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Dans ce numéro spécial été,
le Petit Chasseur vous offre un
retour en images sur
« Les 30 ans du 4e RCh à Gap »
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Inauguration du monument
aux morts du 4e RCh
Stands et activités du 4e RCh
dans le centre ville de Gap
Passation de commandement
régimentaire à Charance
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Le 4e Régiment de chasseurs
fête ses 30 ans à Gap

Inauguration du monument aux morts, arrivée des autorités

Présentation du monument aux morts

Autorités civils et militaires

Dépôt de gerbes par monsieur le préfet, le chef de corps et le
président de l’amicale

Sonnerie aux morts

Remerciements des autorités aux porte-drapeaux
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Atelier de l’EAE : présentation du VBL MILAN

Atelier du 4e escadron place Alsace Lorraine

Atelier du 2e escadron : présentation d’un poste MILAN
aux visiteurs

VBL présenté Place aux Herbes

Atelier du 2e escadron : présentation du VAC

VAC sur l’Esplanade de la Paix

Atelier du 3e escadron : présentation du VBL 7.62
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Danse endiablée de la fanfare du 27e BCA

Atelier du 5e escadron rue Elysée

Haka de la fanfare du 27e BCA

Atelier de camouflage des gaulois

e

La fanfare du 27 BCA place aux herbes

Stand du 1er escadron : présentation de la paire de
jumelle OB72, appelée aussi « Sophie »
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ERC 90 rue Carnot

AMX 10 RC devant le cinéma Le Palace

Atelier du 1e escadron rue Carnot

Présentation d’un VAB par l’ECL

CCP 10 SCANIA place Saint-Arnoux

Maquillage camouflage
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Présentation du chef de corps avant la diffusion du film
« 30 ans de présence à Gap, 30 ans d’évolution »

3 séances et un public nombreux au cinéma le Royal

Le chef de fanfare félicité par les autorités locales

Le maire de Gap et le chef de corps dans les rues de Gap

Exposition photos sur le thème
« un Régiment dans sa ville »

Remise au chef de corps par le maire Gap de la médaille
d’honneur de la ville

Galerie la Grange Placette de Gap
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Passation de commandement
régimentaire

Revue des troupes par le colonel de Courrèges

Arrivée de l’étendard

Les anciens chefs de corps saluent l’étendard

Revue des troupes du colonel de Courrèges accompagné du
général Houssay

Les récipiendaires

Les autorités civiles et militaires
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L’ordre du jour du général commandant la 27e BIM

Intronisation du chef de corps devant les troupes

Mise en place pour la passation de commandement

Croisement des chefs de corps

Le 4e Régiment de chasseurs aux ordres du colonel Dirou

Le colonel Dirou, chef de corps du 4e Régiment de
chasseurs

Le chef de corps en tête du « 4 » pour le défilé
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Fanfare du 27e BCA

Discours du lieutenant-colonel Develter

Intervention du général Dubost,
1er CDC du 4e RCh à Gap

Madame de Courrèges, madame Houssay,
madame Dirou

Remise des cadeaux des EVAT du
4e Régiment de chasseurs

Cadeaux du général Houssay au colonel de Courrèges

Haie d’honneur régimentaire

Départ du colonel de Courrèges avec
la musette traditionnelle
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