparer au sein du camp
de Canjuers.
Le peloton accueille tous les régiments de France et de pays étranger.
Il a pour missions de faire percevoir et réintégrer les zones de bivouac
et suivre les problèmes pouvant survenir au cours du séjour : pannes
électriques, pannes de chauffage, etc…
Il rappelle également les consignes de sécurité incendie, les règles
de stationnement et de sécurité routière, et prévient des risques de
dégradations sur les diverses zones. Le peloton assure aussi le suivi de
l'enlèvement des produits gras sur les zones d'entretien du matériel et à
l'ordinaire. Il s’assure également du respect du tri des déchets ménagers.
Le peloton facilite ainsi le travail du major de camp des régiments en manoeuvre afin que cette dernière se
déroule dans de bonnes conditions.
Disponible à chaque instant, l'ensemble du personnel œuvre quotidiennement, y compris les week-ends, la
résolution des nombreux problèmes rencontrés sur le terrain et en zones de bivouac.
Sur l'année 2020, le peloton hébergement a accueilli plus de 66000 personnes sur les aires de bivouacs.
Le peloton est donc en charge de l'ensemble des lieux d'hébergement du camp de Canjuers soit :
• 6 fermes,
• la FOB du Villars d’une capacité d'accueil de 300 personnes,
• 2 zones de bivouac AB1/AB2 en dur-léger pouvant accueillir 1500 personnes à l’année,
• 1 zone de bivouac (AB3) de 88 tentes à même d'abriter 528 personnes,
• 2 FILLODS prévues pour 76 personnes.
• 1 bâtiment pour les stagiaires d’une capacité de 212 couchages.
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PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Contrôle commando FALCO
Du 10 au 21 avril, le CETIA-OPERA a poursuivi l’effort de diversification de l’offre d’entraînement au tir interarmes en contrôlant un
sous groupement commando FALCO de la 6e
brigade légère blindée.
Lors de cette manœuvre, les patrouilles de
recherche et d’action dans la profondeur
(PRAP) du 2e régiment étranger d’infanterie
et du 1er régiment étranger de cavalerie aux
ordres du commandant d’unité de la compae
gnie d’appui du 2 REI ont manœuvré sur une profondeur de 40 km depuis la
ferme de Préfagoux pour recueillir du renseignement qui, après exploitation,
leur a permis d’être engagés sur des destructions d’objectifs particuliers sur
le complexe OPERA.
Cet exercice particulièrement innovant a permis au sous groupement d’affiner ses procédures et d’élever notablement son niveau en tir pour se lancer sereinement dans la préparation d’une
projection en BSS.
Le choix audacieux du CETIA-OPERA de faire précéder les séquences de tir à munitions réelles de phases de renseignement en animant un plastron réaliste a plongé les joueurs dans un environnement proche du théâtre sahélien.
LCL Jacques, chef du CETIA OPERA
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Le CCA en route vers la haute intensité
C’est en allongeant la durée de ces contrôles, passant de 48 heures à 72h/H24, et en diversifiant les types
d’incidents que la section sol-air du centre de contrôle de l’artillerie (CCA) tend à intégrer la haute intensité
dans ses contrôles.
En assistance technique, les chefs commandent un sousgroupement tactique artillerie sol-air (SGTASA) organique,
articulé autour de trois sections de tir MISTRAL (réelles ou
fictives), et en contrôle le thème est adapté à l’articulation liée à
la future projection.
Le SGTASA, généralement attribué à une brigade Interarmes,
doit mettre en œuvre
tous ses savoir-faire
tactiques et techniques
durant 3 jours et 3 nuits
en terrain libre dans le cadre d’une opération intégrant un ennemi de
type TITANE ou MERCURE. C’est dans une ambiance d’insécurité
permanente (C-IED, NRBC, LADA, population) que leurs capacités
à conduire la mission sont évaluées, tout en saturant les chefs et en
appliquant le principe de subsidiarité. C’est également le rythme qui
leur sera imposé au Liban ou sur le centre spatial guyanais durant
leur projection.
C’est dans cette optique que le CCA a, du 22 au 26 mars, effectué
une aide opérationnelle au profit de la batterie sol-air du 3e RAMa
à Mailly dans le cadre
de l’exercice AXONA.
Exercice brigade durant
lequel le SGTASA a
développé ses savoirfaire dans les procédures
d’intégration à un réseau L16, grâce au système d’entrainement
JEANNETTE du 54e RA présent sur place.
Le CCA a ensuite rejoint la région de Chambaran du 5 au 9
avril, puis le Var du 12 au 16 avril, pour évaluer respectivement
un SGTASA du 93e RAM et un SGTASA du 54e RA en
préparation avant leur prochain départ en opération extérieure.
Afin d’accentuer la réalité des incidents, la section sol-air du
CCA exploite désormais les qualités de télé pilote drone des
contrôleurs avec la mise en œuvre du drone MAVIC. Intégré au
thème tactique, l’emploi de ces drones permet une animation
supplémentaire afin de toujours mieux préparer les unités à leurs
missions futures.
ADJ Julie, CCA/section Défense sol-air,
Contrôleur confirmé SATCP
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Les GLOCK17 sont arrivés !
Le remplaçant du PA est enfin arrivé !
Première prise en main du Glock-17 FR
pour les maîtres de chiens de l'élément cynotechnique de détection du 1er RCA, lors
d’une séance d’instruction.
L'ensemble du régiment sera également
formé tout au long de cette année.

MAINTIEN OPÉRATIONNEL

4 jours avec la section Infanterie du 1er Escadron
1er Jour « Revue de paquetage ! »
07H00, les chasseurs de la section Infanterie du 1er
escadron renforcé par deux jeunes chasseurs du 4ème
escadron se rassemblent dans la fraîcheur matinale
de ce début du mois de mai.
Ordre est donné de déballer son sac et vérifier les
acquis pour certains, instruire pour d’autres, sous
l’œil attentif du sergent-chef Christophe.
La matinée se poursuit par la perception de tous le
matériel nécessaire à ces quatres jours de terrain.
La section ainsi parée, le départ est lancé, quelques
kilomètres suffiront à nos fantassins pour rallier le
premier atelier.

Atelier renseignement, durant lequel les plus jeunes
ont pu découvir et se familiariser avec des matériels
optiques, apprendre à observer discriminer et affiner leurs compte rendu.
Suite à cela, la section à repris le chemin en direction de l’atelier suivant.
Cheminant par l’une des nombreuses pistes de
Canjuers. Arrivant ainsi sur la future zone de
bivouac des prochains jours.
Le repas passé, une nouvelle phase d’instruction
s’est ouverte, permettant à nos soldats d’acquérir les
bases de la topographie pour les plus inexpérimentés et d’accroître leurs savoir-faire pour nos plus anciens.

« C’est un vrai plaisir de retourner sur le terrain.
»
CC1 André
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Le début de soirée approchant, l’installation du
bivouac s’est opérée. Une fois la zone vie en place,
le briefing de la mission de nuit à pu commencer.
21h00 : La mission de surveillance commence, les
compte-rendu sont clairs, l’instruction de l’après-midi porte ses fruits et illustre l’implication de chacun.

21h00 Départ mission ! Les visages se crispent notamment pour les plus jeunes. C’est une grande première pour trois d’entre eux qui jusqu’à ce matin
n’avaient jamais eu de moyens optiques nocturnes
entre les mains.
Si les gestes paraissent mal assurés, la détermination
et l’envie de bien faire sont présentes.

00h00 : La mission se stoppe et permet de faire un
premier débriefing à chaud.
Après exfiltration c’est le retour à la zone vie qui
s’amorce.
Ainsi s’achève cette première journée.
Une fois la tension de la mission retombée, ce sont
des mines réjouies qui apparaissent avec quelques
2e Jour "Les gelées sont là !"
soupirs de soulagement.
En effet nulle sentinelle n’a été alertée.
En effet cette deuxième journée s’annonce fraîche, Le débriefing à chaud de la mission met en exergue
après une semaine précédente plutôt clémente. Le un sens de la mission prégnant chez les plus jeunes,
thermomètre affiche des températures négatives une certaine sensibilité tactique pour les chefs
avant de voir la couverture nuageuse se mettre en d’équipe et un goût du commandement.
place et délivrer ses premières ondées... n’entamant
en rien le moral de la section !
Une nuit riche pour tous en perspective.
08h00 La section rallie enfin l’atelier « transmission
» qui occupera une grande partie de la matinée. Afin
de brosser les aspects les plus techniques de ce matériel et répondre à la curiosité de chacun.
De retour à la zone vie, une nouvelle mission se profile, celle de réaliser un baptême terrain d’envergure.
Permettant aux plus jeunes de découvrir les aspects
de la réalisation de ce dernier.
17h00 le début de soirée se profilant à l’horizon, les

3e Jour "La bonne humeur au rendez-vous."
Malgré une météo qui n’a cessée d’être morose, voire
orageuse, les sourires et l’entrain n’ont jamais quitté
premiers matériels nécessaires à la mission de nuit la section.
sont à nouveau sortis, ajustés, réglés suite au RETEX Cette troisième journée de terrain ne fait nullement
de la première nuit.
exception.
Nouvelle mission en vue pour la section infanterie.
Ce matin le sergent-chef Christophe a prévu une «
Ce soir nous nous infiltrerons et récupérerons un salade ».
colis sur une emprise gardée par l’ennemi. Le ton est
donné, de l’hostile sera présent. La discrétion est de
mise.
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Le débriefing montrera de nombreux points à traAu menu, pistolet automatique (Pamac, Pamas), de vailler mais l’essentiel est là, Mission accomplie !
l’armement léger d’infanterie (HK 416, Famas) et de
l’armement collectif (12,7).
4e Jour "Le retour."
C’est avec une aisance certaine que les plus anciens
ont abordé l’atelier et instruit avec un plaisir non Cette dernière journée de terrain se place sous le
feint les plus jeunes.
signe de la « remise en condition ». Certes ce ne
furent que 4 jours mais la pluie et le terrain n’ont
En parallèle, on s’empressait de terminer « la caisse à pargné ni les hommes ni le matériel.
sable » afin que le sergent-chef Timi puisse présenter
l’ordre initial à la section.
Il est donc temps de faire place nette : ratisser, déLes briefings de tous niveaux se succèdent, cadancent monter le bivouac et nettoyer l’armement.
l’après-midi et tendent peu à peu les visages à mesure Dans une ambiance chaleureuse les uns se racontent
que le départ pour la mission s’approche.
les événements des jours passés, d’autres ce qu’ils feront ce weekend !
Midi approche il est de temps de revenir au camp
bâti… Empruntant les pistes, la section progresse.
Un dernier mouvement de terrain à franchir, les
premiers bâtiments apparaissent, en bon ordre les
hommes arrivent à l’escadron.
C’est ainsi que s’achève ce terrain section.

Les hommes vivent un dernier instant de cohésion
autour d’un repas chaud avant de préparer le matériel pour la nuit.
Ce soir la section s’infiltre et opère un coup de main
sur une antenne de télécommunication aux mains
de l’ennemi.
21h00 départ pour la mission. Les mines se ferment,
la détermination se dessine sur les visages. Commence une marche d’infiltration à travers bois, puis
sur relief escarpé.
L’objectif est là, l’ennemi aussi….les fantassins de « J’ai été impressionné par votre sens de la
l’équipe d’assaut se faufilent à hauteur de l’objectif,
mission et cette pugnacité que vous avez eue ».
posent la charge et repartent en toute discrétion.
Le commandant d'unité, le capitaine Stéphane.
Il faut s’exfiltrer maintenant, le temps est compté.
Une détonation se fait entendre, l’objectif est détruit.
L’heure n’est plus à la discrétion il faut évacuer la
zone, c’est en petites foulées que le groupe rallie son
point d’extraction.

SGT Guillaume - 1er ESC
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Deux jours durant début juin, les cadres du régiment ont participé à un rallye sur le terrain, permettant
de contrôler les acquis et savoir-faire dans de nombreux domaines, tout en donnant à certains la
possibilité de découvrir quelques nouveautés, comme la conduite tout-terrain en VT4 ou le Glock17...
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Fin mai, le peloton cynotechnique du 1er RCA était présent
au 2 RHC-BE du Luc en Provence afin de participer à des
tests cynotechniques.
Au total, 57 équipes venant de 20 unités différentes ont été
évalués dans les 6 disciplines des tests d’évaluations cynotechniques (TTA 194).
L’ECD du 1er RCA a présenté 5 équipes, dans 5 disciplines
différentes.
Ils ont démontré une nouvelle fois toutes les qualités techniques du peloton en ayant d’excellents résultats.
•
•
•
•

1er sur 24 équipes en PATROUILLE
1er sur 10 équipes en DRESSAGE
1er sur 7 équipes en pistage PRECISION
3e sur 11 équipes en pistage INITIATION

Les excellents résultats du peloton au cours de cette année
ont permis, pour l’instant, d’obtenir 4 équipes présélectionnées pour représenter le régiment et la région Sud-Est au
Championnat National du Chien Militaire (CNCM).

Ce dernier est organisé par le 132e RIC au mois de novembre
prochain.
Celle-ci regroupe toute les meilleurs équipes cynotechniques des différentes Armées et dans les différentes disciplines.

Durant le rallye cadre, l'ECD du 1er RCA a proposé un
atelier tradition et cynotechnique.
Chaque groupe devait ainsi recréer l'étendard du régiment sans se tromper sur les dates des batailles inscrites sur ce dernier.
Attention aux mauvaises réponses !
Quelques sacrifices et du dépassement de soi ont ressortis de cet atelier !
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Retour sur la mission SENTINELLE
La section de l’adjudant Alexandre, a été déployée dans le cadre de l’opération
Sentinelle dans la région Lilloise depuis avril et ce pendant deux mois.
Ils ont rapidement pris en leur possession les différents secteurs afin de réaliser les missions qui leur étaient confiées : surveiller, protéger, rassurer la
population et dissuader toutes actions ciblées.
Pour cela, la section a été engagée principalement en centre-ville mais également le long de la frontière, exécutant un travail conjoint avec les forces
de l’ordre, par des patrouilles combinées dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme.
De par sa mission, la section a
été déployée durant quelques
jours, en mobilité zonale dans
la Somme afin de renforcer ce
département.

Même en opération, on continue de se perfectionner !
Le groupe du CC1 Yann participe ici à l’instruction sur le
secours au combat.
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Retour en images sur le challenge
du CEMAT pour les JNBAT
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Challenge Audax Gallus
Une équipe de Chass' d'Af ' entraînée et motivée a représenté le 1er RCA pendant plusieurs jours sur le Challenge Audax
Gallus, raid d'aguerrissement du COME2CIA. Ce raid était
particulièrement exigeant mêlant endurance, capacités physiques et savoir-faire militaires. Le tout sous le rude climat des
Alpes, avec encore quelques centimètres de neige ! L'ensemble
du 1er RCA a soutenu l'équipe régimentaire composée du chef
de bataillon Thomas, de l'adjudant Thierry, du maréchal des
logis-chef Maxence, du brigadier-chef de 1ère classe Denis et du
chasseur de 1ère classe Gabriel !
A la fin de ce challenge Audax Gallus, l'excellente équipe
du 1er RCA a remporté la 2e place bien méritée !
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Triathlète au 1er RCA !
Le 04 juillet prochain, le sergent Clément des Écoles Militaires de Bourges
sera au départ des championnats du monde de triathlon à Lanzarote en Espagne. Cette épreuve de triathlon format « Ironman » débute par 3,8 kms de
natation suivis de 180 kms de vélo et se termine par 42,196 kms de course à
pieds.
La préparation spécifique de ce triathlète de l’armée de Terre se déroule sur
20 semaines avec une charge d'entraînement d'environ 20h par semaine. Le
sergent Clément, ancien du 1er RCA, est en quelque sorte revenu aux sources
! Le site de Canjuers avec son relief spécifique, les infrastructures mises à
disposition par le régiment et le soutien du bureau des sports du 1er RCA lui
ont permis un entraînement optimum dans un environnement préservé.

Activités des officiers
Durant ces mois d'avril et mai plusieurs activités sportives ont
été organisées par le président des officiers.
Les officiers du 1er RCA ont ainsi pu tester leur assiette à la
section équestre militaire des EMD et leur estomac sur les
agréables agrès de la piste d'audace !
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Cross de la San Pablo et montée de Préfagoux
Un retour en images sur ces deux preuves sportives du mois de mai, qui ont rassemblé les chasseurs
d'Afrique dans un effort commun.
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SOS Pionniers
Le jeudi 08 avril 2021 vers 13H30, un planeur
d’environ 5,5 m d’envergure appartenant au club CSA
d’aéromodélisme du camp de Canjuers, a terminé son
vol dans un arbre à une dizaine de mètre de hauteur.
Ce terrain d’aéromodélisme est situé au Plan de Comps,
au sud-est dans le camp militaire de Canjuers.
L’intervention rapide et efficace de la section pionnier
du 1er RCA, accompagnée du PC TIRS, a permis de
résoudre cet incident.
Un grand merci à Jean-Claude et Benoît des « pionniers »
pour leur intervention avec le manitou-nacelle, en toute
sécurité.
Le planeur n’a subi aucun dégât. Plus de peur que de
mal !
CNE Philippe - Officier 3D

Chasse aux trésors
Le 08 mai, quelques familles de Chasseurs d'Afrique ont pu se retrouver
après une longue période de disette sociale !
La traditionnelle chasse aux oeufs prévue pour Pâques s'est transformée
en chasse au trésor. Organisée par le bureau environnement humain
avec des parcours adaptés aux tout-petits comme aux plus grands,
l'après-midi fut riche en retrouvailles et en... chocolat !
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NOTRE HISTOIRE

MAROC 1907 1908-1934
Après le massacre des ouvriers européens travaillant à la
construction du port de Casablanca, le 30 juillet 1907, le
gouvernement français décidait le renvoi d'un corps expéditionnaire destiné à protéger le consulat et les Français établis
dans la région. Les premiers éléments débarquent le 7 août 1907,
sous les ordres du général Drude. Le 2e escadron du 1er régiment
de chasseurs d'Afrique quitte Alger le 6 et débarque à Casablanca le
10 août 1907.
Pendant 2 mois, des reconnaissances de 3 à 4 jours se succèdent.
19 octobre 1907 : le lieutenant-colonel Halna du Frétay, du 1er RCA dirige une nouvelle reconnaissance dans
la région de Taddert, pour retrouver un civil français disparu. II vient de se mettre en selle et commande
"rassemblement" lorsqu'il est mortellement frappé d'une balle qui lui traverse la poitrine. Le lieutenant Eeich
commandant le peloton en réserve à cheval, jugeant la situation critique, se décide à charger. L'élan de l'ennemi est brisé : 30 à 40 marocains restent sur le terrain.
Un escadron du 5e régiment de chasseurs d'Afrique arrive en renfort d'Algérie. La cavalerie comprend donc
alors 4 escadrons de Chasseurs d'Afrique et 2 de Spahis. Ces renforts vont permettre d'étendre la zone contrôlée.
6 février 1908 : les colonnes du régiment se dirigent de Ber- Béchid sur Settat. Le contact a été pris dès 7
heures. La cavalerie ayant l'ordre de progresser, fait face à une attaque et exécute son mouvement au galop
en échelon de pelotons. Le chasseur Bouchard est tué d'une balle dans la poitrine. Les chasseurs Dauverne
et Fabre ont l'un le bras, l'autre la cuisse traversés par une balle "A 2 heures la ville de Settat est bombardée.
L'ennemi s'est enfui précipitamment dans la direction du sud. Pertes : 1 tué, 3 blessés, 1 cheval blessé."
La prise de Settat permet de maintenir notre présence au Maroc.
L'occupation se poursuit, les Chasseurs d'Afrique, toujours aussi ardents, ont recours le plus souvent au combat à pied. Sachant que les Marocains mutilent les morts et les blessés, ils multiplient les actes de courage et
s'attardent à courte portée sous le feu ennemi pour sauver leurs camarades démontés ou blessés. Le 29 février
1908 au combat des Efakhas, au cours de la mêlée, le colonel de Luigné, pris à parti par 3 Marocains, est dégagé par un chasseur du 5e RCA.
En 1911, le corps expéditionnaire français, absorbé par le siège de Fez, ne suffit plus aux tâches d'escorte et de sécurité dans un pays en pleine effervescence.
C'est l'époque où notre occupation au Maroc traverse une phase critique. En avril
1912 l'envoi de troupes par le général
Lyautey va hâter la pacification.
5 septembre 1912, on marche sur Marrakech, le régiment arrive à la nuit. Le
6 septembre, sa mission est d'assurer la
sécurité des flancs et la liaison avec le
groupe d'avant-garde. Des rassemble33
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MAROC 1907 1908-1934
ments évalués à 8000 cavaliers et fantassins sont signalés vers Sidi-Bou-Othman et canonnés. Les Marocains
commencent à battre en retraite. Toute la cavalerie disponible est placée sous les ordres du capitaine Picard et
lancée au galop sur la Méhalla.
La charge s'exécute sur un terrain pierreux peu favorable. Le chasseur Pietri, au moment où il pointe la poitrine
d'un fantassin, reçoit un coup de baïonnette dans le bras, ce qui ne l'empêche pas de tuer son adversaire. La
cavalerie se dirige sur Marrakech sous les ordres du commandant Simon.
Le 07 septembre 1912, la cavalerie pénètre dans la ville et va camper dans les jardins du Sultan. Le 4e escadron
du 1er RCA est passé en revue le 1er octobre par le général Lyautey dans Marrakech reconquise.
Dans les années qui suivent la guerre de 1914 -1918, le 1er "Chasseurs d'Afrique" stationné à Rabat au camp
Garnier est utilisé pour les services de place de la ville, les tournées de police et les escortes.
En 1929, il bivouaque sur la Hamada du Guir. Il occupe Taouz en mars 1931, Todra en novembre 1931, participe aux opérations du Dadès en décembre 1931 et du Draa en févier 1932.
En 1932, le régiment célèbre son centenaire. Tous les étendards
des régiments de Chasseurs d'Afrique sont groupés au camp Garnier pour une veillée. Des pelotons en uniforme d'époque font revivre les Chasseurs d'Isly, du Mexique, de Crimée et de la Grande
Guerre.
Le 1er juillet 1933, le 1er RCA se modernise en incorporant les 7e,
17e et 27e escadrons du 7e GAM, qui deviennent respectivement
les 1er, 2e et 4e escadrons du régiment et devient le premier régiment d'auto-mitrailleuses effectivement constitué dans la cavalerie
française.
En échange, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique adopte l'insigne
de l'un d'eux, le cheval à roulettes inscrit dans une roue dentée,
dessiné par le capitaine Le Hagre.
Description héraldique :
De 1933 à 1935, ces escadrons assurent la sécurité des pistes
et des puits de l'extrême sud marocain et poussent jusqu'à Fort
Trinquet où ils prennent liaison avec nos éléments de Mauritanie.
Par ces actes de bravoure et pour la brillante conduite de ces
hommes, les campagnes du MAROC seront inscrites sur l'étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
MAROC 1907 -1908 -1934
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD
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« Roue dentée ajourée, tout métal argenté. Sur le
pourtour devise en latin « UBIQUE PRIMUS », signifiant « Partout premier ». Au centre, sur fond
ajouré, cheval à roulettes ».
Le numéro d’homologation de l’insigne auprès du
Service Historique de l’Armée de Terre est G.1108.
Origines et explications :
La devise du 1er régiment de chasseurs d’Afrique
a été choisie par le colonel Dommanget lors de sa
prise de commandement le 1er mars 1919 à Arad
(Hongrie).
L’insigne du régiment remonte à l’entre-deuxguerres, période de la mécanisation. Il était à
l’origine l’insigne du 7ème Groupe Indépendant
d’Auto-Mitrailleuses (GIAM), une des trois unités
qui rejoignirent le 1er RCA avec leurs A.M. 50 le 1er
juillet 1933, avec les 17ème et 27ème GIAM. Il a été
dessiné par le capitaine Le Hagre.

INFORMATIONS UTILES
ACTION SOCIALE

« MON HOSTO RIGOLO »
Vous êtes ressortissant militaire ou civil - vous avez un enfant âgé de 5 à 13 ans qui soit subir une hospitalisation
égale ou supérieure à 48 heures, alors le dispositif « MON HOSTO RIGOLO » vous concerne !
Ce disposition s’inscrit dans le plan famille, et consiste à délivrer à l’enfant concerné, une boîte d’activités qui lui
permettra :
•
D’expliquer la ou les pathologies dont il souffre
•
De l’aider à exprimer ses symptômes, ses maux et ses douleurs
•
De l’occuper avec des jeux
•
De maintenir un lien avec ses proches non seulement pendant les visites, mais aussi en dehors de leur présence
Ces valisettes d’activités sont disponibles sur simple demande des ressortissants, au regard de la situation de l’enfant et sans justificatifs.
Pour toute demande, merci de contacter :
Madame MALOT, antenne sociale de Draguignan – Tél. 04
83 08 15 56 pour lui signaler votre situation et lui donner
vos coordonnées
Madame BRUGIERE, assistante sociale du 1er RCA vous
contactera dans les meilleurs délais.

Aide en santé de l’action sociale des armées pour les
jeunes recrues (militaires et civiles)
Son objectif est de permettre aux jeunes de souscrire un contrat individuel de protection complémentaire santé.
Pour rappel les bénéficiaires concernés sont :
• Les personnels militaire des armées ou de la gendarmerie nationale (y compris service militaire adapté)
• Personnel civil relevant du ministère des armées en activité à l’exception des agents contractuels recrutés
au titre de l’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
• Personnel civil employé par un établissement public dont le ministère des armées assure la tutelle sous
réserve qu’une convention ait été conclue entre cet établissement et le ministère des armées, mentionnant
l’ASJR parmi la liste des prestations sociales auxquelles ont accès ces agents.
Les bénéficiaires doivent :
• Etre recrutés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au ministère des armées ou en gendarmerie
nationale ; Attention pour les contractuels la date à retenir est celle du contrat de travail initial si interruption
la date retenue est celle du dernier contrat signé.
• Avoir souscrit un contrat individuel de couverture santé (mutuelle) soit avant l’entrée en service au ministère
des armées ou gendarmerie nationale soit dans l’année qui suit cette entrée en service.
• Etre âgé de moins de 35 ans
• Avoir au moins 6 mois d’ancienneté à la date de la demande de l’aide (Attention le dossier doit être fait dans
les 12 mois qui suivent l’entrée en service )
• Ne pas bénéficier de la CMU complémentaire attribuée par l’assurance maladie
Montant de l’aide : aide forfaitaire de 190€
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
Je ne peux commencer ce mot sans évoquer le départ brutal de Laetitia qui laisse Maxime, son conjoint,
et Maelys, leur fille de 12 ans seuls...Nous sommes, attristées, bien en union de pensées avec et pour
eux et restons mobilisées s’ils ont besoin d’aide... C’est toute la vie d’un régiment et cette cohésion des
femmes aussi bien dans les moments heureux et festifs que les moments beaucoup plus durs... Et c’est
notre force !
C’est ainsi qu’avec cette fin d’année plus positive sur le plan sanitaire, nos projets n’ont enfin plus
besoin d’être reportés ! Nous avons été nombreuses à nous retrouver au restaurant le jeudi 10 juin, et
ce dîner sera le premier d’une longue série ! Ce fut aussi, l’occasion de dire « au revoir » à certaines
d’entre nous, prises dans le jeu des mutations qui va les éloigner, cet
été, de notre belle Dracénie ! Merci du soutien qu’elles auront été, et
beaucoup de bonheur dans leurs futures contrées. Bon courage à celles
qui sont dans les cartons !
Pour toutes les autres, je vous retrouverai avec un immense plaisir en
septembre afin d’accueillir toutes les nouvelles arrivantes. Notez déjà :
La visite du camp avec notre responsable ONF et activités ludiques
proposées aux enfants autour des arbres, le samedi 11 septembre.
Et le dimanche 26 septembre pour la journée des arrivants !
Les dates du traditionnel « café des épouses » et du diner "femmes du 1er RCA" suivront !
En attendant, l’été, une dernière occasion de nous voir : pour toutes les familles, RDV à OK Corral
le 27 juin !
L’année scolaire s’achève, je vous souhaite à chacune de savourer les vacances que vous pourrez
prendre avec vos enfants et conjoints. Très bel été à vous toutes.
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles
Naissances
12/05/2021 Andie au foyer du CCH Alexandre / 6ESC
13/05/2021 Rayan au foyer du SGT Damien / 6ESC
17/05/2021 Louis au foyer du 1CL Frédéric / 6ESC
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