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Le mot du chef de corps
quasi-totalité des régiments de notre 7ème
brigade blindée se succéder pour s’entrainer sur les camps de CHAMPAGNE
entre MAILLY et MOURMELON.

avec le début des MCP pour les projections d’unités élémentaires fin 2012 :
la Martinique pour le 2ème escadron en
septembre, la tank school et l’EM de la
task force Lafayette en Afghanistan pour
quelques uns en octobre ; et toujours
Concentrons nous sur cette belle séquence d’exercices et profitons de cette l’attente d’autre projections….
occasion qui nous est donnée
de
disposer de matériels et de camps d’en- Alors à bientôt sur les terrains de manœuvre.
CONTI CAVALERIE est de nouveau traînement à notre profit.
réuni et a repris avec enthousiasme
l'entrainement sur ses montures habi- Revenons à l’opérationnel et intéressons Le Colonel R.de L’ESTOILE
nous à ceux qui ont déjà repris la phase
tuelles : les chars Leclerc et les VBL.
de MCP en vue de leur projection en
Afghanistan dès mai prochain. Ils rejoinJusqu'à l'été 2012, ce sont bien des ren- dront les Adviser Team (nouvelle appelladez-vous de préparation opérationnelle tion des OMLT), qui regroupent les
qui nous attendent principalement : le instructeurs et les mentors qui travaillent
CENTAC en mars pour les 2ème et 4ème
escadrons et en avril pour un escadron au profit de l’armée afghane.
mixte composé du 1er escadron et de
l’EEI, des tirs canon à MAILLY pour le 2,
le 3 et le 4. Mais aussi la finalisation de
l’EXTA PRB (peloton de reconnaissance
et de balisage) qui consistait pour l’EEI à
s’approprier un savoir-faire détenu par
l’ALAT pour baliser, guider et sécur iser
des zones au profit d’hélicoptères (une
belle expérience en coopération avec
nos camarades du 3ème RHC d’ETAIN).
Bien sûr l’ECL sera aussi en manœuvre
pour fournir les éléments de commandement, de transmission, de maintenance
et de ravitaillement. Toute cette séquence s’intègre dans un EEB (espace
d’entrainement brigade) qui verra la

Ils sont motivés et portent haut nos couleurs.

Fin avril le régiment se retrouvera autour de cérémonies, la passation de commandement de l’EEI qui est avancée du
fait du départ du CNE BARTHAS en
Afghanistan début mai, puis la Saint
Georges. L’objectif est de faire de ces
moments, des instants de cohésion, qui
réuniront tous les militaires appartenant
au 1er régiment de chasseurs.
Au-delà s’ouvrira une nouvelle étape
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Au fil des activités

En Avril :

Cérémonie de dissolution du BG 15-2 à Colmar

• CENTAC pour un escadron mixte (1er esc et EEI)

Formation des moniteurs de TIOR

• Bal régimentaire de la Saint George

Du coté des familles...

En mai :
• Projection en Afghanistan d’un détachement de
l’EEI au sein des Adviser Team
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Cérémonie de prise d’armes du 2 février
C’est par une température quasiment sibérienne que
s’est déroulée cette cérémonie de prise d’armes marquant le retour du 1er escadron d’Afghanistan. Dans
son allocution, le chef de corps a rappelé toute l’attention qu’il porte aux difficultés que quelque uns
peuvent rencontrer suite aux dysfonctionnements du
système de paiement de la solde LOUVOIS.
Il faut avant tout se signaler, personne n’est laissé seul. Une information interne conduite
par le GSBdD a d’ailleurs eu lieu sur ce thème le 6 mars dernier et une séance sera proposée aux familles le 24 mars au cinéma à 10h.
Durant cette cérémonie, il a remis des lettres de félicitations aux militaires présents au
Liban et en base arrière. Le LCL De COURREGES, l’ADC CAZZOLI, le SCH LAOUANI,
le BCH RONGIER et le 1CL
VASSARD ont été félicités par le
Chef de corps.

Le CDC offre un présent au BCH CHIQUET
Le mercredi 18 janvier, le Colonel de l’ESTOILE a remis au BCH CHIQUET (XL4),
une photo de lui prise en compagnie du ministre de la Défense lors des portes ouvertes qui ont eu lieu à Etain.
Cette remise intervient alors que ce dernier vit ses derniers jours au régiment. Il a été
ému et honoré de recevoir ce présent des mains du Chef de corps.
Depuis son entrée dans l’armée de Terre, le 4 décembre
2001, il a toujours servi au 1er Chasseurs comme pilote
d’engins Blindés sur AMX 30 B2 et sur char Leclerc, et comme pilote d’escouade en VBL.
Le BCH partira à la fin du mois de janvier et commencera sa reconversio n au mois de
mars.
« J’ai passé dix bonnes années à l’escadron et je me suis fais beaucoup d’amis au régiment.
Je garde un excellent souvenir de ces années au service de l’armée de Terre notamment
mes différentes projections : le Kosovo, la RCI, le Sénégal, le Liban, Mayotte et les Emirats
arabes unis » a-t-il déclaré .
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Cross régimentaire 22 janvier
C’est de nuit que le départ du cross régimentaire a été donné. 314 personnes y ont participé et toutes les formations
étaient représentées.
En effet, les coureurs ont bravé le froid et parcouru 11,2 km. Cette activité est l’occasion pour nos
militaires de s’affronter les uns les autres dans une
épreuve reine, la course à pied. Elle marque aussi la
reprise, au sein du régiment, des activités de cohésion puisque le chef de corps, ainsi que de nombreux CdU, ont couru aux cotés de leurs hommes.

Ce cross a été remporté par le MDL BARBIER en 41'06'' min.
Pour certains, la difficulté n’était pas au rendez-vous, ils ont donc décidé de se fixer
un nouveau défi...

Déjeuner annuel des BCH du 1er février
Comme le montre ces images, c’est dans la bonne humeur que s’est déroulé le repas annuel des brigadierschefs. Au Total, 200 BCH du 1er régiment de chasseurs, du GSBdD, du CFIM, du 8ème RMAT et du CMA
étaient présents.
Ce rassemblement a été l’occasion pour le PEVAT et
pour le chef de corps de rappeler le rôle majeur des
BCH auprès des jeunes EVAT. Ils représentent un pilier important du régiment et peuvent apporter à nos jeunes de nombreux savoirs être et faire qui leur permettront d’évoluer tout au long de leur carrière militaire.

Le nouveau visuel du style de commandement de la 7ème BB
Suite au séminaire de commandement des chefs de peloton de la Brigade qui a eu lieu les 11 et 12 janvier à Bourogne, la
nouvelle charte visuelle de la 7ème BB a été adoptée.
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Cérémonie de dissolution du BG 15-2 du 15 février
Cette cérém onie a été prési dée p ar le CE MAT, le génér al R ACT- MADOUX et s’est dé roulée en p résence des fant assi ns, de s ch asseu rs, des sap eurs et de s bi gors qui ont c omp osé le
BG 15-2.
Ce bat aillon était c omp osé de 700 militaire s q ui ont été p r ojetés en Af gh anist an avec le C olonel JE AND’HEUR, Ch ef de corps du 152 RI et patr on du grou pe. Aprè s 6 m ois pas sés sur ce
théâtre pour y accomplir une missi on « ex altante, exige ante et épr ouv ante » sel on les term es
du CE MAT, les ch ass eurs de conti c avalerie ainsi que leurs frè res d’arme se s ont réu nis un e
dernière f ois avant l a diss olution de le ur gr ou pe.
Le CEMAT a égaleme nt re ndu hom mage aux 5 sold ats t ombés pend ant l a missi on dont le
BCH KOV AC.
14 d’ent re eu x ont été mis à l’h onn eur et déc orés par le C EMAT d ont le BRI FOUCAT qui a reçu l a
croix de la valeu r militaire.
Nous ten on s à féliciter les chas seur s d u BG 15-2. Nous s omme s fier s de la missi on qu’ils ont mené
avec succès et br avou re. Il s ont p orté haut et f ort le s couleurs du ré giment.
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En direct du 2ème escadron !
Le 2ème escadron, après des permissions de fin d’année bien méritées, a poursuivi son cycle char en enchainant une session 61 (session à dominante tactique et conduite des feux du pelo ton) à Saumur, puis une session 62 (session à dominante conduite des feux) sur le site de Canjuers.
Malheureusement, cette dernière a été quelque peu réduite du fait des conditions climatiques peu clémentes et des températures trop basses qui empêchaient une utilisation optimum des simulateurs. De même, le tir de niveau 6 a été annulé
en raison de problèmes d’électrification du pas de tir de Lagnes.
Néanmoins, les tankistes du 2 ont pu s’essayer au simulateur de tir JAVELIN, nouveau missile moyenne portée entré récemment en dotation dans l’armée de terre.
En mars, le 2 a poursuivi sa préparation pour la rotation n°5 au CENTAC dans le cadre de sa mise en condition d’alerte
GUEPARD. S’en sont suivis un exercice d’élaboration des ordres en temps contraint sous contrôle du BOI avec les renforts interarmes du 35ème RI (1 section sur VAB) et du 19ème RG (1 section sur VAB) et un exercice carré vert à destin ation des cadres.
Enfin, ce mardi 6 mars, les tankistes rejoindront le CEB pour y perce voir 12 chars, les escouades les rejoindront le vendredi 9 mars, accompagnées des blindés à roues.
Comme il commence à être de tradition, le 2 effectuera, toujours dans le cadre de la MCA GUEPARD, 4 tirs C0 avant
d’entamer la phase d’équipement puis de rotation.
Le rendez-vous est pris avec les compagnies blindées mécanisées de la Force Adverse.
Tirer, manœuvrer et détruire seront les mots d’ordre de ce mois de mars.

Capitaine LIMOUSIN
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Un CENZUB remarqué !
Le peloton de l’ADJ JOLIVEL, après une courte préparation, a effectué une rotation très remarquée au CENZUB
entre le 10 et 24 février.
En effet l’imagination et les propositions pertinentes du chef
de peloton tout au long de l’exercice ont permis au CdU infanterie d’utiliser efficacement le peloton. La réactivité et le
dynamisme des équipages ont fait le reste. Le pelo ton a donc
obtenu de très bons résultats notamment le dernier jour ou
la contre attaque de flanc a littéralement balayé la FORAD.
Cette dernière a du être réactivée afin de pouvoir faire travailler nos camarades fantassins.
Il reste maintenant à garder ce savoir-faire et à le transmettre
au prochain peloton du régiment qui aura la chance d’aller au
CENZUB.

Capitaine DENECHAUD
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Jumelage du 4e escadron avec la ville de Chimay
La municipalité était marraine du 2e escadron du groupement d’escadron du 2ème chasseurs de 1973 à
2009, cet escadron ayant libéré la ville en 1918. Le 4e escadron a repris ce jumelage en juillet 2009, il est
désormais le gardien de ses traditions.

Petite ville francophone belge, la commune de Chimay de 9 900 habitants est située en région Wallonne
dans la province de Hainaut. Ville enclavée dans une grande clairière et ouverte dans la forêt ardennaise, les terres avoisinantes sont surtout dévolues à l’élevage et aux cultures.
Elle est le berceau des Princes de Chimay où demeure la Princesse Elisabeth, marraine de l’escadron. La cité est aussi connue pour sa fameuse bière. Cette bière de trappiste est fabriquée à l’abbaye Notre-Dame de Scourmont par des moines cisterciens.
Reconnu par ces couleurs : rouge, bleue ou blanche, ce breuvage
est obtenu par un dé de fermentation haute et subit une seconde
fermentation en bouteille.

Au cœur de la cité, le ch âteau construit en l’an mille fut l’une des résidences préférées de
Charles le Téméraire. Des travaux furent entrepris au XIVème siècle pour restaurer et
améliorer ainsi son confort. Malheureusement, l’incendie de 1935 l’endommagea à nouveau.
Elisabeth Manset, princesse de Chimay occupe toujours les murs de ce monument qui possède un somptueux théâtre de
200 places de style baroque.
La municipalité à également servit de décor aux films : « le maitre de musique » et plus ré cemment au film « rien à déclarer » avec l’acteur Dany Boon.

Maréchal des logis chef SUGG
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