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Que de temps 
écoulé depuis le 
dernier numéro 
de l’écho de 
Conti cavalerie ! 
C’était en mai 

dernier. 

 

Depuis, que dire à l’aube de ce nouveau 
cycle scolaire ? Avant tout féliciter tous 
les chasseurs récompensés pour leur 
bravoure et leurs actes en opérations, en 
y associant notre camarade Clément 
KOVAC dont nous avons commémoré 
le souvenir en juillet chez lui à Villers-
Carbonnel.  Décorés et félicités, soyez 

fiers de ce que vous avez fait. 

 

L’engagement opérationnel se poursuit : 
7 d’entre nous sont actuellement en Afg-
hanistan, 6 depuis mai au sein des advisor  
team, et l’un (le BRI SOUFI) depuis juillet 
pour un renfort de deux mois à Kanda-
har. D’autre part le 4ème escadron du 
capitaine BONAMIGO est toujours d’a-
lerte Guepard (ne l’oublions pas c’est 
une mission opérationnelle) et bien sûr 
début septembre, c’est le départ du 2ème 
escadron du capitaine LIMOUSIN en 
Proterre pour 4 mois en Martinique…en 

attendant 2013. 

 

De mai à août, nos activités de prépara-
tion opérationnelle sont restées denses. 
Petite liste à la Prévert : campagne de tir 
pour les pelotons du LTN SAUVESTRE 
et de l’ADJ TRIPLET de l’EEI à CAN-
JUERS ; tirs de niveaux 6 pour le 4ème 
escadron (3 pelotons classés opération-
nels : LTN PALLUAUD, ADJ BESNARD, 
MCH AUBAN qui assurait l’intérim) et le 
record national de tir pour l’ADJ GUERI-
NAUD du 3ème escadron ; le 1er escadron 
en partenariat avec l’école de cavalerie ; 
partout l’ECL en soutien ; la PMS enca-
drée par l’ADJ DUPLOYER et les 3 PMD 
(ECL et EEI)… Enfin citons le 14 juillet et 
l’honneur qui nous a été fait de défiler 
sur les Champs Élysées, avec une belle 
performance du 3ème escadron. Je tiens 
aussi à citer l’excellent travail fait dans 
l’ombre par les cadres des FGI et des 
FGE (dans la période : le LTN GUEPIN, 
le LTN SIMOES, le LTN GUESDON et 

l’ADJ KARCHI). 

La suite de nos activités s’annonce aussi 
dense : du char (tir et manœuvre en 
France et un bel exercice de près d’un 
mois aux Émirats pour le 3ème escadron), 
de l’éclairage…et à compter de fin 2012 

les MCP des prochains engagements. 

 

Merci aux capitaines qui ont rendu leur 
commandement, vous avez portez haut 
nos couleurs,  vous qui étiez au cœur du 
fonctionnement du régiment (je sais ce 
que je vous ai demandé  et vous avez su 

y répondre)  et bon vent à leurs succes-
seurs : à l’ECL entre le capitaine REVEIL-
LON et le CNE TIERSSONNIER, au 1er 
escadron entre le capitaine BALLADUR 
et le capitaine PUGA, au 3ème escadron 
entre le capitaine DENECHAUD et le 

capitaine SAINT SANS. 

 

Et surtout, je souhaite une bonne arrivée 
aux chasseurs, à leur conjointes et 
conjoints, qui nous ont rejoints cet été. 
Bienvenue dans la communauté de Conti 

Cavalerie. 
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Comme chaque année, l'arri-
vée de l'été est synonyme, 
pour nous militaires, de mu-

tations et donc de change-
ments. Cette journée du 16 
mai était donc l'occasion 
pour le chef de corps d'ac-
cueillir les nouveaux  militai-
res affectés au régiment à 

compté du 1er juillet. 

Au programme une visite du 
régiment ainsi que de leurs 
nouveaux bureaux et une 
visite guidée de la ville, le 

temps pour eux de trouver 
un logement et de se familia-
riser avec leur nouvel envi-

ronnement ! 

Bienvenue aux nouveaux 
chasseurs et bon courage 
dans vos nouvelles affecta-

tions. 

Cérémonie du 8 Mai 

A fond la forme ! 

Mardi 15 mai, les EVAT de 
Conti Cavalerie se sont don-
nés rendez-vous au quartier 
pour une journée sous le 
signe de la camaraderie et de 

la fraternité d’arme  

Le PEVAT, le BCH THI-
BAULT a profité de ce ras-
semblement de plus de 300 
personnes pour rappeler 
l’importance de ces mo-
ments de partage qui 
concourent à l’unité et à la 

cohésion. 

Au programme, trois épreu-
ves sportives, (Ultimate, hoc-
key et Run and bike), au 

cours desquelles les diffé-
rents représentants des es-
cadrons ont pu s’affronter 
sous l’œil vigilent des mem-

bres du bureau des sports. 

Le chef de corps à pu remet-
tre en fin de matinée les ré-
compenses aux grands vain-
queurs de cette journée, le 
4e escadron  vainqueur de 
deux épreuves, ainsi que 

l’EEI.  

Suite à ces nombreuses 
prouesses athlétiques un 
repas a été organisé pour 
rassasier tous les partici-
pants. Et c'est tous ensemble 
qu'ils ont souhaité un bon 

départ aux chasseurs 

quittant le régiment.  

Mardi 8 mai 2012, le public 
était au rendez-vous pour 
rendre hommage aux soldats 
morts pour la libération de la 

France. Sur les rangs, l’éten-
dard du 1er Chasseurs, porté 
par le LTN GUEPIN se tenait 
fièrement aux côtés des  
autres fanions présents. Les 
cadets de la Défense du régi-
ment ont honoré leurs an-
ciens en portant les gerbes 

destinées à fleurir le monu-
ment aux morts des enfants 
de Verdun. 

 Au cours de l'aubade pro-
noncée par le sous-préfet de 
la Meuse, un parallèle a  été 

fait entre les héros et les 
morts d'hier et d'aujourd'hui.  

Ainsi, le LTN DEFORGE, le 
BCH MINEL et le BRI PITZ 
ont été décorés de la croix 
de la valeur militaire au titre 
de leur engagement en    
Afghanistan. 
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Cérémonie de prise d’armes du 15 juin 

 Au cours de cette cérémo-
nie, 5 militaires du régiment 
ont été décorés de la croix 
de la valeur militaire par le 
Chef de corps, le LTN 
GUESDON, le MCH MA-
GAT, le MDL COUTELARD 
et les BRI LAMBERT et VIR-

LOUVET.       

Le chef de corps à également 
tenu à féliciter l’équipe de 
rugby du régiment qui a 
fini deuxième du tournoi à 

9, à l’occasion de la fête  

 

 

 

 

 

 

du rugby qui s’est dérou-
lée le 9 juin au parc de 

Londres à Verdun. 

Vendredi 22 juin, 32 élèves 
du collège Dorval, situé en 
région parisienne, ont été 
accueillis dans le cadre d’une 
visite organisée par la section 
de l’ordre nationale du mé-

rite du Val de Marne.  

 Les jeunes ont assisté à une 
présentation du char Leclerc 

et ont visité le simulateur. 

A la fin de la journée, ils sont 
repartis avec des souvenirs 
pleins la tête et des photos 
pour immortaliser cette jour-

née « hors du commun ». 

A l’occasion de la cérémo-
nie de prise d’arme du 29 
juin, les jeunes engagés vo-
lontaires initiaux du LTN 
SIMOES ont été présentés à 

l’étendard.  Et c’est à cheval 
et entouré de sa garde que 
l’étendard du régiment, por-

té par le LTN DEFORGE, 

est passé devant eux. 

Suite à cette présentation, 

différents militaires du régi-
ment ont été mis à l’hon-
neur : le MDL METOR a été 
décoré de de la médaille 
militaire et le CNE TESSON 
de l’ordre national du mé-

rite. Le MDL DUHAYON 
et le MDL PEGEOT ont  
reçu la médaille d’or de la 
défense nationale avec 
étoile de bronze suite à leur 
engagement sur le théâtre 

afghan. 
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Fin de mission pour les cadets du régiment 

Ce 5 juillet a eu lieu la cé-
rémonie de remise des di-
plômes aux cadets de la 
Défense du régiment. Enca-
drés depuis 8 mois par le 5e 
escadron ainsi que par les 
membres de la cellule du 
BEH pilotée par le MJR NE-
VOU, ces jeunes issus des 
lycées de la ville de Verdun 

ont eu la chance de vivre 
une aventure unique, en 
immersion dans le monde 

militaire. 

Pendant toute cette année ils 
ont pu découvrir les rudi-
ments de la vie de soldat. 
Durant leurs temps de pré-
sence au régiment, ils ont eu 
différentes séances thémati-
ques portant sur le manie-
ment des armes notamment 
le FAMAS et la mise en 
condition physique, par la 
pratique du PO en conditions 

réelles. 

 Et pour conclure cette an-
née  riche en découvertes, ils 

ont passé une semaine en-
tière sur le terrain. Vêtus de 
leurs treillis ils ont pu voir de 
près le cœur du métier de 
soldat sur le terrain, loin de 

tous ceux qu'il aime 

C’était aussi l'occasion pour 
eux en tant que citoyen de 
prendre conscience du travail 
de leur armée qui est là avant 
tout au service de la nation. 
Leur participation à la céré-
monie de prise d'arme de la 
saint Georges et leur pré-
sence sur les rangs lors de la 
célébration de l'armistice le 8 
mai aux côtés de nos hom-
mes montre à quel point 

l'esprit des chasseurs de 

Conti cavalerie les animent. 

Nous les remercions pour 
leur enthousiasme et leur 
curiosité et leur souhaitons 
de la réussite dans leurs   

études. 

C’est à bord d’un hélicoptère 
PUMA du 3e Régiment d’Héli-
coptère de combat basé à 
Etain que les 33 jeunes enga-
gés volontaires initiaux du 
LTN Simoes ont démarré 
début juillet leur rallye  final 
qui clôture cette formation 

spécialisée initiale de 4 semai-
nes. 

Pendant plus de 40 minutes, 
le pilote  a effectué  4  rota-
tions pour pouvoir achemi-
ner la section au complet au 
point de départ de la marche. 
L’hélicoptère a évolué en vol 
tactique, c’est-à-dire très 
près du sol permettant ainsi 
aux personnes à bord d’admi-
rer les paysages meusiens. 
On pouvait lire l’émerveille-
ment sur les visages des jeu-
nes et de nombreux cadres 
pour lesquels c’était leur pre-

mier vol. Ils ont notamment 
pu survoler le fort de Douau-
mont, patrimoine historique 
de cette région de l’Est de la 
France. 

Une fois au sol, ils ont enta-

mé une marche de 20km qui 
testera leurs capacités physi-

ques et  les conduira au fort 
de Vaux ou de nombreux 
ateliers les attendent. Ce 
sera l’occasion pour eux de 
restituer les savoirs faire 
qu’ils ont acquis tout au long 
de ces dernières semaines. 

Un rallye final aérien 

Visite de Géorgiens au Régiment 

Mardi 25 juillet 2012, 9 Offi-
ciers géorgiens de l’équipe de 
vérification portant sur les 
mesures de transparence 
entre les Etats participants de 

l’Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Eu-
rope, sont venus contrôler le 
site du 1er Rch, en application 
du document de Vienne et en 
présence de l’unité française 
de vérification menée par le 

LCL   PIERSON. 

Durant cette visite, très ap-
préciée par tous les partici-
pants, ils ont également pu 
découvrir de plus près un des 
matériels majeur de l’armée 

de Terre, le char Leclerc,     
à bord duquel ils sont mon-

tés. 

Suite à la signature du proto-

cole de vérification, le tradi-
tionnel échange de cadeaux 
est venu clôturer cette jour-
née particulièrement riche et 

intense. 

 



 

L’Echo de Conti Cavalerie 

Page 5 

L’Echo de Conti Cavalerie 

Page 5 

Portrait de chasseur : le MCH Christophe SUGG 

Le Kandak (bataillon) dans 
lequel se situe l’unité de re-
connaissance dont nous nous 
occupons, est divisé en qua-
tre compagnies. La compa-
gnie de génie (déminage, ou-
verture d’itinéraire, C-IED), 
la compagnie d’artillerie divi-
sée entre l’arrière et les ob-
servateurs de l’avant, une 
CCL et enfin donc, la compa-
gnie de reconnaissance (que 
nous instruisons, nous les 
éclaireurs de la 7 et les chas-
seurs de Conti Cavalerie),  
 
La mission pour laquelle nous 
sommes ici est de permettre 
à ce Kandak de l’ANA 
(armée nationale afghane), de 
parvenir à faire travailler cha-
que compagnie seule et dans 

un cadre interarmes. Le but 
étant qu’au niveau du kandak, 
ils soient autonome en inte-
rarmes. Trois axes d’efforts 
sont à développer. Il faut que 
les différentes compagnies 
soient complémentaires et 
qu’elles sachent toutes ce 
qu’elles sont chacune capa-
bles de faire, elles-mêmes et 
les autres.  

Nous utilisons trois princi-
paux moyens pour les faire 
progresser dans ces voies. Il 
y a tout d’abord un travail 
théorique, sur carte et sur 
caisse à sable. Dans un 
deuxième temps, nous tâ-
chons de trouver des zones 
relativement sûres et sans 
grand danger pour faire tra-
vailler les mécanismes pro-

pres à chaque compagnie. Et 
dans un troisième temps, 
nous participons avec eux à 
des opérations concrètes et 
réelles tout en continuant de 
les instruire et aussi en leur 
apportant éventuellement un 
appui. 
 
L’élaboration et le chemine-
ment des ordres ne sont pas 
une mince affaire et révèlent 
plus de difficultés qu’elles 
n’en paraissent au premier 
abord. Même si l’ANA prend 
de plus en plus d’autonomie, 
il y a encore dans la planifica-
tion, la conception, et la pré-
paration des missions quel-
ques pistes de progrès que 
les tuteurs français s’effor-
cent d’apporter.  
En effet il s’agit de faire en 
sorte que l’ANA soit totale-
ment autonome quand les 
mentors français seront dé-
sengagés.  
Le mentoring va de la planifi-
cation des ordres jusqu’à leur 
exécution en passant par la 
conception de ceux-ci. Tous 

les échelons de la hiérarchie 
de l’ANA sont donc en lien 
avec un français qui les 
« tutore ».  

Il arrive aussi que les chefs 
français proposent à l’ANA 
de réaliser des missions. 
Dans ce cas la réappropria-
tion et la conduite de ces 
missions est parfois surpre-
nante.  
La valeur que nous pouvons 
attacher à certains points de 
détail leur apparaissent bien 
souvent inutiles. Nous, nous 
sommes ici en opération, 
pour eux il s’agit de leur quo-
tidien. Il faut toujours garder 
cela à l’esprit et ne jamais 
essayer d’imposer un modèle 
excessivement à la 
« française » ! 

Des nouvelles de nos Afghans 

 

 

 

 

Engagé au régiment depuis 
2007, ce cadre du 4eescadron 
mène une « double vie ». 
Elevé par un papa militaire et 
passionné d’histoire, Il s’inté-
resse de très près à l’histoire 
de la région Lorraine pendant 
la première et la deuxième  
guerre mondiale. 

Dès l’âge de 14 ans, son père 
l’emmène avec lui à la décou-
verte d’un territoire mécon-
nu des historiens. Ils sont  à 
la recherche de témoignages 
et de documents authenti-
ques.  

Ces différents voyages leur 
permettent de faire la 
connaissance d’anciens mili-
taires américains et alle-
mands. Leur zone d’action va 
de Metz à Epinal et de Toul à 
Saverne. 

Cette accumulation de docu-
ments leur a permis de met-
tre en place des expositions 
dans différentes villes de la 
région. L’arrivée de l’Internet 
a facilité leur travail et de 
cette passion est né en 2009 
un site internet (http://
histoire-lorraine.fr) qui per-
met de créer une base de 
données et d’offrir aux inter-
nautes une information gra-
tuite et de briser les frontiè-
res.  6 personnes animent ce 
site et reçoivent plus de 700 
visites par jour. Ils souhaitent 

travailler à court terme  avec 
les collectivités territoriales 
et le monde universitaire 
pour pouvoir enseigner ce 
savoir aux jeunes. 

« C’est une période de l’histoire 
méconnue qui mérite qu’on s’y 

intéresse, plus spécialement 

pour les chars, car c’est une 

zone  qui a vu s’affronter sur 

son sol plus de 700 blindés 

américains et allemands ». 

LTN PIERSON 
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Focus spécial 14 juillet 

Cette année, le régiment a eu 
la chance et l’honneur de 
pouvoir défiler au 14 juillet 
sur la plus belle avenue du 
monde.  

C’est le 3e escadron qui a 
été désigné pour mener à 
bien cette mission. 

Nos chars et nos VBL ont fait 
trembler les pavés parisiens 
et ravit le cœur des milliers 
de spectateurs venus de 
bonne heure pour pouvoir 
assister à ce défilé offert par 
les armées aux français. 

Tout a commencé à Brétigny 
sur Orge, sur la base aé-
rienne 117 où les chasseurs 
et tous les autres membres 
du défilé motorisé étaient 
réunis. Du 9 au 12 juillet, ils 
se sont entraînés avec achar-
nement pour pouvoir offrir le 

jour «j» un  magnifique spec-
tacle à la France et au monde 
entier. 

Levés aux aurores, c’est le 
général COM EMF1 qui don-
nait chaque matin le « la » 
pour le début des répétions.  

Le 14 juillet au matin, après 
un transport des chars par 
voie routière sur PEB, un 
détachement du 1er Chas-
seurs a été mis en première 
ligne pour assisté à la revue 
des troupes défilantes par le 
Président de la Républi-
que ,avec à sa tête le chef de 
corps accompagné de deux 
CdU, les capitaines CNE  

DENECHAUD et BONAMI-
GO. 

 

Comme en 2009, le passage 
des chars Leclerc a fait sensa-
tion. Les chasseurs ont pu 
s’en rendre compte par eux 
même car après le défilé, 
deux équipages de chars ainsi 
que 2 équipages de VBL se 
sont mis en place sur l’Espla-
nade des Invalides et sur la 
Place de la Nation.  

Tout cela dans le cadre de 
l’opération «les français ac-
cueillent leurs soldats» où 
plus de 30 000 franciliens 
sont venus à la rencontre des 
militaires pour échanger sur 

le métier de soldat et voir de 
plus près leurs matériels. 

Et quelle surprise de voir 
exposé dans les douves du 
château des Invalides une 
photo d’un de nos char évo-
luant au Liban  prise en 2009. 

Sous l’œil attentif du prési-
dent, les chasseurs de Conti 
ont représenté avec honneur 
et porté avec dignité les cou-
leurs de notre beau régiment. 

Bravo à nos chasseurs ! 

Le mot de la rédaction 

Chasseurs, chasseresses, si comme le Chef SUGG vous êtes animé d’une passion et  que vous souhaité  la partager avec nous, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Officier communication du régiment, le SLT SOUMARE. 

Cordialement,  

L’équipe de rédaction. 
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Du 9 au 27 juillet 2012, le 1er 
escadron aux ordres du 
CNE PUGA, accueillait une 
Préparation Militaire Supé-
rieure (P.M.S.) dont le but 
était d’une part, de confirmer 
les stagiaires dans leur choix 
d’un éventuel engagement, et 
d’autre part de déceler les 
potentiels sous-officier et 

officier parmi eux. 

Sous la responsabilité de 
l’ADJ DUPLOYER, chef de 
peloton,  ces stagiaires ont 
suivi une formation compre-
nant entre autres, l’apprentis-
sage des rudiments de la vie 
en campagne, la manipulation 
de différents matériels opti-
ques, transmission, NRBC et 
armement, un tir FAMAS et 
la présentation du Régiment 

et de ses engins blindés. 

 

 

Sanctionnée par un rallye au 
terme de trois semaines de 
stage,  cette PMS a permis de 
répondre aux questions que 
se posaient ces jeunes hom-
mes et femmes ; en leur of-
frant une première expé-
rience militaire, ce stage les a 
confirmé, pour la plupart, 
dans leur choix d’embrasser 
le métier des armes en tant 
que futur cadre de l’Armée 

de Terre. 

 

ADJ DUPLOYER 
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Une passation  de commandement St-cyrienne ! 

C’est dans l’enceinte du ly-
cée militaire de St-cyr l’école 
que s’est déroulée le 15 juil-
let la cérémonie de passation 
de commandement entre le 
CNE DENECHAUD, ren-
dant le commandement et le 
CNE SAINT SANS, recevant 

le commandement. 

A cette occasion, les mem-
bres de l’escadron ont été 
mis à l’honneur. L’ADJ SI-
BILLE a été décoré de la 
croix de la valeur militaire et 
le 1CL KHIMA de la médaille 
d’or de défense nationale 
avec étoile de bronze. Le 
CNE DENECHAUD et l’ADJ 

JOLIVEL se sont vus attri-
buer une lettre de félicita-
tions. 
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Du 7 au 22 juin, le peloton 
du LTN PALLUAUD, de 
l’ADJ BESNARD et du MCH 
AUBAN, ainsi que  le pelo-

ton de l’ADJ GUERINEAU 
du 3e escadron étaient à 
Canjuers pour effectuer leur 
contrôle de tir au niveau 

peloton. 

Durant deux jours, ils ont 
été évalués de jour comme 
de nuit sur la capacité de 
réaction du peloton, sur la 
précision des tirs et sur l’ap-
titude du chef de peloton à 
commander ses hommes et à 
diriger une action de feu. Au 

programme, dans un scéna-
rio tactique plein d’imprévus, 
ils devaient évoluer tout en 
détectant et en détruisant les 
cibles ennemies postées dans 

les vallées. 

Riche et intense, cette éva-

luation à portée ses fruits. 

Au final, le contrat est rempli 
par tous les pelotons qui 
obtiennent leur aptitude 

opérationnelle. 



 

Une passation de commandement mouvementée 

L’Echo de Conti Cavalerie 

Page 10 

Le 26 juin a eu lieu la passa-
tion de commandement de 
l’escadron de commande-
ment et de logistique entre le 
CNE REVEILLON dit 
« Bobby » et le CNE TIER-

SONNIER. 

C’est de bon matin que les 
membres de son escadron se 

sont invités chez le CNE RE-
VEILLON  pour y prendre le 
petit déjeuner. C’est dans un 
concert de klaxons qu’ils 
l’ont escorté jusqu’à son bu-
reau. Ce dernier était dans 
une tenue plutôt décontrac-
tée, c’est pourquoi ils ont 
décidé de lui donner avant 
l’heure ses attributs de chas-

seur alpin. 

Cette journée s’est poursui-
vie par la traditionnelle céré-
monie de passation de com-
mandement au cours de la-
quelle le CNE TIERSONNIER 
a repris le flambeau symboli-

sé par le fanion.  

A cette occasion, l’ADJ 
STRICH, le BCH TECHER, le 
BCH ROMERO et  le BCH 
MADEDOU ont été décorés 
de la croix de la valeur mili-
taire suite à leur engagement 

sur le sol afghan.  

Le pot qui a clôturé cette 
journée était riche en émo-
tions, en témoigne le poi-

gnant discours prononcé par 
le Capitaine sortant et conclu 
par la désormais célèbre de-

vise de l’escadron : 

«  Déchenillé mais digne ! ». 
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Reprise des activités à l’EEI 7 

L’Echo de Conti Cavalerie 

De retour de permissions 
après leur victoire au chal-
lenge nautique du 28 juin, 
préparés par les squales du 
bureau des sports, les éclai-
reurs ont tout naturellement 
repris un rythme de forma-

tion et de missions. 

L’escadron a d’abord été 
rejoint par un contingent 
d’EVI, fraîchement sortis de 
leur FGI – FSI, et qui porte 
ainsi à vingt le nombre de 
jeunes éclaireurs à former. 
Profitant d’une programma-
tion décentralisée des pelo-
tons, ils vont pouvoir réaliser 
leur FSE tireur 12,7 par moi-
tié : en août, pendant que le 
P3 de l’ADJ TRIPLET était à 

Mailly, puis en septembre 
quand le P2 du LTN MAR-
TIN sera à Marseille pour 
Vigipirate. Et pendant cette 
période, ceux qui ont déjà un 
permis VL civil, seront quali-
fiés pilote VBL. Enfin, ceux 
qui en auront le potentiel, 
seront formés comme tireur 
MILAN en octobre. Ainsi, en 
trois mois de formation de 
spécialité, ils auront achevé 
un cycle complet de forma-

tion d’éclaireur. 

 

Pendant que certains seront 
en formation, d’autres réali-
seront des missions diverses 
et variées. Ainsi, l’ADJ TRI-
PLET, à la tête d’une section 
PROTERRE, aura été à Mailly 
pendant deux semaines en 
août pour assurer la protec-
tion de l’exercice final de la 
MCP de l’état-major de la 
brigade qui termine sa prépa-
ration pour prendre le com-
mandement des opérations 

en Afghanistan durant l’au-

tomne. 

Egalement en août, le MCH 
ALVES MENDES, SOA du 
1er peloton, aura mené à 
bien une PMD au profit de 
jeunes civils, qui ont participé 
à une semaine « kaki » avec 

grand intérêt ! 

Puis en septembre, les éclai-
reurs iront terminer leur 
qualification au TCMS à Fon-
tevraud avec l’ADC GUC-
CIARDI. Cette activité aura 
notamment permis de faire 
découvrir le musée des blin-
dés de Saumur aux MDR de 
l’escadron. Visite enrichis-
sante pour la culture d’un 

cavalier ! 

Le LTN MARTIN, nouvel 
habitant de la grande cité 
meusienne, aura le doux 
plaisir d’aller apprécier l’été 
indien de la non moins 
grande cité phocéenne avec 
son peloton au profit de la 

mission Vigipirate ! 

 

Enfin, sur les terres afghanes, 
le LTN PIERSON et le MDL 
PACAULT continuent de 
mener à bien leur mission 
d’Advisory Team au profit de 
la 3e brigade de l’armée na-

tionale afghane. 

 

 

CNE JUDET de la COMBE 
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C’est de cette manière que 
nous pouvons résumer l’ac-
tivité sportive mise en place 
par le bureau des sports ce 

jeudi 28 juin. 

Au total plus de 70 partici-
pants représentants les 1er, 
2e, 3e et 4e escadron, l’ECL 
et l'EEI. Même l’état major 

était représenté par un 
athlète de marque, le colo-

nel Renaud de l’Estoile. 

Au programme de cette 
journée, un parcours nauti-
que riche faisant appel à la 
force physique des partici-
pants et alternant entre 
course à pied, rampé et 

franchissements d'obstacles. 

C’est l’EEI 7 qui a remporté 
avec brio ce challenge nauti-

que. Félicitations à eux. 

 

Cette activité hautement 
périlleuse a permis de dé-
partager une nouvelle fois 
les escadrons, permettant 
ainsi de connaître avant les 

permissions l’escadron en 
tête du challenge régimen-

taire. 

Tous à l’eau ! 

Classement définitif du challenge régimentaire 2011-2012  

  
Escadron 

Cross 

oct 
Cross 

janv 

C.O 

février 

Saint-Georges 

avril 

Nautique 

juin 
Général 

1 Escadron TIERSONNIER 2 5 6 4 1 18 

2 Escadron NOPRE 0 2 3 5 4 14 

3 Escadron BONAMIGO 1 4 4 2 2 13 

4 Escadron LIMOUSIN 3 3 5 1 0 12 

5 Escadron PUGA 0 0 1 3 3 7 

6 Escadron DENECHAUD 0 1 2 0 0 3 
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Une matinée 100% BIO ! En avant pour les Thermes ! 

Le 4 juin, Fanny, maquilleuse 
professionnelle, est venue à 
la rencontre des épouses 
pour leur présenter toute 
une gamme de produits de 

qualité et 100% naturels. Elle 
propose également des pres-
tations à domicile pour des 
soins du visage ou du corps,  
de l’onglerie ou encore le 
maquillage. 

A l’occasion de son anniver-
saire, Mme ROUPLY a pu 
profiter en exclusivité des 
talents de notre invité. 

Dans le cadre du soutien 
des familles dont les 
conjoints sont en OPEX, le 
BEH a organisé une sortie 
à THERMAPOLIS le 1er  
juillet. 15 personnes étaient 

présentes. Cette jour-
née ,placée sous le signe de 
la convivialité, a été appré-

ciée par les familles. 

Agenda des activités   

Chers Chasseurs, 

Voici les prochaines activités du régiment :  

• Mercredi 12 septembre : activité familles ouverte à tous au quartier Maginot à l’occasion des inscriptions au club 
sportif et artistique. 

• Dimanche 21 octobre : activité familles au profit des conjoints et enfants des chasseurs projetés en Afghanistan et en 
Martinique. 

• Samedi 17 Novembre : Les sous-officiers organisent le traditionnel « LOTO régimentaire » à Brunen. Venez nom-
breux ! 

• Mercredi 5 décembre : Retenez déjà la date! Le Père Noël viendra voir les petits de Conti Cavalerie à la salle René 
Cassin à Verdun pour l’arbre de Noël.  

 

 

 

 

Pour les conjointes ou parents des militaires actuellement engagés en Afghanistan ou qui vont prochainement y être proje-
tés, deux rendez-vous spécifiques sont organisés : 

• Samedi 15 septembre : sont concernées les familles des militaires prochainement projetés dans le cadre d’EPIDOTE 
et de l’Etat major. 

• Samedi 6 octobre : rencontre organisée au profit des familles de militaires actuellement déployés. 
 

Les familles concernées recevront un courrier personnel du régiment pour ces interventions de l’IAPR (accompagnement 
aux projections). 

L’accompagnement des OPEX : 
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Tous nos félicitations pour la naissance de : 

ANTONIN 

Le 27 novembre 2011 du Maréchal des logis-chef et de Mme PARFAIT 

PAUL 

Le 14 décembre 2011 du Capitaine et de Mme LIMOUSIN 

MATTEO 

Le 18 mai 2012 du Brigadier-chef et de Mme BAILLE 

NAHEL 

Le 18 juin 2012 du Brigadier et de Mme SOULI 

NORAH 

Le 18 juin 2012 du Brigadier et de Mme SOULI 

LYNA 

Le 12 juillet 2012 du Brigadier-chef et de Mme LAURENT 

CORALINE 

Le 17 juillet 2012 du Lieutenant et de Mme MOETTE 

MATHEO 

le 2 septembre 2012 du Brigadier et de Mme GROSJEAN 

Septembre 2012 
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Le mot de l’Aumônier Catholique  

Naissances 

  L'abbé BOURGUIN remplace l'abbé d'ESCRIVAIN, qui a été muté cet été, comme aumônier de 
la Base de Défense. 

Il célébrera les messes dominicales suivantes à la chapelle St Georges: 

•  Dimanche 9 septembre à 10h : messe sous la forme extraordinaire du rite romain         

(dite de St Pie V) 

•  Dimanche 16 septembre à 10h30 : messe sous la forme ordinaire du rite romain           
(dite de Paul VI) 

•  Dimanche 23 septembre à 11h : messe sous la forme extraordinaire du rite romain  

•  Dimanche 30 septembre à 10h30 : messe sous la forme ordinaire du rite romain  

Vous pouvez joindre l’aumônier catholique en composant  le 06. 83. 01. 87. 66 ou le 06. 74. 80. 67. 20. 

Par ailleurs, si vous désirez rencontrer l’Abbé BOURGUIN, il sera présent à la journée des familles du 1er  Rch qui aura 
lieu le 12 septembre. 
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L’agenda des chasseresses 

Chères amies, 

Voici les prochaines date chasseresses où nous nous retrouverons :  

• Mardi 18 septembre : diner épouses 

• Lundi 24 septembre : café épouses 

• Lundi 12 novembre : café épouses 

• Mardi 11 décembre : diner épouses  

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

Caroline 

Mariages 

Toutes nos félicitations pour leur mariage ou leur PACS 

Le 20 février 2012 du Brigadier-chef MAHDJOUBI et Melle MASSON-BUSSEREAU 

Le 18 avril 2012 du Maréchal des logis-chef DESCOUT et Melle MALIVERNEY 

Le 02 juin 2012 du Lieutenant FRISONROCHE et Mlle MASFAYON 

Le 02 juin 2012 du Brigadier-chef NICOLO et Mlle MATHEVET 

Le 25 juin 2012 de l’Adjudant KHARCHI et Mlle FRAICHARD 

Le 07 juillet 2012 du Maréchal des logis COUTELARD et Mlle LESAMBER 

Le 25 août 2012 du Brigadier-chef TURPIN et Mlle CHARLIER 

Environnement social 

Les membres de l’ESP sont désormais joignables aux adresses suivantes:  

Annick.rouply@intradef.gouv.fr    /    Alix.devienne@intradef.gouv.fr   /       Christiane.avol@intradef.gouv.fr 

Horaires et fonctionnement de l’Echelon Social de Proximité (ESP de Verdun) 

Madame AVOL, agent de soutien aux assistantes sociales, 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 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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Journées Européennes du Patrimoine au Musée Petitcollin à Etain - du 15 au 16 septembre 2012 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée Petitcollin sera ouvert tout le week-end et  

des visites guidées de l'usine seront exceptionnellement organisées le samedi. 

Au cœur de l'atelier d'Etain (Meuse), assistez à la naissance de poupées et baigneurs. Dernière fabrique française en-
core en activité, l'atelier Petitcollin vous révèle ses secrets de fabrication centenaires. Au fil de la visite guidée, décou-
vrez les différentes étapes de production, du travail de la matière brute jusqu'au produit fini. 

Demandez le livret-jeu à destination des 7-11 ans à l'accueil du musée, il est gratuit ! 

Puis, à deux pas, plongez dans l'histoire de ce patrimoine incontournable du jouet français. Laissez-vous guider par Cellulo, le maître des lieux, pour un parcours 
ludique de visite en famille du musée Petitcollin mêlant jeux, énigmes et sens de l'observation ! 

http://www.petitcollin.com/tourism.php 

Simone Gabriel expose ses toiles  -  du 25 aout au 26 septembre 2012  

Centre Culturel Et Touristique Du Pays D'etain, rue des casernes - 55400 Etain  

 Ouvert mercredi et vendredi matin de 10h à 12h et du mardi au samedi de 14h à 18h. 

La caricature de guerre - la haine de l'autre - du 12 juillet au 16 décembre 

Centre Mondial De La Paix - Verdun, Palais Monseigneur - 55100 Verdun  

L'exposition aborde la caricature pendant la Grande Guerre à travers 3 regards sur l'actualité de l'époque : 

Harold Hudson, caricaturiste britannique qui exploite abondamment l'image de l'empereur allemand, de sa famille, de ses alliés, et de ses chefs militaires. 

« La Baïonnette », un journal satirique français très populaire pendant la guerre, qui représente l'Allemagne et l'Allemand avec 
beaucoup de rudesse et de grossièreté. La haine n'est pas loin. 

En contrepoint, les couvertures du journal satirique allemand « Simplicissimus » adopte un dessin moins agressif. Les Allemands se 
refusent à répondre à cette propagande haineuse. Le journal allemand distille toutefois une propagande antibritannique et anti-
française qui raille en particulier l'utilisation des troupes coloniales en première ligne. 

http://cmpaix.eu/ 

A la Cour du Roi Arthur Verdun - vendredi 12 octobre 

Découvrez A la Cour du Roi Arthur, un spectacle avec Compagnie De Théâtre Skald à Verdun, le vendredi 12 octobre 2012 à 20h. 
Un moment de théâtre pour tous à Verdun (Musée De La Princerie) à partir de 20h00 ! 

Concert Schumann, de la douleur à l'allégresse à Metz 

Vendredi 12 octobre à 20h 

Infos réservation, par téléphone : 03 87 74 16 16 

via internet : bill@metzenscenes.fr 

Réservations et paiement en ligne : www.arsenal-metz.fr  

Théâtre 

Culture 
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A vendre à Verdun 

Appartement F3 de 62 m² dans un immeuble de caractère 

à 2 pas du centre ville. Prix : 105 000 € 

Entièrement rénové, une entrée, 2 chambres, une cuisine meublée 
donnant sur salon-séjour ( ~ 22m²), une salle de bain, un débarras, 
WC séparés et une cave (~ 13m²). 

Parquet en chêne vitrifié dans toutes les pièces, cahffage 
individuelgaz programmable, double vitrage PVC, interphone. 

Stationnement facile et gratuit. 

Tel : 06. 73. 45. 41. 56  

Mme Philbert Sophie 

17, rue Victor Hugo 

55430 Belleville sur Meuse 

Tel : 03.29.86.46.05 

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 de septembre 2012 à temps complet. 


