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Le mot du chef de corps
C’est avec brio que comme aujourd’hui, en France et à travers le
cette année 2013 se monde.
termine pour le régiLa participation des soldats du régiment aux
ment.
différentes cérémonies d’hommages ou de
En effet, ces derniers commémorations militaires est importante et
mois ont été rythmés nécessaire pour monter aux plus jeunes,
par d’importantes visites comme aux anciens, l’importance de cet
pour lesquelles le régi- héritage que nous continuons à faire vivre à
ment a su être au ren- travers notre engagement.
dez-vous. Que ce soit le général RACT
MADOUX, CEMAT, le général DE LAPRESLE Même avec toutes ces sollicitations, le volet
commandant la 7e BB, ou plus récemment opérationnel n’a pas été laissé de côté pour
Madame la préfète de la Meuse, tous ont autant, et j’en profite pour saluer le retour
souligné les qualités et la force des chasseurs de l’escadron du CNE NOPRE qui s’est brilqui, à travers leur engagement, incarnent lement illustré au cours de ses quatre mois
parfaitement les valeurs de l’armée de Terre. de projection au Kosovo.
L’approche de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale
nous rappelle qu’il est primordial de rendre
hommage à nos frères d’armes morts pour la
France sur les champs de batailles, hier

tion d’un nouveau format « 4-4 » pour les
pelotons de chars qui seront composés de 4
chars Leclerc et de 4 VBL. Et également avec
la création d’un nouvel escadron de
recherche et d’investigation anti-char
(ERIAC) issu de la fusion du 1er escadron et
de l’escadron d’Eclairage et d’Investigation n°
7.
2014 sera également une année de forte
projection pour Conti cavalerie avec un
contrat opérationnel riche. Les chasseurs se
prépareront, dans le cadre des différentes
mises en condition avant projection, à être
projetés au Liban, en Côte d’Ivoire et au Mali.

Pour mener à bien tous ces rendez-vous, les
permissions que vous-vous apprêtez à prenPour soldats de l’EEI 7, comme pour tous les dre seront nécessaires pour que vous puismembres du régiment, un nouveau cap devra siez être prêts, dès la rentrée, à affronter
être atteint pour permettre, suite à la réorga- cette nouvelle année.
nisation du régiment en 2014, que le 1er
RCH expérimente le nouveau format des Enfin, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles,
unités de cavalerie avec notamment l’adop- d’excellentes fêtes de fin d’année .
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Au fil des activités...

L’officier communication de retour de l’opération SERVAL
lienne, a contribué à redonner
espoir aux citoyens maliens et
également à tous les soldats français qui se sont battus pour
rendre ce jour possible.

Après 4 mois et demi passés sous
le soleil malien, le LTN SOUMARE, officier communication du
1er RCH, est enfin de retour au
régiment.
Projetée sur le « mandat 2 » de
l’opération SERVAL de mai à
Septembre 2013, elle a pu suivre
la stabilisation progressive du
pays et l’élection du président de
la République Malienne, IBRAHIM
BOUBACAR KEITA. Cette
échéance électorale, déterminante dans la vie politique ma-

Basée au Poste de commandement interarmées de théâtre
(PCIAT) stationné à Bamako, aux
ordres du général De SAINT
QUENTIN, elle a eu l’occasion au
cours de ses divers reportages
d’aller à la rencontre des soldats
de la force SERVAL, qu’ils soient
déployés sur les aéroports de
Bamako, de Gao, de Tombouctou
et même à Douentza.
Elle a pu suivre pendant plusieurs
jours le quotidien des détachements de la force SERVAL de
liaison et d’appui opérationnel
engagés au plus près des forces
armées africaines de la MISMA,
puis de la MINUSMA et maliennes .

Que ce soit auprès des DLA
intégrés au sein des bataillons
Burkinabé et Togolais ou au sein
des éléments du Détachement
d’appui opérationnel (DAO) qui
accompagnaient le « bataillon
WARABA », 1er bataillon malien
formé par la mission européenne
de formation (EUTM), ce sont
avant tout des expériences humaines qu’elle a pu vivre.

Elle gardera comme souvenir de
cette première OPEX, son baptême de l’air en TRANSALL C
160 et son périple de plus de
2500 kilomètres quand elle a été
intégrée à un convoi logistique
baptisé « le convoi des cents »
qui l’a conduite jusqu’à la ville
mystique de Tombouctou.

Avec des températures frôlant les
50° dans certaines régions, la vie
sur le théâtre malien pouvait
s’avérer quelques fois difficiles
mais la cohésion au sein des cellules et des détachements permettait de se dépasser.

Présentation à l’étendard
devant l’emplacement des jeunes
recrues.
Suite à cette présentation, trois
militaires du régiment ont été mis à
l’honneur. Ainsi, le chef de corps a
procédé à la lecture d’une citation
remise à l’adjudant-chef HEINTZ,
remis la médaille d’or de la défense
nationale à l’adjudant JOLIVEL et au
brigadier-chef GROS.

Enfin, le BCH VAN DEN BESSELAAR, quittant l’institution après
plus de 17 années passées au service de la nation, a été cité en
exemple par le chef de corps auprès des jeunes EVI et lui a souhaité
le meilleur pour la suite

Le vendredi 20 septembre, les
jeunes engagés volontaires initiaux
du lieutenant LEVITRE et de l’adjudant JOLIVEL ont été présentés à
l’étendard.
Cette cérémonie, présidée par le
colonel CHABUT, s’est déroulée
sur la place de la mairie de Thierville sur Meuse en présence des
autorités locales et des familles des
jeunes chasseurs. Après un rappel
historique sur le régiment et la
valeur symbolique de son emblème,
la garde à l’étendard, aux ordres du
lieutenant LORGNIER du MESNIL,
a marqué un temps d’arrêt solennel
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Visite du général de la 7e BB au régiment
régiment par le colonel CHABUT,
la visite des infrastructures
présentes sur et autour du quartier Maginot et pour finir, l’inauguration de pistes de contournement
du fort des SARTELLES et de
l’ouvrage de FROMEREVILLE sur
le terrain de la Chaume réalisées
par une équipe du 19ème RG.
Le lendemain, un footing a été
organisé dans la ville de Verdun.
Ce dernier a été suivi d’une céré-

monie des couleurs au cours de
laquelle le général a souligné les
qualités et les atouts du régiment.
Pour clôturer cette visite, les
cadres étaient conviés au cinéma
pour entendre une dernière allocution du général, qui a tenu à
féliciter le régiment pour la qualité
de la visite, et encourager le régiment pour les échéances prochaines de la brigade.

Les 23 et 24 septembre derniers,
le régiment a reçu la visite du
général François DE LAPRESLE,
nouveau commandant de la 7e
brigade blindée depuis cet été.
Au programme de la première
journée, un piquet d’honneur
armé par un détachement du 1er
escadron, une présentation du

Couleurs régimentaires du 2 octobre
Après la traditionnelle revue des
troupes et la montée des couleurs, le
colonel CHABUT a remis une lettre
de félicitations au maréchal des logischef BOURGEOIS et a mis à l’honneur d’adjudant-chef MALAKAI et le
brigadier-chef CARRIER quittant
l’institution respectivement au bout
de 36 et 17,5 années au service de la
patrie.
Le mercredi 2 octobre a eu lieu sur
la cours Lyautey une cérémonie des
couleurs au cours de laquelle des
soldats du régiment ont été mis à
l’honneur et félicités.

« Exercice MONCLAR » à Mailly pour l’état-major tactique du 1er RCH
Du 7 au 17 octobre, l’étatmajor tactique du régiment,
renforcé par un poste de commandement réduit des escadrons de combat et d’un détachement SIC, a participé à
l’exercice de niveau brigade
« MONCLAR ». Cet exercice
s’inscrit dans le cadre de la
préparation opérationnelle du
poste de commandement de la
7e BB suite à sa désignation, le
28 septembre dernier, pour
prendre l’alerte GUEPARD.

Le rendez-vous était pris à MAILLY-LE-CAMP avec les différents
régiments de la brigade présents.
Le 1er RCH, le 152e RI, le 54e RA

et le 19e RG ont conduit une
manœuvre offensive inscrite dans
un scénario tactique de haute
intensité élaboré par les membres
du centre d’entrainement des
postes de commandement (CEPC)
du camps de Mailly.
Le PC régimentaire du 1er RCH
en a également profité pour préparer au mieux la première étape
de sa montée en puissance en vue
de sa projection au second semestre 2014 en République de
Côte d’Ivoire.
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Visite des auditeurs de l’IHEDN aux chasseurs du 1er escadron
du régiment et des caractéristiques du char Leclerc réalisée par
le colonel CHABUT. Et dans un
second temps, ils ont assisté à des
tirs de niveau 7, de jour comme
de nuit, sur le pas de tir Sud de
Mailly, effectués par les équipages
Leclerc du 1er escadron, aux
ordres du CNE PUGA.

Les 10 et 11 octobre 2013, 17
Auditeurs de l’IHEDN étaient à
Mailly avec les soldats du 1er régiment de chasseurs déployés à
cette occasion pour un exercice
de tir niveau 7. Chaque année, les
auditeurs de l’IHEDN ont la possibilité, au cours de leur session
annuelle, de se rendre dans les
unités de la Défense. Pour eux,

l’objectif est de pouvoir aller à la
rencontre des soldats servant
dans les différentes armées et
ainsi pour pouvoir partager eux,
pendant quelques heures, leur
quotidien de soldat.

Cette campagne de tir s’inscrit
pleinement dans le cycle de la
préparation opérationnelle de nos
chasseurs et a permis aux auditeurs de prendre la mesure des
techniques et des savoir-faire
nécessaires à la mise en œuvre et

à la réalisation d’une séance de
tirs.

Le savoir-faire des équipages, mais
également l’expertise des spécialistes du char concourent à la
réussite des missions.
Par ailleurs, les soldats du 1er
escadron sont également concernés par l’alerte GUEPARD armée
depuis le 28 septembre dernier
par la 7e Brigade blindée de Besançon.

Pendant ces deux journées, les
auditeurs ont dans un premier
temps assisté à une présentation

Visite du CEMAT aux chasseurs de Conti Cavalerie
la chaume. Il a également pu
assister à une phase d’entraînement dynamique, sur un parcours
d’observation, conduite par un
peloton du 1er escadron aux
ordres du CNE PUGA.
Le CEMAT a pu constater, grâce à
cette présentation, la plus-value
qu’apporte ce terrain de manœuvre au régiment qui permet de
garantir aux chasseurs, une préparation opérationnelle décentralisée de qualité.

Jeudi 24 octobre, le général RACT
MADOUX, chef d’état-major de
l’armée de Terre, a rendu visite
aux soldats du 1er régiment de
chasseurs.

C’est à bord d’un hélicoptère
PUMA qu’il s’est posé sur les
terres meusiennes.
Il a débuté sa visite par la découverte du terrain de manœuvre de

Ensuite, les honneurs lui ont été
rendus par un piquet d’honneur
aux ordres du CNE POPOVICS
sur la cours Lyautey. Puis, il s’est
entretenu avec le chef de corps et
enfin il s’est adressé aux soldats
du régiment.

Ce moment privilégié, que les
chasseurs ont pu partager avec le
CEMAT, a été riche en échanges
et en émotion car le général
RACT MADOUX a déjà foulé ces
lieux quand, en 1992, il occupait la
fonction de commandant en
second du 2e régiment de
chasseurs.

Page 4

L’Echo de Conti Cavalerie

1er régiment de Chasseurs

Elections des nouveaux présidents de catégorie

Une cérémonie en hommage au BCH Clément KOVAC
tion militaire départementale de la
Somme, des élus locaux et des membres
de la famille du défunt.
Le 11 juillet 2011, au retour d’une opération dans le sud de la Kapisa en Afghanistan, le brigadier-chef KOVAC a été mortellement blessé.

Lundi 21 octobre, une cérémonie commérant la mémoire du brigadier-chef
Clément KOVAC, s’est tenue au cimetière communal de Villers-Carbonnel,
dans la Somme.

Inhumé auprès des siens dans la Somme,
sa tombe a été dégradée à plusieurs reprises. Ces actes, intolérables et inacceptables pour la mémoire de notre soldat et
pour sa famille, ont conduit les autorités
politiques et militaires de la région à renouveler leur hommage et à rappeler
l’attachement des français au respect des
soldats morts pour la France.

Les engagés volontaires et les sousofficiers du régiment étaient attendus
le 25 septembre dans les locaux du
cercle mess pour élire leur president
de catégorie. A la suite du vote, le
chef de corps à validé la nomination
de l’ADC NOEL pour les sousofficiers et le BCH LAMBERT pour
les militaires du rang. Félicitations à
eux !

Elle était présidée par le sous-préfet de
Péronne, en présence du chef de corps du
1er Régiment de Chasseurs, de la déléga-

Cérémonie du 11 Novembre

A l’occasion du 95ème anniversaire de
l’armistice de 1918, le capitaine TIERSONNIER et ses hommes étaient attendus à MONTMEDY, ville avec laquelle
l’escadron est jumelé. Après lecture du

message de Mr KADER ARIF, ministre
des anciens combattants, les participants
ont observé une minute de silence avant
pouvoir effectuer le dépôt de gerbes.
Ensuite, les autorités ont salué les portedrapeaux avant de partager le verre de la
paix dans les locaux de la mairie.

Au cours de la cérémonie, trois décorations ont été remises : la croix de chevalier de l’ordre national du Mérite au capitaine GOADSOUE et à l’ADC ®
DUVERE, ainsi que la croix de la Valeur
Militaire avec étoile de bronze au médecin
en chef DONNARD.

A Verdun, la cérémonie débuta par le
transport de la Flamme sacrée, escortée
par deux cavaliers du régiment, entre le
monument de la Victoire et celui aux
morts. Le colonel CHABUT, accompagné
de l’étendard et de l’escadron du capitaine
GOASDOUE, a accueilli les autorités
civiles.

Et pour clôturer la cérémonie, les cadets
de la Défense du régiment, guidés par le
MAJ NEVOU, ont effectué le dépôt de
gerbes au pied du monument aux morts
des enfants de Verdun.

Le CNE PALLUAUD, officier tradition du 1er RCH
Le capitaine PALLUAUD, officier
adjoint de l’escadron de commandement et de logistique, est le
nouvel officier tradition du régiment. Suite à sa nomination, il a
récemment procédé à un réaménagement de salle d’honneur située au 2ème étage du bâtiment
003.

En effet, il a œuvré de longues
semaines pour réorganiser, repenser et moderniser la salle d’honneur et ses abords avec de nouveaux éléments de présentation et
de décoration. Cela passe aussi
par la mise à disposition des visiteurs de documents d’archives sur
les conflits actuels. Il vous attend
donc pour découvrir ou redécou-

vrir la salle gardienne des traditions et de l’histoire de notre
grand et beau régiment.
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Portrait de chasseurs : CHA GIRAUD et CHA MAURI

Engagés depuis maintenant plus de six
mois, les jeunes chasseurs du 2e
escadron se sont progressivement
intégrés dans leur nouvelle unité.

est actuellement en stage opérateur
tourelle, et les autres affrontent le
froid et la FORAD avec le 4e peloton
au CENZUB.

Certains sont déjà partis passer leur
permis VL, précieux sésame ouvrant
la porte vers une qualification de
pilote d’engin blindé. L’un d’entre eux

Cependant, avant d’être répartis
entre les différents pelotons de l’escadron, tous ont suivi une formation
de spécialité et notamment une for-

mation de spécialité de cavalier porté
à l’issue de leur passage au CFIM.
Par le biais du témoignage des chasseurs Giraud et Mauri, nous revenons sur cette période charnière de
l’instruction, à mi-chemin entre
l’incorporation, la découverte du
milieu militaire et l’arrivée en unité

de combat, qui s’est déroulée du 16
septembre au 25 octobre 2013, dans
le cadre de la formation d’adaptation.

Interview
l’on retrouve dans l’acronyme FSI,
me donnait le sentiment que nous
allions désormais entrer dans le domaine « cavalier » de la formation qui
est le cœur de métier des chasseurs
de Conti Cavalerie.
Chasseur Mauri : Quitter le cocon
du CFIM ? Oui, j’étais content. Je
m’étais dit : “ enfin, c’est terminé, on
va pouvoir rentrer dans le vif du
sujet ! ”. Mais en y réfléchissant après
coup, ça ne faisait que commencer.
Quelles différences avez-vous
ressenties entre la FGI et la
FSI ?
Après trois mois de FGI au
Centre de Formation Initiale
des Militaires du rang, qu’avezvous ressenti en traversant le
Quartier Maginot pour venir
vous installer au sein de votre
nouvel escadron ?
Chasseur Giraud : Tout d’abord,
j’étais content d’avoir fini la FGI.
Après ces trois mois intenses au
CFIM, j’étais soulagé d’avoir obtenu
mon képi, soulagé de laisser derrière
moi ce sentiment de « découverte
d’un autre monde » qui nous habite
quand on arrive du civil. En arrivant
au bâtiment du 2e escadron, j’étais
heureux, car le mot « spécialité » que

Cha G. : Lors de la FSI, nous avons
effectué plus de sorties sur le terrain,
plus d’applications pratiques. Au
quartier, dans la vie courante, nous
avions un peu plus de liberté et
d’autonomie. C’est pourquoi l’on
attendait que nous prenions plus
d’initiatives. Ce qui avait été appris
pendant la FGI était de l’acquis. Nous
n’avions plus à tergiverser, tout devait être plus fluide.
Cha M. : Je suis d’accord. Lors de la
FGI nous passions beaucoup plus de
temps en salle de cours, à faire de la
théorie. C’est normal, nous devions
acquérir les bases. A la FSI par
contre, comme nous nous formions à
exercer une spécialité de combattant

FAMAS. J’ai donc beaucoup apprécié.
Cela fait désormais un mois que
vous avez terminé votre cycle
de formation initiale. Est-ce que
vous vous sentez intégré dans
l’escadron ?

“cavalier porté”, j’ai trouvé naturel
de faire plus de terrain.
Donc, sur les quatre semaines
de la FSI, vous avez apprécié
passer plus de la moitié de ce
temps hors du quartier en activités de terrain et de tirs ?
Cha G. : Absolument. Après, c’est
un avis personnel, mais chacun est
différent. Certaines personnes préfèrent la théorie, d’autres l’application
pratique ou encore un bon équilibre
entre les deux… Moi j’ai plus le sens
pratique, si je ne manipule pas beaucoup, j’ai du mal à intégrer l’instruction. Et donc, la manière dont a été
organisée la FSI m’a beaucoup aidé.
Cha M. : Moi, je préfère être sur le
terrain plutôt que de rester au bâtiment. Là, j’ai été servi, surtout avec
les nombreux tirs que nous avons pu
faire à Suippes et au champ de tir de
la Wavrille : lancés de grenades défensives et offensives, tirs à l’AT4 CS,
à la 7,62 et à la 12,7 et bien sûr au

Cha G. : J’ai commencé à prendre
mes marques auprès des plus anciens
de l’escadron que je côtoie tous les
jours. Comme j’appartiens au peloton de commandement et de logistique, je ne connais pas encore tous
les membres des pelotons de combat, mais avec ceux que je vois tous
les jours, ça se passe bien. Au sein de
ma spécialité, je suis transmetteur,
j’ai immédiatement été pris en
compte par le sous-officier transmission de l’escadron qui m’apprend
mon rôle et mon métier. C’est un
peu difficile, mais c’est le début. L’important, c’est que je me sente bien
où je suis.
Cha M. : Moi, vu que je connaissais
déjà quelques personnes ici, j’ai le
sentiment de m’être vite intégré. De
plus je connaissais déjà la vie en unité
de combat puisque j’ai déjà fait un an
au RIMAPP. Là, je reviens du permis
VL. J’y ai été envoyé directement
après mon arrivée à l’escadron. C’est
le genre de gratification qui fait que
l’on se sent plus vite intégré.
Jeudi 21 novembre, l’ensemble du
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La vie des escadrons

Le 1er escadron présent sur tous les fronts

aux chefs de char et chefs de peloton, de confirmer les savoir-faire
revus au cours de la session 70 qui
a eu lieu à Verdun courant septembre.
L’escadron a reçu, au cours de ce
tir, la visite d’une délégation de
l’IHEDN. Les auditeurs on pu se
faire une idée plus précise de la
puissance de tir du char, de jour
comme de nuit.

Suite aux permissions d’été, le 1er
escadron a profité du mois de
septembre pour terminer sa mise
en condition en vue du GUEPARD. La prise d’alerte de l’escadron, renforcé pour l’occasion par
le peloton du LTN MOETTE du 2e
escadron, est effective depuis le
28 septembre et ce jusqu’au 28
mars prochain. Cette préparation
sera rythmée par des rendez-vous
opérationnels avec des tirs de
niveau 6 et 7.

donc parti pour MAILLY avec une
double mission : soutenir les maréchaux-des-logis de la 3ème DI de
Saumur puis effectuer le tir de
niveau 7 des équipages.

Début octobre, l’escadron est

Le tir a permis aux tireurs, comme

L’action de partenariat, dont le 1er
escadron se fait peu à peu une
spécialité, a permis à l’ensemble
des chasseurs du 1er de maintenir
à niveau leurs connaissances techniques et de les mettre en application de manière concrète.

En parallèle de cette manœuvre à
MAILLY, des membres de l’escadron sont allés renforcer le 2e
escadron à MOURMELON pour
une action de partenariat au profit
des lieutenants de la 2e DI.
Enfin, le 24 octobre, le peloton du
LTN BORREGO a pu présenter
sur l’extension de La Chaume, les
capacités du peloton de cavalerie

blindée au Général RACTMADOUX, CEMAT, lors de sa
visite au régiment.
C’est donc sur de multiples
missions que le 1er escadron a été
employé au cours des mois de
septembre et octobre.
Le mois de novembre a ensuite
permis de se préparer plus particulièrement au tir de niveau 6 qui
aura lieu à CANJUERS les 9 et 10
décembre sous la supervision des
maitres de tir, l’ADC LEGERET et
l’ADC MONTADOR.
Le rendez-vous est donné à l’escadron sur le plateau de LAGNES,
sûrement sous la neige, pour faire
face aux hordes de T72 et BMP1.

LTN de KERANGAT
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La vie des escadrons

Mission de soutien à la lieutenance Saumuroise
Cette manœuvre, riche en enseignements pour les lieutenants de la
2e division d'instruction, a permis
de faire découvrir à ces derniers
les savoir-faire élémentaires de
chef de char et de chef d’escouade.
Malgré les quelques ralliements
intempestifs des premiers jours de
manœuvre tout le monde a profité
de l'enseignement tant tactique que
technique dispensé par les instruc-

teurs et relayé par les tankistes
expérimentés du 2 fortement mis à
contribution pour le montage
d’ateliers supplémentaires.
Avec des exercices d'observation
de nuit et du drill sur les missions
de reconnaissance et d'éclairage,
les lieutenants ont pu mettre en
pratique les rudiments du combat
technico-tactique dans une tourelle
de Leclerc, alliant précision des
gestes et finesse du commandement.

équipage et une première idée du
fonctionnement d’un peloton au
quotidien tant dans le commandement que dans la gestion technique.

Il y a eu une très bonne entente
entre les chasseurs du 2e escadron
et lieutenants de la 2e division
d'instruction de SAUMUR qui ont
été très satisfait de la qualité des
moyens fournis. Cela leur a permis
d'avoir un aperçu de la vie en

Du 7 au 21 octobre 2013, les chasseurs du 2 ont assuré une mission
de soutien aux lieutenants de
l’école de cavalerie.

Stage d’aguerrissement au ski pour le peloton du LTN LEVITRE
cadre somptueux à seulement
quelques heures de bus de
Verdun ». La journée a bien
été orchestrée par le Major
PIHOUEE : changement de
tenue, perception des skis…
« Déjà les premiers échauffements commencent et les
premières chutes suivent. La
matinée est rythmée par la
découverte du ski pour la
plupart des membres du peloton . Une première boucle est
effectuée autour d’un lac, tant
bien que mal mais avec le
sourire ».
Bien encadré par le bureau des
sports, le deuxième peloton
du 2e escadron a débuté sa
POD aguerrissement par une
journée de ski de fond à La
Bresse.
MCH GLE

Le départ s’est fait aux aurores, avec des effets chauds,
pour affronter la fraîcheur
matinale. « Nous nous
sommes rendus dans les
Vosges, profitant ainsi d’un

« Après une pause déjeuner
bien méritée au pied des
pistes, nous nous sommes
élancés plein de confiance
pour une deuxième boucle,

beaucoup plus longue et vallonnée que celle du matin ».
Le cœur gonflé et l’esprit
confiant, les premiers s’élancent au début de la colonne.
Après trois heures d’efforts,
entre cohésion dans la difficulté et moments de détente,
l’arrivée se fait sentir et chacun arbore un large sourire.
La journée se termine par la
réintégration du matériel et
une photo en bas des pistes
pour immortaliser le panorama des Vosges. Et « c’est le
cœur regonflé que nous avons
tous repris le bus en direction
du Quartier Maginot ! ».
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C’est avec une grande confiance
dans l’avenir et une certaine fierté
que j’écris ces quelques lignes.
En effet, cet article parait à un mo-

ment important de la vie du 3e escadron, sa remise sur pied en char.
Remémorons nous l’année passée
avec certes l’éparpillement de l’unité,
mais surtout la joie d’avoir pu projeter la majorité de mes soldats. Il y a
de quoi être fier du chemin parcouru, des résultats obtenus ; en particulier la première expérience opérationnelle des plus jeunes. Au bout
d’une année dense et bien remplie, le
3 se retrouve de manière organique.
Cette fin d’année à un double objectif pour nous. Tout d’abord, c’est
l’occasion de nous retrouver et de
reprendre nos marques entre cama-

rades si longuement séparés. Nous
devons aussi en parallèle intégrer
dans nos rangs, comme il se doit, les
jeunes engagés appartenant au peloton JOLIVEL.
Cimenter la cohésion au sein de
l’escadron est notre objectif principal
pour que nous puissions attaquer
sereinement l’année 2014. Cette
dernière sera riche en activités au
premier trimestre puisque seront
programmés un tir de niveau 6, de
niveau 7 et un CENTAC. Nous devrons également être prêts pour
l’Echelon National d’Urgence qui
débutera le 28 mars. Il s’offre donc à

nous de belles opportunités dans
notre cœur de métier.
L’été prochain, nous aurons la
chance de participer à des sessions
de partenariat en char sous un nouveau format « 4-4 » avec des pelotons composés de 4 chars et de 4
VBL. Cela va rapidement faire évoluer notre façon de travailler. Puis,
fin 2014, nous débuterons la phase
de mise en condition avant projection en vue d’une projection en
République de Côte d’Ivoire début
2015.

CNE SAINT SANS

Mission Vigipirate pour le peloton NAMAND

Du 15 au 30 octobre 2013, le 4 e
escadron renforcé du peloton NAMAND, de membres des 1er et 2e
escadrons, de l’ECL , de réservistes
du 5e escadron et d’un état-major
ont effectué la mission VIGIPIRATE à
PARIS.
Basés au fort de VINCENNES,
notre mission était de surveiller 16
sites de manière aléatoire et 2 sites
en permanence afin de déceler toute
menace terroriste envers nos concitoyens et notre pays. La mise en
condition opérationnelle, débutée
quelques semaines auparavant, a
permis à la plupart d’entre nous de
se remettre à jour en TIOR, de se
remémorer les conditions exactes
d’emploi de la légitime défense ainsi
que le cadre légal de notre engagement en région parisienne.

Dès le lendemain de notre arrivée
les patrouilles ont commencé avec
des circuits à pied à la Défense, à la
gare Saint-Lazare, au château de
Versailles ou encore au SacréCœur…L’attention et l’observation
des trinômes devaient être constantes en patrouille comme dans
tous les déplacements effectués avec
les transports en commun pour
permettre une réaction rapide en
cas d’événement particulier ou imprévu. Même si cela ne constituait
pas notre mission première, nous
avons eu l’occasion de prêter main
forte aux forces de l’ordre lors de
flagrants délits de pickpockets ou
pour procéder à la mise en place
d’un périmètre de sécurité afin de
faciliter l’intervention de la police.
Le peloton a également participé au
ravivage de la flamme sur la tombe
du soldat inconnu sous l’arc de
triomphe, précédée d’une visite au
sommet de l’arc. La cérémonie nous
a permis d’échanger avec les anciens
combattants présents chaque jour
depuis de nombreuses années et de
représenter fièrement notre régiment. Par ailleurs, notre présence a
été vue d’un œil bienveillant par la
population parisienne, toujours ravie
de pouvoir venir à notre rencontre.

LTN NAMAND-ROSELET

La FSI aux ordres de l’ADJ JOLIVEL
MORT-HOMME pour se voir
remettre l’insigne escadron tant
attendu et ont ensuite été présentés
à l’étendard du régiment lors d’une
cérémonie solennelle présidée par le
chef de corps où l’ADJ JOLIVEL s’est
vu remettre la médaille d’or de la
défense nationale.

Placée sous la responsabilité du 3e
escadron, une Formation de Spécialité Initiale « cavalier blindé » s’est
déroulée du 16 septembre au 18
octobre 2013, aux ordres de l’ADJ
JOLIVEL.
Afin d’enrichir cette formation, le
peloton a été détaché à la FORAD
du CENZUB dans le cadre d’une
rotation qui s’est déroulée du 16 au
27 septembre 2013. Cette période a
été mise à profit pour faire découvrir aux jeunes chasseurs les différents matériels et notamment le
LECLERC en action en zone urbaine
engagé dans une rotation au
« CENZUB ».
Dès leur retour au régiment nos
jeunes engagés ont marché jusqu’au

ADJ PIDOLOT

Après un séjour à SUIPPES, les 27 et
28 septembre, où ils ont été formés
au tir 7,62 mm et à l’AT4CS, l’instruction s’est poursuivie au quartier.
Ils y ont suivi avec succès deux semaines de formation intenses pendant lesquelles s’alternaient sorties
terrain et cours théoriques.

Leur formation s’est clôturée par un
rallye les 15 et 16 octobre, suivi de
la proclamation des résultats. La fin
de cette formation initiale a coïncidé
avec le départ de l’ADJ JOLIVEL
appelé à d’autres responsabilités au
BOI.
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Une fin d’année « sportive » pour les soldats du 4
La mission VIGIPIRATE à Paris
s’est révélée être un challenge
physique
quotidien,
véritable
épreuve d’aguerrissement ou les
distances parcourues à pieds se
rapprochaient de celles du semi
marathon. Les félins sont revenus
affutés mais beaucoup moins
souples sur les doigts de pieds…
Cette fin d’année est marquée par
l’arrivée de la section du lieutenant
COLLOT d’ESCURY en provenance du CFIM qui a ainsi franchi la
ligne de la cour Fisher avant de
repartir pour un 3e quart temps
pour la FSI à travers les steppes de
la Chaume.
En effet, le mardi 26 novembre
2013 à 11 heures, nos jeunes chasseurs ont reçu des mains de leur
chef de corps, le colonel
CHABUT, et de leurs cadres leur
képi, marquant ainsi, la fin de leur
formation générale initiale qui s’est
déroulée au CFIM Nord de la 7e
Brigade Blindée à THIERVILLE.
Epreuve rondement menée avec
des résultats brillants qui permettent à la section se placer le podium de la fidélisation. Ce groupe
hétérogène a su développer de
grandes qualités de camaraderie,
de discipline et d’enthousiasme, lui
permettant de gommer les différentes origines des jeunes le composant. Cette formation se terminera fin janvier 2014 par la remise
de la fourragère.

Ce mois de novembre a également
vu le retour du capitaine
GUESDON après son opération
extérieure de 4 mois bien remplis
au KOSOVO. Après quelques
permissions méritées, il pourra
repartir en sprint jusqu’à noël.
De Paris à Fleury il n’y a qu’un pas
et les cérémonies du 11 novembre
nous ont rappelés à notre devoir
de mémoire sur les sites historiques de DOUAUMONT et de
VERDUN. Cérémonies où l’étendard du régiment était porté par le
lieutenant SIMOES.

niveau 2, juste après celle de niveau 1 organisée et menée par le
MCH DELACOUR.

croix de guerre (14 octobre 1918),
redonne à César ce qui appartient
à César, remet les points sur les
« I » et les barres aux « T ». De
là-haut, les anciens peuvent
retrouver le sourire, leur sacrifice
n’est pas oublié.
A bout de souffle, point de coté
mais point de répit, le peloton de
l’Adjudant LOISANT s’est employé
à faire valoir les atouts du PCB
auprès des «COYOTTES » de la
4ème compagnie du 8°RPIMa à
l’occasion d’une rotation au CENTAC. Le travail de ses escouades
et particulièrement celle du MDL
PILON, ainsi que la puissance de
feu de ses chars, ont su convaincre
une compagnie chère au cœur du
CNE GOASDOUE.
La fraîcheur du terrain a laissé
place à la douceur du « bâtiment
SIMULATION » où, tour à tour,
les équipages préparent le tir de
niveau 7 puis la POD de début
décembre ainsi que le « rallye
équipages ».

Les décorations ont aussi mis à
l’honneur le fanion de l’escadron
qui, en arborant de nouveau sa

L’ADJ AUBAN s’est, quant à lui, vu
confier la formation individuelle
FSE Cavalier d’accompagnement de

Ce sont les basquets et les griffes
usées, les dossards et le poil mouillés, l’écume aux babines que la
prise de service (jeu) se fera à
Noël.
Si la crue centennale (set) se fait
attendre 1 an de plus, si la section
d’honneur (et match) pour la
RTIDF arrive à passer à travers les
mailles du filet du déploiement. Le
passage (en barrage) dès fêtes de
fin d’année nous permettra de
poursuivre sur cette phase d’instruction blindée avec le soutien du
CT1 sur la Chaume et la préparation du CENTAC qui aura lieu au
mois de février.

Un dernier trimestre bien rempli,
qui confirme un rythme annuel
soutenu. A la limite de l’hypoglycémie, l’escadron toujours soutenu
par le peloton du MCH MANESSE,
a relevé et relèvera tous les défis,
toujours « souple et tenace »,
tonique sur les doigts de pieds,
félin, manœuvrier et avec le sourire.

CNE GOASDOUE
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Passation de commandement pour l’escadron de réserve
engagement au sein de l’escadron de réserve.
La cérémonie s’est achevée par
un exercice de défilé des chasseurs de réserve conduit par le
CNE KREBS, tout nouvellement
désigné à la tête de cette belle
unité.
Ensuite les invités se sont dirigés
vers BRUNEN pour y échanger
leurs derniers mots et partager
un pot de l’amitié avec les promus et les décorés du jour.

Jeudi 31 octobre a eu lieu cours
LYAUTEY, la passation de commandement du 5e escadron entre
le capitaine JOLY, quittant son
commandement et le capitaine
KREBS, le recevant.
La cérémonie présidée par le
colonel CHABUT a été marquée

par la remise solennelle du nouvel insigne de l’escadron à l’ensemble de ses membres.
A cette occasion, la médaille du
service militaire volontaire a été
remise au maréchal des logis
POUBEAU, ainsi qu’au soldat de
première classe GER, pour leur
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Stage d’aguerrissement dans les Vosges pour l’ECL

le menu concocté par le bureau des
sports, à savoir une marche de 20 km
dans le massif vosgien, un parcours en
canoë et le franchissement d’un mur
d’escalade sur le site d’Epinal. Au
programme, des activités alliant force,
agilité et endurance.

Du 23 septembre au 3 octobre, l’escadron du capitaine TIERSONNIER a
passé deux semaines dans les Vosges
pour un stage d’aguerrissement. Au
total, 60 chasseurs ont pu apprécier

BRI VATON

Ainsi, ils ont pu tester leur dextérité
sur les 6 voies du mur d’escalade de
niveaux différents et travailler sur leur
peur du vide. Fort heureusement
pour eux, le soleil était au rendezvous. Véritable épreuve de confiance
entre le grimpeur et l’assureur l’escalade a remporté un franc succès auprès des participants.
L’objectif de ce séjour était de permettre aux participants de bénéficier
d’une préparation à la fois physique et

mentale répondant aux exigences des
futurs engagements opérationnels du
régiment. Les participants garderont
un bon souvenir de leur escapade…
avant d’affronter la rudesse du prochain cross régimentaire et l’hiver
meusien !
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De retour des Balkans : témoignage du maréchal des logis BOMBA
des missions aussi nombreuses
que variées.

Chef de patrouille MILAN au sein
de l’escadron d’éclairage et
d’investigation de la 7ème BB, j’ai
été déployé au Kosovo du 6 juillet
au 31 Novembre 2013 à la tête de
ma patrouille.

J’ai notamment pu réaliser l’escorte d’une équipe d’EOD américaine à la recherche d’une bombe
JDAM non explosée dans les montagnes à 2000m d’altitude à la
« frontière » entre le Kosovo et la
Serbie, participer à un tir conjoint
avec la compagnie américaine de
reconnaissance pour la qualification des éclaireurs sur leur fusil
d’assaut COLT M4, découvrir le

Ce fut ma première opération
extérieure et donc mon premier
déploiement.
J’ai pu mettre en application ma
formation au profit de la mission
de mon peloton, les savoir-faire
spécifiques de l’EEI : recueil de
l’information lors d’entretiens
menés dans les villages isolés du
Nord-Kosovo, opérations de surveillance d’axes et de renseignement en couverture lors de manifestations, identification de matériels, surveillance de la contrebande locale...
Cette OPEX fut aussi pour moi
l’occasion de découvrir l’engagement au sein d’un contingent multinational, et de pouvoir avoir des
échanges avec des sous-officiers
étrangers (américains, suisses,
danois, allemands, marocains,
polonais, turcs, ukrainiens et arméniens) sur leurs modes de fonctionnement, leur mentalité et
travailler aussi parfois avec eux sur

matériel étranger en conduisant
notamment le célèbre Humwv
américain, participer à un hélitreuillage en UH-60 Blackhawk,
réaliser des vols de surveillance et
de renseignement au-dessus de la
frontière nord-Kosovo, participer
à des patrouilles de surveillance en
bateau avec des autrichiens...

and Run » américain lors de la fête
régimentaire du 1-38 (US) Cav,
épreuve consistant à faire une
marche course de 20 kilomètres
dont 10 avec un sac à dos chargé à
vingt kilos en moins de 4 heures et
que les éclaireurs de l’escadron
ont pu réaliser en moins de trois
heures !
J’ai appris énormément sur moimême ainsi que sur ceux que j’y ai
commandé. J’ai tissé des liens
solides avec ma patrouille et le
constat est que, malgré notre petit
effectif, nous sommes une véritable force humaine dont l’efficacité dépend de la motivation à bien
faire son travail. La « mayonnaise »
des éclaireurs ne s’improvise pas
et ce fut un réel plaisir de commander et de servir dans cet état
d’esprit.
Tout au long de ces semaines, j’ai
pu bénéficier d’une expérience
très enrichissante et cela m’a permis de me conforter dans ma
fonction de chef de patrouille
MILAN.

J’y ai trouvé ce que l’on n’apprend
pas en école.
Cette coopération multinationale
m’a aussi permis de me mesurer,
sur le plan sportif, aux autres armées notamment à l’occasion de la
célèbre Dancon March (marche
danoise) qui arpentait cette année
le dur relief kosovar ou du « Ruck

MDL BOMBA
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Les chasseresses de Conti Cavalerie à la conquête du Marathon de Metz
Le marathon annuel de Metz qui a eu
lieu cette année le 13 octobre 2013
était un évènement à ne pas manquer. C’est à cette occasion que
l’adjudant JOURDAN décide d’inscrire une équipe féminine du régiment qui a participé au marathon
relai. Elle était composée de l’ADJ
JOURDAN bien sûr, mais également
du LTN GALVAN, du brigadier-chef
MARTIN et du BRI VATON.
La personne qui a dit que
« l‘important c’est de participer » est

incontestablement un perdant. C’est
pourquoi, avec l’aide du bureau des
sports notamment le MCH STEMMER elles ont suivi un programme
d’entrainement individuel et personnalisé sur un mois pour être sûres de
mettre toutes les chances de leur
côté. Et nous elles ont eu raison de
parier sur l’entraînement intensif
puisqu’elles terminent 1ère équipe
féminine militaire du Marathon en
3h55 !
BRI VATON

Un champion national chez les chasseurs
Le Brigadier Daniel KAPCSA a intégré en 2012 dans l’équipe de France
militaire de rugby à XV.

En 2014, une importante préparation
sera mise en place pour tous les
joueurs de l’équipe qui auront un

Il a cette année effectué une très
bonne saison et disputé plusieurs
matchs contre de grandes équipes.
Cette année, il a participé au mois de
mars, avec l’équipe de France militaire de rugby, à un match contre
l’équipe de Lille qui jouait à domicile.
Mais il a également joué en juin dernier avec l’équipe de rugby de l’armée de Terre à laquelle il appartient
également, dans le cadre du championnat de France de rugby interarmées. Enfin le 11 novembre il a affronté avec elle, l’équipe de la Marine
Nationale à Brest.

programme bien chargé. Ils devront
se tenir prêts pour une tournée au
mois de juillet 2014 à CAP TOWN
en Afrique du Sud et en 2015, pour
participer à la coupe du monde militaire de Rugby XV qui aura lieu en
Angleterre.
Les moniteurs de sport du 1er Rch
sont donc très actifs puisque, en plus
de leur travail au sein du bureau des
sports, ils participent aux différents
championnats de France militaires
dans plusieurs disciplines où ils représentent les Chasseurs de Conti
Cavalerie.
MCH STEMMER

Challenge nautique pour nos chasseurs !
participé à ce challenge, tous équipés
d’un FAMAS et d’un gilet de sauvetage.
Une fois le départ donné, les différentes équipes se sont engagées sur un
parcours semé d’embûches et long de
1,9 km et devaient transporter des
charges lourdes.

Les 17 et 19 septembre dernier, le
major PIHOUEE et son équipe du bureau des sports ont organisé un challenge sportif axé sur la natation et les
techniques de franchissement en milieu
humide.
Au total, ce ne sont pas moins de 100
chasseurs de conti cavalerie qui ont

Félicitations à l’équipe du lieutenant DE
KERANGAT du 1er escadron qui a
remporté le challenge au terme des
deux jours d’épreuves.
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Championnat de France - Terre de Cross Country
MDL CHOIN, moniteurs sportifs au
1er RCH ont participé, aux côtés des
meilleurs athlètes de France, au
Championnat de France - Terre de
Cross Country et au Championnat
de la ligue de L’Est de Cross country
des Clubs de la défense.

Les 13 et 14 novembre 2013 à Colmar, après plusieurs semaines de
préparation, le MCH STEMMER et le

Le MDL est arrivé 2e en SH du
Championnat ligue de l’EST des clubs
de la défense et 32e sur 98 en 17’48’’
à l’épreuve de cross country de 5km.
Le MCH STEMMER est lui et arrivé
1er en VH du Championnat ligue de
l’EST des clubs de la défense et 46e
sur 121 en 39’02’’ à l’épreuve de
cross vétéran de 10km.

MCH STEMMER

Cross de rentrée
cross de rentrée, seconde épreuve
du challenge régimentaire annuel.
C’est sous la neige que le chef de
corps donna le départ. Ce parcours
rustique, long de 10,8 km, s’est étendu sur le terrain de la Chaume et
allait vite opérer une sélection au
entre les 261 participants.

Jeudi 21 Novembre, l’ensemble du
personnel du quartier Maginot avait
rendez-vous cours FISCHER pour le

C’est l’ADJ FLOCZEK de la 1re
CEPM qui a remporté le cross en 42
min.
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Du coté des familles
Naissances

Toutes nos félicitations pour la naissance de :

MAËLYS
Le 15 novembre 2013 du Brigadier-chef et de Mme THOMAS

ETHAN
Le 24 novembre 2013 du Maréchal des Logis-chef et de Mme DUJARDIN

ELYNA
Le 27 octobre 2013 du Brigadier et de Mme VANDERLYNDEN

Mariages/PACS

Toutes nos félicitations pour leur mariage
Le 12 octobre 2013 du Brigadier-chef DAVIGNY et Mlle PLOUVIN

Du côté des chasseresses
Café des chasseresses
Le traditionnel café des
épouses, à l’initiative de la
cellule d’aide aux familles,
s’est tenu lundi 2 décembre.
Après avoir rappelé l’importance de ces rendezvous mensuels qui permet-

tent d’apprendre à se connaître, Mme Chabut leur a
donné rendez-vous en
2014 pour le prochain café
des épouses qui se tiendra
le 13 janvier à Puebla et au
cours duquel elles pourront déguster une galette.

Les prochains rendez-vous de la Cellule d’Aide aux Familles :

13 janvier 2014 :

Café épouse à 9h15 à PUEBLA sur le thème de la Galette des rois.
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Environnement social
Les membres de l’ESP sont 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.

Aumônerie

Messe de la Saint Michel
Le dimanche 29 septembre,
l’association des anciens
parachutistes de la Meuse ont
fêté la Saint-Michel à la chapelle de la Base de Défense de
Verdun.

A l’issue, une procession a eu
lieu dans les jardins de l’aumônerie afin de prier devant la
statue de Saint-Michel pour les
parachutistes, morts et vivants.

La messe a été sonnée par un
Bagad en tenue traditionnelle.

L’orgue prend ses quartiers à la chapelle
bien et qui a pour vocation d’enrichir nos liturgies sacrées.
Il a fallu le chercher à trois
heures de route de Verdun. Des
bonnes volontés, civiles et militaires se sont chargées du transport.
La chapelle militaire de Verdun
s’est dotée d’un orgue de 57
jeux, de trois claviers et d’un
pédalier. C’est un très bel instrument qui sonne parfaitement

Le problème s’est ensuite posé
lors de son installation à la tribune. En effet, ces instruments
sont très sensibles aux changements de température et à l’humidité. Il convenait donc de

l’isoler du sol.
L’instrument approchant les trois
cents kilos, il a fallu dix hommes
pour le monter. L’escalier menant à la tribune étant étroit et
l’orgue ne présentant guère de
prises, nos soldats eurent beaucoup de difficultés à l’installer.
L’opération a duré deux heures
trente.
Je tiens donc à remercier tout
particulièrement le 4e escadron
qui a fourni l’essentiel de la main

d’œuvre. Mes remerciements
s’adressent donc à ces hommes
qui furent à la peine.
Je publie donc ici cette photosouvenir avec pour commentaire
la réponse de sainte Jeanne d’Arc
à ceux qui lui reprochaient, le
jour du sacre du roi de France,
d’avoir mis son étendard dans le
chœur de la cathédrale : « il fut à
la peine et remporta la victoire, il
est normal qu’il soit à l’honneur ».
ABBE BOURGUIN

Paroisse militaire : paroisse.militaire.verdun@gmail.com ou sur la page FACEBOOK Paroisse militaire de Verdun
Messe de MINUIT :
Le mardi 24 décembre à 23h30 à la chapelle.
L’Abbé M. BOURGUIN, aumônier militaire catholique, joignable au 06 83 01 87 66 ou abbe.marcbourguin@gmail.com
L’ aumônier musulman, Mr LOUKIA Karim, est joignable au 06 64 88 59 36.
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1er régiment de

Petites annonces

A partir du 12 décembre, mise en place au bas du monument à la Victoire :
- du chalet du père Noël avec décorations arbustives et illuminations,
-d'un chalet avec des automates au travail intitulé "l'atelier du père Noël",
- d'un chalet de vin chaud et diverses friandise
Les 14 et 15 décembre
Promenades gratuites en calèche.
Le 21 décembre
"Les légendes des petits peuples" des contes aux enfants avec 1 triporteur et une
échassière en déambulation, 2 peluches géantes en déambulation
Le 22 décembre à partir de 14h30
Une chorale de 40 choristes se produira avenue de la Victoire.
Présence du père Noël jusqu'au 22 décembre
Le Père Noël sera présent tous les soirs de la semaine à partir de 17 h et les après
midi des 14, 15, 21 et 22 décembre avec séances photos.
Coordonnées : Quai de Londres 55100 VERDUN

REDUCTION :
La PATATERIE
10% de remise sur l’addition du Jeudi au Lundi (midi/soir)
Enfants gratuit Mardi et Mercredi (midi/soir)
Vente à emporter ou livraison (6 personnes minimum). L’offre n’indique pas si la livraison est gratuite. Penser à poser la question.
Service traiteur sur demande / Salle à disposition pour repas de groupe / Gâteau pour vos anniversaires

LAU’ DECO : atelier de travail sur la porcelaine et cartonnage

Adresse mail : laudeco.e-monsite.fr
Contact :
Mme Laurence LALLEMENT 4 rue des violettes 55840 THIERVILLE SUR MEUSE au 06 75 81 10 64
Mail : laurence.lallement@neuf.fr
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