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N°

Agenda
08/04

Couleurs

11 - 15/04

Camp des Cadets du Var

12 - 13/04

Activité "vis ma vie" / épouses

13/04

Visite GCA JOUSLIN de NORAY

20/04

Visite GBR FAUCHE

24/04

Chasse aux œufs / familles

29/04

Couleurs + info cadres

04 - 05/05

08/05

Visite GBR CHARPY
Commémoration de la bataille de
San Pablo del Monte
Commémoration Victoire 1945

22/05

Accrobranches / familles

23 - 24/05

Rallye cadres

25/05

Soirée régimentaire

06 - 07/05
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Edito du chef de corps
Depuis le dernier Caillou Infos paru le 31 janvier, un événement symboliquement fort a marqué le régiment et l’armée de Terre : la présentation du Jaguar, par le porte-parole
du ministère Monsieur Hervé Grandjean venu à Canjuers le
9 février dernier pour réaliser un point presse délocalisé et dédié. Belle occasion saisie par le 1er RCA pour réaffirmer son rôle
dans la Transformation Scorpion de l’armée de Terre. Vous retrouverez
quelques photos de ce moment important, et de quelques présentations du Jaguar
qui ont rapidement suivi dans ce sillon, à d’autres autorités.
Pour autant, dans ces 2 derniers mois écoulés, cet évènement bien visible est la face
émergée de l’activité régimentaire. Pendant ce temps, outre les rotations et stages
encadrés par les centres, le régiment avance. En témoignent les gardiens veilleurs
qui se forment au tir, la FGE qui se termine, les VBF des GRIFFON qui se poursuivent, les pompiers du 6ème escadron qui s’entrainent au guidage aérien pour garantir en tout temps la maîtrise du risque incendie –même lorsque nos propres
moyens sont insuffisants-, le travail sur le PAM 2022 et 2023 par la RH, l’œil attentif
du PC Tirs qui prolonge celui de la cellule planification pour suivre la co-activité
sur le camp, la prise en compte de nos Cadets qui continuent de s’acculturer à la reis
militari1, les tests d’évaluations des maîtres-chiens de la zone Sud-Est organisés à
Canjuers permettant de qualifier les nôtres, si jeunes soient-ils… La liste est longue
et ce numéro de Caillou Infos vous illustrera une bonne partie de ces activités.
Je souhaite par ailleurs souligner l’inauguration, le 31 mars, du « pôle environnement humain » du régiment, dans un espace ouvert à tous à côté de l'amphithéâtre
"Vallier" (cinéma), pour venir y rencontrer le BEH, les présidents de catégorie, et
l’assistante sociale lors de ses permanences. Bientôt doté de tout son mobilier, cet
espace est le vôtre, faites-en un large usage !
Notre prochain grand rendez-vous régimentaire sera la San Pablo, avec la prise
d’armes le 7 mai. Cette année, à l’occasion du 190ème anniversaire du régiment, nous
y associerons de manière particulière toutes les communes entourant le camp,
sans oublier nos proches et aux anciens cordialement invités à nous rejoindre !
D’ailleurs, en page suivante, vous trouverez un mot du président de l’Amicale, qui
s’adresse à tous pour que l’Amicale continue de percer les années. Que l’on quitte le
régiment en 2022 ou que l’on y reste, tout le monde est convié à adhérer à l’amicale
des Anciens du 1er RCA !
Ubique Primus.
Colonel Jean FERNEX de MONGEX
---------1
La chose militaire

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

1rca_canjuers

Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr
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Le mot du président de l'amicale des Anciens
L’AMICALE DES ANCIENS DU 1er R.C.A.
(Aura 35 ans le 05/mai/2022)
Bien cher Régiment,
Ton Amicale des Anciens existe depuis trente-cinq ans (officiellement),
pour le soutien de ta belle histoire et le prestige qui émane dans tes
activités si nombreuses en 190 ans d’histoire.
Mais voilà ! Le temps hémophile (Souchon) s’écoule inexorablement faisant disparaitre les acteurs des générations du feu, ainsi que la réalité de
leurs actions. Narrées de vive voix dans les cérémonies, les écoles etc.……
Cette mémoire tangible s’efface donc au fil des époques successives !
Alors vient le temps des « Historiens », personnages si lointains des évènements passés ! (Créatifs en diable, avec le cortège d’interprétations
plus ou moins douteuses et de vérités contestables dues aux fantasmes
de l’écrivain !)
Ainsi ! Notre cher 1er RCA ! Il est temps pour toi de participer activement, prendre en main ton histoire pour être maître de ton vécu et
mettre en valeur ton prestigieux destin !
Ton devoir ! T’investir pour ne pas laisser « mourir »
À toi notre très cher « Premier régiment de chasseurs d’Afrique »
À « TOUS » les acteurs, l’ensemble du Camp de Canjuers !
CHALEUREUSEMENT ET FIDÈLEMENT UBIQUE ! PRIMUS !
« Toute L’Amicale, Conseil d’Administration, Bureau,
Bernard Courant (notre cher doyen)
et votre serviteur :
Le Président : Viret Michel »
(dit le « Gamin ») +de 80 piges quand même !
Cotisation annuelle : 30,00 €
Pour recevoir la fiche d'inscription, envoyez votre "candidature"
à com1rca@live.fr qui fera suivre !
Veuillez préciser vos grade, nom et prénom et votre période d'affectation au sein du 1er RCA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Félicitations
Au cours des couleurs régimentaires du vendredi 18 février,
deux chasseurs d'Afrique ont été mis à l'honneur. Le colonel
commandant le RIMaP-Polynésie félicite le maréchal des logis-chef Fabien, du bureau des sports, pour son engagement
personnel et la qualité de ses instructions en tant qu'instructeur
commando de juillet à novembre 2021.
Le brigadier-chef de 1ère classe Matthieu, du 4e escadron, est félicité par le chef de corps pour l'excellence de son état d'esprit et
sa recherche permanente de l'efficacité en qualité d'adjoint responsable technique du domaine armement petit calibre.

Lors des couleurs régimentaires du 25 mars, le chef de corps a donné
lecture du témoignage de satisfaction du colonel représentant national
France de l'Etat-Major de la mission EUTM au Mali au capitaine Olivier du DAO. Ce dernier était déployé de juillet 2021 à janvier 2022
en qualité de chef de la cellule des officiers de liaison plus particulièrement chargé des relations avec les Forces Armées Maliennes et a
obtenu de remarquables résultats durant toute sa mission.
Le colonel Fernex de Mongex a ensuite félicité le capitaine Sébastien
du BOI qui s'est particulièrement distingué le 09 février dernier dans
l'organisation du point presse délocalisé du porte-parole du Ministère
des Armées à Canjuers. Par son investissement remarquable, son sérieux et sa rigueur, il a été un élément-clé de la réussite de cette activité.
Puis il a adressé ses félicitations au sergent-chef Christophe du 6e escadron pour l'exemplarité de son comportement, l'excellence de son action et sa capacité d'adaptation lors d'une mission de sauvetage d'une
personne âgée égarée sur le camp dans la nuit du 04 au 05 décembre
2021 et retrouvée saine et sauve après 15 heures de recherches ininterrompues.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Promus au grade supérieur

Lors des couleurs du vendredi 25 mars, le chef de corps a procédé à
l'avancement de 3 sous-officiers. Félicitations à l'adjudant-chef Ludovic
et aux adjudants Rodolphe et John, nouvellement promus !

Félicitations au lieutenant Manon, officier communication et information, promue capitaine le 1er avril.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L'HONNEUR

Renouvellement de contrats

«Soldat français, je m’engage à servir mon pays.»
9 soldats du régiment ont
reconduit cet engagement au service de la France le
24 février dernier.
Les sergents Benjamin et Florine, les maréchaux-des-logis Jonathan et Dorian, le brigadier-chef Ben-Rayel, les brigadiers Donovan et Kaïcha et les chasseurs de 1ère classe Edouard et Adrien
ont signé le renouvellement de leurs
contrats afin de poursuivre leur parcours au sein du régiment ou dans
d’autres unités de l'armée de Terre.

le brigadier Stanley a, quant à lui,
signé ce renouvellement de contrat le
29 mars.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CEREMONIES

Libération de l'Alsace
Fin janvier, à l'occasion de la commémoration de la libération de la poche de
Colmar et notamment des communes
de Jebsheim, Urschenheim et Widensolen, des cérémonies se sont tenues
en comité restreint afin de rendre hommage aux troupes alliées y ayant participé.
A Urschenheim, une gerbe a été déposée pour le 1er RCA et ses Anciens.

A Durrenentzen, une cérémonie d’inauguration de la stèle commémorant les combats du
31 janvier 1945 pour la libération du village,
listant les morts pour la France, dont ceux du
1er bataillon de choc, du 1er RCA et du 1er RCP
a eu lieu le 31 janvier dernier en présence de
la Ministre déléguée Darrieusecq.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Point presse du porte-parole du Ministère des Armées
Le 09 février, le point presse du
Porte-Parole du Minsitère des
Armées s'est déroulé à Canjuers.
En effet, en quelques occasions au
cours de l'année, monsieur Hervé
GRANDJEAN réalise son point
hebdomadaire à la presse de manière délocalisée. Cela permet
d'immerger les journalistes au
cœur d'un sujet majeur et de leur
permettre un contact direct avec
les militaires des unités concernées.
Cette activité a permis de dévoiler enfin au plus grand nombre
le nouveau venu de la gamme
d'engins blindés SCORPION, le
JAGUAR !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Général commandant les Forces Terrestres
Le 1er RCA a eu l’honneur de recevoir la visite du général de corps d’armée GUIONIE, commandant les Forces Terrestres, à Canjuers les 21 et 22 février. Au programme : présentation
de la mission de perception et formation JAGUAR par le CFPIA et suivi du TN5 infanterie en
cours, contrôlé par le CETIA sur le complexe de manœuvre et de tir interarmes OPERA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Général commandant la zone de Défense Sud
Le 24 février, le régiment était honoré de présenter les nouveaux blindés SCORPION de l’ Armée de Terre
au général de corps d'armée FACON commandant la Zone Terre Sud et gouverneur militaire de Marseille
et à monsieur Richard, préfet du Var. Ils étaient accompagnés de réservistes citoyens attachés à l'Etat-Major
de la zone de Défense Sud, qui ont pu découvrir le camp de Canjuers et comprendre sa plus-value pour
l'entraînement des Forces Terrestres.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITES

Général commandant l'école du Génie

A l'occasion de la visite du
général CRACH, commandant l'école du Génie d'Angers, au centre de formation
des pompiers des Forces Terrestres à Canjuers le 30 mars,
le 1er RCA a eu l'honneur de
l'accueillir et de lui présenter
ses spécificités et notamment
dans le domaine Génie.

Président des officiers de l'armée de Terre
Le 26 janvier, les officiers du régiment ont reçu la visite du lieutenant-colonel Yann, conseiller officiers du chef d'Etat-Major de l'armée de Terre.
En cette occasion, chacun a pu échanger avec le président des officiers de
l'armée de Terre pour évoquer différents points liés au statut d'officier.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CONTRÔLE

Les "paras" sur OPERA
Durant trois semaines en février 2022 le CETIA a entrainé et contrôlé un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) infanterie de la 11e brigade parachutiste en haute
intensité lors d'un exercice adapté à l'hypothèse d'un engagement majeur.
Trois sections sur véhicules de l'avant blindés (VAB) avec leurs appuis ainsi qu’un peloton de reconnaissance et d’intervention sur véhicules blindés légers (VBL) appuyés par
une section génie et une
section d’artillerie avec
des mortiers de 120 mm
se sont entrainés de jour
comme de nuit sur le terrain exigeant du complexe
OPERA et sous le climat hivernal du camp de
Canjuers.
Le SGTIA numérisé commandé pas un capitaine du
8e RPIMa a été contrôlé
par les spécialistes du CETIA lors d'une manœuvre
à tir réel de 96 heures
particulièrement dense,
incluant des phases de défense nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique (NRBC).
Le SGTIA a pu bénéficier
d’appui dans la troisième
dimension avec deux hélicoptères et une patrouille
de Mirage 2000.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CONTRÔLE

Contrôle haute intensité pour les cavaliers

Courant mars, le CETIA a entraîné durant trois semaines, puis contrôlé un SGTIA de cavalerie blindée de la 9e brigade d'infanterie de marine dans un exercice de haute intensité. Trois pelotons sur
AMX10RC, un peloton de reconnaissance-intervention sur VBL, une section d’infanterie en véhicules blindés de combat de l'infanterie (VBCI) appuyés par une section génie et une section d’artillerie avec des mortiers de 120 mm se sont entrainés de jour comme de nuit sur le terrain exigeant de
moyenne montage du complexe OPERA. Le SGTIA numérisé aux ordres d'un commandant d'unité
du RICM a été contrôlé par les spécialistes du CETIA lors d’une manœuvre à tir réel de 96 heures
particulièrement dense et dynamique, incluant pour la première fois des tirs réels sur des drones
cibles mais aussi du brouillage tactique de ces drones, mettant l'ensemble des militaires dans un cadre
correspondant à l'hypothèse d'un engagement majeur.
Excellent résultat pour les marsouins, qui se hissent sur la première place du podium d’OPERA !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

FGE
«Loyal à mes chefs et dévoué à mes subordonnés, j’obéis avec confiance
et je commande avec exigence et bienveillance»
23 soldats du régiment suivent actuellement la formation générale élémentaire à Canjuers, encadrés par l’adjudant Stéphane et son équipe.
Ils y apprennent à commander et encadrer une petite équipe ainsi qu’à
assumer les responsabilités qui seront les leurs prochainement.
Un petit passage dans le Verdon leur a permis également de prouver
leur capacité à se dépasser !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Formation tir pour les gardiens-veilleurs

Début février, les gardiens-veilleurs du camp ont bénéficié d'un formation au tir PA dispensée par la cellule ISTC
du 1er RCA.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SOUTIEN

Les cavaliers en renfort
Les cavaliers du 1er escadron du 1er RCA en renfort ! Fin janvier, début février, le peloton AMX10RCR du
maréchal-des-logis chef Rodolphe a participé à la formation des lieutenants de l’infanterie sur Canjuers,
assurant la composante cavalerie dans le cadre de manœuvres interarmes. Le peloton LECLERC, aux
ordres de l'adjudant Stéphane, était engagé aux côtés du 5e régiment de dragons en tant que force d'opposition dans le cadre d'une rotation au CENTAC-1er BCP de Mailly-le-Camp.
Toujours avec détermination, nos soldats sont à la hauteur des exigences de la préparation opérationnelle
des forces de l'Armée de Terre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Sécurité des tirs sur OPERA

Ils contribuent au bon déroulement de la préparation opérationnelle des Forces Terrestres. Les pompiers militaires du 6e
escadron assurent une surveillance des tirs, notamment sur le parcours OPERA dédié à la manœuvre et au tir réel.
Leur intervention au plus tôt permet la poursuite de l’entraînement et donc une préparation opérationnelle à la hauteur des
exigences des missions de l’armée de Terre.

Prévention incendie

Le peloton de l'adjudant Emilien du 6e escadron a réalisé un chantier de brûlage dirigé sur le camp sous la direction du
Sdis83 ldébut février, dans des conditions d'hygrométrie et de météorologie idéales. En 4 heures, une vaste zone couverte de
ronciers et genêts a ainsi pu être nettoyée, permettant de minimiser le risque d'incendie à la période estivale. Les pompiers
militaires du 1er RCA participent ainsi à l'entretien du plus grand espace de préparation opérationnelle de l'armée de Terre.
D'autres moyens sont mis en place dont notamment le débroussaillement mécanique et la gestion du sylvopastoralisme par
l'ONF.

Formation au guidage aérien

Une formation de guidage aérien a eu lieu le 22 mars pour les pompiers du 6e escadron.
Les bonnes indications du personnel au sol au plus près du chantier permettent au DASH
8 un largage efficace et en sécurité.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CYNOS

Beware of the dog !
L'élément cynotechnique de détection du camp de Canjuers a organisé,
cette année encore, les tests d'évaluation des maîtres-chiens de la zone
Sud, du 21 au 23 mars.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ZOOM SUR

Pas un pas sans PPA !
Aujourd’hui nous allons vous présenter une cellule assez discrète mais essentielle au bon fonctionnement du
camp.
Le camp de Canjuers accueille annuellement environ 60
000 personnels dans le cadre de la préparation opérationnelle ou d’activités diverses et variées.
Qu’ils soient de l’armée de terre, de l’air ou de la marine,
d’un autre ministère, de la DGA ou industriels pour des
essais de matériels, de clubs ou d’associations locales,
leur point commun est qu’ils doivent tous s’adresser à la
cellule Planification et Programmation des Activités sans
qui, rien ne serait possible.
Véritable tour de contrôle des activités sur le camp, la cellule Planification et Programmation des Activités (PPA) est un acteur majeur de la préparation opérationnelle des
forces.
Cellule faisant partie du BOI du 1er RCA, sous les ordres de l’officier activité, elle est composée de trois personnels militaires et d’un personnel civil qui ont chacun des compétences diverses.
Elle est le point d’entrée unique en matière de planification des activités sur le camp de Canjuers.
Sa mission est de planifier des séjours et de programmer des activités de tirs et de manœuvre en toute sécurité
sur une période calendaire allant jusqu’à vingt-quatre mois.
Pour cela, elle propose des séjours de type « coût complet » :
• En planifiant l’utilisation des champs de tir, des Zones de manœuvre et de l’hébergement.
• En gérant la co-activité ainsi que les contraintes de sécurité.
• En élaborant la manœuvre artillerie avec l’unité et en contrôlant que les calques de tir sont conformes.
• En conseillant les unités sur les possibilités offertes par le camp et ainsi faciliter l’élaboration de leur
manœuvre.
• En accueillant les unités à leur arrivée.
• En facilitant les échanges entre unités en manœuvre et les cellules assurant le soutien.
• Et bien d’autres choses…
En plus des missions propres au régiment (DAO, CETIA, CFPIA, CCA) et de la planification des écoles, elle
traite annuellement environ quatre cents demandes de séjour.
Pour effectuer sa mission la cellule utilise et administre
le logiciel APOGEE.
Au service des unités la cellule PPA fait en sorte d’honorer les différentes demandes tout en garantissant la
sécurité de tous.

L'équipe au complet !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Partenariat
Dans le cadre de l’accord de partenariat entre la Gendarmerie Nationale et l’armée de Terre, le
régiment, et notamment le 1er escadron et le DAO, a organisé sur le camp de Canjuers, un entraînement avec les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de Draguignan les
16 et 17 février.
Le premier jour a été consacré à l’instruction conjointe et le partage de connaissances entre les
chasseurs d'Afrique et les gendarmes. Chacun a présenté ses savoir-faire en terme de transmission des ordres ainsi que sur les différentes techniques de déplacement en zone urbaine ou la
prise en charge d’un blessé. Les soldats du 1er RCA
ont également présenté le débarquement à partir
du véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI)
que les Gendarmes ont ensuite pu expérimenter.
La seconde journée a permis la mise en application
des savoir-faire partagés à travers un exercice de
synthèse rassemblant l’ensemble des acteurs.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Protection de l'environnement
Le 15 mars, le bureau Environnement du
régiment a rassemblé un comité d’experts
scientifiques connaisseurs du patrimoine
exceptionnel de Canjuers en matière de
faune et flore. Des échanges féconds pour conjuguer préparation opérationnelle et préservation de la biodiversité.

Classe Défense
La direction du service national et de la jeunesse organisait au cours du 1er trimestre un
concours dans le cadre de l’opération « La
semaine des classes Défense ».
La classe "Défense et Sécurité Globale" du
collège Marie Mauron de Fayence, en partenariat avec le 4e escadron, présente cette
affiche. Nous lui souhaitons de gagner !!
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
LIEN ARMEES-NATION

Cadets
Ces dernières semaines, nos Cadets ont pu découvrir le parcours d’obstacles, l'histoire à travers la
visite du Musée de l'Artillerie et le sens de l'orientation avec une CO sur Canjuers.
Ils ont également bénéficié d'un eprésentation du Souvenir Français et de ses missions et d'une
rencontre avec le président du comité d'entent et de liaison des associations patriotiques de Draguignan, le général VIGREUX.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Le 1er régiment de chasseurs d’Afrique
s'est porté volontaire pour expérimenter la refonte du Brevet Militaire
Sportif du 1er février au 31 mars 2022.
Deux sessions avec 30 personnes ont
ainsi eu lieu, sous la responsabilité
du bureau des sports. Les épreuves
ont été ainsi testées, permettant une
évaluation du niveau de difficulté et
du barême de notation. Une synthèse
sera adressée au centre national des
sports de la Défense (CNSD), leur
permettant ensuite une adaptation
du BMS nouvelle génération.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
Challenge aquatique, cross-fit ou encore Trail OPERA, le sport et le dépassement de soi, c'est toute l'année !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
SPORT

Nos sportifs sont partout !
La ligue PACA-Corse de la fédération des clubs de la Défense organisait le 05 mars dernier le championnat de
France militaire de VTT. 7 sportifs du CSA de Canjuers y participaient.

28 janvier, première sortie CSA de l'année 2022
: notre parcours traditionnel Fréjus-Cannes
Mardi 29 mars après midi avait lieu notre sortie CSA : 18 cyclistes
soit 84 kms sous un soleil magnifique.
au départ dont 2 féminines. Nous avons fait un petit tour via ViAntoine
dauban, Plan de la tour, Sainte-Maxime, Saint-Aygulf, La Bouverie, La Motte et Trans en Provence. Au total, 102 kilomètres !
Bravo à tous ! Antoine
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

Entretien et embellissement du quartier
L’union fait la Force
La convergence des efforts pour l’amélioration du cadre de vie du régiment n’est pas un
vain mot.
Sous l’impulsion de l’officier tradition, le capitaine Antoine, et de l’Adjudant-chef (esr)
Patrick, l’auto-mitrailleuse DAIMLER FERRET a retrouvé toute sa splendeur d’antan
aux abords de la place d’armes régimentaire. Mais un tel chantier n’aurait pu se concrétiser sans la passion et l’excellence des personnels du 4e RMat qui ont œuvré à sa restauration comme à sa remise en peinture. Attachés à la valorisation du patrimoine du
régiment, c’est bien une œuvre collective impliquant les pionniers, le Peloton Ravitaillement Transport et les mécanos et peintres du 4e RMat qui mérite d’être saluée. Cette
action conduite avec brio s’inscrit parfaitement dans cet esprit de tradition qui nous lie
à nos anciens, n’en déplaise au 1er Régiment de Hussards Parachutistes (ancien véhicule
recensé en 1957 au 1er RHP en Algérie et n’ayant jamais servi au régiment).

Les EVAT ont également travaillé à la réfection
de l'engin blindé qui leur était attribué.
CC1 Alexandre / EM
BRI Richard / 4ESC
1CL Hinanouie / ECL
1CL Pierrick / 6ESC
1CL Matthéo / 1ESC
CHA Nicolas / 4ESC
CHA Yanis / 6ESC
CHA Florian / 6ESC
CHA Marwa / 6ESC
CHA Félix / 6ESC
CHA Denilson / 6ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
DIVERS

De nouveaux bureaux, et de nouveaux élus

Le 31 mars, le pôle "environnement humain" du régiment a été
inauguré au bâtiment 14. Ce lieu rassemble le bureau environnement humain, le bureau réservé à l'assistante sociale et est également la maison des représentants de catégories. Un lieu pour tous,
central et qui permettra des échanges simplifiés.
Après l'inauguration, le scrutin pour l'élection des 3 présidents de
catégories était ouvert.
Suite au dépouillement en fin de journée, les nouveaux élus sont :
Président des officiers : capitaine Christophe - PC Tirs
Adjoint : capitaine Franck - BOI
Président des sous-officiers : adjudant-chef David - CFPIA
Adjoint : adjudant-chef Dany - BOI
Président des EVAT : brigadier-chef de 1ère classe Mathieu - RH
Adjoint : brigadier-chef de 1ère classe Nicolas - 1er ESC
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NOTRE HISTOIRE

Isly 1844
Le 20 novembre 1839, l’émir Abd-el-Kader proclame la
guerre sainte contre les Français en Algérie et s’attaque
notamment à BLIDA. Afin de rompre l’encerclement de la
ville, 400 hommes du 1er régiment de chasseurs d’Afrique, aux
ordres du colonel Le Pays de Bourjolly, arrivent le 31 décembre
1839 sur l’Oued-el-Alleg. Arrivés à hauteur des cinq Cyprès, ils
aperçoivent l’infanterie arabe forte de trois bataillons établie sur la
berge de l’Oued-el-Kébir. La charge est exécutée avec une admirable résolution sous le feu de la ligne ennemie. Les bataillons réguliers sont culbutés et enfoncés par les chasseurs d’Afrique qui, électrisés par la présence du maréchal Vallée, gouverneur général de
l’Algérie, renouvellent trois fois la charge et ne peuvent être arrêtés que par les escarpements de la CHIFFA.
Trois drapeaux, un canon et les tambours des bataillons réguliers sont les fruits de cette victoire des « cinq
cyprès » immortalisée par L. SERGENT dans le tableau qui orne la Salle d’Honneur du régiment.
En 1843, l’Algérie est encore en pleine agitation. L’émir des HACHEM, Abd-el-Kader, réussit à fédérer
autour de lui certaines tribus rebelles. Il menace chaque
jour un peu plus l’autorité française. Le Maréchal Bugeaud reçoit le commandement de l’Algérie. Il organise
des colonnes mobiles et lance sa cavalerie poursuivre
les rebelles. Le 1er chasseurs d’Afrique prend sa part et
participe notamment avec 50 chasseurs à la prise de la
smala d’Abd-el-Kader, à TAGUIN le 16 mai 1843 sous
les ordres du Duc d’Aumale, le fils du roi Louis-Philippe. 4000 prisonniers, le trésor de l’émir, ses drapeaux,
la famille de tous les grands chefs sont les résultats de
cette journée. « TAGUIN » sera alors inscrit sur l’ancien
étendard aujourd’hui conservé en salle d’honneur.
Abd-el-Kader parvient à s’échapper et se réfugie au Maroc où il est soutenu par le Sultan qui vient menacer l’Oranie au milieu de 1844. Deux escadrons du 1er RCA,
aux ordres du capitaine TALLET, participent d’abord à une fructueuse razzia dans la région de SEBDOU puis
rejoignent à marche forcée LALLA MARNIA.
La rencontre décisive pour l’avenir de la colonie a lieu le long de la rivière ISLY, le 12 août 1844. Toujours
aux ordres du Maréchal Bugeaud, les deux escadrons réduits à 140 cavaliers sont engagés. Si, compte tenu de
leur nombre, ils ne purent obtenir la place de bataille qui leur revenait de droit, ils n’en soutinrent pas moins
dignement la réputation du régiment.
Par cet acte de bravoure et pour leur brillante conduite la bataille d'ISLY sera inscrite sur l’étendard du régiment.

Souvenez vous : ISLY 1844
Première des onze inscriptions en lettres d’or
dans les plis de notre étendard.
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INFORMATIONS UTILES
PLAN ANNUEL DE MUTATION

Pour votre mutation en métropole
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INFORMATIONS UTILES
PLAN ANNUEL DE MUTATION

Pour votre mutation en métropole
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INFORMATIONS UTILES
PLAN ANNUEL DE MUTATION

Pour votre mutation hors métropole
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INFORMATIONS UTILES
PLAN ANNUEL DE MUTATION

Pour votre mutation hors métropole
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INFORMATIONS UTILES
LA VIE SUR CANJUERS

Transport à la demande en Dracénie
TED Petit Bus c’est quoi ?

Le principe :

Dracénie Provence Verdon Agglomération a mis en service Ted Petit Bus pour les communes qui ne sont pas desservies par des lignes régulières ou lorsque les fréquences de
passage des lignes régulières sont faibles.
Pour un déplacement avec Ted Petit Bus, il est obligatoire de réserver par téléphone au
plus tard la veille de son voyage, avant 17h (le vendredi pour le lundi).
En effet, le service ne se déclenche qu’à la demande des utilisateurs et aucun horaire n’est défini à l’avance.
Bénéficiaires
Toute personne ayant réservé et s’acquittant d’un titre de transport individuel. Ce service n’est pas accessible aux
élèves pendant la période scolaire.
Horaires :
de réservation : de 8h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 du lundi au vendredi
de circulation : selon vos besoins, sauf dimanche et jours fériés : de 6h à 20h (heure de dernière prise en charge)
Numéro d’appel : 0 800 65 12 20 (appel gratuit)
Communes desservies :
Depuis le 3 septembre 2018, les 23 communes de l’agglo sont désormais desservies.
https://tedbus.dracenie.com/transport-a-la-demande/

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 8h30 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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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
En ce début Avril, ce petit mot viendra, je l’espère, vous trouver toutes en forme !
Printemps qui rime avec renaissance, multiplication des activités qui seront plus faciles avec la fin de
l’hibernation
!
Certaines d’entre nous vont ainsi vivre 2 journées de « vie ma vie » dans la peau du métier de notre
conjoint
.
Avec vos enfants, une chasse aux œufs sera organisée par le BEH le Dimanche 24 Avril juste avant la
reprise scolaire !
Puis reprise des activités en soirée pour nous permettre de voir plus celles qui ne sont pas disponibles
en journée ! Ainsi notez soirée restau Jeudi 28 Avril !
Puis ce sera Mai, avec la fête régimentaire le Samedi 7 Mai matin où nous sommes toutes et tous
invités !
Une séance de « cinéfamille » sera également proposée à nouveau un samedi (fonction de la
programmation du cinéma que l’on ne peut pas anticiper), et journée accrobranches le 22 Mai.
Pour la journée visite de Marseille, savonnerie, boutiques si temps disponible et déjeuner sur le Vieux
Port au fort Ganteaume, notez la date du Mardi 24/5
.
Et le 25, ce sera déjà notre « au revoir » aux partants avec la soirée bal régimentaire…
D’ici là, je souhaite à toutes celles qui en auront, de bonnes vacances ! et…à très vite à l’une ou l’autre
des activités !
Emmanuelle Fernex de Mongex
N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook :
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Les jolies nouvelles
Naissances

24/03/2022 Apolline au foyer du CES Stanislas / DAO
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EN FAMILLE

Coup de Pouce

Découvrez l'aide que peut vous apporter une
conseillère en immobilier pour toute vente,
location, achat de votre bien dans la garnison
de Draguignan / Canjuers :
https://youtu.be/VBM-Rh7RsYU
https://youtu.be/ok6Yuz1koNk
Indépendante de l’immobilier, je travaille en étroite collaboration
avec les militaires.

Isabelle ANDRE
Tel: 06.16.28.31.96.

Certaines familles étant mutées l’été prochain sur Draguignan ou
Canjuers, elles sont en recherche active d’un bien immobilier, dans
un périmètre de 20km de Draguignan.
Vous avez pour projet de vendre prochainement votre maison ou
votre appartement ? N’hésitez pas à me contacter ou à me
recommander. Un acquéreur sérieux vous attend !

La cave "le Vigneron" propose des réductions au personnel du camp. Sur
présentation de la carte professionnelle.
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Combat des Cinq Cyprès - Tableau de Sergent - 1887

