L’Echo de Conti Cavalerie

Mission : soutenir
Les mois de mars et avril auront été marqués par l’EEB (espace d’entraînement de la
brigade), deux mois consacrés à ce que l’on appelle notre « cœur de métier », à savoir
pour nous ECL, le soutien logistique des unités. Durant cet EEB, nous avons également
pu nous entraîner en participant à une rotation CENTAC du 12 au 23 mars, réalisée
sous le soleil avec des températures printanières.
Depuis deux mois, donc, l’escadron a été morcelé en petites entités qui tantôt
ont effectué un soutien MEC, tantôt un soutien
CARB, tantôt un soutien MUN, tantôt un soutien simulation, etc…
Tous les pelotons et cellules ont été mis à contribution afin que les escadrons de chars
et l’EEI puissent s’entraîner dans les meilleurs conditions possible. Ces activités tous
azimuts (Mailly, Mourmelon, Sissonne, Canjuers, Suippes…) ont été entrecoupées par
les vacances de PAQUES durant lesquelles une bonne partie des membres de l’unité a pu
« recharger les batteries ». Une fois les célébrations de la ST GEORGES terminées, l’escadron a suivi le rallye peloton durant lequel les cellules et pelotons ont animé les ateliers et ont assuré le soutien général de l’activité.
Dans le même temps, plusieurs membres de l’escadron ont eu en charge le soutien d’un détachement EMIRIEN à Mourmelon
et Mailly qui se poursuivra jusque mi mai. Puis ensuite, il sera temps de se focaliser et de préparer une activité de cohésion
ECL qui se déroulera dans la région de MONTMEDY, ville jumelée avec l’escadron.
Les missions s’enchaînent et souvent « se tuilent », bref, le quotidien d’un ECL en quelque sorte, mais le plus important est que
tout se déroule dans la bonne humeur.

CNE P. REVEILLON
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L’Echo de Conti Cavalerie

2 mois riches en activités !
Tout a commencé à la fin du mois de mars, par une manœuvre logistique en vue d’équiper deux pelotons. En effet, nous avons
perçu à la ferme de Cuperly les VBL utilisés par les 2e et 4e ESC en vue d’une phase qui allait durer un mois : EEB et CENTAC !
Après une projection au Liban et des patrouilles de présence et d’occupation du terrain, les éclaireurs avaient pour ambition
de se réapproprier les fondamentaux de leur cœur de métier. Cela a aussi été l’occasion, pour nos plus jeunes éclaireurs, de
faire leurs premières armes en VBL. Le soleil champenois n’a d’ailleurs pas manqué de laisser quelques couleurs bien vives sur
les visages.
Ainsi, dès le vendredi 6 avril, les pelotons se sont dirigés vers Mailly en vue d’une rotation au CENTAC avec le 4e RD et la FORAD. A cette occasion, le LTN FRISON-ROCHE (XL3), fidèle à ses ambitions de cavalerie légère, a pu s’exercer pendant
deux semaines à la tâche particulière, et non moins acrobatique, d’un chef de PEI détaché au profit d’un GTIA !
Pendant ce temps là, de manière plus sombre et plus sournoise, le peloton de l’ADJ TRIPLET, arbora la
tenue noire et gonfla les rangs de la reconnaissance Foradienne avec ses éclaireurs motivés pour en
découdre, le couteau entre les dents !
Après une rotation intense, et malgré la fatigue et la pluie, les deux pelotons se
sont illustrés par leur vivacité et leur agressivité.
De retour au quartier après un mois de manœuvre, il ne restait plus aux éclaireurs qu’à fêter leur saint patron, St Georges, et à vivre quelques moments marquants dans la vie d’un escadron.
Le lundi 23 avril fut le jour de la passation de commandement et du départ du CNE BARTHAS.
Après près de 2 ans à la tête de l’escadron, c’est avec émotion qu’il s’est adressé à ses éclaireurs réunis une dernière fois autour de lui. Ses éclaireurs retiendront de lui un capitaine exigeant, droit, et juste qui fut apprécié pour son franc parler, sa hauteur de vue et sa volonté d’aider et de valoriser les carrières de ses hommes. L’escadron lui souhaite une bonne « retraite » en
Asie Orientale !
Ainsi, le chef de corps transmettait le fanion au capitaine NOPRE sous
l’œil bienveillant du général
SORIANO, fier de voir son escadron réuni.
Le lendemain, voulant tous démontrer leur mordant à leur nouveau
CDU reparti quelques semaines pour Saumur, les éclaireurs ont gagné le
challenge sportif de la St Georges. Opérant une véritable « razzia » de
trophés, ils se hissèrent avec la joie des efforts accomplis sur la première
marche du podium et célébrèrent avec un entrain remarqué leur saint
patron lors du repas de corps au manège de la section équestre.
Après une semaine de permissions bien méritées, la préparation du prochain terrain battra son plein. Les éclaireurs se préparent désormais à un contrôle au Centre Entrainement Infanterie Missile de Canjuers. L’occasion de tirer quelques missiles, qui
ne manquent pas de se faire rares et précieux !
LTN SAUVESTRE
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Du coté des sports...

Mai 2012

Classement du challenge Saint-Georges 2012 et du challenge régimentaire.
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Du coté des familles
Aux fourneaux !

Le lundi 2 avril, les chasseresse se sont données rendez-vous pour assister à une démonstration culinaire animée par deux intervenante. Armées de leur machine qui réunit à elle seule
pas moins de 20 appareils ménagers, « la plus petite cuisine du monde » plus connue sous le
nom de Thermomix, elles ont impressionné leur auditoire par leur enthousiasme et par leur
savoir faire. Au programme de cette matinée, de nombreuses dégustations et découvertes
gustatives ( sorbet, soupe, jus…) qui ont pu ravir les papilles de toutes les personnes qui
étaient présentes.

A vos déguisements!
Buzz l’éclair, Dark Vador, Peter Pan et Spieder Man et de nombreux autres ont répondu présent au rendez-vous qui leur a été
donné ce dimanche 18 mars. Tout comme de nombreux écoliers avant eux, les enfants de nos chasseurs ont célébré le carnaval lors d’une journée qui leur était destinée.
C’est dans la bonne humeur que petits et grands ont pu profiter
de cette journée rythmée par un défilé, des musiques enivrantes, de nombreux jeux et qui s’est terminée par un énorme
gouter qui a enchanté tout le monde.
Les gagnants du concours du meilleur déguisement avec leurs cadeaux.

Naissances
Toutes nos félicitations pour la naissance de Luna née le 16 mars 2012, fille du Brigadier-chef et de madame Alvarez.

L’agenda des chasseresses
Chères amies,
Voici les prochaines date chasseresses où nous nous retrouverons :
• Lundi 4 juin : café épouses
• Samedi 23 juin : diner de fin d'année des chasseresses , participation environ 10 euros , réservation jusqu'au 15
juin ( le lieu sera précisée ultérieurement )
A la demande de plusieurs l'écho des chasseresses reprend du service sous forme d'un blog , toutes celles qui
ont envie d'y participer ou de passer une soirée entre chasseresses, rendez-vous le mardi 22 mai à partir de 20h au
22 rue du général Lemaire chez Caroline de l'Estoile. Vous pouvez me joindre au 03 29 88 94 59.
Je vous souhaite à toutes une bonne semaine et une bonne reprise.
Caroline
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Environnement social

L’aide liée à la reconnaissance d’une nouvelle affectation
Voici déjà revenu le temps des mutations et cette année vous êtes encore nombreux à quitter Verdun…
Avant d’aller reconnaître votre future garnison en compagnie de votre conjoint (époux (se), partenaire d’un PACS,
vie maritale), pensez à venir chercher un dossier et des informations utiles auprès de votre échelon social.
En effet, l’Action Sociale des Armées vous propose une aide financière de 58 à 300 € (en fonction de la durée et des
conditions du déplacement) pour compenser les frais liés à la présence de la personne qui vous accompagne.

Horaires et fonctionnement de l’Echelon Social de Proximité (ESP de Verdun)
Madame 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, elle sera présente du lundi, mardi et jeudi de 7h4512h 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

Mai 2012

La Nuit des Musées 2012 - ENTREE LIBRE
Le Musée de la Princerie participe à la 8e édition de la Nuit des Musées ce samedi 19 mai en ouvrant gratuitement ses portes de 20h à minuit.

Culture

Laissez vous guider dans un passé décalé et drôle du musée grâce aux Souricieuses et leurs deux
spectacles-concerts à 20h30 et à 22h, samedi 19 mai. Entre tour de cache cache et sons étranges sortant des murs du musée, elles vous plongeront
dans des aventures farfelues des Ducs de Meuse.
Le musée vous dévoile ses nouvelles collections, l'occasion de le découvrir d'un autre regard. Sans oublier l'illumination exceptionnelle du site qui
redonnera vie à ce bel édifice du XVIe siècle.
Pour plus d’informations: contacter le Musée de la Princerie, 16 rue de la Belle Vierge,55100 Verdun. tel :03.29.86.10.62 - princerie@cc-verdun.fr
Exposition Dans l’ombre de Joffre, le général Pellé du 15/02/2012 au 03/09/2012
Cette exposition est l’occasion de mettre en avant la vie du Général Pellé pendant et après la Première Guerre mondiale. Il fut un militaire de talent
et un diplomate reconnu. Il a notamment contribué à la formation de l’Armée tchécoslovaque au lendemain de la Grande Guerre et a participé à la
négociation du traité de Lausanne. Enfin, l’exposition met en lumière un aspect méconnu du Général Pellé : depuis son plus jeune âge, il dessine tout
ce qui l’entoure, de son journal de vacances d’adolescent aux caricatures de ses professeurs à l’École militaire, de ses missions militaires en garnison à
ses voyages privés.
Coordonnées : Avenue du Corps Européen, 55100 FLEURY DEVANT DOUAUMONT - Téléphone : 03 29 84 35 34
Site : www.memorialdeverdun.frEmail : communication@memorial-verdun.fr
Exposition De la guerre à la paix du 01/01/2012 au 31/12/2012
Pourquoi les guerres éclatent-elles ? Comment peut-on rétablir la paix et la sauvegarder ? Quels sont les principaux risques de guerre dans l’avenir et
comment peut-on espérer les éviter? Voilà quelques-unes des principales questions auxquelles la nouvelle exposition permanente du Centre mondial
de la paix, intitulée « De la guerre à la paix », tentera de répondre, dans une scénographie entièrement remaniée et avec des contenus complètement
revus et réactualisés.
Coordonnées : Centre Mondial de la Paix, 55100 VERDUN - Site : http://www.cmpaix.eu - Email : cmpaix@wanadoo.fr
Je suis une autre (Diva), Alba Sarraute mercredi 06 juin 2012 à 20h30 au théâtre de Verdun
Auteur: Alba Sarraute Pons
Alba Sarraute et ses trois musiciens nous offrent un voyage de l'amour à la mort, un déracinement, une fuite en avant. Elle part à
la recherche de ses origines, de sa maison, et de sa langue maternelle. "Alba Sarraute, clown catalane rencontrée lors du festival
de Cornelia (Barcelone) a toute la profondeur, la légèreté et la poésie des grands clowns. La vie d'un diva, Solo Clownesque. De
l'amour à la mort. Déracinement. Fuite en avant. Le tout dans un concert unique entre poésie, musique et acrobatie." Francis
Albiero.

Théâtre

Pour tous renseignements et pour réserver vos places: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Transversales 1, Place
du Marché Couvert. Tel : 03 29 86 10 10 - florent.traversales@orange.fr - Site : http://transversales-verdun.com/
La Jeanne, d'après Joseph Delteil 1er juin 2012 à 20h30 au Théâtre
Dans sa Jeanne l'auteur brasse, mêle, le ciel, la laine des bestiaux, le blé, l'odeur de l'étable, la terre et baigne le tout dans une vitalité communicative.
La mise en scène suit le même schéma que le texte. Le spectacle va se constituer sous nos yeux: une actrice seule prend possession d'un plateau nu,
une femme entre dans un théâtre en repos. Confiante en la force du verbe, il suffira à l'actrice de parler pour que la chose existe. Pleine de foi en son
art, l'artiste, folle de liberté, baptise à qui mieux mieux: tire une table, grimpe dessus, et voilà le beau cheval offert par Charles VII! Alignant soigneusement les pieds de projecteurs, c'est toute l'armée vivante dont elle prend le commandement qui surgit! Joie naïve.
Pour tous renseignements et pour réserver vos places: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Transversales 1, Place du Marché Couvert.
Tel : 03 29 86 10 10 - florent.traversales@orange.fr - Site : http://transversales-verdun.com/
festival africain solidaire - faso le dimanche 27 Mai 2012 de 11 heures à 22 heures
Les animations et spectacles se succèderont au fil des spectacles, des démonstrations de savoir-faire artisanaux, des
expositions….
Cette année, le clou de la journée sera assuré par la troupe Zen Tuwa venue directement du Burkina pour une tournée en France.
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Petites annonces

WANTED

Mai 2012

Si vous retrouvez cet homme, il vous aidera dans vos démarches immobilières (achats, ventes, crédits immobiliers,…).
Seuls indices connus : Ancien militaire au régiment de chasseurs (Adjudant Thierry
DELCORDE). Aujourd’hui il a créé son entreprise.

Tel : 06-74-30-23-83
N’HESITEZ PAS A LE CONTACTER !!!!!!!!!!! C’EST PEUT ETRE POUR VOUS UNE
AIDE PRECIEUSE !!!!
Location Verdun – Appartement 4 pièces, 110m2
Plein centre ville, 4e étage
Complète rénovation récente, beaux volumes
Comprend : cuisine ouverte sur vaste séjour, 3 chambres, salle de bain, wc, balcon, chauffage au gaz
Disponible à partir du XX 2012
650 ou 700 €/mois + charges
Contacter M & Mme Becquer, tel : 09 61 29 29 83 (en soirée)
Assistante maternelle agréée disposant d’une place à temps complet.
Mme LAFITTE Nathalie
40, rue du sergent DOUAT
Tél : 06.27.28.67.34
Assistante maternelle agréée, 9 années d’expérience
Titulaire d’un BEP sanitaire et sociales, CAP petite enfance, PSC1, formation assistante maternelle effectuée.
Dispose d’une place à partir du 02 juillet 2012 à temps complet.
Baby Sitter
Cherche Enfant ou Bébé à garder
Coordonnées : Melle LACROIX Cynthia 21ans, 18 rue Champ Saint Pierre 55100 VERDUN
Tel : 06.17.34.82.51
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