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« Meilleur des chars, toujours avec courage, marche au
combat sous les rafales avec fierté, Au 501, soyons
toujours fidèles ! De la DB, les cœurs plus valeureux, nous
ont conté cette devise belle, Nous resterons, toujours fiers
et heureux ! »
Nous reconnaissons ici quelques mots de notre chant
régimentaire qui marque la fin de nos rassemblements et
de nos grands moments. La sémantique est forte et
vaillante : on y parle de courage, de fidélité, de cœurs
valeureux, de fierté et de joie. Ces paroles obligent, elle
donnent l’état d’esprit de nos anciens qui ont composé ce
chant aux lendemains de la victoire, et ils nous donnent la
marche à suivre, comme un précieux héritage à chérir.
Certains pourraient y voir un simple exercice de chant (parfois difficile à synchroniser
tant la place d’armes du quartier Delestraint est large). D’autres, qui ne sont
certainement de « ceux des chars », y voient des paroles surannées.
Pourtant, je retrouve dans ces mots l’état d’esprit d’un jeune soldat récemment reçu à
la garde : les yeux pleins de lumière, il partageait sa joie de servir et combien il était «
fier et heureux », à l’idée de bientôt partir en opération.
Jeune tankiste, tu as raison ! Partage à ceux qui en manqueraient ou qui l’auraient
perdue ton envie de servir, de te dépasser, de t’entrainer !
Prenons ce soldat en exemple et notre chant en référence, « dans le vent la pluie et
l’orage ».
Alors, en avant ! Enthousiasme et exigence à nous tous ! A vous stagiaires du CME,
personnel muté, unités déployées en opération (EAU, Sentinelle), encadrement de
jeunes engagés, ou encore coureurs du semi-marathon, pour nos blessés.
Gardons notre âme du soldat de vingt ans, et réveillons-la si elle sommeille en nous !
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CROIX DE
LA VALEUR
MILITAIRE
AVEC
ÉTOILE DE
VERMEIL

LE 2 AVRIL DERNIER,
L’ÉTENDARD DU 501
S’EST VU DÉCERNER LA
CROIX DE LA VALEUR
MILITAIRE AVEC ÉTOILE
DE VERMEIL POUR SON
ENGAGEMENT DANS LE
CADRE DE L’OPÉRATION
SANGARIS, EN
RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE.
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AU PIED DE LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG
C’EST AU PIED DE LA CATHÉDRALE
NOTRE DAME DE STRASBOURG ET
SOUS UNE FINE NEIGE QUE S’EST
DÉROULÉE CETTE CÉRÉMONIE. CINQ
AUTRES RÉGIMENTS DE LA 2E
BRIGADE BLINDÉE, ONT EUX AUSSI
ÉTÉ DÉCORÉS DE LA CROIX DE LA
VALEUR MILITAIRE PAR LE GÉNÉRAL
D’ARMÉE ERIC BELLOT DES
MINIÈRES, INSPECTEUR GÉNÉRAL
DES ARMÉES.
CETTE MÉDAILLE, QU’ARBORE
DÉSORMAIS L’ÉTENDARD DU 501,
VIENT ENRICHIR L'HISTOIRE
GLORIEUSE DES AS DE CHAMPAGNE.
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Escadron
Branet

ÉMIRATS ARABES
UNIS

5° RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS

FFEAU

implantation militaire
française permanente

forces françaises aux Emirats
Arabes Unis

implanté à Zayed Military City

5

Aguerrissement et
rusticité dans le désert
e
pour le 3 escadron
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DES HOMMES DE CHOC

LES SOLDATS DE L’ESCADRON BRANET SE
SONT MESURÉS AU STAGE D’INITIATION
COMMANDO DU CENTRE
D’ENTRAINEMENT AU COMBAT ET À
L’AGUERRISSEMENT AU MOYEN ORIENT
(CECAM) AUX EMIRATS ARABES UNIS.
TYROLIENNE SIMPLE, EMBUSCADE DE
NUIT, DESCENTE EN RAPPEL, TAI ETC. LE
RYTHME EST DENSE ET LE MILIEU
DÉSERTIQUE ABRASIF MAIS « CEUX DES
CHARS » CONTINUENT ! L’ESCADRON
OBTIENT UN TAUX DE RÉUSSITE DE 82%
AU STAGE ET SE CLASSE COMME LE
MEILLEUR ESCADRON BLINDÉ PASSÉ AU
STAGE DEPUIS 1 AN.
AVRIL-MAI 2022 - LE RICK
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Les tankistes en
Jordanie

Toujours en mission courte durée aux Emirats Arabes Unis depuis
le 22 janvier, l’escadron Branet a déployé du 8 au 20 mai en
e
Jordanie auprès de la 40 brigade blindée des forces armées
jordanienne, un détachement de bérets noirs aux ordres du
lieutenant Tristan pour effectuer un partenariat militaire
opérationnel sur le char Leclerc tropicalisé.
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Les 4 premiers jours sont dédiés au cours
techniques chars. Harmonisation, rupture de
chenille, résolutions de panne simple etc. Rien
n’est laissé au hasard. Une seule consigne : de
la pratique et encore de la pratique !
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Après cette phase de drill et d’apprentissage. Les stagiaires
jordaniens et les instructeurs français se sont frottés à l’exercice roi
en char Leclerc : le tir canon.
Le 16 et le 17 mai, les équipages ont pu faire parler la poudre : à
l’arrêt, au tireur, au chef, en roulant, de nuit et de jour.

Toutes les facettes du tir ont pu être explorées. A la fin du stage, les
équipages se sont vu remettre un diplôme d’entrainement et un
e
e
patch de tankiste Leclerc. En immersion totale auprès des 2 et 4
bataillons de char Jordaniens, les instructeurs français ont pu
s’imprégner de la culture locale par les échanges professionnels
mais aussi lors de visites culturelles à Petra, Jirash et Ajlun. Les
e
tankistes du 3 escadron emportent de Jordanie d’excellents
souvenirs de formation des tankistes de la 40e BB, de la culture
locale et de l’amitié franco-jordanienne.
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DES HOMMES DE CHOC

PREMIERE CLASSE ANDRE, MAJOR DU
STAGE CECAM POUR LE 3-501RCC ET
BREVETÉ ÉCHELON OR.
Qu’est-ce que le CECAM ?
C’est le Centre d’Entrainement au Combat et à l’Aguerrissement au Moyen Orient. Il
s’agit de l’entrainement au combat en zone urbaine et de la formation aux techniques
commandos. Une de ses fonctions est de délivrer un stage d’aguerrissement commando
au profit des troupes en mission de courte durée au 5 e régiment de Cuirassiers.
En quoi consiste le stage ?
Il dure 2 semaines du lundi au vendredi. Nous sommes en section proterre constituée et
nous suivons une formation aux techniques commandos délivrées par les instructeurs qui
est de plus complétée par des instructions sur le milieu désertique inhérent aux Emirats
Arabes Unis. Le temps de sommeil est particulièrement réduit et les activités
s’enchainent sans véritable pause. Les difficultés du milieu telles que la chaleur et le
sable ne sont pas en reste. Nous sommes évalués sur des pistes groupes et individuelles
tout au long du stage. Ce dernier est clôt par une synthèse que résume tous les
enseignements des deux semaines. Selon notre moyenne nous obtenons le brevet
aguerrissement ou entrainement. Les échelons bronze, argent et or sanctionnent les
meilleures notes respectivement plus de 12, 15 et 17 de moyenne.
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Quelle activité était la plus dure pendant le stage ?
Durant la synthèse finale, nous avons effectué une marche dans le désert de 5km avec
SMB, sac, casque et arme sous une température de plus de 45°. Il a vraiment fallu un
effort collectif pour tenir jusqu’au bout !
Quelle activité as-tu préféré pendant le stage ?
J’ai préféré la piste chicaya groupe, c’est une piste que nous effectuons avec une caisse
de munition au sein des chicayas – ces bâtiments typiques des Emirats -, avec
équipements complets. Vers la fin de la piste, nous avons dû brancarder un de nos
camarades ! Cette piste nous demande de dépasser nos limites physiques et mentales
mais aussi de garder la tête froide lorsque certains obstacles demandent une certaine
réflexion pour être passé ! Le collectif prime !

Quel est ton ressenti sur ces deux semaines ?
J’ai ressenti une véritable humilité devant le collectif. Tout le monde connait le dicton «
Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » mais j’ai vu à quel point c’était
vrai tout au long du stage. La section est allée au bout ensemble. S’il y a bien sur la
fierté d’avoir terminé le stage bien classé, il y avant tout l’honneur que la section
obtienne des excellents résultats.
J’ai énormément apprécié l’enseignement commando et plus tard si je deviens brigadierchef je souhaiterai passer le stage de moniteur commando pour pouvoir aider à la
préparation opérationnelle de mon unité
13
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au principe de
réalité
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Du 9 au 20 mai 2022, le centre opérations (CO) du 501 s’est confronté à
l’ennemi Mercure au cours de l’exercice Strasbourg organisé et conduit
par la 2e brigade blindée. Programmé bien avant la crise ukrainienne, cet
exercice s’inscrit dans la marche vers l’exercice ORION 2023.
Conduit en deux phases, cet exercice a tout d’abord permis au CO de
s’échauffer au cours d’une semaine d’exercice en simulation avant de se
confronter à la réalité du terrain entre la Moselle et la Meurthe.
Ces deux semaines intenses ont été l’occasion d’entrainer le CO et de
valider le concept de PC en miroir comme mode de fonctionnement du
CO en haute intensité. L’exercice a démontré la capacité d’un régiment
blindé à planifier et à conduire un engagement sous blindage et toute la
pertinence d’un groupement tactique à dominante blindée en opération
de haute intensité.

Réflexion tactique
Les hostilités ont débuté dès le mois d’avril. En effet, le CO régimentaire
a conduit une phase de réflexion tactique à partir des ordres de la
brigade afin de pouvoir présenter au chef de corps une ébauche d’effet
majeur et d’idée de manœuvre à présenter ensuite dans des délais
contraints au général commandant la brigade au cours du backbrief
(briefing présentant les points saillants de la réflexion tactique pour
validation de la brigade) et du rehearsal (répétition sur carte de la
manœuvre des unités afin d’affiner la coordination entre les unités).
La première semaine d’exercice s’est déroulée du 9 au 12 mai en triplex
entre le CO à Mourmelon, les commandants d’unité à Draguignan et le
CO de la brigade à Chenevières. Le confort du PC numérisé du régiment
a facilité la reprise en main des procédures du combat de haute intensité
après quatre mois à conduire des opérations de contrôle de zone et de
contre insurrection et l’intégration rapide des renforts interarmes.
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Quatre jour de combat de jour
et de nuit

Assisté par le logiciel de simulation SOULT à Draguignan, cette première phase d’exercice a déroulé une
manœuvre quasiment identique à celle planifiée par le CO. La simulation présentait un défi en terme de suivi de
l’attrition du groupement tactique 501 et la réflexion quotidienne sur la ré-articulation des sous-groupements
pour remplir la mission donnée au régiment. Après quatre jours de combat et les franchissements successifs de
la Moselle, de la Mortagne et de la Meurthe, le régiment a pu livrer une ligne de débouché à sa relève.
Après une brève remise en condition, le CO s’est déplacé à Chenevières afin de prendre en compte ses VBL, ses
VPC et ses véhicules tactiques afin de rejouer son idée de manœuvre sur le terrain avec ses deux PC en miroir
déployés en conditions réelles. Du dimanche 14 au jeudi 19 mai, les deux PC ont évolué entre la Moselle et la
Meurthe au gré d’une situation tactique très évolutive animée par la brigade et les commandants d’unité sur le
terrain
Cette confrontation au principe de réalité a exercé une réelle pression sur les PC de jour comme de nuit :
reconnaissance des zones d’installation des PC, délais de déplacement, bascules de PC pour le peloton SIC,
survol de drones, attaques chimiques, menace 3D, ennemi réactif, brouillage électromagnétique, franchissement
offensif et manœuvre rétrograde. Sans compter sur l’accumulation de la fatigue en quatre jour de combat de jour
et de nuit.
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Driller, analyser, résoudre.
L’animation a offert un panel complet d’incidents

Cette deuxième semaine d’exercice est une vraie mine

permettant aux PC de driller leurs procédures,

d’enseignements pour le CO régimentaire. Elle permet

d’analyser et de résoudre les problèmes liés au

de mettre le doigt sur la difficulté à tenir dans la durée

terrain, aux transmissions, au décalage dans la

face à un ennemi à parité qui vous conteste la

compréhension des ordres entre les deux PC. Ce fut

supériorité technologique et tactique. La gestion de la

un vrai challenge de garantir la permanence et la

fatigue, l’agilité des PC, leur capacité à transmettre

sauvegarde du commandement face à un ennemi

l’information

manœuvrier

facteurs déterminants pour (re)conquérir l’initiative et

et

cherchant

à

regagner

systématiquement l’initiative sur le terrain.
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dominer l’ennemi.
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En deux semaines d’exercice très différentes, le CO régimentaire, tout comme son soutien, a énormément progressé
dans ses procédures, son organisation, la conduite et la planification de la manœuvre du groupement tactique.
Strasbourg constitue un nouveau jalon vers la maitrise du combat de haute intensité et l’avancée vers Orion 2023.
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DUCIT

ET

SUSTINET

préparation
opérationnelle métier
section de Maintenance régimentaire

Apprenez ce que vous po
faire pour augmenter sa

grâce à nos agents immo
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Dans le cadre de la préparation
opérationnelle métier (POM), la
section
de
maintenance
régimentaire (SMR) a réalisé une
activité d’aguerrissement et
d’entrainement du 3 au 4 mai
2022. S’appuyant l’expérience des
cadres et la motivation sans
faille des plus jeunes, la SMR a
profité
de
cette
période
favorable pour entretenir sa
condition physique militaire
ainsi que la connaissance et la
mise en œuvre de l’armement.

Partant de bonne heure le mardi matin, la SMR a rejoint en marchant le pas
de tir TC12 de Moronvilliers. Marchant avec de l’armement collectif, cette
marche a permis également de retravailler les fondamentaux de la
topographie et d’aguerrir les corps à l’équipement du soldat.
20

Cette marche fut suivie de la journée de
tir. Ces tirs avaient pour objectif de
réaliser les CCPS, de valider les
derniers
CATI
GLOCK
et
de
perfectionner le tir au HK416. Les
mécanos ont ainsi pu driller les
fondamentaux du tir, le tir à courte
distance avec des cibles multiples ainsi
que le tir à longue distance sur 200 et
300m.
Enfin la journée s’est conclue par un
bivouac sur le camp de Moronvilliers
permettant à chacun d’évaluer la
pertinence de sa musette 24h00 et
d’entretenir ses réflexes de la vie en
campagne. La cohésion fut aussi de mise,
afin de souder davantage encore une
section employée dans tous les
exercices, les missions et les opérations
du régiment.
Après un réveil naturel et sportif, la section fut de retour au quartier le
mercredi matin et enchaîna aussitôt avec le REMEC des matériels en ayant
une attention particulière sur l’entretien des armes de nouvelles
générations (HK416 et GLOCK).
21

Saint Georges
&
Berry au
Bac
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MONUMENT DES CHARS D'ASSAUT
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Fête de la St Georges
et commémoration
de Berry au Bac, fête
régimentaire.
Le 26 avril dernier, les bérets noirs du 501 e régiment de chars de combat
se sont réunis autour de leur chef de corps, le colonel OLDRA, et de leurs
anciens pour fêter la St Georges, leur Saint patron, mais également
commémorer la bataille de Berry au Bac, leur fête régimentaire.

Mais qu’est-ce que Berry au bac, et pourquoi
cette Bataille revêt une importance si
particulière pour les militaires du « premier des
chars » ?

BERRY AU BAC Premier engagement des
chars de combat
« L’ennemi les a engagés en masse considérables et inattendue. Ils ont percé à
travers nos lignes avancées, ils ont apparu sur les arrières de nos troupes,
ont provoqué des paniques locales et disloqué la conduite des combats ».
C’est ainsi que le délégué du grand quartier général décrit en 1918 au
Reichstag une des causes de l’impossibilité allemande de vaincre : les
chars ont créé la rupture tant tactique que stratégique.
A ce titre, Berry au Bac signe l’acte de naissance et le baptême du feu de
« ceux des chars ». Son nom sonne peu face aux batailles de Verdun, de la
Somme ou de la Marne. Pourtant, un matin exceptionnellement neigeux
d’avril 1917, 132 chars et leurs équipages allaient y donner une âme à une
arme nouvelle, « l’artillerie spéciale », les AS, ou « artillerie d’assaut ».

KCIR

Des blindés, une solution pour gagner la
guerre ?
Un ingénieur, le colonel Estienne, polytechnicien et artilleur, inventeur de

EL

l’aviation militaire, imagine un tracteur blindé à chenilles, armé d’un canon

|

et d’une mitrailleuse : « Je regarde comme possible la réalisation de

2202

véhicules à traction mécanique permettant de transporter à travers tous les
obstacles et sous le feu à une vitesse de 6 kilomètres à l’heure de l’infanterie

23

LIRVA

et du canon. »

Ironie du sort, au début de l’année 1915, la société Schneider dont l’ingénieur Eugène Brillié et Jules-Louis Breton alors membre du
parlement, proposent deux prototypes qui seront systématiquement refusés.
En 1916, les batailles de Verdun et de la Somme éclatent. Elles sont éprouvantes et particulièrement meurtrières.
Il faut souligner que les anglais engagent contre l’avis du commandement français leurs chars MARK III et IV pour la première fois ce
qui provoque des réactions chez les allemands. Notamment dans l’organisation des tranchées et la conception de munition de 77mm
antichar.
Fin 1916, tous les états-majors se réunissent et sont unanimes dans leurs conclusions. La guerre doit cesser en 1917 et tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour que le calendrier soit respecté.

La bataille :
Berry au Bac s’inscrit au cœur de l’offensive Nivelle de 1917. L’attaque principale vise la rupture du front entre Laffaux et le
Nord de Reims et le projet de char est tenu secret. La mission des chars est d’appuyer la progression de l’infanterie dans
l’attaque des positions ennemies échappant par leur éloignement à la préparation de l’artillerie amie.
Le 16 avril, l’AS engage deux groupements totalisant 132 Schneider. Ils sont commandés par les commandant Bossut (cinq
groupes) et Chaubès (trois groupes).
La mise en place se fait de nuit, avant d’attendre, camouflés, le déclenchement de l’assaut.
Le groupement Chaubès débouche en une seule colonne de près de 1000m de long. Elle est survolée par deux avions et très
rapidement, subit les tirs d’artillerie. Le commandant de l’AS3, le CNE BELTZ, fait accélérer l’allure mais le groupe bute en
masse sur les fantassins à l’assaut de la première position. L’infanterie qui devait préparer des points de franchissement de
tranchées est fixée. Le groupement qui ne parvient pas à relancer son action est petit à petit réduit par l’artillerie bavaroise
adverse.
Le groupement Bossut, parti à 6 h30 dépasse la deuxième position allemande pour se déployer en bataille ; l’infanterie qui
n’était pas l’unité avec laquelle le groupement avait coutume de s’entraîner ne parvient pas à suivre le mouvement offensif. Les
groupes de l’AS de Bossut atteignent la troisième ligne allemande. Ils repoussent deux contre-attaques. Mais sont lourdement
pris sous le feu de l’artillerie. Les chars survivants se replient. Le commandant BOSSUT et son équipage du « trompe la mort »
y laissent la vie.

KCIR
EL
|
2202
LIRVA
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Les enseignements de ce premier engagement des chars français ?
Berry-au-bac n’est pas une victoire et n’atteint pas les objectifs souhaités. Les sceptiques allaient cependant se raviser face à
l’adaptation progressive de l’emploi des blindés, de leurs caractéristiques et par la victoire de nouvelles batailles (conquête du
plateau de Craonne, victoire de la Malmaison).
Berry-au-bac reste le symbole de l’audace d’un chef, qui « après avoir donné tout son grand cœur de soldat, de cavalier
intrépide, est glorieusement tombé en entraînant ses chars dans une chevauchée héroïque aux dernières lignes ennemies ».
Ses héros allaient graver par cette action la volonté de retrouver de la liberté d’action. Ils allaient donner les clefs de la percée
de l’ennemi et de la conquête d’objectifs inhibée jusque-là par une trop longue guerre de tranchées.
Ils ont ouvert un nouveau livre dont nos forces blindées du 21ème siècles sont héritières : non seulement les cavaliers qui
allaient retrouver l’avatar moderne de leurs chevaux, mais aussi le reste des forces terrestres qui allait progressivement être
mis sous blindage.
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EL
|
2202
LIRVA

25

Ici
et ailleurs
AVRIL

2022

|

LE

RICK

Non loin de Versailles, à la Section Technique de l'Armée de
Terre (STAT) , les anciens bérets noirs de Mourmelon se sont
réunis pour commémorer simplement la bataille de Berry au Bac.
Le lieutenant-colonel LEROY, futur chef de corps du 501 les avait
rejoint pour l’occasion.

RICK DE RIQUE !
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Illustration du capitaine Vincent, officier adjoint du 3/501.
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Même à plusieurs milliers de
kilomètres l’escadron BRANET
fête la Saint Georges !

Samedi 23 avril, l’escadron BRANET
déployé aux Emirats Arabes Unis
depuis le 22 janvier a fêté la Saint
Georges au sein du 5 régiment de
e

Cuirassiers.
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Après une prise d’arme, les soldats du 3e escadron ont pu animer
des ateliers pour les familles du régiment permettant de faire
e

rayonner « ceux des chars ». Ce fut aussi l’occasion de récolter des
fonds pour la CABAT en solidarité avec nos blessés !
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Et par
Saint
Georges
…

Vive la Cavalerie !
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inspection de
l'armée de terre

Extrait de l'article
du Terre Information
Magazine
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INSPECTION DE L’ARMÉE DE
TERRE (IAT).
Le 501e régiment de chars de combat a vécu un moment important début
avril: la venue d’une délégation de l’inspection de l’armée de Terre (IAT). Un
événement n’intervenant qu’une seule fois durant le temps de
commandement du chef de corps. 14 heures, l’inspection débute sur la place
d’armes du régiment.
Le général Stéphane Pau, général inspecteur de l’armée de Terre, s’adresse à
chacun des chasseurs armant le piquet d’honneur. « Où habitez-vous ? Quel
trajet faites-vous pour venir au régiment ? Avez-vous l’occasion de faire
régulièrement du sport ? ... » Premiers échanges privilégiés du programme de
ces quatre demi-journées d’inspection avant des présentations plus
générales du régiment par l’équipe de commandement.
Une table ronde a lieu le lendemain avec des sous-officiers. Au même
moment, le colonel François-Xavier, officier expert cavalerie et pilote de
l’inspection, s’entretient avec le chef du bureau opérations-instruction (BOI).
L’engagé volontaire d’inspection (EVI), quant à lui, rencontre les militaires
du rang. « Le régiment compte 850 EVAT (engagés volontaires de l’armée de
Terre). Le rythme est dense : je veux en rencontrer un maximum et visiter

"PHOTOGRAPHIE” DE
L’ÉTAT DES UNITÉS DE
L’ARMÉE DE TERRE

Accompagner et appuyer la
mise en œuvre des
directives du CEMAT

tous les escadrons. » De leur côté, le spécialiste des ressources humaines et
l’expert réserve consultent les acteurs du régiment de leurs domaines.
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UN APPUI AU
COMMANDEMENT
De telles inspections, l’IAT en conduit 2 à 3 par semaine (environ 80 par
an) ce qui lui oﬀre une connaissance très ﬁne des régiments et
formations administratives. Cette vision globale permet de fournir au
CEMAT une ”photographie” de l’état des unités de l’armée de Terre, de
lui signaler les difficultés mais aussi de recenser les bonnes pratiques
aﬁn de les partager. Les inspections visent aussi à accompagner et
appuyer la mise en œuvre des directives du CEMAT. L’IAT contrôle la
déclinaison et l’application des ordres reçus, apporte un appui au
commandement, informe sur les enjeux et écoute le personnel. En
entretien avec le chef du bureau environnement humain, le SOI en
proﬁte pour l’informer des dernières directives, vériﬁer la bonne
organisation des commissions participatives du corps et lui suggérer des
solutions mises en place par d’autres régiments pour miser
l’organisation du travail.

« Rédiger des recommandations »
Fort du travail préparatoire d’étude des documents du régiment, de
l’inspection in situ, de la rencontre du personnel et s’appuyant sur sa
connaissance des unités de même pied, l’IAT se forge son opinion sur la
formation inspectée. De retour à Paris, une ﬁche est directement
adressée au CEMAT aﬁn de souligner les points forts et ceux à
consolider de l’unité. « Les améliorations possibles que nous relevons
font l’objet de recommandations à l’issue de l’inspection », précise le
colonel François-Xavier. Les bonnes pratiques identiﬁées sont recensées
pour être partagées avec les autres régiments.
Dans le mois qui suit l’inspection, l’IAT adresse un courrier de synthèse
au chef de corps reprenant l’ensemble des recommandations à prendre
en compte par la formation elle même mais aussi par les

LE SAVIEZ VOUS ?

commandements de l’armée de Terre. « Aujourd’hui, j’ai constaté des
évolutions au 501. Certaines recommandations faites lors de notre
dernière visite ont été appliquées », souligne le major Stéphane qui
inspecta le régiment pour la deuxième fois.

L’INSPECTION D’UNE FORMATION
EST UN DES 6 MODES D’ACTIONS
PRINCIPAUX DE L’IAT POUR
ACCOMPLIR SA MISSION. L’IAT
RÉALISE ÉGALEMENT : DES
ÉTUDES, DES ENTRETIENS ET DES
TRAVAUX DE SÉLECTION RH,
L’INSTRUCTION DES SAISINES,
L’ANIMATION DU RÉSEAU MIXITÉÉGALITÉ ET, SUR ORDRE DU
CEMAT, DES ENQUÊTES DE
COMMANDEMENT.
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ADRESSE DU GÉNÉRAL DE BRIGADE PAU, GÉNÉRAL
INSPECTEUR DE L'ARMÉE DE TERRE, AU 501 :

S’il est un esprit que l’on comprend en rentrant au quartier Delestraint,
c’est l’esprit des chars de combat dont le 501 est le premier et
prestigieux représentant.
La grande qualité des présentations, et la liberté de parole des
intervenants, quels qu’ils soient, nous aurons permis de comprendre ce
magnifique régiment. (…)
Durant ces quelques jours passés au 501, j’aurai pu juger de la passion
et de l’engagement des tankistes et de tout un régiment tendu vers
l’excellence. Il a su prendre le tournant critique de la préparation
opérationnelle tournée vers les conflits les plus rudes, en refaisant ses
gammes, pour maitriser une suite d’actes simples qui fait le soldat
victorieux.
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INTERVIEW
KCIR | 2202 LIRVA

COLONEL
GAUTIER SAINT-GUILHEM
Émirats arabes unis

CHEF DE CORPS DU
5 RÉGIMENT DE CUIRASSIERS
E
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Combien de rotations du 501 avez-vous vu
passer sous votre commandement ?
Je commande le 5e régiment de cuirassiers depuis l’été
2019 et j’ai eu la fierté de commander par trois fois des
unités du 501e RCC. Le SGTIA blindé du 5e régiment de
cuirassiers, les « panthères » pour reprendre
l’appellation de tradition en Indochine du 1er escadron,
a été commandé par le capitaine Vincent du CHAFFAUT
à l’été 2019, par le capitaine Vincent COIFFU à l’hiver
2020-2021 et par le capitaine Théophile TAGBIA au
printemps 2022, à la tête respectivement de la 1ère,
2ème et 3ème compagnie du 501.
Aux FFEAU, nous ne parlons pas de rotations, mais de
mandats. L’appellation « rotation » est un terme plutôt
réservé aux passages dans les centres d’entrainement.
Sous mon commandement, le 501 a armé les pelotons
Leclerc et le commandement du SGTIA BLD des
mandats 10, 14 et 18. En effet, le Royal Pologne est un
régiment des forces doté d’un contrat opérationnel
permanent qui le distingue d’un centre d’entrainement
comme le CENZUB ou le CENTAC. Pour être le plus clair
possible : il est davantage, avec ses 120 personnels en
alerte 24h sortie de quartier, l’échelon national
d’urgence –ENU- du Moyen Orient qu’un CENTAC du
désert. Voici l’insigne du SGTIA BLD/GTIA5 et du 1er
escadron du 5eRC.

Pendant cette mission particulière, le jeune tankiste
découvre l’hygiène de vie rêvée pour un soldat : isolé
dans le désert, sans tentation, substitué par une
deuxième séance de sport, les prises d’alerte, les
sorties par groupe, les nuits sur le terrain avec son
matériel, la barrière de la langue, la découverte d’une
culture très différente de celle imaginée, la vie dans un
régiment interarmes au côté des artilleurs, de
fantassins, de dragons NRBC, de sapeurs…

2022 | RICK
AVRIL

Voici plusieurs mois que l'escadron Branet est aux Émirats arabes unis.
Nous avons posé quelques question au colonel Saint-Guilhem, chef de
e
corps du 5 régiment de cuirassiers, qui commande nos bérets noirs pour
encore quelques semaines.

Qu’est ce qui caractérise l’esprit de « ceux des
chars » ?
Je pense qu’ils sont venus avec leur identité forte et
belle de tankiste du 501RCC, ont découvert une région
où le char est prédominant dans les engagements en
zone urbaine. Cela renforce sans doute leur fierté
d’avoir choisi de servir dans les chars. Ils adhèrent
massivement à l’identité propre du 5e RC que
l’emplacement de ce nouveau régiment/GTIA pour 4
mois favorise : contraste entre un quartier moderne
mais isolé dans le désert, contraste entre la rusticité
des milieux montagneux avec l’aridité du désert ou la
verticalité de la zone urbaine, diversité des
infrastructures de sport accessibles gratuitement et
tardivement, surprise d’une région où les alertes et
l’actualité se vit au quotidien...

Selon vous, quelle est la plus-value de cette
mission pour un jeune tankiste de Mourmelon ?
Le jeune tankiste est souvent projeté pour la première
fois et découvre ainsi la manière dont un déploiement
se déroule, de la prise en compte de la mission lors de
la relève, la préparation des alertes, les départs sur le
terrain pour s’entrainer ou dans le cadre de
partenariat militaire opérationnel comme en Arabie
Saoudite. Il découvre une région très différente de celle
où l’armée de terre intervient (Afrique) ou se prépare
(Europe). Vous évoquez les tankistes, mais le 501 a
armé aussi beaucoup de postes au sein du régiment
dans de nombreux autres domaines : mécanos,
logisticiens, secrétariat, éclaireurs, bureau des sports,
transmetteurs…
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La première compagnie a connu une alerte NRBC, la
e
2ème compagnie a connu le COVID, la 3ème
compagnie aura vécu fin janvier et début février
plusieurs attaques de drones et missiles contre les EAU,
le déclenchement de l’opération AL SAQQR rattaché à
CHAMMAL (activation des accords de défense entre la
France et les Emirats). J’ai toujours senti « ceux des
chars » réactifs et fiers. Je pense que cet esprit vous
caractérise.

Enfin, nos tirs ont été interarmes et interarmées (G6 et
CAESAR appuyaient à l’explosif ou à l’éclairant des
fantassins, des tankistes et des éclaireurs embarqués
ou débarqués, le tout survolés par des Apaches ou
Rafale, commandés par une unique chaine de
commandement !

Un mandat vous a-t-elle plus marquée qu’une
autre ?
Non, je ne compare pas les mandats entre eux. Les
trois compagnies que j’ai eu l’honneur d’avoir sous mes
ordres ont formé, avec une section d’infanterie, le seul
SGTIA BLINDE actuellement hors Europe. Je considère
qu’être chef, c’est commander les hommes et les
femmes qui nous sont confiés sans état d’âme sur leur
niveau de départ. Par contre, j’ai pu mesurer des
progressions collectives et un épanouissement de
chacun pendant ces mandats. Ceux sont les seuls
signes visibles de réussite d’un mandat et les chefs y
sont pour beaucoup.

AVRIL

EL HIMEIMAT est un exercice de réassurance annuel
entre les EAU et la France pour montrer aux émiriens
notre capacité à armer et déployer un GTIA BLD et ses
appuis dans le cadre des accords de défense qui lient
nos deux pays. Cette année l’activation de ces accords
pour participer à la défense du territoire émirien
(patrouille d’avions RAFALE pour neutraliser les drones
et système de défense CROTALE pour détruire les
missiles) a donné un aspect particulier à cet exercice. Je
reste prudent sur ce combat de haute intensité, mais je
pense que plusieurs briques de haute intensité étaient
bien présentes lors de ce déploiement. Déjà le
déploiement et la vie en campagne d’un GTIA BLINDE
700 hommes est une brique à part entière de ce que le
combat de haute intensité nous demande. Ensuite, le
milieu dans lequel nous avons évolué (du sable à la
ville, du 8 deg au 45 deg, du 5 au 70 km/h de vent) est
un milieu exigeant qui nous acclimate bien à la
difficulté de la haute intensité.

2022 | RICK

Nos tankistes du 501e RCC sont actuellement
déployés sur l’exercice EL HIMEIMAT. L’esprit
guerrier, et le combat de haute intensité sont-ils
au rendez-vous ?
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INGÉNIEUR MILITAIRE
D’INFRASTRUCTURE

2202 LIRVA KCIR

ASPIRANT BAPTISTE
ARTS ET MÉTIERS

PREMIÈRE COMPAGNIE
DE CHARS

STAGE AU 501 RCC
E
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INTERVIEW
L’Aspirant
Baptiste,
Ingénieur
Militaire
d’Infrastructure, a effectué actuellement son
stage en unité opérationnelle à la première
compagnie de chars du 501 de décembre 2021
à mai 2022. Nous lui avons posé quelques
questions sur son expérience au premier des
chars.

TOUJOURS
PRÊT

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Ma formation est assez spéciale, j’ai réussi le concours Arts et métiers et ai choisi la formation militaire
d’un an avant d’aller en école. J’ai choisi ce parcours pour devenir Ingénieur Militaire d’Infrastructure
(IMI). Ma formation s'est faite en deux temps : un mois passé à la Courtine avec les polytechniciens et
un mois et demi à l’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan (ÉMAC, anciennement 4e Bataillon de
l’ESM). Suite au baptême de ma promotion, j’ai rejoint, au mois de décembre le 501 e RCC où j'étais
intégré à la première compagnie de chars et plus particulièrement à la troisième section.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE 501 RCC ?
E

J’ai habité longtemps à Saumur où j’ai eu l’occasion de visiter le musée des blindés plusieurs fois. J'ai
donc choisi le 501 pour mon stage en unité opérationnelle afin de voir comment vit un régiment de
cavalerie et ce que fait une compagnie de chars au quotidien. Je cherchais également à voir de plus
près les chars Leclerc, matériel majeur du régiment. Le 501 m’a permis de voir l'arme blindée cavalerie
en action, à Saumur notamment où j’ai pu participer à une manœuvre sur ERC90D, et sur le camp de
manœuvre où j’ai pu être présent lors de Préparation Opérationnelle Métier (POM) VBL.

QU’AVEZ-VOUS FAIT DURANT VOTRE STAGE À LA PREMIÈRE COMPAGNIE DE
CHARS?
La programmation est très chargée, le régiment se doit d’être « toujours prêt », surtout avec les grandes
échéances à venir et le maintien à la « haute intensité ». La compagnie s’entraîne toute l’année pour
être opérationnelle en toutes circonstances. Je l'ai donc suivi la compagnie et plus particulièrement la
troisième section dans toutes ses activités de préparation de mi-décembre jusqu’à début mai. Nous
sommes partis à Valdahon pour nous préparer au Groupement d'Aguerrissement en Montagne (GAM),
puis nous sommes partis à Modane où j’ai eu la chance d’être breveté de l’aguerrissement montagne
avec une grande majorité de la compagnie. J’ai participé à plusieurs POM avec la compagnie
notamment à Saumur pour une POM sur Sagaie ERC90D pour les équipages XL, et sur VBL pour les
patrouilles. J’aurais passé la majeure partie de mon stage en dehors du camp de Mourmelon, la
compagnie est très mobile ! J’ai quand même eu la chance de pouvoir approcher et même monter à
bord de chars Leclerc lors de certaines occasions, de faire du simulateur, et même de rencontrer la
section cynophile du régiment !

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE VOTRE PASSAGE AU RÉGIMENT ?
En unité opérationnelle, il faut être prêt à tout, la programmation peut changer du jour au lendemain
en régiment !
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LES INNOVATIONS
DU VBL-U

NOUVEAU
MOTEUR

NOUVELLE BOITE
DE VITESSE

NOUVEAU TRAIN
ARRIÈRE
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Le VBL U est
arrivé
Né du programme « VBL régénéré », le
VBL U a suivi un développement lui
conférant une meilleure mobilité et une
capacité d’accueil de surprotection. Ainsi,
c’est toute la chaîne cinématique qui a
été modifiée par ARQUUS pour faire face
aux augmentations successives de poids
générées par le besoin opérationnel.
Nouveau moteur plus puissant, nouvelle
boite de vitesse, nouveau train arrière…
Les pilotes vont sentir la différence !
Cette régénération de 800 des 1400 VBL permet aux unités de disposer d’un engin de
reconnaissance fiable et optimisé jusqu’à l’arrivée du VBAE avec des livraisons s’échelonnant
entre 2021 et 2027.

Des évaluations proches
des conditions de la BSS…
Dans le but de livrer aux forces un
véhicule d’emblée apte au combat,
l’équipe de marque de la STAT avec le
CES (TA) LOGET (ancien CDU de la
CHR) et l’ADC SALLES (ancien cher du
PER) a effectué une évaluation
complémentaire en zone « climat
chaud » à Djibouti. Celle-ci a démontré
l’utilité de l’apport de la nouvelle
climatisation et la fiabilité du VBL U. En
effet, au cours des 1600 km parcourus,
aucun des deux VBL U n’a montré le
moindre signe de problème technique.
Une belle performance dans un
contexte particulièrement éprouvant
pour la mécanique.
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La surprotection
A l’instar du VBL MK1 surprotégé déployé en opération en juin 2021, un kit de surprotection a
été développé pour le VBL U. Régulièrement ciblé par des attaques d’EEI, le VBL U peut recevoir
des plaques de protection ventrale et aux passages de roues qui augmentent significativement
son niveau de protection. Début 2022, 6 kits ont été réceptionnés sur les 50 commandés.

SURPROTECTION VENTRALE

ARQUUS a débuté les livraisons du VBL U en 2021 avec 60 véhicules désormais déployés dans
les forces. C’est au rythme de 120 par an que ce nouveau VBL viendra gonfler les rangs des PSP
régimentaires, donnant de l’air aux unités et surtout des capacités de mobilité nouvelles.

PAR LE LIEUTENANT-COLONEL JULIEN TERRIER,
SECTION TECHNIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE
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#TENIRLEFFORT

#AVECNOSBLESSÉS

17 426 KILOMÈTRES
au compteur des solidarités du 501, lancé par le CEMAT
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501 RÉGIMENT DE CHARS DE COMBAT
E
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EN AVANT POUR NOS
BLESSÈS !
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ELECTIONS
DES PRÉSIDENTS DE
CATÉGORIE
PSO // PEVAT
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DEUX
NOUVEAUX
BINOMES

LES ÉLECTIONS DU
PRÉSIDENT DES SOUSOFFICIERS, DES ENGAGÉS
VOLONTAIRES, ET DE LEURS
ADJOINTS SE SONT TENUES
DÉBUT MAI.
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PRÉSIDENT DES SOUS-OFFICIERS :
MAJOR LUCK (CHR)
VICE-PRÉSIDENT DES SOUS-OFFICIERS :
MARÉCHAL DES LOGIS-CHEF MARILISE (CHR)

LES BINOMES
PRENDRONT LEURS
FONCTIONS
RESPECTIVES À
COMPTER DU 29
JUIN 2022
PRÉSIDENT DES ENGAGÉS VOLONTAIRE :
BRIGADIER-CHEF DE 1RE CLASSE MARC-YOHANN (CHR)
VICE-PRÉSIDENT DES ENGAGÉS VOLONTAIRE :
BRIGADIER-CHEF DE 1RE WILSON(CHR)
49

LE MOT
DU PRÉSIDENT DES
SOUS-OFFICIERS
MAJOR BAUVOIS // PSO DE 2018 À 2022
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A tous,
Au terme de huit années consacrées en partie à vous représenter, je veux par cette lettre vous témoigner de
ma reconnaissance et de ma gratitude pour ces moments partagés dans la joie, la peine et parfois la douleur.
Vice PSO aux côtés de l’ADC DAVID puis de l’ADC CASIN et enfin PSO pendant quatre très belles années durant
lesquelles j’ai « usé » trois vice PSO, cette aventure avant tout humaine, a été la source d’enrichissement
personnel mais aussi professionnel. Il n’y a pas d’âge pour apprendre.
Etre PSO n’a rien d’honorifique, c’est avant tout un engagement en tous temps et tous lieux, sans restriction
aucune, qui nécessite une disponibilité sans faille et une indéfectible fidélité. C’est une mission exaltante, celle
d’un « outil » comme je l’avais défini lors d’un séminaire de commandement ; à la fois tournevis de précision et
masse, qui vient par l’appui, le conseil et l’aide à la décision compléter le travail des chefs. C’est donc avant tout
une affaire d’homme dans un système d’homme pour et avec les hommes et femmes que vous êtes.
A ceux qui m’ont vraiment suivi, je vous remercie de votre loyauté. A ceux qui sont déçus de mes actions ou
manquements, il ne tient qu’à vous de vous exposer en endossant cette responsabilité. A ceux qui hésitent un
seul mot : foncez !
Je tire ma révérence mais serai toujours bienveillant à votre égard en revenant à mes anciennes « amours »,
l’instruction et le suivi de la formation des cadres actuels ou en devenir.
Je ne peux terminer cette missive sans remercier mes chefs qui m’ont accordé toute leur confiance et qui ont
donné sens aux réflexions et idées en entendant ce que j’avais à dire, sans compter leur temps et tout ceci juste
pour nous les sous-officiers.
Enfin je souhaite bon vent au binôme, constitué du major LUCK et du MCH CAMPAGNANI, qui prendra le relais le
29 juin à l’issue de la passation de commandement régimentaire.
Major BAUVOIS, l’homme qui vous veut du bien.
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Concert
#CohésionDéfense #AvecNosBlessés

de la Musique de
l'Arme Blindée
Cavalerie

E

samedi 21 mai 2022
Salle culturelle de la ville de
Mourmelon-le-Grand.
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INVITÉE PAR LE 501 ET ACCUEILLIE DANS LA SALLE NAPOLÉON III DE LA VILLE

DE

MOURMELON-LE-GRAND,
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SON
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MUSIQUE
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L'ARME

PROFIT

BLINDÉE

DES

CAVALERIE

BLESSÉS

:

A

FRANC

SUCCÈS !

2000€ ONT ÉTÉ RECOLTÉS POUR NOS BLESSÉS.

Prochaine étape
pour les As de
Champagne ?
Le traditionnel
semi-marathon
des tankistes.
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Classe défense et
sécurité globale
Projet pédagogique, interdisciplinaire et pluriannuel, les classes de défense
et sécurité globale sont menées sous l'initiative d'une équipe enseignante et
en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de
l'enseignement de défense.
Le 501 est unité marraine d'une classe du lycée René CASSIN de Paris (16e
arrondissement).

Lien Armée-Nation

54
Lien Armée-jeunesse

Notre CDSG Paris a participé à la remise des prix « Des galons de la BD » le
mardi 10 mai 2022 à l’École militaire, en présence de Florence Parly, ministre
des Armées, qui a remis le Grand Prix à l’œuvre « Madeleine Résistante ». En
présence de madame la ministre, le 501e RCC a été mis à l’honneur.

Lien Armée-Nation
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Discours d'un élève
A l’occasion de leur participation à cette remise des prix, retrouvez le discours
d'un élève de la CDSG :

Madame la ministre,
Mesdames, messieurs les militaires d’active et de réserve,
Mesdames, Messieurs les personnels civils de la défense,
Mesdames, Messieurs en vos grades, fonctions et qualités,
A la rentrée scolaire 2021, le lycée professionnel René Cassin ouvrait pour la première fois une
classe défense avec une unité opérationnelle de l’armée de Terre, le 501e régiment de chars de
combat, basée à Mourmelon.
L’objectif de cette classe défense était de découvrir le métier des armées et de nous éloigner au
maximum des stéréotypes que nous avions. Mais surtout il visait à faire des ponts entre le
programme d’histoire et d’EMC, ainsi que l’essence du métier de soldat et du rôle que lui assigne
l’Etat.
C’est autour du triptyque rapidement perçu “protéger, défendre et garantir la paix”, que nous avons
travaillé.
La mémoire et l’Histoire ont joué un rôle prépondérant. Avant de défendre son peuple, les armées
françaises protègent et défendent des valeurs universelles, fondement de notre système démocratique
et républicain.
Liberté, égalité, fraternité. C’est ici que nous demeurons des Hommes.
Régiment qui a libéré Paris, le choix du 501 était une évidence pour nous, lycéens parisiens. Et
c’est ensemble, nonobstant les crises sanitaires et internationales qui ont ralenti notre progression,
que nous avons cheminé.

Lien Armée-Nation
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L’activité fut tout de même dense :
Remise officielle de notre fanion par le commandant en second du 501, en présence des élèves et
professeurs du lycée, mais aussi d’un détachement du 501, d’un inspecteur de l’éducation nationale,
de monsieur le délégué académique à l’histoire, à la mémoire et à la citoyenneté auprès du recteur
de l’académie de Paris, Monsieur Stéphane VREVIN, présent et que nous saluons;
Visite guidée du musée de l’Ordre de la libération (le régiment a été décoré de l’ordre de la
libération) avec un sous-officier du 501;
Visite privée et guidée lors de l’inauguration de l’exposition « OPEX » de l’ONAC à l'Hôtel
national des Invalides;
Rencontre visio et jeu questions/réponses avec les soldats du 501 projetés en OPEX
Bientôt, le 8 juin, un ravivage de la flamme et un dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu
sera fait.
Bien sûr, nous n’oublions pas ce qui nous réunit ici, la participation de notre classe défense aux «
Galons de la BD ».
Nous avons travaillé par groupe, chacun sur une BD spécifique durant deux semaines, lors de nos
heures de cours d’histoire. Loin d’être des élèves scolaires, nous faire ouvrir un livre relève du défi !
Mais c’est avec une étonnante facilité que nous nous sommes mis à l’ouvrage... Chaque groupe
était chargé de faire une synthèse et à la fin – reposant sur la confiance de chacun – nous «
évaluons » les ouvrages.
Vous l’aurez compris, l’aventure que nous avons vécue est unique et elle nous a beaucoup apportée :
En savoir, bien sûr. Mais surtout en réflexion sur la période inquiétante que nous traversons.
A l’heure où l’Europe retombe dans les ténèbres, plus que jamais notre confiance et notre estime
doivent soutenir nos forces armées. Plus que jamais la lumière des valeurs humanistes doit continuer
de luire.
Pour conclure, nous tenons chaleureusement à remercier le 501 pour sa disponibilité et son
investissement. Nous remercions aussi notre proviseure, Madame Sandrine DAUPHIN, qui,
sans sa confiance et son audace, n’aurait pu mettre en place ce beau projet. Nous remercions aussi
l’académie de Paris - et plus spécialement Monsieur l’inspecteur VREVIN - de nous suivre ;
comme nous remercions la DSNJ de son intérêt pour nos actions. Enfin, nous remercions la
fédération Maginot pour son soutien fidèle et financier dans cette opération. Il marque aussi le lien
intergénérationnel entre les anciens et les citoyens de demain.
Madame la ministre et Mesdames, Messieurs, permettez nous de conclure sur cette phrase de
Saint-Exupéry : « Être un homme c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le
monde ».
Je vous remercie.

Lien Armée-Nation
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Idées

LE SALON EUROSATORY SE
TIENDRA DU 13 AU 17 JUIN
PROCHAIN AU PARC DES
EXPOSITIONS DE VILLEPINTE.
CE SALON, CONSACRÉ AU
SECTEUR DE LA DÉFENSE
DANS LE DOMAINE
TERRESTRE ET
AÉROTERRESTRE, EST LE
PREMIER MONDIAL DE SA
CATÉGORIE.

CE SALON
EST
OUVERT ET
GRATUIT
POUR LES
MILITAIRES.
POUR LA VERSION
MOBILE :
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MÉDIATHÈQUE
• Du mardi au vendredi :
9h30 - 12h / 14h - 17h30
• Samedi :
9h - 12h / 14h – 17h
Renseignements : 03.26.66.57.07

Samedi

25
juin

Samedi

24

septembre

Concert d’Amelie McCandless - Indie-Folk Sensible
15h : Amelie est un peu une touche-à-tout. C’est le genre d’artiste qui vous
transperce le cœur lorsque vous l’écoutez. Une sensation étrange de
puissance parfaitement maîtrisée et mêlée à une sincère fragilité.
Gratuit
Théâtre musical « ÉO » par la Compagnie Histoires de sons
15h : promenade sensorielle au gré des formes rondes, au son d’une langue
imaginaire. Musique, comptines, ritournelles, jeux de lumière, chatouillent
les sens. Un univers rassurant tout en rondeur, visuel et sonore, calme et
sécurisant, drôle et surprenant parfois. Gratuit. A partir de 6 mois

NOUVEAUTÉS
- Un triomphe
d’Emmanuel Courcol
(dvd adulte)
- Le Silence de l’Ombre
de Xavier Bétaucourt
(album enfant)
- Adulte jamais de Marc
Lavoine (cd)

COUP DE
- Paris Briançon de
Philippe Besson
(roman adulte)
- Le sanctuaire d’Emona
de Alexandra Koszelyk
(roman ado)
- Livre pop-up à 360°
de Mattéo Gaule
(documentaire enfant)

TOUS À LA CAFÉTÉRIA !
Envie de passer un moment agréable ? Venez profiter de la cafétéria de la médiathèque avec sa terrasse ! En famille
ou entre amis vous pourrez y savourer des boissons chaudes et fraîches dans un cadre sympathique. Vous pourrez
aussi profiter de la ludothèque pour découvrir de nouveaux jeux et même dénicher de petits trésors dans la vente de
livres permanente ! Tous les livres retirés des collections vous sont proposés au prix de 1 €, de quoi vous faire plaisir à
moindre coût.

VIENS JOUER À LA SWITCH !
Une console Nintendo Switch est accessible librement les mercredis après-midi
de 14h à 17h et les après-midis en semaine pendant les vacances scolaires.

BÉBÉS LECTEURS

L’HEURE DU CONTE

Samedis 4 juin, 3
septembre, 10 octobre
Sur réservation
À 10h - 0/2 ans

Mercredi matin
Sans inscription
À 10h30
2/6 ans

INSTANTS MUSICAUX DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedis 11 juin, 8 octobre
Entrée libre
À 15h
- 14 -

NOUVEAU

LUDO ÇA ME DIT !
Samedis 18 juin, 17 septembre,
15 octobre
Sans inscription
De 14h à 17h - À partir de 3 ans
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AGENDA
« Ville de Mourmelon-le-Grand »
Mardi

14

juin
14h30 / 20h
Samedi

18

www.mourmelonlegrand.fr

CINÉMARDIS - « CHAMBOULTOUT »

Auditorium de la mairie
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h
Sans réservation

SOIRÉE DU SOLSTICE

juin
17h

Bois des Soeurs - Parc Kévin Chavatte
Concerts, contes, jeux, alimentation...
Entrée libre

Jeudi

FÊTE NATIONALE

14

juillet
Dimanche

18

septembre
16h

Vendredi

30

septembre
20h30
Du

4 au 7

octobre
Mardi

11

octobre
14h30 / 20h
Mardi

25

octobre
20h

Jeudi

27

octobre
20h

Mardi

8

novembre
14h30 / 20h

11h : Remise de médailles aux Pompiers de Mourmelon
19h : Prise d’armes suivie du défilé militaire place de l’église
23h : Feu d’artifice au stade de garnison

CONCERT « GÉNÉRATION MOZART » dans le cadre
du Festival Les Itinéraires organisé par le Département de la Marne
1ère partie : Orchestre Symphonique des Jeunes Marnais

Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 7 euros et gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations auprès du Conseil Départemental au 03.26.69.40.89

SPECTACLE «ÉLIE SEMOUN ET SES MONSTRES»

Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 15 euros et 5 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03.26.66.57.08
ou sur www.mourmelonlegrand.fr

« WAR ON SCREEN », FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CINÉMA organisé par la Comète, Scène Nationale
de Châlons-en-Champagne
Auditorium de la mairie
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50 €

CINÉMARDIS - « ADIEU LES CONS »

Auditorium de la mairie
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h
Sans réservation

SPECTACLE FAMILLE « LES PAS PAREILS »

Centre culturel Napoléon III
Tarifs : 8 euros et 2 euros pour les moins de 12 ans
Réservations au 03.26.66.57.08
ou sur www.mourmelonlegrand.fr

À L’AFFICHE ! - « programmation non connue à ce jour »
Cinéma au centre culturel Napoléon III
Tarifs : 6 euros / 3.5 euros pour les moins de 18 ans
Carte adhérent 5 places à 22.50 euros - Sans réservation

CINÉMARDIS - « LA VIE SCOLAIRE »

Auditorium de la mairie
Gratuit - Entrée mairie à 14h30 et rue de l’église à 20h
Sans réservation

- 15 -
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