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Le mot du chef de corps
de son peloton qui ont accepté de rencontrer sa famille le jour même de leur
arrivée dans un vrai geste de camaraderie d’armes.

2012 s’ouvre devant nous. Je vous
renouvelle à tous mes meilleurs vœux
tant sur le plan professionnel que personnel.
Un bref retour en arrière pour saluer le
personnel rentré d’opérations en décembre dernier : le peloton du lieutenant SIMOES revenu de NouvelleCalédonie ; puis les pelotons des lieutenants DEFORGE et GUESDON ainsi
que les autres officiers et soldats déployés au sein du battle group quinze
deux en Afghanistan, que ce soit au
sein de l’état-major du GTIA ou des
SGTIA. Les missions ont été remplies,
je vous félicite.
N’oublions pas le brigadier-chef KOVAC, tombé au cours de cette projection. Je tiens à exprimer un remerciement particulier à tous les membres

Les chasseurs de Conti Cavalerie, à
trois exceptions près, partis en individuel et toujours au Liban, sont tous au
régiment. Situation rare ces derniers
temps, qui nous offre une chance :
celle de remonter sur nos montures
traditionnelles, : les chars Leclerc et
les VBL ! Le premier semestre sera
essentiellement dominé par cet entrainement sur matériel majeur avec des
rendez-vous au CENTAC de Mailly et
pour du tir canon et missile à Canjuers.
Un nouveau cycle de projections s’ouvrira à partir de l’été sans doute plus
réparti et à base de modules plus petits (de la taille d’une unité élémentaire vers les DOM-TOM, ou de départs
individuels en OMLT, état-major ou
autre en Afghanistan), mais il est encore tôt pour que tout soit figé…
Enfin, au quartier Maginot, nous allons
voir arriver quelques matériels nouveaux : les VPC (version PC du véhicule
de combat d’infanterie VBCI appelés à
remplacer nos VAB PC), les collections

Dans ce numéro

FELIN (une trentaine au titre du
PSP)...la cavalerie blindée continue à
suivre le rythme de la modernisation
de notre armée.
Au-delà, le régiment devrait en début
d’année se regrouper autour du cours
LYAUTEY, avec le déménagement du
PC, des services RH et du reste du BOI,
après la fin des travaux dans le bâtiment central 003. Notre ancien PC
(bâtiment 19) sera alors en totalité
donné au GSBdD. C’est la traduction
en infrastructure de la transformation
qui verra deux « zones » au sein du
quartier : le 1er chasseurs autour du
cours LYAUTEY et le CFIM et le GSBdD
autour du cours FISCHER.
Enfin, un SITTAL devrait sortir de terre
(derrière l’armurerie du CFIM) pour
renforcer nos moyens d’instruction en
liaison avec le CFIM.
Une année riche nous attend, profitons-en !

Le colonel R. de L’ESTOILE

En vue dans l’Echo N°4
• Reprise des activités du 1er escadron

Au fil des activités
Reprise des activités pour l’ECL, le 3e ESC, et l’EEI7
Bilan des opérations pour le PEI Nouvelle-Calédonie

En février :
• Tir N6 pour le 2e ESC
• CENZUB pour un peloton du 3e ESC
• PONEY EXPRESS

Les vœux des présidents de catégorie
En mars :
Du coté des familles...
• CENTAC pour le 2e ESC, le 4e ESC et l’ECL
Directeur de l’Information : colonel de L’Estoile
Directeur de publication : capitaine Blaise
Rédacteur en chef : lieutenant Maunoury
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Au fil des activités...

Couleurs régimentaire du 8 novembre
Après une période de permissions pour les unités récemment rentrées
du Liban, le régiment s’est rassemblé à l’occasion d’une cérémonie des
couleurs. Le chef de corps à rappelé la poursuite de la mission pour le
1er peloton du 4e
escadron en Nouvelle-Calédonie
et
pour le 1er escadron
en Afghanistan.
Les prochains grands rendez-vous ont été cités, notamment la remise sur char
au prochain CENTAC. Les unités de retour d’opérations et la base arrière se
sont vues féliciter pour leur professionnalisme dans l’accomplissement de
leurs missions respectives.

La cérémonie s’est clôturée par le chant régimentaire, la marche du 1er chasseurs et un exercice de défilé.

Cadets de la Défense : promotion 2012
Dans le cadre général du plan « égalité des chances »
et afin de contribuer au lien « armée -nation », le régiment été choisi, en 2010, pour mettre en œuvre la
formation des « cadets de la Défense ».
Suite au succès de l’opération, le régiment prolonge l’expérience et accueille cette année encore de jeunes lycéens volontaires.
Ils sont issus des lycées verdunois (Marguerite, Freyssinet et Fournier) et sont au nombre de 27, âgés
de 15 à 17 ans. Objectif, cultiver la mixité sociale en les aidant notamment à savoir se situer en tant
citoyen à travers la découverte du milieu militaire.
Présents au régiment un mercredi après-midi tous les quinze jours, ils termineront ce stage par une
semaine sur le terrain en juillet.
Le major NEVOU, le capitaine® LOPINSKI et une équipe de personnel de réserve sont chargés de la
mise en œuvre de cette noble mission.
Le 14 décembre, le protocole d’accord a été signé, lançant officiellement la promotion 2012.

Parrainage CFIM 2012
Les promotions d’EVI de la 7e brigade blindée pour l’année 2012 auront pour parrain le caporal BAILLY du 35e régiment d’infanterie. Né en 1895 et engagé au 35e RI, il participe à la seconde offensive de Champagne le 25 septembre 1915. Il est alors âgé
de 20 ans. Il est tué le premier jour de l’attaque.
Vœux des chasseurs au chef de corps
Le 5 janvier, le régiment s’est rassemblé pour la traditionnelle galette des rois. Le commandant en second, le lieutenant-colonel
CENSE a présenté au nom de l’ensemble des chasseurs de Conti Cavalerie ses vœux au chef de
corps, le colonel de L’ESTOILE. Bilan d’une année
riche en activités, en missions effectuées, en succès remportés et en épreuves traversées.
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Les vœux des PRESIDENTS !
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Le Président des officiers

UNE BONNE ANNEE : QUELLE DROLE D’IDEE…
Il est des traditions étranges et pourtant tenaces.
Celle qui consiste à marquer la fin de chaque année et le début de la suivante en se souhaitant une bonne et heureuse
année en fait partie.
En effet, quoi du plus étrange que de souhaiter aux gens qui nous entourent une bonne année, alors que l’on sait pertinemment qu’elle ne pourra pas être bonne tout le temps et que pour certains, elle sera même exécrable.
Et quoi de plus étonnant que d’accepter les vœux de ceux qui l’an passé nous ont souhaité pleins de bonnes choses alors
que notre année qui vient de s’achever ne nous a pas apporté que joie et bonheur.
Pourtant, cette tradition, véritable acte social, reste profondément ancrée dans nos sociétés, traversant le temps sans
prendre une ride malgré les années qui passent. Il faut dire qu’elle constitue à la fois une source de rapprochement et un
ferment de cohésion.
Les vœux sont l’occasion, en effet, de rassembler les communautés, de rappeler les liens qui nous unissent et de renforcer la cohésion d’un groupe. Ils sont à la fois l’expression de l’espérance en des jours toujours meilleurs mais aussi le
rappel qu’ensemble il sera de toute façon plus simple d’affronter les difficultés. Car le véritable sens des vœux est bien
celui-ci : espérer une année sans problèmes, tout en sachant qu’ensemble nous serons plus forts pour les affronter.
Alors dans cet esprit de camaraderie, de cohésion et d’esprit de corps, je vous souhaite, en mon nom mais aussi au nom
de tous les officiers de Conti Cavalerie, une excellente année 2012, peut être remplie de difficultés mais qu’ensemble,
nous surmonterons.

Capitaine TESSON
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Le Président des soussous-officiers
L’année 2012, l’année de la fin ………….Non ! N’ayez crainte, je ne vais pas avoir les mêmes pensées que les MAYAS. Que
chacun continue son chemin sans faire demi-tour, sans se poser pleins de questions qui nous donnent des nœuds au cerveau inutilement en espérant de tout cœur que vous rencontrerez le moins possible de mauvaises herbes en route.
La santé, la paix et l’amour sont les ingrédients nécessaires à une année harmonieuse tant sur le plan familial que professionnel. Bonne année à tous.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous transmettre quelques petits messages :

•

Je tiens tout d’abord à féliciter nos sous-officiers inscrits au tableau d’avancement :

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants : LALLEMENT, MUGG, CHAMPIGNY, MONTADOR et TARDIVEL
Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs : PHILBERT, RUTTER, AUGAIN, LE NOST, LOISANT et BRUCKERT
Pour le grade de maréchal des logis chef, les maréchaux des logis : ZITTE, KELETAONA, STEMMER, LAPPRAN, VECK, RADOM, MEBILLE, BEAUJAULT, LATONNE, ACCO, MERLE , LINA, TUREK, COUTELARD

•

Une Cellule Accueil et Information a vu le jour au régiment. Cette cellule, sans se substituer à la Cellule Environnement Humain (anciennement CAF)
CAF a été mise en place afin de vous donner tous types de renseignements et d’informations (déménagements, crèches, logements, etc.). Le PSO ainsi que le PEVAT arment cette cellule.

•

Prochaine réunion RSO le lundi 16 janvier 2012. N’hésitez pas à poser vos questions.

Adjudant chef NOEL

Le Président des engagés volontaires de l’armée de Terre
Après une année 2011 riche en émotions, et ponctuée de nombreuses projections, le président et l’ensemble des engagés volontaires de Conti Cavalerie vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012 ainsi qu’à vos familles. Que
cette nouvelle année vous apporte bonheur dans votre vie familiale et épanouissement dans votre métier.

BrigadierBrigadier-chef THIBAULT
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La vie des escadrons
2e escadron
Comme vous avez pu le remarquer, le régiment est devenu
étrangement calme depuis la fin du mois de novembre. La
raison en est simple : le 2ème escadron, renforcé par le 3, le
4 et l’ECL est parti en campagne dans les plaines de la
champagne pour y réaliser ses tirs de niveau 6 et 7 et participer à la rotation n°20 du CENTAC.

Jeudi 8 décembre, 12h00, les engins sont sales, les yeux
sont bouffis de sommeil mais la mission est remplie : les
1000 tonnes de matériels et quelques 100 hommes ont
eu raison des SABLES qui ont été contenus et des JASMINS
qui ont été réduits au silence.

Dès le 23 novembre, les équipages chars des 1er et 3ème
pelotons ont rejoint le Centre d’Entrainement des Brigades
pour y percevoir 336 tonnes de haute technologie et de blindage, à savoir 6 Leclerc du parc d’entrainement.

Mardi 13 décembre 08h00 : les chars sont de nouveau en
place sur le pont pour conclure la campagne de tir avec les
sous-officiers adjoints qui retrouvent leur chère tourelle
pour un niveau 7 et le 2ème peloton qui enchainera à nouveau un parcours C0.

Le 24, 504 tonnes soit 9 Leclerc du PSP seront acheminés
par voie ferroviaire par les 2ème et 4ème pelotons renforcés
par le peloton de l’adjudant GUERINEAU du 3ème escadron.

La composante investigation et le PCL, renforcé par les
tireurs 12.7 du PSIC de l’ECL en découdront eux aussi le
lendemain par des tirs aux armes de bord.

Enfin, environ 200 tonnes de véhicules roues (non blindés
et blindés) des escouades et du soutien technique ont-elles
aussi fait jonction avec la tête de pont établie à Mailly le
Camp.
Les hostilités ont commencé sur le Pas de Tir Sud dès le
vendredi 25 avec la mise en place de 4 XL pour les tirs de
niveau 7 jour et nuit. Malheureusement, la météo fort peu
clémente n’a permis le début des tirs que le samedi, tirs qui
se sont poursuivis jusqu’au dimanche dans l’après-midi.
Pour cette 1ère phase, 12 niveaux 7 ont été réalisés ainsi
qu’1 parcours C0 (tir d’entrainement niveau 6).
La semaine 48, traditionnellement appelée semaine S-1, a
été entièrement tournée vers la montée en puissance des 3
Sous Groupements Tactiques Interarmes, Alpha armé par le
2ème escadron du 4ème RD, Charlie par une compagnie de
marche du RMT et Bravo par vos serviteurs.
Le SGTIA était renforcé d’un Officier Coordination des Feux
du 1er RAMA et d’un chef de section GENIE du 19 RG.
Cette semaine a été ponctuée par des exercices sur simulateur afin de faire travailler le commandant d’unité et ses
chefs de pelotons, renforcés des appuis, par une phase d’équipement en personnel et des matériels en moyens de
simulation et par une montée en puissance tactique, menée
par le GTIA.
Dimanche 4 décembre, 18h00, les rames sont formées et
dès 20h00, nos chenilles marquent de leurs sillons le camp
de Mailly où déjà des miliciens JASMINS sont installés. La
mission est simple : contenir les forces SABLES au nord du
camp et empêcher toute action coordonnée des milices JASMINS déjà installées dans le camp.

Mercredi 14 décembre, 18h00, les escouades rejoindront
le quartier, les P1 et P3 auront terminés l’entretien des
blindés du CEB qui seront prêts pour l’action de partenariat
du 4ème escadron dès janvier 2012.
Vendredi 16 décembre, le régiment retrouvera ses 9 chars,
fraichement débarqués de leur plate forme SNCF.
Au final, 324 BSCC, plus de 3000 12.7 et 2000 7.62 auront été tirés, plus de 60m3 de carburant auront été
consommés, pour le plus grand bonheur et avec le plus
grand professionnalisme par les chasseurs et cadres du 2.
Ainsi s’achèvera la séquence char 2011 de l’escadron,
séquence qui n’aurait pu avoir lieu sans le soutien omniprésent de l’ECL et des 3ème et 4ème escadrons qui auront
grossi nos rangs.

Capitaine LIMOUSIN

Les hommes du « 2 »
expliquent aux écoliers Briotin la nature
de la mission effectuée au Liban l’année
dernière en remerciement de leurs messages de soutien lors de
la phase de projection.

S’en suivront 96 heures de combat haute intensité. S’enchaineront chaque nuit des missions de CONTROLE DE
ZONE et de jour les missions MENER UN RAID BLINDE,
S’EMPARER DE, COUVRIR, TENIR, FREINER, PORTER UN
COUP D’ARRET et SOUTENIR.
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3e escadron

Après le retour du Liban et des permissions méritées, le
3e escadron a repris ses activités.
Depuis le 5 décembre, le lieutenant GUEPIN a pris les
rennes d’une formation générale initiale. Ce sont 31 jeunes soldats qui rejoindront au terme de leur instruction
l’escadron. Le 10 décembre, les familles de ces jeunes
engagés ont été accueillies au régiment.
Dans le même temps, une formation générale élémentaire est en cours sous le commandement de l’adjudant
JOLIVEL. Les soldats revenant du Liban assistent à une
formation pour devenir chef d’équipes sur le terrain et au
quartier. Les 27 stagiaires ont enchainé 16 jours de terrain sur le terrain de la Chaume. Au programme : TIOR
(techniques d’intervention opérationnelle rapprochée) ,
PO (parcours d’obstacles) et CO (course d’orientation),
atelier combat sur les missions du trinôme. Un jour sur deux, des missions nocturnes passionnantes mais très éprouvantes ont occupé les corps et les esprits. Un peloton d’éclairage et d’intervention (PEI) commandé par le lieutenant FRISON
ROCHE est partit au CENZUB (centre d’entrainement de combat en zone urbaine) du 28 novembre au 11 décembre en
renfort interarmes du 152e régiment d’infanterie. Le peloton déjà formé en PEI depuis la préparation Liban en février
2010 s’est préparé au quartier et en terrain libre afin de s’entrainer sur le combat éprouvant, dynamique et multidirectionnel de la zone urbaine.
Un peloton sous format Leclerc, commandé par l’adjudant GUERINEAU a réalisé un tir niveau 7 (équipage) avec le 2e escadron le 27 novembre. L’agressivité des chefs de char et la précision des tireurs ont permis aux 3 équipages de ramener
d’excellents résultats, un niveau 5 et deux très bon niveaux 4. Les équipage vont poursuivre leur entrainement sous tourelle afin de se préparer à un niveau 7 au mois de février.

Page 6

L’Echo de Conti Cavalerie

Escapade à Beuil pour le 4e escadron

Du 11 au 18 novembre, le 4e escadron s’est dirigé
après une semaine de session de simulateur à Canjuers, en direction du Chalet de Beuil (06) ; chalet appartenant à la 6e BLB. 10h de train pour les équipages
Leclerc et 16h de bus pour le personnel issu des patrouilles pour pouvoir arriver dans ce paysage magnifique qui nous change des côtes de Meuse.
Un stage d’oxygénation qui a vu les pelotons PALLUAUD, BESNARD, HORNOY et MANESSE s’adonner à
de nombreuses activités telles que : la course d’orientation, le VTT, le footing alpin, la via ferrata, l’escalade…et
des courses poursuites avec les chiens de berger.
L’escadron a pu aussi profiter de la participation du bureau des sports par le biais du maréchal des logis CHOIN pour se perfectionner au TIOR à une altitude de 1400 m.
Le stage s’est terminé par une ascension d’un pic de 2500 m en
parcourant 1200 m en dénivelé positif en 4 heures. Du sommet,
l’escadron a savouré du champagne dûment mérité.
Après une semaine de pratique sportive intense, l’escadron est redescendu sur les plaines de Meuse afin de se préparer aux nouvelles
missions qui l’attendent, Vigipirate Noël et un soutien CT1 XL en janvier.

Maréchal des logis chef SUGG

Escadron de commandement et de logistique
« Soutenir sans subir »

Après les permissions au retour du LIBAN, l’ECL se retrouve
de nouveau au complet sous son format initial mais avec de
nouvelles têtes suite aux arrivées de l’été dernier. A peine le
temps de se dire bonjour et c’est reparti sur les chapeaux de
roues avec les revues d’effectif, une revue NBC et le CENTAC
durant lequel, l’escadron a assuré essentiellement le soutien
dit « réel » notamment en MEC (réparation des véhicules) aux
ordres du lieutenant DUPONT et en RAV (ravitaillement carburant) effectué tous les jours aux ordres du Maréchal des logis
chef RUTTER. Le PSIC, lui, aux ordres de l’adjudant chef GROLET, a assuré les liaisons TRANS et SIR au profit du Centre
Opération du GTIA et des SGTIA durant les 4 jours et 4 nuits
d’exercice tactique.
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De retour au quartier et après une semaine de nettoyage et
de réintégration des véhicules et matériels, l’escadron enchaînera sur le service régimentaire durant la semaine de noël
(escadron REVEILLON, oblige !) et devrait pouvoir « recharger
les batteries» durant le nouvel an, en ayant comme premier
objectif pour 2012 les visites techniques annuelles de fin
janvier.

Capitaine REVEILLON

Janvier 2012

Escadron d’éclairage et d’investigation n°7

De retour de permissions après une OPEX au pays du Levant dans les chaleurs de
l’été, l’EEI7 a entamé un retour aux fondamentaux et une période de formation. Ainsi
des FSE tireur Milan et pilote VBL ont été organisées en novembre par l’escadron en
vue de former les 19 jeunes éclaireurs de l’escadron fraîchement arrivés du CFIM.
Ainsi la FSE MILAN, aux ordres du maréchal des logis chef SALLE, a formé huit nouveaux tireurs MILAN. Cours théoriques, maniement du poste et de son environnement, mais aussi drill au montage et au démontage, étaient donc au programme de la
formation. Les sorties sur le terrain ont permis d’appréhender l’aspect tactique du
combat MILAN.

Ils ont pu également s’aguerrir lors des marches d’infiltration en goûtant aux
plaisirs du « transport » du poste de tir et du missile à dos d’homme après
avoir été héliportés depuis Etain jusqu’aux lisières Nord de Saint Mihiel. En
parallèle, la FSE VBL, aux ordres du maréchal des logis BILLOD, effectuait un
exercice synthèse et plastronnait la FSE MILAN qui devait s’infiltrer à pied. En
fin de journée, le raid se termina dans la zone d’extension de la Chaume par
une séquence de tir de nuit.
Quelques cibles commandées à distance et des VBL agrémentèrent
le scénario afin de pouvoir satisfaire pleinement la soif de destruction des tireurs anti-char !
L’intégration des jeunes éclaireurs a donc pu se faire naturellement
et sereinement par le biais des formations réalisées et de leur première OPINT lors d’un VIGIPIRATE à Paris en décembre pendant
Noël en renfort des réservistes du 5e escadron avec le lieutenant
PIERSON.

En janvier, l’escadron participe à un autre VIGIPIRATE à Calais avec
un peloton aux ordres de l’adjudant TRIPLET et à la deuxième
phase d’expérimentation du transfert de compétence des PRB de
l’ALAT (Pelotons de
Reconnaissance et de Balisage) à la cavalerie blindée.

Un programme bien chargé pour les éclaireurs qui préparent également
une équipe OMLT aux ordres du capitaine BARTHAS.

Lieutenants SAUVESTRE et JUDET de LA COMBE
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AFGHANISTAN :

Retour en France pour le 1er escadron.
Accueillis et félicités par le chef de corps, les hommes ont pu rejoindre leurs familles à
temps pour les fêtes de fin d’année et savourer ainsi un repos fortement mérité.
Les activités reprendront début février.

NOUVELLENOUVELLE-CALEDONIE :
« De juin à décembre 2011, le 1er peloton du 4e escadron a armé le peloton d’éclairage et d’investigation (PEI) du
régiment d’infanterie de marine du pacifique Nouvelle-Calédonie (RIMAP NC). Au cours de cette mission, le PEI a pu
développer ses compétences tactiques et enrichir sa culture militaire à travers différents exercices interarmes et interarmées.
A l’image de la devise de son escadron, le peloton a su rester souple et tenace durant toutes les activités de ce mandat et a su représenter les chasseurs du Conti Cavalerie auprès des volontaires du Pacifique. »

Lieutenant SIMOES

Page 9

L’Echo de Conti Cavalerie

Du coté des sports...

Résultats du cross centaure du 15 decembre 2011 à BELFORT
Le régiment a fini 3e au challenge Centaure
EQUIPE 1 : 2e / EQUIPE 2 : 23e / EQUIPE 3 : 18e / EQUIPE 4 : 26e / EQUIPE 5 : 17e
EQUIPE 1 :

EQUIPE 2 :

CNE NOPRE :96eme 32’26’’

LTN RIPE :183eme 34’47’’

MDL STEMMER :10eme 29’49’’

ADC GUCCIARDI :97eme 32’26’’

MDL LAFITTE :14eme 30’38’’

ADJ LAOUANI :41eme 31’45’’

BRI LEFEVRE :5eme 29’04’’

BCH EBERHART :189eme 34’56’’

BRI MARIE DIT LACOUR :16eme 30’44’’

BCH TERLAT :223eme 35’31’’

BRI YATERA :31eme 31’37’’

BRI DUMAIN :206eme 35’16’’

BRI FUCHS :54eme 31’55’’

CHA GERNEZ :181eme 34’43’’

BRI ROBERT :99eme 32’28’’

BCH MARIE ANAIS 289eme 45’38’’

EQUIPE 3 :

EQUIPE 4 :

EQUIPE 5 :

LTN SAUVESTRE :117eme 32’52’’

LCL DE COURREGES:157eme
33’39’’
COURREGES

COL DE L’ESTOILE :212eme 35’17’’

MDL DEFRESNE :81eme 32’08’’

MDL RADOM :208eme 35’16’’

MCH RODRIGUEZ :205eme 35’16’’

MDL LAMBRECHT:213eme 35’17’’

MCH LINGEE :285eme 43’37’’

MDL TERIITAHI :275eme 42’25’’

BRI MONARD :126eme 33’02’’

BCH ALVARES:173eme34’19’’

BCH BARDEY :93eme 32’17’’

BRI BRETECHER :179eme 34’41’’

BCH HELY :180eme 34’42’’

BCH ROUSSEAU :109eme 32’40’’

1CL HELLPUTTE :166 eme 34’06’’

BCH RONGIER :216eme 35’21’’

BCH CABALLERO: 156eme 33’38’’

ECL BAOU:101eme 32’29’’

1CL EL MOUDDEN :178eme 34’40’’

1CL RICHARD :139eme 33’16’’

1CL VATON :260eme 40’53’’

ECL TAVARES :89eme 32’13’’

ECL ROTZETTER:70eme 32’03’’

Animation jeunes athlétisme
Samedi 19 novembre CSA section athlétisme à Bar Le Duc

Championnat de France de CrossCross-country armée de Terre 24 novembre 2011 à Chaumont
Cross court 4600 m :
BRI LEFEVRE 23e/125 (15’30), MDL LAFITTE 46e/125 (16’09), MDL CHOIN
55e/125 (16’23), BRI MARIE DIT LACOUR 71e/125 (16’38).
Classement équipe cross court :
1er RCH 8e/28 équipes.
Cross vétérans 9;200 m
MDL STEMMER 31e/142 (35’05)
Les athlètes sont qualifiés au championnat de France interarmées qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2012 à la
Valbonne. Il faut rappeler que cette compétition est relevée, composée d’athlètes de haut niveau et des meilleurs coureurs français.
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Du coté des familles
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L’agenda des chasseresses
Chères amies,
Je vous souhaite à toutes une très bonne année 2012. Voici les prochaines dates chasseresses où nous nous retrouverons :

•

Lundi 16 janvier à partir de 09h15 café à Puebla.

•

Mois de février : diner chasseresses dont la date sera prochainement fixée.

•

Lundi 6 février : café à Puebla avec une intervention de différentes personnes sur le thème : mode de garde
des jeunes enfants.

•

Lundi 5 mars à partir de 09h15 café à Puebla.

•

Dimanche 18 mars : journée des familles. Vente d’objets faits maison par les bricoleuses et ventes privées.

Je vous souhaite à toutes une bonne semaine et une bonne reprise.

Caroline

Environnement social
Rappel à compter du 1er janvier 2012, la prestation de garde d’enfants en horaires atypiques est modifiée.
Les principaux changements porteront sur :
- le créneau horaire : elle concerne désormais les gardes d’enfants effectuées durant le travail exercé (régulièrement
ou occasionnellement) en horaires atypiques entre 20 heures et 7 heures en semaine, du vendredi 20h au lundi 7heures et les jours fériés.
- élargissement du champ d’application : la nouveauté consiste en une prise en compte de toutes les sujétions professionnelles : manœuvres, stage, formation, astreinte à domicile, OPEX, OPINT

- les conditions tarifaires : elle sera versée sous condition de ressources et variera de 2 à 4 € par heure.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à consulter votre échelon social.

Horaires et fonctionnement de l’Echelon Social de Proximité (ESP de Verdun)
Madame AVOL,
AVOL agent d’accueil de l’ESP, est présente du lundi au jeudi de 7h45-12h à 12h45-17h et le vendredi de
7h45 à 11h45.
Madame ROUPLY ,assistante
sociale est présente du lundi au jeudi de 7h45-12h à 12h45-17h et le vendredi de 7h45
,
à 11h45.
Pour le 2e escadron et 3e escadron
Madame DEVIENNE, assistante sociale ne travaillera plus les mercredis,
mercredis elle sera présente du lundi, mardi et jeudi de
7h45-12h à 13h-17h15 et le vendredi de 7h45 à 11h45
Pour le 1er escadron, 4e escadron, l’EEI7 et l’ECL.
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Au programme dans la région

Musé de la Princerie
Le Musée de la Princerie ré ouvrira ses portes le 1er avril ! La saison 2012 du Musée de la Princerie sera riche en événements.
Jours et horaires d'ouverture : du 1er avril au 31 octobre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, tous les jours sauf le mardi.

Fermeture des sites de la Grande Guerre
Le Fort de Douaumont, le Fort de Vaux, le musée Mémorial, l'Ossuaire de Douaumont, la Citadelle souterraine sont fermés tout
le mois de janvier 2012.
Réouverture le 1er février 2012.

Au théâtre de Verdun

Sabri Brother - Pakistan le 19 janvier 2012, à 20h30.
Synopsis:
Originaire de l'est du Penjab, la dynastie des Sabri a débuté en scène en 1658 avant de se faire connaître dès 1961 avec leur
premier disque: Meroinehi. Vingt ans plus tard, les Sabri Bros ont promené leur chant sur les cinq continents. Le clan Sabri
occupe toute une rue grâce aux subsides tirés du Qawwali, qui fonde l'âme du chant pakistanais.

Le malade imaginaire - Molière le 10 janvier 2012, à 20h30.
Synopsis:
La dernière pièce de Molière revisitée par la mise en scène d'Alain Gautré. Cette comédie-ballet en
trois actes ré-interprétée en gardant cependant le génie dramatique et la science du jeu de scène.
Même s'il respecte plus l'esprit que la lettre, en ajoutant des éléments musicaux et chorégraphiques
répondant aux exigences contemporaines, la pièce reste fidèle à son maître. Ce qui est sûr, c'est que
le malade imaginaire est contagieux même au 21ème siècle.

Orchestre d'Auvergne le 15 janvier 2012, à 16h00.
Synopsis:
Formation à part dans le paysage musical des orchestres permanents français, l'Orchestre d'Auvergne est un ensemble à
corde dont l'excellence est reconnue bien au-delà de ses frontières. Sous la direction d'Arnaury Coeytau, Mozart, Puccini, Tartini et Tchaïkovski seront à l'honneur en ce début d'année.
Renseignements et pour réserver vos places:
http://transversales-verdun.com/

Trail Urbain Verdunois
La deuxième édition aura lieu le dimanche 13 mai 2012.
http://asptt.verdun.pagesperso-orange.fr/TUV/Inscriptions/index.htm#RT

Salon de la Gastronomie et des Vins
Du Samedi 10 mars 2012 au Dimanche 11 mars 2012 de 10h00 à 18h00

Page 12

1er régiment de chasseurs
Au Grenier Théâtre
"Quand
Quand je faisais comique" - Bernard Suin du 13 au 15 janvier à 15h00.
- Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h30 et Dimanche 15 janvier à 15h00
Synopsis :
Prix du public en 96 au prestigieux festival du Rire de Rochefort, première partie de Pierre Perret au Casino de Paris,
Chroniqueur sur Vivacité en Belgique; auteur de plusieurs pièces, et chez Ruquier il y a peu, Bernard jette un regard sur
15 années d’un drôle souvent merveilleux mais pas toujours aussi drôle qu'on ne le pense.
Dans un spectacle parfumé de souvenirs, l'humour satirique, noir, tendre et musical accompagne le comique de l'homme
connu pour être un touche à tout. Rien que l'hommage à Raymond Devos vaut le détour.
Pour tout renseignements : 03 29 84 44 04 / www.legreniertheatre.com

Au Centre Mondial de la Paix
Exposition “Triennale de l'Affiche Politique“
Du Vendredi 28 octobre 2011 au Dimanche 22 avril 2012
Les affiches présentées soulèvent de multiples problématiques : droits de l'Homme, faim dans le
monde, racisme et fascisme, pauvreté violence à l'égard des femmes... mais aussi des thèmes plus en
phase avec l'actualité de ces dernières années comme la question du foulard islamique, le réchauffement climatique... Cette exposition est une invitation à la réflexion sur le temps présent.

2012 : Anne Roumanoff - « Anne naturellement » le 26 juin 2012 à 20h30 Salle Cassin, zone du pré l’évêque
Armée de son écriture concise et rythmée, Anne Roumanoff débarque à Verdun le 26 juin 2012 ! La femme en rouge
n'épargne personne avec une nouvelle galerie de personnages tour à tour cyniques, naïfs ou simplement touchants.
Tarifs : 4 zones de prix : 45 / 42 / 39 / 36 € - Groupe et CE : 42 / 39 / 36 / 33 €
Billetterie exclusivement assurée par l'Office du Tourisme de Verdun :
Tél. : 03 29 84 55 55—Mail : contact@tourisme-verdun.fr
Petites annonces
VENDS PEUGEOT 207 PREMIUM couleur sable – essence – 48000 kms VEHICULE EN PARFAIT ETAT – GARANTIE 6 MOIS – TEL 06 30 36 99 50
CHERCHE HEURES DE REPASSAGE ET DE MENAGE
LIBRE LE VENDREDI APRES-MIDI
TEL. 06 30 36 99 50
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