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Le mot du chef de corps
L’EEI 7 a aussi mené à son terme
l’EXTA PRB, montrant l’aptitude des
cavaliers a reprendre à leur compte
cette mission de reconnaissance et
balisage au profit de zone de posée
d’hélicoptère en environnement de
Tout d’abord la combat.
très dense séIl faut quand même souligner que ces
quence de préderniers ont pu compter sur un invesparation opérationnelle lors de l’estissement intense et sans faille de
pace d’entrainement brigade, où toul’ECL et en particulier du PMR du
tes les unités se sont remises sur leur
LTN DUPONT, auquel tous les
matériel majeur. Cela faisait bien
« tankistes » peuvent adresser leurs
longtemps que les chasseurs n’aremerciements.
vaient pas passé autant de temps sur
les camps de Champagne :
Alors même que se termine, pour les
escadrons de char le rallye peloton,
er
Le 1 escadron et l’EEI 7, après une
moment de recul et de contrôle des
remise sur char et VBL à MOURMEsavoirs faire, c’est déjà l’heure du
LON, ont participé à un CENTAC oribilan. Je tiens à dire que je suis satisginal en avril, en effet, un peloton XL
fait de ce que j’ai vu !
et un PEI ont été intégrés à la FORAD.
Ce fut aussi une période de cohésion
et de rigueur militaire avec les festiviLe 2e escadron et le 4e escadron ont
tés de la Saint Georges : un chalmené un CENTAC numérisé en
lenge sportif à l’issus duquel a été
mars, en SGTIA avec nos camarades
organisé le repas de corps, la céréfantassins, artilleurs et sapeurs
monie de prise d’armes et pour clôtue
Le 3 escadron, a effectué un CEN- rer cette semaine, un bal régimenZUB conduit par le peloton de l’ADJ taire.
JOLIVEL en février, et le soutien
Vous avez été présent et à la hauteur
BSTAT à MOURMELON en avril ;
de ces rendez-vous. Nous avons ainQue d’activités
depuis le dernier numéro de
l’écho de Conti
Cavalerie !

BARTHAS qui a rendu le commandement de l’EEI 7 et réaffirme toute ma
confiance au CNE NOPRE qui lui a
succédé.
L’avenir ? La séquence char et éclairage va se poursuivre avec en parallèle la bascule sur nos MCP, avec
entre autre, à venir, plusieurs MCP
préparant aux différentes projections
que s’apprêtent à honorer les escadrons du régiment. Le 2e escadron
sera projeté en Martinique en septembre 2012 ; le 4e au LIBAN en avril
2013 sous format EEI .
Et enfin le KOSOVO en mai
2013 pour l’EEI 7 et le renfort des
projections de 2013 au LIBAN et au
KOSOVO sera assuré par le 3e.
Le 1er escadron lui, assurera la mission permanente d’une unité char
prête, avec le camp CIADA en juin
puis un CENZUB en SGTIA char en
octobre, sans oublier un tir de niveau
6 : la remontée sur char sera complète.

Et pour conclure, une information qui
mérité d’être citée : le défilé du 14
juillet sur les Champs Elysées à Paris
auquel participera le régiment sur
char et VBL. Cette mission sera assurée majoritairement par le 3ème escaEt pour les 2e, 3e et 4e escadrons, si pu donner une image éclatante du dron. C’est un honneur, dont nous
une campagne de tirs canon de ni- régiment au général SORIANO, qui devons nous montrer dignes.
veau 7 (équipage) et de niveau 6 nous avait honoré de sa présence. Je
souhaite aussi bon vent au CNE Nous avons su montrer ce que nous
(peloton) à MAILLY.
valons, tout simplement, continuons !

Dans ce numéro
Au fil des activités :

Cérémonie de Remise des képis aux jeunes EVI
Festivités de la Saint Georges
CENTAC pour le 2e escadron
Passation de commandement à l’EEI

En vue dans l’Echo N°6
En juin :
• De nombreuses passations de commandement
( ECL, 1er escadron, 3e escadron)
• Soirées des partants.
En juillet :
• Défilé du 14 juillet
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Cérémonie des couleurs du 29 février
Durant cette cérémonie, le colonel Renaud de l’ESTOILE a attribué une lettre de
félicitation à l’ordre de la brigade au BRI VELASCO. L’ADJ POTTIER, le MDL LINA, le BCH FICHE et le BRI ALI CHARIA se sont vus remettre des témoignages
de satisfaction à l’ordre de la brigade.
Cette cérémonie s’est clôturée par un exercice de défilé des escadrons du régiment.

La réserve en action à Verdun

Le jeudi 15 mars 2012, les réservistes du 5ème escadron du 1er régiment de chasseurs de
Thierville sur Meuse ont effectué une présentation de la réserve opérationnelle au profit des
lycéens du lycée Vauban à Verdun dans le cadre de la journée nationale de la réserve qui
avait pour thème cette année : « les lycéens et les réservistes ».
Cette intervention s’est déroulée en 3 sessions d’une heure avec une présentation générale
de la réserve et des conditions d’accès à la réserve par l’ADJ GODET illustrée par le témoignage de deux jeunes réservistes. Suivie d’une démonstration de TIOR (techniques d’interventions opérationnelles rapprochées) dispensée par les moniteurs de la cellule sport du régiment, l’ADC GARDE et le MDL
CHOUIN, qui clôturait la présentation.
Le chasseur CHAPPE, étudiant en L3 de biochimie à l’université de Nancy (3 années de réserve) et le 1CL CARDOBA étudiant en BTS commerce international
à Nancy (1 année de réserve) ont pu échanger avec les lycéens sur les raisons de
leur engagement et ont présenté aux jeunes les actions et les activités qu’ils pouvaient mener au sein de la réserve (tir, périodes de terrain, possibilité de partir
en opérations extérieures ou d’effectuer des opérations Vigipirate).
Au total, 76 lycéens et lycéennes ont pu découvrir le monde de la réserve qui
compte aujourd’hui 52 727 hommes et femmes qui sont au service des armées
avec une moyenne de 22 jours de service par an.
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Visite de chefs d’entreprises meusiens
Le 9 mars, des chefs d’entreprises meusiens accompagnés du chef de corps, ont visité le bâtiment
XL du régiment, . Ils ont assisté à une démonstration du simulateur Leclerc. Cette visite s’est clôturée par une présentation statique d’un char Leclerc par un équipage du 1er escadron. Les visiteurs ont été impressionnés par les capacités techniques et la puissance de feu du char.

Cérémonie des couleurs du 1er escadron
Le vendredi 27 avril, après une présentation de l’escadron par le CNE BALLADUR au
chef de corps, le BCH LOBJOIT et le BRI FRANCOIS se sont vus attribuer leurs lettres
de félicitions. Cette remise de récompense, qui s’est déroulée sur le cours Lyautey témoigne, une fois encore, de la qualité de l’engagement de l’escadron sur les terres afghanes.
A l’issue de cette cérémonie, un pot a été organisé au sein
de la salle popote du 1er escadron.

Remise de Képis aux chasseurs de Conti cavalerie

Après 3 mois de formation intense passés entre les murs du CFIM de Verdun, les chasseurs du LTN GUEPIN ainsi que les jeunes engagés du 8 régiment d’artillerie et du 19e régiment du génie se sont vus remettre leurs képis durant une cérémonie présidée par le CDT CORNUE, commandant le CFIM de Verdun. Elles s’est déroulée au Fort de Vaux en présence de leurs chefs
de corps respectifs et de leurs familles.
Ce passage, symbolisé par leur entrée au régiment, est un moment important dans la vie de
ces jeunes engagés. Cette cérémonie s’est clôturée par un exercice de défilé de toute les
sections présentes.
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Cérémonie de la Haute chevauchée
Cette cérémonie, à laquelle participait une délégation de plus d’une cinquantaine de
cavaliers, était présidée par le ministre de la Défense, monsieur Gérard LONGUET,
en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. A cette occasion il a inauguré les travaux qui ont été réalisés à l’Ossuaire.
Cette inauguration est un temps fort pour nos chasseurs, car elle leur permet de
continuer à faire vivre la mémoire de nos anciens qui sont tombés sur ce champs de
bataille.

Festivités de la Saint Georges
Comme chaque année, les chasseurs de Lorraine ont célébré leur patron, Saint Georges. Durant une semaine, de nombreux
rendez vous ont rythmé la vie du régiment.
Les festivités de la Saint Georges ont débuté avec le challenge sportif qui s’est déroulé le mardi 24 avril tout au long de la matinée et a qui a opposé tous les escadrons sur différentes épreuves mises en place par le service des sports : du PO collectif en passant par le run and bike et l’épreuve favorite des commandants d’unité, la
course en P4.
Ce challenge a été suivi d’un repas de corps, moment important de cohésion. C’était
l’occasion pour le chef de corps dans un
premier temps de partager ce repas entouré de ses hommes et dans un second temps de remettre aux vainqueurs du challenge
leurs prix.
La cérémonie, qui s’est déroulée cours Lyautey, en plus d’être solennel était, à l’image de nos chasseurs, belle et empreinte de fierté, fierté qui pouvait se lire sur tous
les visages. A cette occasion, les jeunes engagés ont été présentés à l’étendard du
régiment.
Cette semaine riche en émotions s’est clôturée par un bal régimentaire qui a eu lieu
en salle Brunen et qui s’est prolongé une partie de la nuit. Les personnes présentes
ont pu se déchainer sur de nombreux rocks endiablés et nous montrer l’étendue de
leurs talents de danseur.
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Les XL franchissent la Marne

L’escadron de nouveau au complet a enfin entamé une phase de manœuvres
pour une remise en selle sur char après les différentes prises d’armes de retour d’opérations.
L’un des rendez-vous majeur était l’EEB sur le camp de manœuvre de Mourmelon où de multiples activités nous ont attendus comme l’exercice de franchissement de la Marne avec le 19e RG.
Le mardi 27 mars 2012, après l’acheminement des 3 chars LECLERC du peloton et d’un DCL sur PEB jusqu’au site de franchissement de la Chausséesur-Marne, nous avons été pris en charge par les soldats du génie pour nous guider sur le point de départ. Un vaste site avait
été organisé avec un PC ANTARES sécurisé par des éléments à pied du 19e RG.
A l’intérieur du site des éléments de la circulation routière avaient mis en place un balisage jusqu’au site de franchissement. Arrivés à proximité de la plate-forme, le tireur et
le chef de char débarquent et s’équipent sur le côté pendent qu’un des sapeurs guide le
char sur la plate-forme de l’EFA. Avec une météo clémente, sans courant et sur un site
à peine plus large que le ponton, la manœuvre semblait assez simple. Les équipages
après avoirs fait plusieurs passages en ont gardé un agréable souvenir, surtout celui qui
a été condamné à bivouaquer sur place pour la nuit suite à la panne de son PEB.

L’annonce des activités à venir ne s’est pas fait attendre avec une rotation au CENTAC pour 2 pelotons de char, l’un en renfort du 4e RD et l’autre au profit des forces adverses (FORAD).

LTN DEFORGE
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Carnet de bord d’un CdU
En mars, le 2ème escadron a, une nouvelle fois, retrouvé les plaines
de Mourmelon et de Mailly dans le cadre de sa MCA dans le cadre
de l’alerte GUEPARD.
Au CEB de Mourmelon, l’escadron a perçu 12 chars avant de les
embarquer sur wagons porte-chars en direction du camp d’entrainement de Mailly, les escouades et le PCL nous rejoignant par la route.
Centre d’Entrainement au Combat de Mailly, samedi 10
mars : comme il est désormais de tradition pour le 2ème escadron,
nous avons débuté notre séjour par une campagne de tir C0 pour
les 1er et 3ème peloton qui n’avaient pas pu la réaliser au mois de
décembre. Ces tirs se composaient d’une phase de jour chars et
escouade aux ordres du chef de peloton et d’une phase de nuit chars uniquement, l’escouade installée en surveillance. Ils se
déroulaient sur la traditionnelle banquette de tir de PTS. Malgré un état technique déplorable et grâce aux petits miracles des
équipages et au soutien du BML, les chars purent tirer et les cibles recevoir leur dotation réglementaire de feu et d’acier, les
P1 et P3 étant déclarés opérationnels.
A l’issue de cet échauffement, le sous groupement tactique interarmes BRAVO
a enfin pu se constituer. L’ossature blindée était composée de 3 pelotons de
cavalerie blindée, respectivement le P1 aux ordres du LTN HERBERT, le P3 aux
ordres du LTN MOETTE et le P4 aux ordres de l’ADJ SEGUI. Le renfort infanterie provenait d’une section motorisée (sur VAB) du 35 RI et les appuis d’une
section de combat du génie (sur VAB) du 19ème RG et d’un élément d’observation et de coordination (sur P4). Une fois n’est pas coutume, le commandant
d’unité voyait sa cellule commandement au complet, les fonctions d’officier adjoint assurées par le CNE SAINT SENS et celles d’officier tactique n°2 assurées
par le LTN DORBAIRE.
La traditionnelle semaine S-1 a permis au SGTIA de monter en puissance par
des exercices tactiques et surtout de créer un sous-groupement soudé et réactif derrière le fanion du 2ème escadron.
Dimanche 18 mars, 20h00 : le sous-groupement BRAVO s’ébranle et « ouvre la porte » au nord du camp de Mailly, camp parsemé de miliciens déjà installés et de forces sables prêtes à franchir la frontière au sud. S’enchaineront pendant les 96 heures suivantes des missions de RECONNAISSANCE, de PORTER
UN COUP D’ARRET, de FREINAGE, de SOUTIEN et de S’EMPARER DE, jour
et nuit, sans répit.
Jeudi 22 mars, 11h30 : les yeux sont bouffis de sommeil et de fatigue mais les
visages sont éclairés par le succès de la mission, même si, parfois, les pertes furent lourdes dans nos rangs. Le sousgroupement BRAVO a, une nouvelle fois, répondu présent. La force adverse a encore appris à haïr et à craindre le chant mélodieux de nos V8 et de nos tubes de 120.
S’enchaineront la remise en condition des blindés légers toujours à Mailly pour être perçus ensuite par le 1er escadron et l’EEI
à la ferme de Cuperly et celle des chars directement au CEB avant perception par le 3ème escadron.
Page 6

CNE M.LIMOUSIN

L’Echo de Conti Cavalerie

En direct des camps de Champagne !
Durant les mois de mars et avril, le 3ème escadron a remis le pied à l’étrier sur le
char de bataille. De nouveau dans leurs solides tourelles, les équipages ont pu faire
parler le 120 mm et la 12,7 du LECLERC durant les tirs niveau 7 à Mailly. La puissance de feu a encore augmenté lors des très bons tirs pelotons, où le commandement des CP et le dynamisme des équipages ont particulièrement été remarqués.
La poursuite de l’instruction en char s’est faite par des manœuvres de niveau SGTIA
pendant le soutien des BSTAT à Mourmelon, où les missions de reconnaissance, de
freinage et de contre-attaque se sont enchainées pendant 6 jours.
Parallèlement à ces activités, une équipe menée par l’énergique ADJ SIBILLE travaillait au profit d’un peloton XL émirien venu en
France pour effectuer un tir et un CENZUB. Les excellents contacts pris devraient
être bénéfique en vu de l’exercice prévu au mois d’octobre aux EAU.
Le mois de Mai sera consacré pour l’escadron à une campagne de tir ALI à La Courtine axée sur les parcours groupes. Puis après un soutien des jeunes chefs chars pour
leur CT1 à Verdun, le 3ème escadron préparera fièrement le défilé du 14 juillet à Paris.

CNE T.DENECHAUD
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Récit d’une aventure : mon premier CENTAC
Nous sommes le 18 mars 2012, mon premier CENTAC commence. Après avoir perçu mon simulateur de combat, je rejoins mon escouade et reçoit mes premiers ordres : « Tu es détaché aux ordres de l’infanterie ». Une première nuit passe, éreintante, à cette occasion j’ai l’honneur d’inaugurer le premier DEPAMAT de l’escadron. Le deuxième jour, les missions que nous avons eu à mener me font pénétrer de plein pied dans la guerre. Eclairer pour le peloton, assurer les arrières des
chars tels sont mes premières missions.
Soudain c’est le contact, le premier mais pas le dernier avec la FORAD, les cartouches volent, les
ordres fusent, l’adrénaline vient de monter brusquement. Il est temps de rompre le contact afin
d’effectuer les comptes rendus sur la prise à partie. Echapper à la « mort » fictive est grisante et
nous n’avons, mon équipage et moi, qu’une envie : « y
retourner pour les dérouiller ». Puis les jours passent
avec leur lot de pannes technique, d’alerte NBC et de surveillance de nuit.
A l’aube du 3e jour, mon VBL subit un gros problème technique : mon moyen de locomotion est perdu ! Mais à l’image de l’escadron, il me faut rester souple et tenace. Je
me retrouve donc avec un groupe proterre en protection du TC1. J’y termine mon
CENTAC, mon tout premier CENTAC dans lequel je ne serai pas mort une seule
fois. Il restera gravé dans ma mémoire à jamais.

MDL CARREZ
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