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"Soldats, je suis fier de vous". Ce sont
ces

mots

simples

que

l'Empereur

Napoléon a lancé à ses soldats, à
l'issue

de

la

fameuse

bataille

d'Austerlitz.
Loin de moi l'idée de me prendre
pour l'empereur ou encore moins de
comparer

les

lendemains

d'une

passation de commandement à ceux
d'une bataille.
Pourtant, "soldats, j'ai été et je suis fier de vous".
La fierté vit dans le terreau de la gloire et de l'admiration. Si elle
éclate

lorsque

le

succès

surgit,

elle

peut

être

nourrie

et

graduellement grandir. Elle se consolide alors au gré de belles
actions, d'attitudes face à l'adversité, de succès du quotidien.
Tel a été le 501 pendant ces deux belles années : une famille de
guerriers déterminés, soucieux de remplir la mission reçue,
désireux de tenir la première place du podium, fidèles à l'esprit
de leurs anciens, prêts pour la bagarre tant qu'elle est pour la
France.
Il est donc aisé de partager ma fierté, lorsque l'on parle des
résultats du régiment. Ils révèlent surtout un régiment qui va
bien.
Je formule donc un vœu simple : dans la continuité, exigence,
enthousiaste, derrière le colonel Leroy. Alors, lorsque vous direz
"je suis du 501", on vous répondra voilà un brave !

RIQUE DE RICK

SOMMAIRE

01
15
20
23
30
34
35
39
41
42
44

PASSATIONS DE COMMANDEMENT
Régimentaire, des Rhinos et de l'escadron Branet

SECTION DE RAVITAILLEMENT ET DE TRANSPORT
Tir armement collectif en superstructure

INTERVIEW
Le capitaine Théophile-Fred

INTERVIEW
Maréchal des logis-chef Gilles

SEMI-MARATHON DES AS
28 334 kilomètres au compteur pour nos blessés !

JOURNÉE DES FAMILLES
Moment de convivialité au quartier Delestraint

SECTION CYNOTECHNIQUE
Nos soldats à quatre pattes

LES PARTANTS
Bon vent à nos AS !

L'ANCÊTRE DU RICK
Le numéro d'octobre 1974 !

HOMMAGE
Décès du major Laporte et du maréchal des logis COPIN

IDÉES CADEAUX
Les goodies des Rhinos !

PASSATIONS DE
COMMANDEMENT

PASSATION DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE
PASSATION DE COMMANDEMENT DE LA 2E COMPAGNIE
PASSATION DE COMMANDEMENT DU 3E ESCADRON

RICK | JUIN 2022
1

LE 29 JUIN DERNIER
A MARQUÉ UN
TOURNANT AU 501.
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Après deux années denses à la tête du 501, le
colonel Nicolas OLDRA a quitté, le 29 juin
2022, son commandement au profit du
colonel Matthieu LEROY, nouveau chef de
corps des AS de Champagne.
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CETTE CÉRÉMONIE FUT
PRÉSIDÉE PAR LE GÉNÉRAL
VINCENT GIRAUD,
C O M M A N D A N T L A 2E
BRIGADE BLINDÉE

RICK | JUIN 2022
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Le général a procédé à l’investiture par la formule suivante :
« Officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, brigadiers,
trompettes, chasseurs et personnels civils du 501e régiment de
chars de combat, de par le Président de la République, vous
reconnaîtrez désormais pour votre chef le colonel LEROY ici
présent, et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera
pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires,
l’observation des lois et le succès des armes de la France ».
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DÉFILÉ MOTORISÉ À L'ISSUE DE
LA CÉRÉMONIE.
LE COLONEL MATTHIEU LEROY,
NOUVEAU CHEF DE CORPS, EN
TÊTE AVEC SON FANION.
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DEUX
CÉRÉMONIES
EN UNE
A l'occasion de cette cérémonie, le colonel Oldra et le lieutenantcolonel Laurent, nouveau commandant en second des AS, ont été
décorés de la médaille de l'ordre national du mérite.

Officier de l'ordre national du Mérite

Chevalier de l'ordre national du Mérite
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REVIVEZ EN VIDÉO
CETTE JOURNÉE EN
SCANNANT CE QR
CODE !

haie d'honneur au colonel
Oldra, cérémonie, garde à
l'étendard, revue des troupes,
défilé motorisé.
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PASSATION DE COMMANDEMENT DE LA 2 COMPAGNIE

NOBLESSE
OBLIGE

Mercredi 22 juin, parvis de la
cathédrale de la Ville de Reims.
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LES RHINOS
CHANGENT DE
CHEF

Un superbe Rhino, cadeau de
départ des caporaux-chefs au
capitaine Vincent, quittant son
commandement.
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C’EST AU PIED DE CE LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE ET DE
SYMBOLES QUE LE CAPITAINE THIBAUT A PRIS LA
TÊTE DE LA DEUXIÈME COMPAGNIE.
RICK | JUIN 2022
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LE CAPITAINE VINCENT, QUITTANT LE COMMANDEMENT APRÈS
DEUX ANNÉES RICHES EN MISSIONS ET EN COHÉSION A DIT AU
REVOIR À SES RHINOS.

LES AS DE CHAMPAGNE SOUHAITENT « BON VENT »
VINCENT QUI REJOINDRA BIENTÔT LA
P A G EAU
4 | CAPITAINE
VOYAGE
MAISON MÈRE DE LA CAVALERIE BLINDÉE.
10

PASSATION DE
COMMANDEMENT
E

3 ESCADRON

Les lieux
pré

CAPITAINE
THÉOPHILE-FRED

JEUDI 23 JUIN

CAPITAINE
THIBAULT

Quittant le commandement

Nouveau chef à l'escadron
Branet

Recevant le commandement
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L'ESCADRON
BRANET
CHANGE DE
CHEF

Le jeudi 23 juin, l'avant-dernière
passation de commandement
des Unités a eu lieu sur la place
d'armes du quartier Delestraint.

Le capitaine Théophile-Fred quitte son commandement après
deux ans à la tête du 3e escadron.

RICK | JUIN 2022
12

RICK | JUIN 2021

NOS TANKISTES DE
L'ESCADRON BRANET
RECONNAÎTRONT
DÉSORMAIS COMME CHEF,
LE CAPITAINE THIBAULT.
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Le capitaine Théophile-Fred rejoint le bureau opérations et
instruction du régiment.

PARTOUT OÙ
PASSE LE VENT !
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SECTION DE
RAVITAILLEMENT ET
DE TRANSPORT
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TIR ARMEMENT COLLECTIF EN
SUPERSTRUCTURE
Le jeudi 26 mai 2022 a été l’occasion pour la compagnie hors rang de poursuivre et de rehausser sa
préparation HAUTE INTENSITÉ en intensifiant la maîtrise de son armement collectif sur ses matériels
majeurs : PPLOG , VBL 12.7 et VBL MAG58.

Techniquement, il s’agissait notamment de parfaire en travaillant encore et encore les GO, NO-GO pour le
réglage de la feuillure et le FIRE, NO FIRE pour le réglage de la mise à feu de la MIT50, arme d’une longévité
et robustesse à toutes épreuves. L’objectif de ce tir était donc de poursuivre sur le champ de tir TC12 de
Suippes le cycle d'entraînement et de qualification de la CHR. Le montage/démontage MAG58 / MIT 50, les
réflexes et savoir-faire des tireurs ont été éprouvés avec sérieux et investissement.
Le tir débute à 09h48. Le MCH Joël, qui commande depuis l’arrière des blindés, lève les premiers objectifs
avec son pupitre, puis tout s’enchaîne. Les équipages engagent le tir les uns après les autres et abaissent
les cibles.
Exploitant sa récente projection en BSS dans le cadre de l’opération BARKHANE, ce tir très riche a
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manipulations de sauvegarde, la mise en application des mesures de sécurité en ateliers annexes, les

beaucoup appris aux jeunes, notamment ceux de la SRT.
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LA SRT

Les tireurs ont pu entretenir leur polyvalence et leur savoir-faire avec l’armement de bord des VBL et du PPLOG DP.
Au terme de cette riche journée, tout le domaine du tir escouade a pu être brossé, gravissant pas à pas les
marches de la haute intensité, chacun sortant de sa zone de confort, avec pour tous, au-delà des objectifs
intermédiaires que constituent le CENTAC en novembre et l’exercice ORION en 2023, un impératif : être prêt, dès

RICK JUIN 2022

maintenant, à l’hypothèse d’engagement majeur.
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LA SRT

"DUCIT ET SUSTINET"
19
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INTERVIEW

CAPITAINE
THEOPHILE-FRED
COMMANDANT D'UNITÉ DE
L'ESCADRON BRANET

2020-2022
PARTOUT OÙ PASSE LE VENT
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INTERVIEW CAPITAINE THEOPHILE-FRED

Le capitaine Théophile-Fred,
commandant d'Unité du 3e
escadron de 2020 à 2022 a rendu
son fanion le 23 juin dernier.
Nous lui avons posé quelques
questions afin de connaître ses
satisfactions à l'issue de ces
deux années denses de son
temps de commandement.

Quelles satisfactions tirez vous de ces deux années ?
En toute humilité, je pourrais en trouver plusieurs mais la principale est de n’avoir
rien regretté de toutes les décisions, tout le travail, tout le sacrifice consenti et
qui m’ont amené à la tête du 3 e escadron.
Ces 2 années m’ont prouvé que c’est exactement ce que je voulais faire et que
le jeu en vaut la chandelle.
Au quotidien, quelles ont été vos motivations ?
Je tirais ma motivation des Hommes dont j’avais la charge.
Les tirer vers le haut, faire en sorte que tous concourent à l’atteinte des objectifs
de l’unité, leur donner les moyens de remplir leur mission, mesurer leur progrès…
C’était cela ma motivation au travail.
Lorsque vous avez pris le commandement de votre unité, quelle est la
chose qui vous a le plus surpris ? La chose à laquelle vous ne vous
attendiez pas ?
La solitude du chef. Non pas que je ne la connaissais pas mais je ne m’attendais
à l’expérimenter à un tel niveau. J’étais entouré de 120 hommes et femmes, mais
à la toute fin, on est seul face aux décisions que l’on prend et on l’assume peu
importe le résultat. C’est pour cela que je me suis entouré pendant mon temps
de commandement (TC) du groupe WAGRAM ; le groupe de commandement au
3 e escadron, composé des 5 chefs de pelotons, de l’officier adjoint (OA), le sousofficier interne de liaison (SOIL), et le chef du groupe d'échelon (GE). Le fameux
1er cercle, dont je souligne ici, la qualité du travail et la loyauté indéfectible qu’ils
m’ont témoignées pendant mon TC.

Avez-vous des conseils à donner à votre
successeur ?
Oui, deux :
Tout faire pour envoyer son unité et ses pelotons
s’entrainer hors du régiment sur le terrain ;
Ne pas oublier que s’occuper de la carrière de ses
hommes, les former, c’est également « le cœur du
métier », et cela se fait bien au quartier…
Paradoxal, non ?
Quelles ont été les difficultés majeures
rencontrées ?
Sans aucun doute, la difficulté majeure aura été de
composer avec la crise sanitaire du COVID. En
prenant le commandement en 2020, année du début
de la crise et en étant immédiatement projeté en
opération extérieure à l’été de la même année, j’ai de
suite compris que le COVID allait représenter un
véritable défi. « Le Refus de l’immobilisme » (ou le «
ne pas se coucher sous la couette » dans sa version
familière), état d’esprit insufflé par nos chefs, a permis
de guider nos actions. Et l’unité a rempli toutes ses
missions, mais en plus, nous n’avons pas perdu notre
cohésion, ni cet esprit de famille chère à l’Escadron
Branet.
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Opération DAMAN XXXVII - LIBAN 2020

Pendant la cérémonie, quelles sensations ressent-on en passant une
dernière fois ses troupes en revue ?
La passation de commandement est un moment si particulier, aussi bien pour le commandant
d’unité montant que descendant. Je comprends bien, à ce moment-là, que tout se termine pour
moi. Pour cette dernière revue de troupes, j’avais l’impression qu’il n’y avait plus que l’Escadron
Branet et moi sur la place d’armes du régiment. En passant devant l’unité qui était pour l’occasion
rassemblée non pas en un seul bloc mais en pelotons organiques avec leur fanion, alors que
chaque chef de peloton me saluait, c’était 2 ans de souvenirs à la tête de l’escadron qui me
revenaient.
Pendant le temps de la cérémonie militaire très codifiée, c’était pour moi un vrai moment
d’intimité avec mon escadron qui m’était offert une dernière fois avant que je ne rende le fanion.

Qu’est-ce que votre TC vous aura apporté dans vos futures fonctions et la
poursuite de votre carrière ?
Avant de prendre le commandement, on nous promet tout un tas de choses sur ce qu’apporte
cette période particulière de la carrière d’un officier. Mon TC a tenu toutes ses promesses. Pardessus tout, je retiens la plénitude du commandement. Elle m’aura donné la force et la motivation
de poursuivre dans cette voie. C’est cela que j’aime faire et je continuerai à le faire en occupant
des fonctions supérieures. « The best job I have never had… »
22
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INTERVIEW

27 ANS DE CARRIERE

Tankiste dans l'âme

ADIEUX AUX ARMES DU

MARECHAL DES LOGIS-CHEF GILLES
501, EN TUER !

CHEF DE LA CELLULE
D'AIDE AUX FAMILLES
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Le maréchal des Logis-chef Gilles GIOT, chef de la Cellule d’Aide aux Familles (CAF)
pendant 12 ans, a fait ses adieux aux armes le mardi 27 juin dernier au terme
d’une brillante carrière de 27 années passées au service des armes de la France. A
l’issue de cette cérémonie riche en émotions pour ses camarades et ce soldat «
tankiste dans l’âme », nous lui avons posé quelques questions pour revenir sur sa
carrière et ses souvenirs.

Quel est votre parcours ?
Je suis entré en service le 07 novembre 1995. J'ai fait mes classes durant 6 mois à la première compagnie, puis je
suis devenu chargeur sur AMX30 B2. Les meilleurs chargeurs avaient l'opportunité de devenir pilote ou opérateur
tourelle. J'ai alors choisi la fonction de pilote pendant un an.
En 1996, j'ai été muté au 3 e escadron du 501 où je suis devenu pilote sur Leclerc. C'est là que j'ai pu avoir la double
qualification : pilote et opérateur tourelle.
Après 6 ans et demi de service, j’ai obtenu mon CAT2 (Certificat d’Aptitude Technique du 2 e degré) me permettant
de devenir un très jeune brigadier-chef de première classe. En effet, à l’époque, il fallait passer cette qualification
pour accéder à cette distinction. Cette qualification était un examen national sur une année, comme un contrôle
continu. J’ai encore mes galons de BC1 avec une seule brisque, ce qui est maintenant très rare.
Très vite, j’ai eu l’opportunité de devenir représentant des engagés volontaires du 3e escadron. Au bout de deux
années, j’avais toujours soif de responsabilités et j'ai pris la décision de me présenter comme président des
engagés volontaires du 501e- 503e RCC (représentativité de 1220 engagés volontaires). J’ai été élu à la majorité, et je
suis donc devenu président des EVAT après 8 ans et demi de service. J’ai effectué trois mandats consécutifs de 2
ans.
Le colonel NIMSER, chef de corps à l’époque, me proposa de passer rang (faveur accordée aux brigadiers-chefs
s’étant distingués dans leur travail). Chose faite le 1er novembre 2010.
J'avais déjà la fibre sociale et humaine à l'époque. C’est pourquoi j'ai demandé à devenir chef de la CAF. Cette
demande n’était pas aisée car ce poste était réservé à un grade d’adjudant-chef, voire de major. Le chef de corps
m’a fait confiance et a validé ma demande. Je suis donc devenu, le 1er novembre, maréchal des logis, et chef de la
Cellule d’Aide aux Familles (coordinateur environnement humain).
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" JE RESTERAI
TANKISTE
DANS L’ÂME "
Quelles ont été vos missions ?

Kosovo en 1999
Sénégal en 2003,
Liban, 2007,
Tchad en 2011.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en
escadron de combat ?
Ce qui m'a marqué, c’était d’avoir notre propre
char, de pouvoir l'entretenir comme notre
propre voiture, si on peut dire. C’était notre
monture, elle nous appartenait. Je me souviens
de mon tank, le Concorde, immatriculé 106.
Nous pouvions le personnaliser. Ça m’a
beaucoup marqué.
On pouvait, lorsqu'on le souhaitait, partir du
jour au lendemain avec notre char. On partait
sur les différentes zones que tout le monde
connaît comme le mur allemand, le bois en « L »
… Et c’était une fierté de pouvoir se dire tankiste.
C’était le bonheur complet. L’esprit de
compétition était partout ! Lorsque nous étions
jeunes et frétillants, pilote comme tireur, notre
but était d'être le meilleur. La compétition était
rude au sein des pelotons, des unités, comme au
niveau régimentaire.
Le but était d’obtenir tous les chars ! J'ai à ce jour
5 chars d'or, 4 d'argent et un de bronze.
Je pouvais dire que j’étais tankiste. Aujourd’hui,
je ne le suis plus, mais je reste et je resterai
tankiste dans l’âme. C’est gravé et cela le restera.
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Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à la CAF ?

Enormément de choses dont le sourire des familles et leurs remerciements. C’est ce qui m’a fait le plus plaisir. Les
organisations des sorties au zoo d'Amnéville, des journées des familles, l’arbre de Noël, par exemple, étaient un
réel plaisir. Pour moi, l'arbre de Noël est féerique. Voir le bonheur des enfants, leur joie en découvrant leurs
cadeaux, c’est exceptionnel, c'est le bonheur complet.
Mais la CAF, ce n’est pas que ça. Nous avons traversé avec la BC1 Sandra, mon adjoint depuis 10 ans, beaucoup
de moments difficiles. La CAF, ça n’est pas toujours la « belle vie ». Ce n’est pas simple, car on se doit d’être neutre,
mais nous ne sommes pas dépourvus de sentiments et on doit absorber le malheur des gens. Lorsque l’on doit
gérer le décès de camarades, il est vrai que cela s’avère très compliqué.
On ne s’habitue jamais ?

Non, jamais. Chaque famille a une situation différente. On se doit de s’adapter très rapidement et çe n’est pas
simple. Une famille peut valider chaque conseil ou demande pour que nous puissions l’aider au mieux, et une
autre, dans la douleur, peut refuser. D’aucuns vont beaucoup se confier, et d’autres pas du tout. Il faut s’adapter,
en permanence.
C’est en devenant chef de la CAF que je me suis aperçu que certains soldats pouvaient avoir une vie très
compliquée et je n’en avais pas conscience en servant en unité de combat ; en escadron, on fait partie d'une
grande famille mais il se peut que l’on ne se connaisse pas par cœur, ou pas autant que l’on pense. Par pudeur,
par fierté ou par amour-propre, on ne veut rien montrer.
On m'a toujours dit « un chef doit connaître ses hommes, et les hommes doivent connaître leur chef ». C’était, à
l’époque, notre politique. Les gens aujourd’hui sont peut-être un peu plus autonomes, se confient moins, et il peut
être difficile de déceler certains problèmes. Voilà pourquoi une CAF solide est indispensable dans un régiment.
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« CHAQUE FAMILLE A
UNE SITUATION
DIFFÉRENTE.
IL FAUT S’ADAPTER, EN
PERMANENCE. »

Jeune soldat, auriez-vous
imaginé un jour devenir chef
de la Cellule d’Aide aux
familles ?

Non, pas du tout ! (Rire). En
revanche, je rêvais de
devenir tankiste depuis l’âge
de 7 ans. Tout simplement
parce que dans mon petit
village des Ardennes, un
régiment de chars est venu
faire du terrain libre et
s’était arrêté à 20 mètres de
chez moi, près d’une salle
communale. Les « appelés »
étaient sur AMX 30 B2 à
l'époque. C'était la première
fois que je voyais un char en
vrai, et j’étais terrorisé. En
entendant le bruit, je suis
parti me cacher car j’avais
peur du canon. Les militaires
ont été d'une gentillesse
formidable, m'ont rassuré et
m’ont expliqué qu’il n’y avait
pas d’obus dans le canon.

Toute la semaine de leur présence, je ne les ai pas lâchés ! Ni eux, ni les chars ! Quand ils ont quitté mon village,
j’étais très triste et je pleurais en voyant les chars partir. J’ai dit à mon père : « quand je serai grand, je serai dans
les chars. » Tout est parti de là, et mon rêve de petit garçon s’est réalisé.
Mon envie de devenir chef de la CAF est arrivé bien plus tard, lorsque je suis devenu président de catégorie. Le
président à l’époque était très impliqué dans l’environnement social et humain. Lors d’un décès par exemple, le
président était en tête, gérait énormément de choses, et faisait les visites à domicile comme à l’heure actuelle. La
CAF était un service auquel le président faisait appel en cas de besoin. C’est là que j’ai découvert ces acteurs de
l’ombre, et malgré le malheur des gens, j'ai apprécié ce travail. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis passé
rang, j'ai demandé ce service comme continuité à mes trois mandats de président.
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« QUAND JE SERAI GRAND, JE
SERAI DANS LES CHARS. »
ESPRIT TANKISTE

Pour vous, un bon chef, c’est quoi ?
Un bon chef de cellule, c'est une autorité qui prend le temps d'expliquer, qui partage ses connaissances avec
ses subordonnés, et qui les respecte. Il doit être à l’écoute pour les aider dans les difficultés et surtout, il se doit
d'être très compréhensif. Un chef qui n’est pas compréhensif n’est pas un vrai chef. Le chef doit être en mesure
de pouvoir comprendre et analyser les difficultés de chacun.
Et un bon chef de CAF ?
Un bon chef de cellule, c'est une personne qui répond à toutes les demandes quelles qu’elles soient, même les
plus délicates. Il se doit d’être disponible, et d’essayer de s’améliorer et d’évoluer tous les jours. Il doit rester
positif. Il doit aussi répondre aux difficultés que rencontrent nos familles, mais également et surtout à celles
que rencontrent nos chefs. Nous sommes de réels conseillers pour eux.
Un chef vous a particulièrement marqué pendant votre carrière ?

JUIN 2022 | RICK

Oui ! L’officier supérieur adjoint, le chef d’escadrons Luc.
Jeune soldat, nous avions des prises de bec lorsqu’il était maréchal des logis-chef, alors sous-officier adjoint du
P1 du 3 e escadron. Mais à ce jour, je n'ai jamais connu quelqu'un qui maîtrisait autant le char Leclerc que lui.
C'était impressionnant à voir. Il a une maîtrise du char incroyable. Mais nous avions souvent des prises de
tête, car son caractère est aussi fort que le mien.
Lorsqu’il a pris le commandement de son peloton, je suis arrivé dans le sien. Et c’est là que j’ai appris à
l’apprécier. Il est devenu mon mentor, car il m’a tout appris. Si je suis devenu par la suite un très bon tankiste,
c’est grâce à lui. Je suis extrêmement reconnaissant envers lui. Le chef d’escadrons Luc est un exemple pour
tous. Il est arrivé jeune sergent et est maintenant chef d’escadrons en ayant gravi tous les échelons, tous les
grades. Cela force le respect.
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Si vous deviez donner un conseil au jeune
soldat que vous étiez, et qui vient de
s’engager, quel serait-il ?
Je lui dirais d'évoluer au mieux en donnant le
meilleur de lui-même, et de prendre des
responsabilités parce qu’on ne peut pas être
militaire sans en prendre.
Je lui dirais de ne pas hésiter à passer toutes
les qualifications qu’il peut, et qui lui
permettront de devenir quelqu’un et
d’acquérir une polyvalence très recherchée
dans l’institution.
Enfin, je lui dirais de s’épanouir dans les chars,
et puis si l’opportunité se présente : « deviens
chef de cellule d’aide aux familles » !

«ON NE PEUT PAS
ÊTRE MILITAIRE
SANS PRENDRE DE
RESPONSABILITÉS.»
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501 RÉGIMENT DE CHARS DE COMBAT
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#TENIRLEFFORT #AVECNOSBLESSÉS

28 334 KILOMÈTRES !
Les AS de Champagne ont mouillé le maillot pour exploser le compteur
kilométrique des solidarités ! Sous un soleil de plomb, tous et toutes ont
repoussé leur limites.
5064 kilomètres comptabilisés pour le 11 juin ! Bravo les AS !
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CONCERT DE LA MUSIQUE DE L'ARME
BLINDÉE CAVALERIE,
LE 21 MAI DERNIER.
2000€ !
C'EST LA SOMME QUE LE 501 A RÉCOLTÉE AU PROFIT DES BLESSÉS
DE L’ARMÉE DE TERRE, LORS DU CONCERT DE LA MUSIQUE DE
L'ARME BLINDÉE CAVALERIE, LE 21 MAI DERNIER.
RAPPELONS QUE CE CONCERT ÉTAIT EN PARTENARIAT AVEC LA
VILLE DE MOURMELON-LE-GRAND.
UN GRAND MERCI À TOUTES ET À TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ À CET
ÉVÉNEMENT QUI FUT UN RÉEL SUCCÈS, ET MERCI ÉGALEMENT À
CELLES ET CEUX, ABSENTS, MAIS QUI SE SONT MOBILISÉS DE LOIN
POUR CONTRIBUER À CETTE NOBLE CAUSE.

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE MOURMELON-LE-GRAND, PASCAL JALOUX, ET LE COLONEL NICOLAS OLDRA.
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LES AS, DANS LA BOUE À LA

LUTUM
CORDA

LA LUTUM CORDA ÉTAIT
DE RETOUR !

APRÈS DEUX ANNÉES BLANCHES EN 2020 ET 2021, LA COURSE D’OBSTACLES,
E
ORGANISÉE PAR ET AU 40 RÉGIMENT D’ARTILLERIE DE SUIPPES, A EU LIEU LE 26
JUIN!
CETTE ÉPREUVE, INSPIRÉ DU PARCOURS DU COMBATTANT, ÉTAIT OUVERTE À
TOUS ET AU PROFIT DES BLESSÉS DE L'ARMÉE DE TERRE.
DE LA BOUE ET UNE BONNE CAUSE... IL N'EN FALLAIT PAS MOINS AUX AS POUR
SE JETER TÊTE BAISSÉE DANS L'AVENTURE !
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Journée

DES

Familles

2
2
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C'est à l'issue du semi-marathon, et sous un beau soleil que le régiment a souhaité marquer un temps pour rassembler toutes les familles
et partager un moment de convivialité, le samedi 11 juin, au quartier Delestraint.
Placée sous la volonté d’être ensemble, cette journée se voulait conviviale : un barbecue, des jeux et animations comme l’indémodable
pêche aux canards, distribution de barbes à papa, une structure gonflable et un véritable manège pour le plus grand bonheur des petits...
comme des grands !
Bien évidemment, le char Leclerc, entre autre, était de la partie ; petits et grands ont pu monter à bord du monstre d’acier pour une
démonstration statique.
Encore un grand bravo à la cellule d'aide aux familles, qui comme toujours, a organisé cette belle journée de main de maître !
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SOLDATS À QUATRE PATTES
SECTION CYNOTECHNIQUE DU
501 RÉGIMENT DE CHARS DE COMBAT

JUIN 2022 . RICK

E
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NOS CYNOS ET LEURS
SOLDATS À QUATRE
PATTES SONT UNIQUES
ET DES AS À PART
ENTIERE.
DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ-LES À
TRAVERS CE PÊLEMÊLE !
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RICK, JUIN 2022

LES PARTANTS
BON VENT AUX AS QUITTANT LE PREMIER DES CHARS

NOUS SOUHAITONS "BON VENT"
AUX OFFICIERS PARTANTS, DANS
LEURS FUTURES AFFECTATIONS
RESPECTIVES.

COL Nicolas Oldra : EMAT
LCL Emmanuel : CDC du 1° RSMV

CES Benoit: EMS
CES Mikael : 2° BB
CDT Eric : Mauritanie
CDT Amélie : CSNJ (51)
CNE Vincent : EMS
CNE Jean-Baptiste : 2° RSMV
CNE Vincent : 3° RH
CNE Timothé : AMSCC - GUER
CNE Franck : COME2CIA
CNE Justine : GRS IDF
LTN Maxime : CECPC
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RICK, JUIN 2022

LES PARTANTS
BON VENT AUX AS QUITTANT LE PREMIER DES CHARS

NOUS SOUHAITONS "BON VENT"
AUX SOUS-OFFICIERS PARTANTS,
DANS LEURS FUTURES
AFFECTATIONS RESPECTIVES.

ADC Stéphane: Reconversion
ADJ Damien : GRS N-E
ADJ Jérôme : RSMA Martinique
SCH Audrey : CNSD
SCH Florent : 1° RCH
SCH Laurie : COM ALAT
SCH Mohamed : 4° RMAT
SCH Brice : CFT
SCH Alexis : CAPCIA- 51° RI
SGT Marion : AMSCC - GUER
SGT Julien : EM-DEF-CYN39
SGT Noora : CAPCIA- 51° RI
SGT Matthieu : CAPCIA- 51° RI

NOUS SOUHAITONS "BON
VENT" AUX MILITAIRES DU
RANG PARTANTS, DANS
LEURS FUTURES
AFFECTATIONS

CC1 Charles-André : 5° RC - EAU
CC1 Joffrey: CENZUB
CC1 Pilate : CAPCIA- 51° RI

RESPECTIVES.
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ON A RETROUVÉ
L'ANCÊTRE DU

RICK
Ici, le numéro
d'octobre 1974

A L'ÉPOQUE, CE MAGAZINE ÉTAIT UN TRIMESTRIEL, SE NOMMAIT
CHARS D'ASSAUT ET BLINDÉS ET ÉTAIT VENDU…5 FRANCS !
TOUTE UNE ÉPOQUE !
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HOMMAGE
AU MAJOR
LAPORTE
&
AU MARÉCHAL
DES LOGIS
COPIN
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Nous avons appris avec beaucoup
de peine les décès du major
®
LAPORTE et du maréchal des
®
l o g i s C O P I N d u 6e e s c a d r o n .
Les AS du 501 se joignent à la
tristesse
de
leurs
familles
respectives, de leurs proches et
camarades.
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GOODIES
2 E COMPAGNIE

VIN
D'ALSACE
GEWURZTRAMINER

5€

Vin blanc français
produit en Alsace
à partir de
cépages nobles et
de vendanges
tardives.
Très aromatique et
au fruité marqué.

Gobelet
Compagnie
Un Indispensable
pour chopiner et se
démarquer en
popote.
De conception
robuste, il vous
accompagnera
partout en
opération.

NOUS CONTACTER :

3€

patrice.socolovert@intradef.gouv.fr
jeremy.sagnier@intradef.gouv.fr

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »
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