
 

Comme évoqué dans le dernier numéro de l’écho de conti, les mois de Janvier et février ont été denses. L’escadron s’est 
retrouvé morcelé en soutenant, chacun dans sa spécialité, les différentes activités des unités de chars et de l’EEI. Ainsi, le 
peloton de maintenance régimentaire commandé par le LTN DUPONT a effectué un soutien au CENZUB à Mourmelon 

pour les CT1 et sur la CHAUME pour une PACO. 

 

Le PSIC aux ordres de l’ADC GROLET, ainsi qu’une partie de l’Etat-major et du BOI ont participé à l’exercice « PONEY 
EXPRESS » de la 7°BB à MAILLY. Le PRT commandé par le MCH RUTTER s’est retrouvé tantôt à Mourmelon pour un 
soutien carburant au profit des CT1, tantôt à Sissonne pour un soutien carburant pour une rotation CENZUB. Sans ou-
blier toutes les cellules (PSR, SPORT, BML, NEB, SIMU) qui ont  été sollicitées et ont concouru au bon déroulement de 

ces missions.  

 

Toutes ces activités ont été réalisées en parallèle des activités régimentaires courante : une prise de service de deux se-
maines agrémentée par les formations de secourisme, la reprise des CCPM, les différentes visites techniques annuelles et 

le début de l’effervescence suite à l’arrivée des premiers ordres de mutation.  

Mi mars, nous nous apprêterons à refouler le sol de MAILLY en participant à une rotation CENTAC afin de soutenir les 2° 

et 4°esc. Durant cette rotation, le TC2 sera déployé pour que nous puissions nous entraîner à notre métier premier. 

 

« SOUTENIR SANS SUBIR » 

 

Capitaine REVEILLON 

Les actualités de l’ECL 

L’Echo de Conti  Cavaleri e 
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Stage de formation des moniteurs de TIOR 

L’Echo de Conti  Cavaleri e 

Du 23 janvier au 3 février 2012, de nombreux cadres de l ’EEI 7 ont participé  au stage  
moniteur TIOR organisé par le bureau des sports, sous le haut patronage de l’ADC 
GARDE et de l’ADJ LAOUANI, directeur de stage et instructeur sport de combat du 
régiment. A l’occasion des échauffements dans la neige et des interminables séances  
pédagogiques dans le froid polaire de la fin janvier, les éclaireurs n’ont pas démérité et 
les cadres suivants ont été diplômés : LTN SAUVESTRE / MCH ALVES MENDES / 

MDL de ROUSIERS / MDL DEFRESNE / BCH ASSANI.  

L’instruction décentral isée au sein des pelotons a débuté dès la semaine suivante afin 

de faire profiter les plus jeunes des dernières techniques d’échauffement du bureau des sports !  

L’escadron remercie les cadres instructeurs et le bureau des sports d’avoir distillé une bonne ambiance de travail 

durant ce stage très instructif et rafraîchissant ! 

 

 

Les militaires du rang de l’escadron, sous la houlette de leur REVAT, le BCH HELY, 
ont organisé une sortie cohésion « paint ball »  le lundi 05 mars. Une occasion rêvée  
pour réviser le combat du trinôme et les déplacements en appui mutuel tout en profi-
tant d’un moment de cohésion entre camarades et pour resserrer les liens avant les  

manœuvres du printemps!  

Cette journée leur a permis de se retrouver entre camarades sans oublier pour au-
tant l’adrénaline du métier. Merci à l’équipe du 
BCH HELY, qui a su se démener pour monter 

cette activité très appréciée des participants ! 

 

Désormais, les éclaireurs se préparent pour se rappeler au bon souvenir de la 
FORAD champenoise au mois d’avril aux côtés de leurs camarades du 1er 
escadron. Le SGTIA mixte qui se prépare  attise la curiosité e t les patrouilles  
d’éclairage ont hâte d’associer la souplesse de leurs VBL à la puissance du 

Leclerc, tout en gardant le couteau entre les dents ! 

 

Le mois d’avril sera aussi celui des derniers moments passés avec l’équipe OMLT du CNE BARTHAS, en partance 
pour l’AFGHANISTAN, et de la passation de commandement de l’escadron le 23 avril, qui sera notamment mar-

quée par la présence d’anciens du 12e chasseurs, dont les traditions sont gardées par l’escadron. 

 

Lieu ten ant  JUDET d e la COMBE 

Les EVAT de l’EEI en manœuvre… sur un terrain de paint-ball 



 

Du coté des sports...Du coté des sports...Du coté des sports...Du coté des sports...    

1er stage de formation de moniteurs TIOR au 1er chasseurs 

Mars 2012 

Malgré le froid, malgré la neige et la boue, les 21 parti-
cipants   ont suivi jusqu’au bout la formation dispensée 
par le bureau des sports (CNE GERIN (XL3), ADC 
Garde (ECL), ADJ LAOUANI (EEI) et le BRI MARIE dit 
LACOUR (ECL)) et qui s’est déroulée du 23 janvier au 

3 février2012. 

La validation du stage (effectuée par un spécialiste du 
pool sports de combat du CNSD de Fontainebleau) permet au titulaire du moni-

torat TIOR d’être autonome  pour monter une séance  ainsi qu’un cycle FTE TIOR avant projection. 

Au départ 26 candidats venant du 1er RCH (tous les escadrons étaient  représenté), du CFIM Nord Verdun, du 3ième RHC 

Etain  et du 1er RCA Canjuers, mais seulement 21 ont été retenus. 

 Ils ont travaillé en pieds/poings avec différentes armes (FAMAS, PA, bâtons de défense télescopi-
que), ont utilisé différentes techniques de combat (pose d’entraves, palpation) et ont assisté à des 

cours théoriques. 

Leurs corps ont été mis à rudes épreuves avec 8h d’entrainements quotidien. La trousse infirmerie  

a rapidement trouvé des clients pour de la petite « bobologie » . 

 Suite à une évaluation finale qui se composait de 3 phases : restitution techniques (différentes tech-
niques a restituer en état de fatigue), restitution pédagogique (montage d’une séance) et une évalua-

tion théorique sur le cadre juridique (code pénal, légitime défense) ainsi que sur le cadre d’action (riposte graduée, législa-

tion).19 stagiaires ont réussi avec succès cette formation. 

 

Les 5 premiers du stage sont le LTN FRISON-ROCHE (XL3), le MDL COULISIMBY (XL2), le LTN SIMOES (XL4), le BCH 

DIGARD (XL2) et le MCH ALVES-MENDES (EEI7). 

 

Au niveau de la zone de travail ,la pelouse devant l’armurerie centralisée a été mise à contribution …du travail en perspective 

pour le PSAEV afin de remettre en état cette parcelle du régiment !!!! 
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Du coté des famillesDu coté des famillesDu coté des famillesDu coté des familles    

 

 

 

Mars 2012 

Chères amies, 

Voici les p rochaines  dates chasse resses où nous nous ret rouverons :  

• Dimanche 18 mars : j ournée des f amilles  su r le thème du c arnaval à partir de  13h45 à Brunen.  Vente d’objets  faits  maison par les 

bricoleuse s et ventes  privées. 

• Mardi 27 mars: diner avec les chasse resse s 

• Lundi 2  av ril : café  à Pue bla avec les épouses 

• Lundi 5  mai : à partir de  9h15 café à Puebla.   
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Café des chasseresses du 6 février 

Mariages & Naissances 

Toutes nos félicitations pour leur mariage ou leur PACS 

Le 17 août 2011 du Brigadier DINGEON et Melle SUIVENG 

Le 04 novembre 2011 du Brigadier-chef FRANCOIS et Melle VESEL 

Le 27 janvier 2012 du Brigadier ILOAI et Melle FAUCHERON 

Le 24 février 2012 du Brigadier-chef MONNET et Mlle MAGNIAT 

Lors du dernier café des chasseresses sont intervenues 
deux épouses pour nous parler de leur métier d’assistante 

maternelle. 

Elles ont d’abord expliqué à tour de rôle les raisons de leur 
choix : rester chez elles pour élever leurs enfants et ainsi 
donner des compagnons à celui-ci, mais surtout l’amour des 

enfants et des tout petits.  

« C’est un déchirement quand ils s’en vont … j’ai toujours des nouvelles des premiers qui sont maintenant grands. »  

déclare l’une d’elle. 

Le choix de faire garder ses enfants par une assistante maternelle c’est souvent la 
garantie d’horaires plus souples notamment adaptés à la vie militaire, le rythme de 

l’enfant est donc mieux respecté et permet aussi l’accueil d’un enfant malade. 

 «Concrètement ils entrent dans notre vie familiale et le plus important entre nous 
et les parents  c’est la confiance, c’est pourquoi je leur fais visiter ma maison et leur  

présente ma famille ». 

Aujourd’hui, les assistantes maternelles doivent effectuer 60h de formation pour 

pouvoir obtenir leur agrément. Elles sont en lien avec le Relais des Assistantes Maternelles.  

Leurs tarifs peuvent varier et leur rémunération est  maintenant mensualisée. C’est par le biais de votre Caisse d’Al-
location Familiale que vous pouvez établir les fiches de paye et des aides peuvent vous être attribuées en fonction de 

votre situation familiale et de vos revenus. 

Vous pouvez obtenir auprès de la cellule  d’aide aux familles des coordonnées d’assistantes maternelles sensibles aux 

risques du métier avec des horaires adaptés aux contraintes de la vie militaire. 

L’agenda des chasseresses 



 

Environnement social 

Horaires et fonctionn ement d e l’Echelon Soc ial  de Proxim ité (ESP de Verdun) 

Madame AVOL, agent d’ accueil de l’ES P, est prése nte du  lundi  au jeudi  de 7h45-12h à 12h45-17h et le  vendredi de  7h45 à 11h45. 

Madame ROUPLY ,assi stante soci ale est prése nte du lundi au jeudi de 7h45-12h à 12h45-17h et  le vendredi de 7h45 à 11h45. 

Pour le 2e e scadron et 3 e e scadron 

Madame DEVIENNE,  as sistante sociale ne travaillera plu s les  mercr edis, elle sera p résente du lundi, mardi et jeudi  de 7h45-

12h à 13h-17h15 et le  vendredi  de 7h45  à 11h45 

Pour le 1er e scadron, 4 e esc adron, l’EEI7 et  l’ECL. 

 

JULIA 

Le 14 mars 2011 du Brigadier-chef et de Mme GUION 

MAYLIS 

Le 08 avril 2011 du 1°Classe et de Mme DAUGE 

LAURIA 

Le 24 juin 2011 du Brigadier-chef et de Mme CHEVALIER 

AGATHE 

Le 19 août 2011 du Lieutenant et de Mme GUEPIN 

UGO 

Le 14 septembre 2011 de l’Adjudant et de Mme HOUDRY 

ADAM 

Le 04 octobre 2011 du Brigadier et de Mme RIVIERRE 

NADIA 

Le 24 octobre 2011 du Brigadier et de Mme OULDJA 

TIMEO 

Le 26 octobre 2011 du Brigadier-chef et de Mme GRENU 

MATHIAS 

Le 02 novembre 2011 du Maréchal des logis-chef et de Mme ZITTE 

TIMEO 

Le 11 novembre 2011 du Brigadier-chef et de Mme CASSAYRE 

MAELEEN 

Le 13 novembre 2011 du Brigadier-chef et de Mme MONNET 

 

HUGO 

Le 19 novembre 2011 du Brigadier-chef et de Mme NOIRET 

YANIS 

Le 23 novembre 2011 le Brigadier-chef et de Mme BARROIS 

LEO 

Le 29 novembre 2011 le Brigadier-chef et de Mme SCHEMMEL 

ELYES 

Le 10 décembre 2011 du 1er classe et de Mme DEBOISE 

HADIDJA 

Le 21 décembre 2011 du Brigadier et de Mme SELEMANI 

LESLIE 

Le 25 décembre 2011 du Brigadier-chef et de Mme DEBOMY 

WYATT 

Le 03 janvier 2012 du Brigadier-chef.et de Mme VINCENT 

TIMEO 

Le 15 janvier 2012 du Brigadier et de Mme CUBALA 

GABRIEL 

Le 17 janvier 2012 du Brigadier-chef et de Mme DUVAUX 

EVAN 

Le 23 janvier 2012 du Maréchal des logis et de Mme BLANC 

LOUNA 

Le 12 février 2012 du 1er classe et de Mme BALMET 

Toutes nos félicitations pour la naissance de : 
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A noter : 

Afin de mettre à j our la base de  donnée s du bureau environnement  humain,  la cellule d’aide s aux  familles demande  aux f amilles  de  militaire,  

ayant des e nfants qui souhaitent f aire  du baby-sitting, de  se f aire  connaître. 
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Au programme dans la régionAu programme dans la régionAu programme dans la régionAu programme dans la région    Mars 2012 

8ème Salon des Collectionn eurs 

Le dimanche  18 mars  2012  

Organisé par les  Rot ary Clubs de Ve rdun,  à la salle C assin, b ase de l oisirs  du  Pré  l'Evêque. T arif  : 2 € 

Restaurati on et buvette su r pl ace. 

Carnaval  Vénitien 

Du samedi 28 av ril 2012 au dimanche 29 avril 2012 : défilé dans les rues  de Verdun d'un cortège  de c ostumes vénitien s, f anf are, animations...  

Départ du  défilé samedi 28 avril 2012 à 14:45  devant le Cent re mondial  de l a p aix.  

« L’aviation  en  Meuse en 1914- 1918 »  du 25 février au 3 juin  2012 - entr ée libr e 

Cette exposition, réalisé e par l' association "14-18 Meuse",  off re un regard  su r l’avi ation  française,  allemande et  américaine. 

L’accent est mis plu s particulièrement sur deux  spécificités meusiennes : l a p remiè re bataille  aé rienne de  l’histoire  – au-de ssus  du  champ de ba-

taille de Ve rdun en  1916 –  et la plus  import ante c oncentration   aérienne de  cette guerre  lors de la libération  du  Saillant de  Saint-Mi hiel en septem-

bre 1918. 

Renseignement s : associati on "14-18 Meuse",  tél. 03  29 86 00 70 - 1418meuse@wanadoo.fr 

Brûlez tout ! d e Pierrette Dupoyet, du 30 mars au 1er avril 

Brûlez t out !  Le cri  résonne dans  tout le pays… Les  livres sont devenus  hors-l a-loi et t out ce qui t ouche à l a littérat ure doit êt re réduit en  cendres. 
Voilà le mot d’ordre  auquel il f aut obéi r f aute de quoi on  risque l a mort. Mais l a désobéissance f ace à un ordre inique n’est-elle pas  le plu s grand  

des actes de  bravoure ? 

Inspirée  par le t hème  de “F ahrenheit 451”, cette œ uvre thé âtrale ori ginale  nous jette e n pleine  face  le spect acle 

terrifiant  d’un  pouvoir  tot alitaire qui, pour asse rvir son peuple, l’empêche de lire, donc de  rêver et même de 

penser ! 

Pour tous rensei gnements et pour rése rver v os places:  

Le Gre nier T héâtre, 37  rue  du  Fort de  Vaux 55100  Verdun. Tel  : 03  29  84 44 04 

www.legrenie rthetre.com 

 

L'Accord éon Club Verdunois or ganise un concer t gratu it le dimanche 25 mar s à 15h  au Théâtr e de 

Verdun. 

L'Accordéon  Club Ve rdunois  vous p ropose cette année le  thème suiv ant : l'accordéon en fête.  

Au programme  : V ariété f rançaise, musique irl andaise  et bien  d'aut res surprises. 

Trail Urb ain Verdunois  

La deuxième éditi on aura lieu  le dimanche 13 mai 2012. 

http://asptt.verdun.pagespe rso-orange.fr /TUV/Inscripti ons /index.htm#RT 

festival africain  so lidaire - faso  le dimanch e 27 Mai 2012 de 11 h eures à 22 h eures 

Les animations et spectacles se succède ront au fil des spectacles, des démonst rations de savoi r-faire  artisanaux, de s expositi ons…. 

Cette année,  le clou  de  la j ournée sera assuré par  la troupe Zen Tuw a venue  directement du  Burkina pour une t ournée en  France. 

 

 

 

 

 

 

Culture 

Théâtre 



 

A 2  min  zone  commerci ale et à 5  min  de  Verdun, maison  f6 dans village c alme 

avec école c omprenant : 

     ▪  Rdz : une cuisine  de 25 m², un  sal on  de 30 m², une  salle  à    

manger de  33 m², un  WC et deux salles  de  bai n 

      ▪  1er : quatre chambres de 13 à 15  m², un WC et   

  deux  grands paliers 

      ▪  grenier  aménagé 

      ▪  cave +  une  pièce aménagée au dessu s, dans  bâtiment indépendant 

Chauff age : pompe à chaleur, chaudière  à condensation  au gaz, inse rt dans  le 

salon et c onduit de cheminée a l a cuisine. 

BCH BECOTE 

TEL : 03-29-83-98-27 

7 ares de terrain, dont une cour. 

Prix : 165 000 € 
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