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Edito du chef de corps
En cette toute fin de janvier ce Caillou Infos me permet
d’adresser encore mes meilleurs vœux à tous ses lecteurs,
une ultime fois pour certains déjà croisés en 2022….
Riche, belle, stimulante, féconde, surprenante, joyeuse,
épanouissante, édifiante… la liste des qualificatifs de cette
année que je vous souhaite est longue. Je souhaite surtout une
montagne d’énergie pour aller toujours de l’avant, toujours plus
haut, « Duc in altum » !
C’est particulièrement dans les coups durs que je vous souhaite de l’énergie.
Notre armée de Terre, et la Nation tout entière, viennent d’en affronter un, avec
la mort du brigadier Alexandre Martin, dans l’accomplissement de sa mission au
Mali. Nous nous joignons à l’hommage qui lui est fait en ayant une pensée toute
particulière pour ses proches et ses frères d’armes du 54e RA.
La page de 2021 est tournée. On espérait qu’elle soit l’année post-COVID, et cela
n’aura pas été le cas. Après l’année de la résilience en 2020, 2021 aura été celle de
la persévérance : le virus reste, on continue. Retenons plutôt, de 2021, toutes les
belles choses qui se sont déroulées, dans nos cercles familiaux et dans notre activité
professionnelle. Pour le régiment, on pourrait compter le nombre de contrôles
et de rotations, de stagiaires accueillis et formés, d’actes administratifs réalisés
dans les services, de Griffons perçus, vérifiés et ventilés, de matériels majeurs ou
multitechniques prêtés aux unités en manœuvre, de sirènes de pompiers déclenchées
à la sortie du 6e escadron, de kilomètres de piste réhabilités, de patrouilles à pied,
en véhicule, avec ou sans chiens, de véhicules filtrés à l’entrée… on arriverait à un
montant gigantesque, au profit des 53 038 militaires hébergés sur le camp en 2021,
représentant 338 415 nuitées ! Chacun a apporté sa pierre à l’édifice pour que la
mission soit remplie, et elle l’a été.
2022 s’ouvre à nous et peut de toute façon être une année formidable : Elle le sera
pour tous ceux qui le décideront, dans les grands projets comme dans les petits
actes au quotidien ; ne négligeons pas la force de nos volontés individuelles, qui
sont la semence de la dynamique collective. Pour le 1er RCA et pour Canjuers, la
programmation est remplie, et l’on sait qu’elle connaîtra des aléas : nous y ferons
face. Symboliquement, c’est « l’année Jaguar », et le prochain point de presse du
Ministère des Armées en présence du porte-parole en personne, qui aura lieu ici à
Canjuers, le soulignera. Mais cela ne masque pas toutes les autres missions, pour
lesquelles je vous demande d’être à la hauteur, ce sera notre fierté !
Ubique Primus.
Colonel Jean FERNEX de MONGEX

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr
1RCA_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations
Lors de la cérémonie du vendredi 17 décembre, le chef de
corps du 1er RCA a procédé à la lecture de citations et d'une
lettre de félicitations :
L'adjudant-chef Olivier est cité à l’ordre du régiment par le
général d’armée Burkhard, chef d’état-major des Armées,
pour des actions de combat menant à la capture de djihadistes, au Mali en janvier 2021 dans le cadre de l'opération
Barkhane. Cette citation comporte l'attribution de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze.
Le capitaine Mathieu est cité à l’ordre du 511e régiment du
train par le chef d’état-major des Armées, pour s’être particulièrement illustré en qualité de commandant d’unité au
sein du groupement tactique désert logistique dans le cadre
de l’opération Barkhane au Mali de janvier à juin 2020.
Il mérite d’être cité en exemple.
L'adjudant Maxime reçoit les félicitations du chef d’état-major de la 6e brigade légère blindée, pour sa rigueur, sa bienveillance et un grand sens pédagogique en tant que chef du
peloton des engagés volontaires à l’instruction au CFIM de
Fréjus d’août à octobre derniers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations
Au cours des couleurs régimentaires de ce vendredi 21 janvier, le chef de corps a félicité le lieutenant Christophe
pour son exemplarité et sa très grande polyvalence dans les domaines Artillerie, 3D et drones et pour s'être particulièrement distingué dans son emploi au DAO en assurant la mise en condition finale de groupements tactiques
logistiques en assimilant les spécificités de l'arme du Train.
L'adjudant-chef David du CFPIA, est félicité par le référent Terre de la direction générale des relations internationales et de la stratégie pour son remarquable professionnalisme et une exceptionnelle disponibilité au cours de 3
années en tant qu'assistant de l'attaché de Défense au Brésil.
L'adjudant Florian du CETIA, reçoit des félicitations pour son dynamisme et l'exemplarité de son action au quotidien en tant que chef de peloton à l'instruction de mai à juillet 2021, et pour les excellents résultats obtenus par les
EVI sous ses ordres.
Le chef d'état-major du commandement de la maintenance des forces terrestres félicite le maréchal des logis-chef
Chokri pour la qualité de son action et son comportement exemplaire en tant que chef de groupe de la FGI du 1er
régiment du matériel s'étant déroulée à la fin de l'année 2020.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Adieu aux Armes
Lors de la cérémonie de célébration de
Sainte Barbe au 6e escadron le 02 décembre
2021, le chef de corps a mis à l'honneur le
sergent-chef Loïc, quittant le statut de militaire d’active pour intégrer le corps du
personnel civil des Armées au sein de la
section Pionniers.

"Depuis le 1er décembre, vous avez quitté l’armée de Terre après 23 années
de service, qui vous auront conduit de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, au détachement du 5e régiment du Génie à Mailly-le-Camp, puis
jusqu’au 1er régiment de chasseurs d’Afrique à Canjuers. Mais plus que d’une
carrière, c’est une véritable vocation, un engagement plein et entier au service du Génie, que nous devons évoquer à votre endroit.
Engagé comme jeune sapeur le 1er juillet 1998, vous gravissez tous les grades
de ce corps jusqu’à passer caporal-chef de 1ère classe en 2009, avant d’être
admis le 1er novembre 2013 dans le corps des sous-officiers et d’être promu
jusqu’au grade de sergent-chef, obtenu en 2018. Votre carrière de militaire du rang, puis de sous-officier sera marquée par
plusieurs unités : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 5e régiment du Génie, 2e compagnie de travaux à Mailly-le-Camp,
puis 10e compagnie de travaux de voie ferrée à Versailles ; d’abord comme conducteur d’engin travaux publics, puis comme
adjoint au chef des services techniques, Régiment du service militaire adapté en Martinique comme chef de groupe travaux
publics et formateur ainsi que testeur CACES engins de chantier, 19e régiment du Génie - 52e compagnie d’appui au déploiement lourd à Canjuers comme chef de groupe travaux publics.
Durant ces affectations, vous serez déployé en opération à de nombreuses reprises :
Quatre fois dans le cadre de l’opération Trident : en Albanie et au Kosovo dans un contexte sécuritaire dégradé, pour une
mission humanitaire en 1999 ; au Kosovo en 2000, où votre participation à la création du camp de Novo Selo est récompensée par un témoignage de satisfaction ; à nouveau au Kosovo en 2001, où vous êtes promu caporal ; vous y retournez enfin
une dernière fois en 2003.
Vous êtes projeté consécutivement en 2004, 2005 et 2006 en Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’opération Calao, sous l’égide de
l’ONU. Votre travail rigoureux et constant est fort apprécié et vous vaut les félicitations de votre hiérarchie.
En 2008, vous rejoignez la force européenne EUFOR, engagée au Tchad pour la création du camp des étoiles à Abéché.
Vous effectuez une mission de courte durée en Polynésie Française en 2014, puis deux missions temporaires à Djibouti en
2015 et 2017. Enfin, vous participez à l’opération Barkhane au Mali en 2018, où votre engagement sincère et efficace vous
vaut d’être une nouvelle fois félicité.
Sergent-chef Loïc, en 2020, vous quittez l’uniforme, mais votre volonté de continuer à servir reste intacte et vous rejoignez
la section Pionniers au sein du 1er RCA. Fort de votre riche expérience, vous faites montre d’une grande faculté d’adaptation
mais aussi d’une soif d’apprendre qui vous vaut l’estime de tous.
Au moment où vous posez le képi, on peut relire votre parcours au travers de la devise du 5e RG qui a forgé votre sens du
service : « Partout, toujours, réaliser » : vous avez toujours exigé beaucoup de vous-même ; votre sens du devoir a guidé votre
action durant l’ensemble votre carrière. Les années de service ont défilé, mais n’ont pas érodé votre attachement à l’institution. Nous savons à quel point elle compte pour vous. Merci pour l’exemple d’engagement que vous représentez au travers
de votre remarquable carrière. Au-delà d’un simple métier, c’est résolument un choix de vie que chacun d’entre nous doit
assumer au moment où il décide de s’engager. Le sens du service dont vous avez fait preuve résonne ainsi particulièrement
ce jour de commémoration de sainte Barbe.
Merci chef, pour ce que vous avez réalisé ; nous vous souhaitons une belle carrière dans le corps des personnels civils de la
Défense, que nous savons d’ores et déjà dans la lignée de votre parcours militaire !"
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Annonce tableau sous-officiers

Félicitations à tous ceux qui ont "accroché" !
Au grade de major : ADC Romain CCA/ECL
Au grade d’adjudant-chef : ADJ Ludovic ECL, ADJ Amélie 1ESC, ADJ Julie CCA/ECL
Au grade d’adjudant : MCH Rodolphe 1ESC, MCH Nicolas ECL, MCH Bruno 1ESC, MCH John ECL,
MCH Kévin 4ESC
Au grade de maréchal des logis-chef : MDL Tiphaine ECL, MDL Teddy 4ESC
Le régiment adresse également ses félicitations aux sous-officiers au tableau d'avancement qui ont été
mutés récemment.

Renouvellement de contrats
Le 14 décembre 2021, sept militaires ont signé leur renouvellement de contrats :
SGT Thomas
SGT Fabien
SGT Sophie
SGT Bastien
SGT Jérôme
SGT Rachad
SGT Quentin
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Sainte Barbe au 6e Escadron
Célébration de Sainte Barbe au 6e escadron le 02 décembre dernier. Au cours d'une cérémonie solennelle en
présence de monsieur le maire de Montferrat, le chef de corps a passé les troupes en revue, puis une gerbe
de fleurs à été déposée sur le monument récemment rénové, après l'appel des morts en service de l'unité et
l'évocation de la vie de Sainte Barbe.

Les pompiers du 6e escadron ont vécu une année riche au sein du camp de Canjuers, comme en soutien du SDIS83 au profit des populations environnantes avec près de 50 départs de feux de végétation
traités, une centaine de secours à personne et près de 20 secours routiers.
Deux évènements ont marqué cette année :
Le feu de Gonfaron bien sûr, avec notamment la mise à disposition accrue des
moyens des pompiers militaires sur les missions de service publique, permettant
ainsi aux sapeurs-pompiers de concentrer un maximum leurs efforts contre ce sinistre exceptionnel.
L’intervention particulièrement difficile sur un feu d’habitation à Bargemon en juin
dernier, dont l’issue a été dramatique pour deux habitants de l’immeuble.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Fin de formation initiale
Au cours d'une cérémonie en bord de mer à Fréjus le 09
décembre dernier, les engagés volontaires à l'instruction du
peloton de l'adjudant-chef Hugues ont reçu l'attestation de
fin de formation initiale militaire.
A cette occasion, le calot du régiment leur a été remis.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Présentation à l'Etendard
Après la signature de la charte de parrainage et une nuit à veiller leur étendard, les 20 nouveaux Chasseurs
d'Afrique du peloton de l'adjudant-chef Hugues ont été présentés à l'étendard le vendredi 17 décembre. Au cours
d'une cérémonie solennelle en présence de leurs familles et sous l'oeil bienveillant de leur parrain à l'exceptionnelle carrière militaire, monsieur Soakimi P, aujourd'hui personnel civil du ministère des Armées, les engagés volontaires de l'armée de Terre ont reçu leurs képis et tricornes avant de se voir remettre la fourragère aux couleurs
de la Croix de Guerre 1914/1918, qui marque leur appartenance au régiment. Bienvenue, jeunes Chass' d'Af ' !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Le caporal-chef de 1ère classe Soakimi a eu une carrière exceptionnelle de 29 ans
de service, marquée par un courage, un esprit de sacrifice et d’abnégation remarquables. Appelé à servir sous les drapeaux le 11 novembre 1989, Soakimi s’engage
dans l’armée en 1991 à l’issue de son Service national, au 21e régiment d’infanterie
de marine de Fréjus.
C’est au sein du 21e RIMa qu’il connaît son premier engagement opérationnel. Du
17 novembre 1992 au 29 mars 1993, il est déployé sur court préavis au Rwanda
dans le cadre de l’opération NOROÎT. À son retour d’opération, son sang-froid,
son autonomie et son sens aigu du terrain le désignent naturellement pour occuper la fonction prestigieuse de tireur d’élite.
S’ensuivent ensuite plusieurs déploiements dans les Balkans au sein de la FORPRONU en Ex-Yougoslavie en 1995, de l’IFOR en Bosnie-Herzégovine en 1996
dans le cadre de l’opération SALAMANDRE, en Macédoine en 1999 puis plus tard
au Kosovo en 2004 dans le cadre de l’opération TRIDENT.
C’est en 1996, à Sarajevo, qu’il connaît l’épreuve du feu alors qu’il sécurisait le
dispositif français sur « Sniper Alley ». Son action déterminante, son courage et
son sang-froid extraordinaire lui valent d’être félicité par le chef d’état-major des
armées. Muté ensuite au régiment de marche du Tchad de Noyon, il connaît trois
engagements successifs en République de Côte d’Ivoire en 2003, 2005 et 2007.
C’est au cours de ces missions qu’il va se distinguer à nouveau par son sang-froid
et son courage dans des situations sécuritaires dégradées, à deux reprises à Abidjan. Il sera alors cité à l’ordre du régiment.
En mai 2008, il est désigné avec son régiment pour l’opération PAMIR en Afghanistan. 4 mois plus tard vient l’embuscade d’UZBIN où 10 soldats français sont morts au champ d’honneur. Appuyant la section du 8e RPIMa alors durement
prise à partie, le CCH Soakimi agit sous le feu direct des Talibans et remplit sa mission jusqu’à épuisement des munitions ne quittant son poste que sur ordre. Dans la nuit, il participera ensuite à l’évacuation de ses camarades blessés avec
l’aide des forces spéciales norvégiennes. Pour ce haut fait d’armes, il fût une nouvelle fois cité à l’ordre du régiment puis,
fait rare pour un militaire du rang, décoré de la médaille militaire en avril 2010.
Quelques mois plus tard, il rejoint le 1er régiment de chasseurs d’Afrique le 1er juillet 2010. Affecté à la cellule tir, toujours
animé par un esprit de service et le sens de l’intérêt collectif, il met au profit du régiment cette expérience opérationnelle
incroyable.
Enfin, en 2015, fait quasi unique, il est fait chevalier de l’ordre national du mérite devenant ainsi l’un des militaires du
rang les plus décorés de l’armée française.
Le caporal-chef de 1ère classe Soakimi a quitté le service actif le 18 novembre 2018 après 29 ans de service et 10 projections. Fidèle et loyal à l’institution, il œuvre aujourd’hui au sein de la section de pionniers du 6e escadron en tant que
personnel civil du ministère des Armées.
Il symbolise l’image d’un militaire du rang entièrement dévoué à l’institution, incarnant à la fois l’exemplarité, la loyauté
et l’humilité, marque des soldats exceptionnels.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PRÉPA OPS

Le GTD-LOG BARKHANE 28
et le GSO-TCHAD 24 en rotation au DAO

Du 29 novembre et le 16 décembre 2021, le DAO a
accueilli le groupement tactique désert logistique «
PHENIX », armé principalement par le 14e RISLP, et le
détachement Terre du groupement de soutien Ouest –
Tchad, armé conjointement par le 3e RMAT et le 511e
RT. Ces deux unités ont effectué une rotation dans le
cadre de leur mise en condition finale avant d’être projetées prochainement en Bande Sahélo-Saharienne (BSS).
Au cours de leur passage sur le camp de Canjuers, les
sous-groupements logistiques qui composent le GTDLOG et le GSO-TCHAD ont été mis en situation de
préparation et de conduite de nombreux convois logistiques. Ils ont été entraînés à réagir à des incidents courants, tels que la résolution de pannes ou de crevaisons,
mais aussi à des attaques complexes telles que l’explosion
d’engins explosifs improvisés, proches de celles pouvant
arriver sur les théâtres d’opération. Chaque sous-groupement a passé entre une et trois nuits sur le terrain, en

base opérationnelle avancée temporaire (BOAT), dans
des conditions climatiques particulièrement difficiles,
entre vent, neige et froid.
Les unités de maintenance et les détachements spécialisés interarmées qui servent également au sein du GTDLOG et du GSO-TCHAD ont pour leur part été observés sur leur capacité à armer la défense d’une emprise de
la Force. Installés pendant trois à cinq jours dans la Base
Opérationnelle Avancée (BOA) de Villars, au nord-est
du camp, ils ont été évalués sur leur capacité à réagir
face à des attaques indirectes (tirs de mortier ou de roquettes) entraînant un afflux massif de blessés, mais aussi face à des attaques complexes telles que des survols de
drone ou des attentats-suicides.
Par ailleurs, chaque unité élémentaire s’est exercée à
dispenser des séances d’instruction à destination des
Forces Partenaires dans des domaines tels que l’instruction sur le tir de combat, la gestion d’un atelier de maintenance, ou la préparation
d’un convoi logistique.
Au bout de leur passage au
DAO, le GTD-LOG et le GSO
TCHAD ont perfectionné
leurs savoir-faire et développé de nouvelles compétences
qui leur permettront de se
présenter dans les meilleures
conditions sur leurs futurs
théâtres d’opération.
Capitaine Mathieu
Officier de marque LOG
DAO
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PRÉPA OPS

Contrôle du 1er RCP par le CETIA OPERA
Le CETIA-OPERA du 1er RCA a entrainé et contrôlé la 4e
compagnie du 1er RCP durant deux semaines.
Quatre sections ont pu effectuer des tirs de jour comme de
nuit en ambiance hivernale.
La compagnie aux ordres de son capitaine commandant
a été contrôlée par les spécialistes du CETIA lors d'une
manœuvre à tir réel entièrement à pieds, particulièrement
dense et répondant aux exigences du combat jusqu'à la
haute intensité dans le cadre de l'hypothèse d'un engagement majeur.
Lieutenant-colonel Jacques
Chef du CETIA OPERA

CLASSE DÉFENSE

Présentation du 4e ESC
Au Lycée Marie Mauron de Fayence, le mercredi 12 janvier, l'adjudant Sébastien et le sergent Rachad ont réalisé une présentation
auprès de la classe défense. Outre l’entretien du lien et l’échange de
vœux pour l'année 2022, le thème retenu était celui des avancées
technologiques dans les armées. Les élèves se sont montrés très curieux et intéressés, des flyers sur la création de la filière technologique maintenance aéro ont également été distribués. Le prochain
RDV aura lieu à Canjuers sur une journée au printemps. Les élèves
pourront ainsi visualiser les matériels les plus récents.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Aguerissement au 1er Escadron

Les 13 et 14 décembre le 1er escadron a
organisé un rallye de 36 heures au profit
des soldats des pelotons blindés.
Au programme, différents ateliers de
contrôle : parcours de tir de jour et de
nuit, topographie, NRBC, transmissions,
identification de matériels terrestres.
S'en est suivi un combat de nuit avec une
marche d'infiltration de 10 kilomètres et
une surveillance par des températures
négatives idéales pour aguerrir les soldats
de l'adjudant Stéphane et du sergent-chef
Rodolphe.
Le lendemain ils ont pu poursuivre leur
dépassement de soi avec de la piste d'audace, une course d'orientation, et enfin
une méthode naturelle pour terminer sur
un bel effort collectif.
Nos soldats seront donc prêts pour la
prochaine FGE régimentaire.
ADJ Stéphane - 1er ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ÉVALUATION

Tests évaluation Cynos
Nous avions 3 équipes cynotechnique aux tests d’évaluation organisés par les écoles militaires du 13 au 16 décembre
derniers.
Deux candidats au niveau PATROUILLE
: sur 24 participants, le caporal Arnaud finit à la 3e place avec 358/400 mention "excellent" et le chasseur de 1ère classe Hugo
à la 5e place avec 333/400 avec la mention
"très bien".
Le sergent-chef Melvin a présenté le niveau DRESSAGE. Il termine 3e sur 6
concurrents avec 222/300 et la mention
"bien".
Le niveau technique de l’ensemble des participants était vraiment de haut niveau, et nos personnels ont effectué
d’excellentes prestations pour obtenir ces résultats. Pour nos trois personnels, c’était la première participation à de
telles épreuves et ils s’en sont très bien sortis !
ADC Alexandre
Chef élément cynotechnique de détection

Restitution stage C4
Du 13 au 17 décembre 2021, la cellule ISTC-CAC (instruction sur le
tir de combat - corps-à-corps) du
régiment a organisé une formation
technique élémentaire "combat de
corps-à-corps adapté au combat de
haute intensité" commune avec la division de formation des sous-officiers
des écoles militaires de Draguignan.
Cet échange a permis de bénéficier
d’infrastructures et de moyens plus
adaptés à ce stage intense où quatre
chasseurs du régiment ont pu
s’initier à une synthèse en zone
urbaine réaliste combinant le
combat d’infanterie, actes élémentaires en zone urbaine, tir et techniques de combat corps à corps.
ADJ Samuel - BOI
Chef de cellule ISTC-CAC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SCORPION

Les premiers JAGUAR
Les premiers engins blindés
de reconnaissance et de combat "JAGUAR" ont franchi les
portes du camp de Canjuers !
Fort de l’expertise acquise au
cours des 24 dernières années
dans la transformation des
unités sur char LECLERC puis du véhicule blindé de combat
d’infanterie (VBCI), le 1er RCA assurera un rôle majeur dans la
transformation SCORPION de l’armée de Terre.

Premières vérifications de bon fonctionnement par le personnel
du BML et du 4e ESC en liaison avec le groupement d'entreprises
en charge de la production de l'engin blindé et la section technique de l'armée de Terre.
16

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SCORPION

Représentation
A l'occasion de la visite et des
voeux du Président de la République aux Armées le 19 janvier en Alsace, un JAGUAR et
son équipage ont eu l'honneur
de représenter le 1er RCA !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMÉES-NATION

Noël pour ceux qui veillent

Ils étaient en mission SENTINELLE sur le territoire national, de garde ou de permanence pendant cette période des
fêtes de fin d'année.
Quand une majorité du régiment a pu profiter de la mise en
veille opérationnelle du régiment pour prendre quelques
jours de vacances, les sections du lieutenant Thomas, de
l ' a d j u d a nt - c h e f
Laurent et de l'adjudant
Manarii
ainsi que la garde
de nos pompiers
des forces terrestres, les gardiens-veilleurs ou
encore les cadres
de permanence et
le personnel de semaine étaient "sur
le pont", sans oublier nos 3 officiers
et 2 sous-officiers
en OPEX !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !

Biathlon du 4e escadron le 09/12
1er : BRI Hugo

Cross OPS tous les mercredis matin sur le
stade !

Tournoi de hockey pour les officiers
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

De la lecture pour tous...
Le club sportif et artistique du camp
de Canjuers met à votre disposition
une riche bibliothèque.
Des oeuvres pour les grands et les petits : documents historiques, romans, bandes dessinées... vous attendent au sein de
cet espace animé par madame Hugon.
Pas besoin d'être adhérent du CSA pour emprunter (c'est
donc totalement gratuit !)
Horaires d'ouverture :
Le mardi de 12h à 14h et le mercredi
de 13h à 15h
Lieu :
Rez de chaussée du mess (par entrée
principale puis petit couloir vers le
bureau du gérant)

...des jeux pour les plus jeunes !

L'espace réservé aux bambins des résidents du "village de
Canjuers" a été enrichi de balançoires neuves sur l'aire de
jeux des Mathurines fin novembre.
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NOTRE HISTOIRE

TÜBINGEN 1945
Deux mois et demi après les combats de la libération en
Alsace (Widensolen), le 1er RCA remonte en ligne et après
avoir franchi le Rhin, s’enfonce en Allemagne : c’est la «
Chevauchée du 1er RCA ».
Le 18 avril 1945, l’étape Freudenstadt – Tübingen est franchie à
vive allure par le Combat Command 5 armé par le régiment, qui
aborde vers 17 heures l’agglomération industrielle Tübingen-Reutlingen. Le premier contact est pris à la tombée de la nuit, avec une voiture de
la Wehrmacht pavoisée de blanc, demandant que la moitié nord de la ville soit épargnée, en effet, on y soigne 8000 blessés.
Le 19 avril au matin, une reconnaissance du 1er REC arrive à temps sur les ponts du Neckar pour empêcher
leur destruction par les Allemands. L’escadron de Canchy, du sous-groupement Robelin, atteint en même
temps les ponts par la rive nord sans rencontrer de résistance. Le conseil municipal se tient rassemblé à l’Hôtel de Ville, prêt à accueillir les arrivants. La police locale a déjà rassemblé ses armes qui lui sont immédiatement retirées. On libère de nombreux prisonniers français internés dans les camps des environs.
Le lendemain, le CC5 élargit sa tête de pont sur le Neckar en occupant une demi-douzaine de villages plus à
l’Est et s’attaque à Reutlingen, ville importante à 15 kilomètres de là. Il y trouve une résistance assez sérieuse.
« L’attaque débouche à 16 heures sur la ligne de crêtes
qui domine à l’ouest de la ville.
« le sous-groupement est accueilli par des feux d’armes
automatiques ; il doit nettoyer les crêtes vallonnées qui
le séparent des premières maisons.
« l’attaque atteint les premières maisons de la ville. Un
mouvement en tenailles est effectué au sud et au nord.
Les Allemands se défendent plus énergiquement. Les
chars tirent au canon. Des barricades sont démolies.
« à 17 heures, la ville de Betzingen est occupée.
Puis l’ordre est donné d’attaquer Reutlingen et le
sous-groupement se lance à l’assaut.
« à la nuit, la ville était contrôlée par deux points d’appui
installés par le 4e escadron et la compagnie du RMLE
aux deux carrefours principaux.
Une dernière localité, Pfullingen, est défendue par des
barricades. Le CC5 l’aborde le 22 avril.
« les premiers éléments prennent pied sans difficulté
dans les abords nord de la localité à 16 heures 40, mais
le nettoyage sera lent car il s’agit d’une très grosse bourgade et il y a des snipers et des bazookistes.
« le nettoyage se termine à 18 heures 30.
« le détachement a fait 80 prisonniers et s’est emparé de
trois mitrailleuses et de nombreux fusils et bazookas. Les combats se poursuivent encore jusqu’à Saint Anton
en Autriche, où le régiment apprend la signature de la capitulation de l’Allemagne nazie, les 07 et 08 mai
1945.

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes,
la campagne de TÜBINGEN sera inscrite sur l’étendard du régiment.
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INFORMATIONS UTILES
MUTATION

Demande de logement – ATRIUM
Le nouveau portail de demande de logement en ligne ATRIUM est désormais accessible sur Intradef.
Il permet de faire votre demande de logement directement en ligne sur un « espace demandeur », en téléchargeant les pièces justificatives, et de suivre l’état d’avancement de votre dossier.
Ce portail vous permet aussi de poster un certain nombre de documents à porter à la connaissance du bureau
logement : avis de libération de votre logement, mise à jour de votre situation personnelle, etc.
Il concerne tout type de logement (incluant le logement de fonction et la colocation).
Le portail met également à votre disposition toutes les informations concernant
les modalités d’attribution d’un logement défense : conditions d’éligibilité et de
priorisation, conseils pour la constitution du dossier, FAQ, etc.
Le dépôt du dossier via Internet sera prochainement disponible.
Accès au portail INTRADEF : https://logement.intradef.gouv.fr

Services autour du camp

Pressing : Même à la dernière minute il y a possibilité. Ils
peuvent le récupérer au camp ou au magasin.
Photomaton : Se trouve au bar tabac de Montferrat, ouverture
tous les jours de 07h00 à 13h30 et 17h00 à 20h00, sauf lundi et
dimanche après-midi fermé.
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INFORMATIONS UTILES
VACANCES

Le chèque-Vacances
Proposé par le ministère chargé de la fonction publique au titre de son action sociale interministérielle, le
Chèque-Vacances est une prestation d'aide aux loisirs et aux vacances. Ces titres permettent de financer en douceur son budget vacances, culture, loisirs. Ils sont utilisables auprès d’un large réseau de proximité au cœur des
territoires et de toutes les enseignes acceptant le Chèque-Vacances.
Le Chèque-Vacances est la meilleure solution pour augmenter votre pouvoir d’évasion : utilisable pour toute la
famille et toute l’année, pour des dépenses en France (départements et régions d’Outre-Mer inclus) et à destination de l’Union Européenne.
Valable 2 ans en plus de l’année d’émission et échangeable en fin de validité (non remboursables)
Cette prestation est basée sur une épargne de l'agent, abondée d'une participation de l'État pouvant représenter
10 à 30% du montant épargné (35% pour les moins de 30 ans).
NOUVEAU ! Chèque-Vacances Connect (l’application de paiement 100% digitale)
Un compte à activer en ligne et un accès à son solde en temps réel, 24h/24, 7j/7
Une application mobile de paiement sans contact pour régler sur place ou à distance et en ligne

Plus d'infos : https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/cv
Ou ici : https://www.igesa.fr/e-social-des-armees/nos-offres-sociales/vacances-loisirs-et-reductions/

Contacts soutien social
Bureau Environnement Humain 1er RCA :
04 94 39 24 57
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr
Echelon social Draguignan :
04 83 08 15 33
L’assistante sociale est présente au service social de Draguignan :
•
Le mardi de 10h30 à 16h15
•
Le mercredi et jeudi de 08h30 à 16h15
Une permanence sur Canjuers sera effectuée le mercredi matin de 10h à 12h sans
rendez-vous au 1er étage du bâtiment 75 ( GSBdD POLE ATLAS)
En cas de besoin des rendez-vous seront possibles avant et après ce créneau
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INFORMATIONS UTILES
ANFEM
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
Déjà fin Janvier, je viens donc, à défaut d’avoir pu le faire lors de la galette, vous souhaiter une belle
et heureuse année 2022 !
Que cette année soit remplie de petites joies, de marques d’affection et d’espérance.
Cette année sera ce que nous en ferons et nous allons tâcher d’être à la hauteur !
L’actualité récente avec la perte d’un nouveau frère d’armes pour nos conjoints nous montre combien
cette cohésion que nous cultivons est nécessaire pour ne pas se sentir seuls face à ces moments durs.
Je vous propose donc pour celles qui le souhaitent de nous retrouver pour un dîner crêpes Jeudi 3
février prochain à la maison.
La météo décidera si la neige revient, pour nous permettre une balade en raquettes courant février… ?
Je surveille également la maturation des mimosas pour proposer une balade ou une rando en fonction
des volontaires… probablement sur la seconde semaine des vacances scolaires ?
En mars, sera organisée une découverte de Grasse, et début avril nous pourrons par l’activité « vis
ma vie », échanger le temps de 24-48 heures nos rôles avec notre conjoint et découvrir ainsi un peu de
leur boulot !
N’hésitez pas à répondre au sondage lancé par le BEH à ce propos afin de définir le
modèle qui convient au maximum d’entre nous !
Et, fonction des conditions sanitaires nous ne manquerons pas de proposer également des soirées
conviviales !
Belle année donc à toutes, et à très très vite je l’espère !
Pour les nouvelles arrivantes,
n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook privé :
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Emmanuelle Fernex de Mongex

Les jolies nouvelles
Naissances
05/12/2021 Léo au foyer de l'ADJ Emilien / 6ESC
16/12/2021, Samuel au foyer du SCH Alexandre / ECL
23/12/2021 Ava au foyer du CPL Gramoz / ECL
02/01/2022 Ancello au foyer du CHA Denilson / 6ESC
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EN FAMILLE

In Memoriam

Caporal-chef de 1ère classe Jérémy AMOROSO
28/12/2021
“Tristesse à l’annonce du décès accidentel du caporal-chef de
1ère classe Jérémy AMOROSO en mission de courte durée à
la Réunion. Toutes les pensées de l’armée de Terre vont à sa
famille ainsi qu’à ses camarades du 13e Bataillon de chasseurs
alpins et du 2e RPIMa.”
Général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre.
En mission de courte durée au 2e régiment d’infanterie parachutiste de marine depuis peu, le caporal-chef
de 1ère classe Jérémy Amoroso est décédé des suites d’un malaise après une activité d’entraînement encadrée
et programmée.
L’armée de Terre adresse à sa famille, à ses proches et ses frères d’armes ses plus sincères condoléances.
Engagé en 2003, il aura montré durant toute sa carrière des qualités professionnelles et humaines rares, un
profond sens du devoir et un engagement sans faille pour son pays et son bataillon.
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EN FAMILLE

In Memoriam
BrigadierAlexandre MARTIN
54e régiment d’artillerie
Mort pour la France
Le 22 janvier 2022

Né le 5 mars 1997 à Rouen, le brigadier Alexandre MARTIN a accompli toute sa carrière au sein du 54e
régiment d’artillerie de Hyères.
Engagé le 1er septembre 2015, il se distingue lors de sa formation initiale par son excellent état d’esprit et fait
preuve d’un très bon potentiel. Affecté à la 4e batterie comme pointeur-tireur sol-air très courte portée, il est
élevé à la distinction de 1ère classe le 1er juin 2016.
Déployé sur l’opération Sentinelle du 4 octobre au 7 décembre 2016, il se voit décerner la médaille de la protection militaire du territoire le 12 décembre 2016. Il reçoit également la médaille de bronze de la défense
nationale le 1er janvier 2017. Soldat particulièrement compétent, il participe à une mission de courte durée
en Guyane au 3e régiment étranger d’infanterie du 22 mai au 19 septembre 2017 durant laquelle il s’investit
sans compter et plus particulièrement lors des missions Titan et Harpie.
Toujours motivé, il réussit brillamment sa formation générale élémentaire en janvier 2018. Cherchant
constamment à accroître ses connaissances, il accède à la fonction d’adjoint chef de pièce sol-air très courte
portée au sein de son unité.
De nouveau projeté en mission de courte durée en Martinique au 33e régiment d’infanterie de marine du
15 juin au 13 octobre 2018, il fait à nouveau preuve de belles qualités militaires. Il est promu au grade de
brigadier le 1er décembre 2018.
D’un investissement sans faille, il est également déployé sur l’opération Sentinelle du 5 juin 2019 au 7 août
2019 puis du 1er janvier au 3 février 2021. Il se voit décerner la médaille d’argent de la défense nationale le
1er janvier 2021.
Il participe également à un renfort temporaire avec son unité à Djibouti au 5e régiment étranger d’infanterie
d’outre-mer du 3 mars au 22 avril 2021.
Engagé dans le cadre de l’opération Barkhane depuis le 19 octobre 2021, il est grièvement blessé le 22 janvier
2022 suite à des tirs indirects visant la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao, au Mali. Il est immédiatement pris en charge par le détachement médical de la PfOD où il décède des suites de ses blessures.
Décoré de la médaille de la défense nationale « argent » le 1er janvier 2021, le brigadier Alexandre MARTIN
était en concubinage sans enfant.
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
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13 avril 1946 - cérémonie à Landau (Allemagne)
Etendard salué par le général de Monsabert, commandant les TOA et le général de Vernejoul, commandant l'ABC des TOA

