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Le mot du chef de corps
Ce début d’année 2014
est synonyme
d’un
retour sur le cœur de
métier pour les chasseurs de Conti Cavalerie.
Après des permissions
de fin d’année bien méritées et avant les préparations aux projections en Côte d’Ivoire et au
Mali programmées fin 2014, nous prendrons
nos quartiers sur les camps de Champagne.
Tout d’abord au CENZUB, où deux pelotons
du 1er escadron seront intégrés au sous
groupement tactique interarmes du 35e RI
dans le cadre d’un entraînement en zone
urbaine. Ils se prépareront aux contraintes
des engagements actuels.

Tout cela, dans le cadre de l’espace entraîne- vous de tir missile à Canjuers attend un peloment brigade auquel participent tous les régi- ton.
ments de la 7e Brigade blindée.
Même si les différentes MCP approchent à
J’y serais également déployé avec mon grands pas, la préparation opérationnelle sur
état-major tactique pour permettre au centre le cœur de métier continue et est guidée par
des opérations (CO) du régiment que je deux maîtres mots « polyvalence et réversibicommanderai en Côte d’Ivoire de se familiari- lité » des chasseurs de Conti Cavalerie.
ser avec l’environnement de travail et de
débuter la préparation sa future projection. 2014 marque également le début des comméL’escadron de commandement de logistique morations du centenaire de la grande guerre
du régiment aura également une mission de mais surtout le 60e anniversaire de la
soutien opérationnel au CENTAC, tout au bataille de Dien Bien Phu à laquelle le régiment a participé.
long duquel il entrainera son TC2.

Pour les autres, la préparation opérationnelle
continue. Le 2e escadron poursuit sa phase
de montée en puissance en ERC90 Sagaie et
termine sa période de formation des
équipages sur cet engin blindé. L’objectif pour
Ensuite, deux escadrons Leclerc, le 3e et le eux est de réussir le tir de niveau 7 qui se
4e, seront déployés sur les plaines pour pren- déroulera à la mi-mars à Canjuers. Pour l’EEI,
dre part, sous forme de SGTIA, au CENTAC. après une mission « Vigipirate », un rendez-

Le régiment commémorera cet anniversaire
du sacrifice de ses anciens durant cette bataille fin avril prochain. Et par Saint Georges,
vive la cavalerie!
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Au fil des activités...
Remise de képis aux engagés volontaires initiaux du 1er RCH

colonel Ravier, adjoint au général
commandant la 7e Brigade Blindée, a débuté par la mise à l’honneur de trois chasseurs, dont le
chasseur Fabre qui termine major
des trois sections du CFIM.

Mardi 26 novembre, la cérémonie
de remise de képis aux jeunes
engagés du peloton du Lieutenant
Collot d’Escury a eu lieu cour
FISCHER, en présence du colonel
Chabut, chef de corps.
La cérémonie, présidée par le

Une fois la remise de képis terminée, le chef d’escadrons Bellet,
commandant le CFIM, a tenu à
saluer « l’excellent état d’esprit et
de camaraderie ainsi que le bon
travail » dont ont fait preuve les
quelques cent engagés volontaires
depuis leur arrivée le 3 septembre 2013.

service de la patrie.
A la fin du traditionnel défilé de
clôture, familles, amis, portedrapeaux et encadrant avaient
rendez-vous à la salle Brunen
pour partager un moment de
convivialité.

Les trois sections ont ensuite
fait allégeance au code du soldat qui prône l’honneur, la loyauté, la droiture, la fidélité et le

Visite de la préfète de la Meuse
Mercredi 27 novembre, la préfète
Isabelle DILHAC s’est rendue au
Quartier Maginot afin de rencontrer les
militaires du 1er RCH. Le soleil était au
beau fixe et le programme chargé.
Au cours de la journée, la préfète a pu
assister à une présentation du régiment
et de ses missions par le chef de corps.
Elle a également visité les installations du
simulateur de char Leclerc, ainsi que les
salles de NEB.
La préfète a terminé cette journée par
un baptême dans le char Leclerc sur le
terrain de la Chaume alors qu’au même
moment, le 3e escadron, aux ordres du
CNE SAINT-SANS effectuait sa préparation opérationnel décentralisée (POD).

Installée au poste de chef de char, elle a
pu se rendre compte des capacités du
Leclerc et a pu voir l’environnement
dans lequel évolue son équipage : une
vraie découverte pour la représentante
de l’Etat en Meuse !

ADJ KHARCHI
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Couleurs régimentaires
Lundi 2 décembre, le régiment
s’est rassemblé cour Lyautey pour
rendre hommage à l’Escadron du
capitaine NOPRE, de retour du
KOSOVO depuis fin octobre.
Le chef de corps a souligné la très
belle image qu’a donné l’escadron
au cours du 42ème mandat de l’opération TRIDENT, placé sous commandement de l’OTAN.

ment, permettant aux renforts de
rejoindre leurs escadrons respectifs et à l’EEI de retrouver son
format normal.
Enfin, la remise des récompenses
du dernier cross régimentaire est
venue clôturer la cérémonie.

Au cours de cette cérémonie,
l’adjudant TRIPLET, le maréchal de
logis-chef PARFAIT et le brigadierchef ASSANI ont été félicités.
Le chef de corps a ensuite procédé à la dissolution du détache-

Cérémonie des vœux à Thierville
Le 4 décembre, Claude
Antion, maire de Thierville,
accompagné de membres du
conseil municipal a reçu une
délégation du 1er RCH et du
GSBdD à l’occasion des vœux
qu’il souhaitait présenter aux
armées pour la nouvelle année.

souligné les excellents
rapports et le dynamisme dont
fait preuve la commune depuis
de nombreuses années. Au
terme de ces discours, le
maire a convié les militaires à
partager un verre de l’amitié.

Le premier adjoint au maire a
rappelé la force du lien qui
unit la ville et ses militaires. Le
colonel Mienville, quant à lui, a

Page 3

L’Echo de Conti Cavalerie

1er régiment de Chasseurs

Inhumation de Poilus à Douaumont
C’est sous un épais brouillard que
le détachement du 4e escadron,
aux ordres de l’adjudant-chef
Haller a pris place dans une des
allées de l’Ossuaire, aux côtés des
autorités locales, des portedrapeaux et des représentants d’ associations de la région.

C’est à la nécropole nationale de
Douaumont, que la préfète de la
Meuse, en présence du chef de
corps et de soldats du régiment, a
présidé la cérémonie d’inhumation
des 26 poilus retrouvés en mai
dernier.

glas sonné de l’ossuaire. Une cérémonie sobre et recueillie qui fut
un bel hommage à nos anciens
tombés au champ d’honneur sur
les hauteurs de Verdun.

Cet évènement, d’une
portée nationale, s’est
déroulé en présence
de la famille d’un
poilu qui a fait le
déplacement spécialement pour l’occasion.
Après lecture par la
préfète de la lettre de
Mr Kader Arif, ministre des anciens
combattants, les cercueils ont été
mis en terre selon le protocole et
dans un silence interrompu par le

Tous sur la chaume !
phie, renseignement et pour la partie
de mise en situation tactique avec 5
chars Leclerc déployés.
Ce sont 110 chasseurs qui se sont
déployés, de jour comme de nuit
pendant plus de 48h.
L’objectif de ce rallye était d’évaluer
le niveau atteint par les soldats du
régiment suite aux différentes préparations opérationnelles décentralisées
effectuées tout au long de l’année
2013 et, en vue des projections 2014,
Les 16 et 17 décembre, 38 équipages
Leclerc du régiment ont participé à
un rallye d’évaluation organisé par le
bureau
« opérations
instruction » (BOI). Ce dernier comprenait
8 ateliers répartis entre le quartier
Maginot, pour la partie instruction ;
et le terrain de manœuvre de la
Chaume pour les ateliers topogra-

parfaire leur instruction et consolider
les savoir-faire acquis.
Responsable de l’exercice, le CES
Cartigny, a pu apprécier au plus près
l‘évolution des équipages et a parcouru les différents ateliers.
C’était également l’occasion pour les
chars de mettre à l’épreuve le terrain
d’extension de la Chaume.

Page 4

L’Echo de Conti Cavalerie

1er régiment de Chasseurs

Festivités de fin d’année

avaient rendez-vous avec leurs
enfants à la salle Cassin pour
participer à l’arbre de Noël de la
Base de Défense.

partagé un délicieux goûter.

Mercredi 18 décembre, l’ensemble du régiment, rassemblé
autour du chef de corps, était
présent pour partager un repas
de corps marquant le début des
festivités de fin d’année voulues
par le commandement. C’était
l’occasion de réunir tous les
chasseurs de Conti Cavalerie
avant des permissions bien méritées et une année 2014 qui s’annonce bien remplie pour le régiment avec des rendez-vous opérationnels importants.

Le colonel Chabut a pris la parole pour souhaiter la bienvenue
aux quelques 400 enfants présents, puis a cédé sa place à la
troupe du « Persé Circus ».
A la fin du spectacle, les rires et
les sourires ont laissé place aux
cris quand le père Noël a fait son
apparition sur une calèche.
Nombre d’enfants l’accueillirent
et le suivirent jusqu’à son siège,
avant de recevoir bonbons, cadeaux et bisous.

Le jeudi 19 décembre, un grand
nombre de militaires prenaient la
piscine d’assaut dès 07h00 du
matin pour le challenge nautique
régimentaire organisé par le
service des sports.
Deux autres épreuves débutèrent dès 08h00 avec le basketponey au manège de la section
équestre et le hockey. Nombreux furent les spectateurs à
assister à cette compétition dans
une ambiance générale très sympathique et amicale.

Après le déballage des cadeaux,
sous le regard bienveillant des
adultes, familles et enfants ont

Après ce repas, les chasseurs
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Couleurs régimentaires

Le colonel a ensuite remis les
galons de brigadier aux soldats
de 1re classe Gernez et IlmiWeis, sortis majors de leur formation générale élémentaire.
Ensuite, le chef de corps a établi
le bilan de l’année passée, riche
en événements et rendez-vous
que le régiment a su honorer et
relever avec brio.

Le 20 décembre à 11h00, et en
clôture des festivités de fin d’année, le régiment organisait ses
dernières couleurs de l’année
2013.
A cette occasion, le colonel
Chabut a salué la carrière de
l’adjudant-chef Hovasse, quittant

l’institution après 34 années au
service de la France. Ce dernier
a rejoint la réserve depuis le 22
août dernier et le chef de corps
en a profité pour lui souhaiter
bonne chance et le plein épanouissement ses activités futures.

Après les recommandations
d’usage en cette période de
fêtes, les escadrons du régiment
ont réalisé un exercice de défilé
en chantant. C’est sur cette note
musicale que le régiment a été
mis en sommeil pour 15 jours.

Il en a également profité pour
rappeler les activités futures avec
notamment la montée en puissance des escadrons pour les
projections du second semestre
2014.
Enfin, l’heure était à la remise de
récompenses aux vainqueurs du
rallye « équipages » et du challenge sportif inter escadrons.

Au revoir Conti Cavalerie

A l’issue des couleurs régimentaires, le chef de corps et les
sous-officiers inscrits au tableau
d’avancement se sont joints à
l’ADC Hovasse pour partager un
dernier pot de départ dans la
salle d’honneur des sousofficiers.

C’était l’occasion pour
d’échanger avec eux même si
nouvelles fonctions dans la
serve lui permettront de
croiser à nouveau.

lui
ses
réles

Rien de tel pour finir l’année sur
une bonne note !
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Les élus et représentants de l’Etat à la découverte du 1er RCH

nouvelle année.
Cette visite a débuté par une
présentation par le chef de
corps, du régiment, de ses missions et spécificités ainsi que les
grands rendez-vous 2014. Ce fut
l’occasion de présenter les nouveautés du régiment et en particulier le système FELIN

Le vendredi 17 janvier 2014, le
colonel CHABUT a accueilli au
régiment, les élus de la région
ainsi que des représentants de

l’état. C’était l’occasion de leur
ouvrir les portes du régiment et
dans le même temps, de leur
présenter ses vœux pour cette

(fantassin à équipements et liaisons intégrées) arrivé il y a
quelques semaines au régiment.
Ce système présenté par l’ADC
GUCCIARDI, primo formé du
régiment, équipera dorénavant
nos chasseurs.
Ces derniers seront donc à
l’avenir,
dotés
d’optiques plus
performantes,
mais également
d’un équipement
de
protection
supérieur et d’un
système de liaison radio permanent entre tous
les soldats.

La meute du club moto s’invite au Bowling

Le 7 février, tous les membres
du club moto de la Base de Défense, présidé par le CNE Lefranc, avaient rendez-vous au
Bowling de la zone du Dragon
pour une soirée renversante. Le
président a profité de cette
rencontre pour annoncer les
activités à venir du club.

main avec un score de
points !!!

190

Pour finir, les participants se
sont retrouvés autour d’un repas
qui a réconcilié les adversaires
du début de soirée.

La soirée a débuté par une compétition acharnée sur les pistes
du bowling. Toutes nos félicitations au MCH Goudrot qui a
remporté le challenge haut la
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Le 1er escadron se distingue à Canjuers
C’était aussi l’occasion pour les
jeunes tireurs et pilotes récemment arrivés à l’escadron de réaliser leur première manœuvre opérationnelle.
Malgré, le stress ils ont tous pu
mettre à profit leurs semaines de
formation et ainsi permettre à tous
les équipages d’être au niveau. Ils
sont tous repartis de Canjuers avec
le niveau « 4 » qui valide la capacité
opérationnelle de tous les pelotons.

Pour leur dernière manœuvre
opérationnelle en char Leclerc, les
chasseurs du 1er escadron avaient
rendez-vous sur les pas de tir de
Lagnes et des Amandiers pour un
tir de niveau peloton à Canjuers.
La réussite de ce parcours de 7 km
réside dans la précision des tirs
afin de détruire le plus grand
nombre de cibles et ainsi comptabiliser le maximum de points.
La réussite de ce tir est essentielle
pour les unités car le peloton est le
pion central de la manœuvre blindée. Ce tir peloton est l’aboutissement de la manœuvre blindée qui a
pour finalité, la destruction de
l’ennemi. Le succès réside donc

dans la parfaite coordination de
l’ensemble des membres du
peloton. Sans oublier le travail
réalisé par le soutien chargé de
rendre disponibles et opérationnels
tous les engins blindés et ainsi
permettre aux cavaliers blindés
d’être dans les meilleures conditions possibles pour réaliser leurs
tirs.

Même les grèves, qui ont quelque
peu chamboulé le retour de l’escadron au régiment, n’auront pas
entaché leur moral, ni le sentiment
du service fait.

Sous l’œil vigilent des instructeurs
de la cellule tir du 1er RCH aux
ordres du CNE Crépieux, c’est
l’ADJ Duployer et son peloton qui
se sont distingués. Ils détiennent à
ce jour le record national de tir
depuis la mise en place par le CFT
des nouveaux barèmes d’évaluation
des unités de cavalerie blindées.
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Le 2 au CENZUB
Durant la première semaine, le
peloton a parfait ses connaissances
sur le Détachement Interarmes
(D.I.A.) avant d’être évalué sur des
missions offensives et défensives
dans les villages de Beausejour et
Jeoffrecourt.

Du 25 novembre au 5 décembre, le
peloton de l’ADJ LE NOST a effectué une rotation au centre d’entraînement aux actions en zone

urbaine (CENZUB) de Sissone, en
renfort d’un SGTIA du 152e régiment d’infanterie.

Intense et riche, cette première
expérience en ZUB pour ce peloton fut un succès tactique contribuant ainsi au bon résultat du
SGTIA qui se classa opérationnel.
De plus, évoluant dans un contexte
interarmes permanent, cette manœuvre a permis de développer
une connaissance mutuelle entre
toutes les unités présentes (152 RI,
1RCH, 19 RG et 1RA) et de démontrer la nécessaire complémentarité de ces unités.

Cette rotation a également permis
de démontrer une fois de plus
l’utilité et la légitimité de l’emploi
du char en zone urbaine.
En effet, s’appuyant sur le triptyque
habituel de la mobilité, de la protection et de la puissance de ses
feux, l’emploi du peloton de chars
Leclerc de l’ADJ LE NOST s’est
avéré être un pion de manœuvre
incontournable pour l’action de
l’infanterie. Permettant d’être réactif et de faire basculer le rapport
de force en faveur de forces amies,
le peloton Leclerc a su se montrer
opérationnel et indispensable dans
un milieu plus qu’hostile.

CNE POPOVICS
Une Immersion réussie au 2e escadron
Il a également pu rencontrer et
discuter avec sept jeunes chasseurs élevés à la distinction de
chasseur de 1re classe.
Il a commencé sa journée de
travail par une présentation et
une explication du fonctionnement d’un escadron de combat.
Amarin a découvert les lieux de
vie des militaires du rang ainsi
que leurs chambres.

Présent au 1er régiment de
chasseurs du 10 au 14 février
2014 dans le cadre de son stage
d’observation en entreprise,
Amarin BERTEAU, élève de
3ème, a passé la journée du
mercredi 12 février au sein du
2e escadron.

MDL JACOB

Après un accueil en salle de
convivialité « cadres » par le
capitaine POPOVICS, commandant le 2e escadron, et l’ensemble de ses cadres, il a ensuite participé au rassemblement journalier de l’escadron.

Un passage par la salle commune des EVAT (Engagés Volontaires de l’Armée de Terre)
lui a permis de discuter avec
des brigadiers-chefs. Ces derniers lui ont exposé les différents métiers et spécialisations
que peuvent avoir les militaires
du rang au sein d’un escadron
de combat de cavalerie blindée,
ainsi que les différents rôles et

fonctions correspondant à leur
grade et qualifications.
En assistant à un cours sur la
République de Côte d’Ivoire, il
a pu se rendre compte de la
formation continue à laquelle
est soumise l’ensemble des
soldats de l’escadron, notamment en vue d’une projection
opérationnelle.
La présentation des différents
magasins, tenus par des sousofficiers, acteurs techniques de
l’escadron, ainsi que de certains petits matériels clôtura
cette journée.
« Etre militaire me semble être
un métier difficile. Il faut être
très polyvalent », remarquait
Amarin au terme de cette
journée d’immersion.
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Montée en puissance opérationnelle du 3e escadron

de valider la capacité opérationnelle
de l’escadron au déploiement, indispensable avant toute projection
notamment sur son matériel majeur,
le char Leclerc.
L’escadron sera également désigné, à
compter du 28 mars et pour une
durée de 6 mois, pour intégrer le
dispositif d’alerte de l'Echelon Nationale d'Urgence (ENU) mis en place
pour la première fois depuis l’adoption du nouveau livre blanc sur la
Défense nationale.

Après des permissions bien méritées, les 12 équipages du 3e escadron avaient rendez-vous, du 13 au
24 janvier 2014, au bâtiment de
simulation « Leclerc » du régiment,
pour une session 70.
Sous le regard expert des maîtres de
tir de la cellule simulation, les équipages de chars ont été attentifs aux
conseils qui leur ont été donnés et
ont pu réaliser, dans les meilleures
conditions, une multitude d'exer-

Cet ENU a pour vocation de garantir la capacité de réaction autonome
de la France face aux crises majeures. Les armées doivent être en
mesure, grâce à ce dispositif d’alerte,
de projeter une force interarmées
de réaction immédiate (FIRI) de
2300 hommes.

cices de combat et de tir dans le
cadre de scénarios tactiques diversifiés proposés par le simulateur.
Au terme de ces deux semaines
d'instruction, les tankistes du « 3 »
se rendront à Saumur pour préparer, avec les équipages et les pelotons de l’escadron, les tirs de niveau
6 et 7.
Par ailleurs, une participation au
CENTAC au mois de mars achèvera

MDL THEOBALD
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Une fin d’année « sportive » pour les soldats du 4

lecture de l’ordre du jour du
colonel Chabut.
Au-delà de l’aspect solennel de
cette cérémonie, ce fut aussi un
instant familial. Les quelques
familles présentes, qui n’avaient
pas baissé les bras face à un vent
rude et capricieux ont pu retrouver leurs fils, fiancés, amis
pour partager un pot offert par
la mairie de Belleville, attachée à
la présence des chasseurs de
Conti Cavalerie dans le bassin
verdunois. Comme l’a rappelé le
Les prémices de tempête du
vendredi 7 février 2014 n’auront
pas eu raison de la volonté de
Conti Cavalerie de recevoir ses
jeunes chasseurs. C’est en effet
ce jour-là qu’a eu lieu la présentation à l’étendard des jeunes
engagés de septembre 2013. Cet
évènement a marqué leur entrée
officielle au sein du 1er Régiment

chef de corps, cette cérémonie a
certes intégré nos jeunes recrues
au sein du régiment, mais elle a
aussi servi à intégrer leurs familles.
Leurs classes désormais terminées, ces jeunes chasseurs, intégrés dans les quatre escadrons
du régiment, vont connaître la
vie trépidante de soldat, que ce
soit dans la boue de la Chaume,
sur le bitume parisien, et qui sait,
plus tard, dans le sable africain
tout en poursuivant leur formation individuelle continue.

de Chasseurs. En présence de
leur famille, et dans un climat
bien meusien, ces jeunes ont pu
découvrir ce morceau d’étoffe
tricolore aux plis chargés d’histoire, et recevoir sur leurs
épaules le poids des responsabilités du métier de chasseur, tant
dans leur peau de soldat que
dans leur habit de citoyen, à la

CNE GOASDOUE
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Signature du protocole des cadets de la Défense du 1er Rch
par mois au régiment depuis le
16 octobre 2013. Ils termineront
leur immersion en milieu militaire par un camp d'été de 5
jours qui aura lieu au mois de
juillet.
Les nombreuses activités qui
sont proposées aux lycéens
visent à développer leurs capacités physiques mais également à
les initier aux rudiments de la vie
de soldat. L’objectif est de leur
faire vivre et ressentir le lien qui
lie l’armée à sa nation par la
transmission de valeurs inhéLe mercredi 15 janvier 2014 a
été signée, pour la quatrième
année consécutive, la convention
encadrant la mission des cadets
de la défense du 1er régiment de
chasseurs de Thierville sur
Meuse qui lie le régiment et
l’académie de NANCY-METZ
pour le cycle 2013-2014.
A cette occasion, le colonel
Nicolas CHABUT, chef de corps
du 1er RCH, a accueilli le conseiller défense de l’académie,

rentes au monde militaire : le
respect de l’autre, la solidarité, la
fraternité d’armes et le dépassement de soi.
Cette action s’inscrit dans le
cadre du « plan égalité des
chances » mis en place en 2007
par le Premier ministre. Depuis
sa mise en place au régiment,
plus de 120 jeunes issus de milieux différents, ont pu en bénéficier et ainsi définir leur identité
citoyenne.

Monsieur DOUILLOT, ainsi que
les proviseurs des 3 lycées y
participant.
Le 1er RCH fait partie des
toutes premières unités à s’être
engagées dans ce programme et
cette année, 29 jeunes dont 9
filles se sont portés volontaires
pour l’intégrer. Encadrés par le
major Luc NEVOU, le commandant® LOPINSKI et l’adjudantchef® KETTENRING, les cadets
sont accueillis deux mercredis
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Marche de nuit pour l’ECL
Le 4 décembre dernier à
compter de 19h00, deux
groupes composés chacun d’environs 30 personnes ont pris la direction de la Chaume pour
une marche cohésion de
17 km.

et les esprits de nos marcheurs en leur proposant
un verre de vin chaud. Une
fois la dégustation terminée, ils sont repartis à la
lumière de leurs lampes sur
les indications du groupe
de tête.

Le terrain boueux et la
proximité des chars
Leclerc du 3e escadron
ont pimenté quelque peu
l’activité.
Dès la première pause,
l’officier adjoint est venu
réchauffer l’atmosphère

Les multiples travées de
chars rencontrées tout au
long du parcours ont laissé
des traces à la fois sur les
hommes et sur leurs pieds !
Heureusement la bonne
humeur était au rendezvous et les participants sont
repartis avec le souvenir
d’un bon moment de cohésion.

Repas de cohésion à Brunen
Le 10 décembre, l’escadron du capitaine Tiersonnier avait rendezvous à Brunen pour
partager un repas auquel les familles étaient
conviées. Cette soirée
était une occasion propice pour que les familles se rencontrent
avant les projections de
2014 au Mali et en
Côte d’Ivoire.
Une centaine de personnes étaient présentent pour partager un

repas créole dans une
ambiance chaleureuse.
Un espace était même
dédié aux enfants et
comprenait des ateliers
dessins, jeux de société
et vidéo .
Les derniers se sont
quittés au bout de la
nuit avec la satisfaction
d’avoir passé un bon
moment et d’avoir fait
de nouvelles rencontres.

Remise de l’insigne ECL aux membres de l’escadron
Vendredi 20 décembre,
un rassemblement un
peu particulier a eu lieu
sur l’emplacement du
rapport de l’escadron.
L’ECL était le seul escadron du régiment à ne
pas être doté d’un
insigne !
Le capitaine a remis
officiellement l’insigne
de son escadron aux

chefs de peloton et
présidents de catégorie.
Ensuite, les chefs de
pelotons les ont remis à
leurs hommes présents
sur les rangs.
Avec l’accord du chef
de corps, l’escadron a
pu exposer fièrement
son nouvel insigne lors
des couleurs qui ont
suivi juste après.
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Du côté des sports

L’OCT 55 en piste avec les Kids Athletics 2013
Barrois, une compétition d’athlétisme
en salle pour 40 jeunes coureurs
décidés à s’affronter dans toutes les
épreuves.

Après les efforts réalisés par les uns
et les autres, un goûter a clôturé
cette journée sportive.

Samedi 14 décembre a eu lieu au
gymnase Léo Lagrange de Ligny-en-

Championnat de France de Cross-Country 2014
Le mercredi 12 février, le maréchal
des logis Chef Boris STEMMER et le
maréchal des logis (TA) Eric CHOIN
ont participé au championnat de
France militaire de cross-country
organisé par le 21ème RIMA à Fréjus.
Entre terre et sable, les jambes des
participants ont été mises à rude
épreuve et c’est dans la douleur que
le MCH Stemmer a terminé cette
compétition.

Résultats :
Cross court 4km800 :
MDL CHOIN 50e sur 110 en
17’53’’min
Cross vétéran 10km :
MCH STEMMER 70e sur 140 en
40’22’’min

Les athlètes de ce championnat ont
tous un niveau national ou international. Encore bravo à eux pour leur
participation sous les couleurs de
Conti Cavalerie !
MCH STEMMER

La section moto du CSA recrute !
Si tu as le permis moto et une moto,
tu peux venir t’inscrire à la meute
des chasseurs de Lorraine de Conti
Cavalerie !!!
Le club a pour but de réunir tous les
motards de la garnison de Verdun,
militaires (d’active et de réserve) et
civils de la défense, afin d’organiser
des sorties touristiques, des visites
de concessions, et de participer à des
manifestations nationales du milieu
motard.

Pour tout renseignement, contacter :
CNE LEFRANC au poste 25981
BCH BEL YAZID au poste 25676
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Du coté des familles
Naissances

Toutes nos félicitations pour la naissance de :
KAEDEN
Le 24 octobre 2013 du Brigadier NOURRY
MAËLLE
Le 20 décembre 2013 du Brigadier-chef et de Mme ADAM
NAOLINE
Le 25 décembre 2013 du Brigadier-chef et de Mme FOSTIER
LOHAN
Le 30 décembre 2013 du Brigadier et de Mme DELADRIERE
NOEMIE
Le 28 janvier 2014 du Brigadier-chef et de Mme SARTELET

Du côté des chasseresses
Repas de fin d’année pour les chasseresses de Conti Cavalerie

Le 11 décembre, les épouses de
Conti Cavalerie se sont réunies
une dernière fois avant que l’année 2013 ne se termine. Elles en
ont donc profité, avant de se
mettre à table, pour se faire des
cadeaux tirés au sort par les convives.

liens qui les unissent entre elles et
au régiment.

C’était aussi l’occasion pour elles
de discuter et de renforcer les

Les prochains rendez-vous de la Cellule d’Aide aux Familles
24 mars 2014 : Café épouses à 9h15 à PUEBLA.
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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 13h17h15 et le vendredi de 7h45 à 11h45 pour le 1er escadron, 4e escadron, l’EEI7 et l’ECL.

Aumônerie
Paroisse militaire : paroisse.militaire.verdun@gmail.com ou sur la page FACEBOOK Paroisse militaire de Verdun
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.

Annonces

Page 16

1er régiment de Chasseurs

Petites annonces

Madame ROBINET Marie-Claude
Assistante maternelle agrée
Cherche à garder un enfant (pas de périscolaire)
Libre à partir de septembre 2014.
06.36.95.48.48

Offre commerciale du magasin CONFORAMA
-20% sur les meubles / -25% sur la décoration / -10%
sur le gros ménager / -5% sur le petit électroménager et
le rayon TV
Offre utilisable sur tous les produits hors solde, promotion, « TOP CONFO », 1er prix, hors marques
« CONFO SCOOP », MERINOS, SABA, GRANDIN,
hors exclusivités Internet et hors prestation de service
Cette offre est valable pour les personnels civils et
militaires et les familles de la BDD de Verdun, sur présentation d’une pièce d’identité militaire ou du badge
d’accès au quartier Maginot.

Offre City Bowl

Offre SYMPHONIE Florale (dans
la galerie commerciale de Leclerc) :
-10% sur tout achat (sauf les commandes Interflora) sur présentation du
badge, de la carte d’identité militaire
ou de la carte professionnelle

La partie de bowling à 5 euros chaussures comprises (au lieu de 4,5 + 1,5 de chaussures en semaine et de 5,5 euros + 1,5 de chaussures le
W.E)
Laser Game : 6,50 euros la partie au lieu de de 8
euros la semaine et de 8,5 euros le W.E
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