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Remontée en puissance de
notre effectif, intégration
au sein de la 3e division,
engagement
massif
et
remarqué
à
Sentinelle,
poursuite des opérations aéroportées de nos
GCP et du 1er RTP, déclenchement du Guépard
à deux reprises, préparation opérationnelle
intense et continue… la 11e brigade parachutiste
a été sur tous les fronts en 2016 et s’y est
illustré avec un enthousiasme constant et un
dévouement remarquable.

pouvez tirer une fierté légitime.

Parce que je sais ce que ces résultats coûtent
d’investissement et d’efforts, je vous félicite pour
le travail que vous avez accompli et dont vous

Je vous souhaite, à vos familles comme à chacun
d’entre vous une bonne année 2017, et que par
Saint-Michel vive les paras.

Préparation opérationnelle de proximité ou en
centre d’entraînement, reprise progressive du
cycle de projection, Sentinelle encore, et l’alerte
toujours… je compte sur vous pour mettre la
même ardeur et le même cœur à relever les défis
que nous réserve 2017. Cette année a commencé
de belle manière avec les très bons résultats
obtenus lors de l’exercice La Malmaison, et je ne
doute pas que vous saurez la poursuivre avec le
même allant.

La réserve de la 11e BP à l’honneur
Le 2 décembre 2016 à Paris, le colonel ® Duhar, conseiller réserve de la 11e BP, s’est vu
remettre le prix de l’association nationale des réserves de l’armée de Terre. Ce prix qui
récompense des actions concrètes en faveur des Réserves lui a été attribué pour son
action décisive dans la rédaction du mémento de convocation de la réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2) à l’occasion de l’exercice VORTEX 2016.
Mené au printemps 2016, l’exercice Vortex avait pour objectif, d’une part, de faire appel aux anciens soldats de l’armée de Terre qui sont mobilisables durant 5 ans après
avoir quitté le service actif, et d’autre part de tester les conditions d’organisation
d’une opération de ce type. La conception, le pilotage et les retex de cet exercice
menés par l’état-major tactique de réserve de la 11e BP en collaboration avec la 1re BL,
ont permis de rédiger un mémento et de proposer une politique de vérification annuelle de la RO2.

OPEX
Nlle CALédonie : 1er RCP
GABON : 17e RGP
Mali : 8e RPIMa, 35e RAP
niger : 1er RTP
tchad : 1er RHP, 1er RTP
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RETOUR DE NOUVELLE CALéDONIE
Projeté en Nouvelle-Calédonie de juillet à décembre 2016, les Léopards
de la 4e compagnie du CNE Renaud réintègrent enfin leurs quartiers dans
la caserne Laperrine au 3e RPIMa de Carcasonne. Après plusieurs missions
Sentinelle, notamment à Paris et à Lyon, la compagnie s’est illustrée de
la plus belle des manières au profit du RIMaP-NC. Les
exercices Americal, Croix du Sud et les records battus lors
du stage commando ont confirmé le niveau opérationnel
atteint par la compagnie au terme d’une année très dense.

Le 35E RAP participe à l’exercice
international RINGO STRIKE
Du 21 au 27 novembre 2016, le 35e régiment d’artillerie parachutiste a participé à l’exercice RINGO STRIKE sur le camp d’ELSENBORN en Belgique.
RINGO STRIKE est un exercice international de mise en commun des savoir-faire des JTAC Français, Belges et Hollandais.
Les JTAC (ou guideurs aériens depuis le sol) placés au plus près de la ligne
des contacts sont en mesure de renseigner la position géographique de
l’ennemi permettant l’appui feux par les airs (ici, à partir d’aéronefs F16 ou
APACHE).
Au cours de cet exercice, la première batterie du 35e RAP a pu évaluer ses
JTAC dans des conditions très proches de celles auxquelles ils sont confrontés en opération. La batterie a également fourni des mortiers de 120mm en
complément des moyens AIR déployés.

la livraison par air au cœur de
l’opération Barkhane

Séminaire franco-Britannique

Novembre 2016, les hommes du groupement tactique
désert infanterie « Ardent » sont déployés au Nord Mali.
Pour continuer leur mission, un ravitaillement en vivres est nécessaire. Le 13
novembre 2016, l’équipage du 1er RTP déployé au sein du détachement de
transit interarmées aérien (DéTIA) de N’Djamena reçoit l’ordre de préparer
une mission de ravitaillement par voie aérienne (RVA). Toutefois, la quantité
de fret à larguer ne permet pas d’effectuer la mission avec les Transall de
Niamey. C’est donc à partir de l’Hercules C130 stationné à N’Djamena que
le largage sera réalisé. Le 14 novembre, l’équipage de largage à bord du
C130 rejoint Niamey. Le DéTIA de Niamey ayant déjà réceptionné le fret, le
conditionnement commence immédiatement. Avec l’aide du personnel du
1er RTP présent sur place, la réalisation des sept fardeaux nécessaires au RVA
est achevée en quelques heures seulement.
Le lendemain à 15h00, les derniers détails sont finalisés au cours de la réunion air-terre (RAT). Le chargement et les opérations d’arrimage des fardeaux finalisés, le C130 décolle. Après une heure de vol, l’équipage de largage entame la procédure de largage : pendant que les arrimeur-largueurs
retirent les sangles maintenant les charges dans l’avion, le chef largueur
inspecte une dernière fois la soute avant l’ouverture de la rampe. A 17h15,
les fardeaux sont largués au profit des troupes au sol.
En moins de 24 heures, le 1er
RTP aura conditionné et largué 960 packs d’eau et 64
cartons de rations, soit plus de
12 tonnes de ravitaillement.
A Niamey ou N’Djamena, les
capacités de livraison par air
du 1er RTP permettent de s’affranchir des élongations caractéristiques de l’opération
BARKHANE et de délivrer dans
l’urgence la ressource indispensable à la poursuite des
opérations.

Créée depuis près de quatre ans par la 11e (FR) brigade parachutiste et la
16th (UK) air assault brigade, la Airborne Combined Joint Expeditionary
Force (ACJEF) poursuit ses activités communes. Dans le cadre des activités
prévues pour l’année 2016, un détachement de l’état-major de la 11e BP
s’est rendu à Colchester, en Grande-Bretagne, pour participer au séminaire
annuel du 12 au 15 novembre 2016.
Le dimanche matin, arborant fièrement le bleuet français et le poppy
britannique sur leur tenue, les paras français se sont rendus au centre-ville
de Colchester pour participer, avec leurs homologues britanniques, au
célèbre remembrance sunday, cérémonie annuelle d’hommage aux soldats
tombés aux champs d’honneur. Après ce grand moment solennel de
recueillement, le détachement a été invité à l’hôtel de ville pour partager
un instant de convivialité avec la population et les autorités locales autour
d’une tasse de thé de l’amitié. So British !
Une soirée très prestigieuse, au son de la cornemuse, a également contribué
à resserrer les liens entre nos armées et a permis au détachement français
de parfaire ses connaissances de la langue de Shakespeare.
Plusieurs groupes de travail ont « planché » sur les différents sujets pour
préparer la restitution finale aux deux commandants de brigade le 15
novembre. Ainsi, le bilan des activités 2016, les perspectives pour l’année
2017, la nouvelle version du battle book et un projet d’insigne ont été
présentés. Cette activité marque une fois encore la
détermination de l’ACJEF à poursuivre son entraînement
commun.
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Entraînement opérationnel au
comBat Blindé en zone urBaine

Pour le 1er escadron de retour de Sentinelle, toute occasion
est mise à profit pour revenir aux fondamentaux du
combat blindé en zone urbaine.
Dans la nouvelle zone du camp de Ger aménagée comme un village,
checkpoints, embuscades et population hostile sont autant de situations
qui ont perturbé la mission de reconnaissance. Spécialisé dans le combat de
l’avant-garde, le peloton s’est adapté aux différentes situations.
Un entraînement avec plastrons qui aura aussi permis d’utiliser les nouveaux
Famas airsoft, rendant la situation plus réaliste.

L’école de guerre emBarquée

phase intensive de préparation
opérationnelle POUR LE 8
Après les exercices Colibri (du 19
au 29 septembre), Port-Lyautey
(du 10 au 14 octobre) et Pégase
(du 1er au 4 novembre), dont les
objectifs étaient de développer
l'interopérabilité
interarmes,
interarmées
mais
également
interalliés, le 8e RPIMa vient
d’achever une phase intensive de
préparation opérationnelle par
son camp régimentaire, tenu du 14
au 23 novembre dernier.
L’état-major tactique (EMT), la
compagnie de commandement
et de logistique (CCL) ainsi que
les 1re, 2e, 3e et 4e compagnies de
combat ont ainsi bénéficié des
infrastructures du camp de Caylus
pour poursuivre leur préparation
opérationnelle dans les domaines
spécifiques du tir, du sauvetage au
combat (SC1), du combat en zone urbaine, ou bien encore
de la réappropriation du VAB, dont la conduite en tout
terrain.
Une occasion de centrer l’entraînement sur la reprise des
fondamentaux individuels et collectifs mais également sur les savoir-faire
de base des groupes de combat. Dans le domaine particulier du tir, chaque
unité a ainsi eu l’opportunité de mettre en œuvre de jour comme de nuit
l’intégralité de son armement individuel, sur les différents parcours groupes ;
ou bien collectif, sur les champs de tir spécialisés, et ainsi enchaîner les tirs
d’AT4CS, de missiles Eryx ou bien encore de mortiers de 81mm.
Le village de combat de Jeancousy a quant à lui permis de driller les cadres
d’ordre et les progressions en milieu urbain. Il aura également été le théâtre
de restitutions SC1 s’inscrivant au plus près de la réalité des engagements
des forces armées.
Après cette intense phase de préparation opérationnelle, le régiment
se tourne désormais vers une nouvelle séquence d’engagement sur le
territoire national. Les 2e et 3e compagnies de combat ont d’ores et déjà pris
le chemin de l’Île-de-France et de Marseille. En février prochain, l’EMT, la
compagnie d’appui ainsi que les 1re et 5e compagnies de combat seront à
leur tour projetées dans la capitale afin d’assurer la protection des Français et
d’empêcher, en appui des forces de sécurité intérieures, les terroristes d’agir.

Instruction MUNEX

Dans la cadre du projet « école de guerre embarquée », le 3e
RPIMa a accueilli du 6 au 7 décembre dernier une délégation
de 10 stagiaires de l’école de guerre. Composée de 7 officiers stagiaires
étrangers, de deux français et d’un personnel civil, ce petit détachement a
pu s’imprégner durant cette journée de l’esprit du régiment et mesurer toute
son exigence et sa cohésion sous sa devise « être et durer ».
A l’issue de la cérémonie de montée des couleurs quotidienne, l’organisation
générale du régiment leur a été présentée par le chef du bureau opérations
et instruction dans une ambiance studieuse. Il était temps de passer ensuite
à la pratique : ainsi, guidés par le commandant d’unité de la 4e compagnie, la
délégation a été accueillie au sein de l’unité pour y découvrir les conditions
de vie et le rythme effréné de nos marsouins parachutistes. La compagnie
en a profité également pour leur présenter le matériel FELIN avec lequel elle
combat.
La délégation a été ensuite prise en main par l’officier instruction. Ils sont
partis sur le camp de VILLEMAURY pour un déjeuner militaire en RCIR, leur
permettant ainsi de vérifier la rumeur qui court dans les armées étrangères
sur la qualité des rations françaises : personne n’a été déçu, et encore moins
l’officier de marine finlandais qui fêtait ce jour là sa fête nationale.
Après ce déjeuner champêtre et animé, c’est sous un beau soleil carcassonnais
qu’ils ont pu assister à différents stages en cours ou activités du régiment,
notamment les tests finaux de la formation générale élémentaire : Tir FAMAS
et PAMAC, atelier armement et NRBC. Très intéressés, ils n’ont cessé de
poser de nombreuses questions et ont pu directement dialoguer avec les
marsouins paras du 3. Poursuivant leur visite, ils ont fait la connaissance de la
cellule commando avec la démonstration d’un cours de C4, les présentations
des différentes pistes d’aguerrissement et le module PERFOR tout récemment
mis en place au sein du camp. Ils ont pu ainsi conclure cette journée, riche et
trop courte pour certains, par une rencontre avec le Chef de corps. C’est avec
une vision précise sur les activités et le rythme d’un corps de troupe qu’ils
ont pu regagner Paris le 7 décembre au matin.

Dans un souci constant d’améliorer ses performances
et afin de s’adapter aux projections dans le cadre de
Sentinelle, le 17e RGP a souhaité mettre en place, chaque mois, une semaine
de « révision » et de mise en pratique pour les sections prenant l’ENU TAP.
En suivant le scénario le plus probable d’un déclenchement de l’alerte
parachutiste, il s’agit donc de faire travailler les sapeurs sur les savoir-faire dans
le domaine des mines et munitions. Un réalisme nécessaire, qui leur permet
de se remobiliser dans leur cœur de métier et d’aborder sereinement les
différents dangers auxquels ils devront faire face en opérations extérieures.
En complément des entraînements et de la préparation opérationnelle
continue des sections, cette semaine de révision participe et renforce
l’aisance et le professionnalisme des soldats.
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Participation du 1er régiment du train
parachutiste à l’opération TOY DROP

Marche des fourragères de la
section de l’adjudant Yoann

Le 1er régiment du train parachutiste (1er RTP) a participé pour la première
fois à l’opération TOY DROP, dont la 19e édition s’est tenue du 27 novembre
au 2 décembre 2016 à Ramstein. L’opération TOY DROP ou Randly Oler
Memorial Operation Toy Drop est organisée chaque année depuis 1998
par le 5th Quartermaster Theater Aerial Delivery Compagny. Elle réunit les
troupes aéroportées de plusieurs pays de l’OTAN. Inspirée par le soldat
américain Randall OLER, décédé en 2004, cette opération internationale
est destinée à financer l’achat de jouets pour les enfants de familles
défavorisées à l’approche des fêtes de Noël. Après un largage massif,
chaque parachutiste offre un jouet à un enfant. Cette opération caritative
internationale a regroupé des parachutistes d’une dizaine de nationalités.
Favorisant l’échange de savoir-faire en matière d’interopérabilité, elle a
été l’occasion de procéder à des échanges de brevets. Les paras du 1er RTP
équipés de MC6, on été largués d’un C130J américain par un équipage
composé de largeurs américains, allemands, lettoniens, estoniens et
néerlandais. Entretenant des liens d’amitié toujours plus étroits, cet
échange a également été l’opportunité de présenter
un large panel des techniques de largage de matériel
maîtrisées par le régiment.

Formation générale élémentaire
pour la section du lieutenant Foucaud

Jeudi 15 décembre se déroulait la marche des fourragères
de la section de jeunes de l’adjudant Yohann.
Après s’être élancés au petit jour du lac des Montagnès, les jeunes à
l’instruction et leur encadrement, ont parcouru les reliefs de la montagne
noire pour rejoindre le barrage de la Pradelle, avec un passage obligé par le
Pic de Nore, sommet emblématique de la région, culminant à 1 211 mètres
d’altitude.
A l’issue de cette marche éprouvante, du fait de conditions météorologiques
délicates (température, vent et brouillard), la section s’est retrouvée autour
d’un « pot colo ». Un moment de cohésion important et apprécié par cette
jeune troupe arrivée au terme de sa formation technique de spécialité.
Le lendemain, vendredi 16 décembre, ces jeunes ont vécu un autre grand
moment à travers la cérémonie de présentation au drapeau et de remise
des fourragères. Au cours de cette prise d’arme à laquelle assistaient leurs
proches mais également leurs grands anciens, réunis au sein de l’Amicale
du 8e RPIMa et du 7e RPCS, les marsouins-parachutistes se sont vus remettre
les trois fourragères aux couleurs de la médaille militaire, de la croix de
guerre des théâtre d’opérations extérieures et de la croix de la valeur
militaire, portés par tous les Volontaires. Ils sont ainsi pleinement entrés
dans la famille du 8e RPIMa.
Après des permissions bien méritées, ils rejoindront au début du mois
de février la région parisienne dans le cadre de l’opération SENTINELLE. Il
s’agira alors de leur premier déploiement au profit de la sécurité de leurs
concitoyens, le cœur même de leur engagement.

RALLYE SECTIONS au 2e rep

Le 30 octobre dernier à 20 h, les recrues sont rassemblées
dans la cour Laperrine afin de commencer leur formation
générale élémentaire (FGE) d’une durée de 6 semaines.
Les jeunes soldats qui viennent de toutes les compagnies souhaitent réussir
ce stage qualifiant qui leur permettra, pour les meilleurs, de commander
une équipe, plus petit échelon tactique de l’armée de Terre. Au programme
du stage, on retrouve toutes les facettes du combat (embarqué-débarquéZUB) mais aussi du tir, du secourisme et de la pédagogie. Tout est mis en
œuvre pour permettre de déceler les futurs chefs d’équipe potentiels.
Les stagiaires n’ont pas d’autres choix que de se dépasser et de repousser
leurs limites, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, comme en témoignent leurs mines
soulagées à l’annonce des résultats. Bilan : 31 réussites sur 46 candidats
présentés. Le meilleur d’entre eux a d’ailleurs été nommé caporal à l’issue
du stage.

La 4e et la 5e compagnie ont participé à un rallye sections
mi-décembre. Pendant 96h, les compagnies ont mis en
application l’essentiel de leurs savoir-faire en termes de tir,
de secourisme au combat et de combat motorisé. Composé d’une dizaine
d’ateliers, dont certains exclusivement dédiés au TAP, le rallye avait pour
objectif de contrôler les actions de combat, puis des points spécifiques
comme la gestion d’un prisonnier, la fouille d’habitation, le combat
débarqué etc.. Le tout en appliquant les procédures opérationnelles
permanentes développées au régiment et enrichies au fil des opérations
extérieures. En définitive, ce rallye a permis de contrôler les connaissances
tactiques et techniques des sections dans le domaine du combat de
l’infanterie de voltige et d’identifier les points à travailler en priorité.
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Exercice régimentaire en Haute
Corse pour le 2e REP
Un exercice régimentaire a été réalisé dans la région de Castagniccia du 21
au 25 novembre. Mené en terrain libre, il avait pour objectif de faire travailler les unités dans leurs domaines de spécialités ainsi que dans la coopération et le dialogue interarmes. Un détachement du 17e RGP et des éléments
du 35e RAP avaient fait le déplacement en Corse pour l’occasion. La dimension logistique était également évaluée, avec des dépannages opérationnels et des ravitaillements et recomplètements en vivres, munitions et
carburants assurés par la Compagnie de commandement et de logistique.
Après la mise en place du groupement tactique interarmes et la reconnaissance motorisée de l’axe Ponte-Leccia – Corte, un certain nombre de
carrefours ont été saisis avant que des contrôles de zone ne soient menés
dans la région. Les conditions climatiques éprouvantes n’ont pas découragé les légionnaires parachutistes qui, fidèles à leur ADN,
ont fait preuve d’une rusticité et d’une détermination à
toute épreuve.

La CCL du 1er RCP à Sentinelle
Projetée début décembre 2016 au sein de la mission Sentinelle à Strasbourg,
la Compagnie de Commandement et de Logistique du 1er Régiment de
Chasseurs Parachutistes, renforcée par une section de la Compagnie
d’Appui, s’est rapidement immergée dans la capitale Européenne. Orientée
dans un premier temps sur la sécurisation des nombreux marchés de Noël
situés dans le cœur historique de la ville, la mission, après les fêtes, est
redevenue moins féerique pour un contrôle de zone des sites sensibles. À
l’approche de noël, les « Jaunes » ont accueilli dans la capitale Alsacienne,
le Chef d’Etat-Major de la 11e BP accompagné de leur Chef de Corps. Malgré
l’éloignement certain de l’Ariège, les fêtes de fin d’année se sont déroulées
sous le signe de la joie avec un esprit de cohésion bien renforcé. Le
professionnalisme et la valeur de ses hommes d’assaut est encore une fois à
souligner, car c’est à ce prix que l’on aura « la victoire à la pointe de l’épée ».

Pendant les fêtes, les paras du 35
veillent sur leur concitoyens
De Toulouse à Limoges en passant par la bande Sahélo-Saharienne, bien
des soldats du 35e régiment d’artillerie parachutiste déployés en France
comme en opérations extérieures ont passé les fêtes de fin d’année loin de
leurs familles.
« C’est toujours une période de l’année particulière » confie le lieutenant
Guillaume -chef de section déployé sur l’opération Sentinelle et jeune papa
« on a forcément une pensée particulière pour nos familles mais à travers
notre engagement c’est aussi pour elles que l’on fait ça » ajoute –il.
Les artilleurs parachutistes sont, avant tout, concentrés sur leur mission
« en coordination avec les Forces de Sécurité Intérieure, on patrouille aux
abords des marchés de Noël, des grands magasins et de tous les lieux où se
concentre la population, on est en alerte permanente ».
Ils gardent à l’esprit une pensée pour leurs camarades actuellement
déployés dans la bande Sahélo-Saharienne « on leur souhaite tous nos
meilleurs vœux et on a hâte de les retrouver prochainement en pleine
forme pour une nouvelle année » conclut le lieutenant Guillaume.
Les artilleurs paras du 35 resteront déployés jusqu’au premier trimestre
2017 avant de retrouver leur garnison et leur famille.

AFFLUENCE AU CFIM
La cérémonie de fin de formation initiale des engagés volontaires du
recrutement de septembre (1er RCP, 3e RPIMa, 8e RPIMa et 17e RGP) s’est
déroulée le 25 novembre à Caylus en présence de plusieurs cadres et PEVAT
venus des régiments mais aussi d’environ 500 personnes civiles venues
entourer les leurs.
Selon un rituel immuable, après la mise à l’honneur des majors de section,
le code du soldat a été lu par l’un des EVI puis tous ont prêté serment à
travers la parole d’honneur du soldat de France.
Enfin, instant très attendu des familles, le défilé à pied par
section a clôturé cette cérémonie.
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Émotion et hommage à l’ETAP :
la stèle du lieutenant Principaud
rejoint sa compagnie
Le 2 mars 1979, fin de matinée, un Noratlas décolle pour sa dernière mission
de largage au profit de l’ETAP : à son bord, des stagiaires bien sûr mais
aussi l’équipe de compétition et des instructeurs. Au dernier passage des
stagiaires et de leurs instructeurs se trouvaient le lieutenant Principaud,
instructeur à l’ETAP et le capitaine Tantot, du 9e RCP. Quelques instants
après le largage et pendant la phase de chute libre, les deux hommes se
seraient percutés, entraînant leur décès. Une stèle a été érigée quelques
temps après, près du lieu de l’accident sur la route de Sault de Navailles.
C’est donc avec une vive émotion que cette stèle a été transférée au sein de
l’École des troupes aéroportées, sur la place d’arme de la 2e compagnie dont
le bâtiment porte le nom du lieutenant Principaud. Ce retour à la maisonmère n’aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel de l’Amicale
de l’ETAP, dont de nombreux membres étaient présents aujourd’hui.
Chargé de solennité, ce moment de fraternité a permis de
montrer à la veuve du lieutenant Principaud que l’ETAP
n’oublie jamais les siens, ni aucun de nos camarades
parachutistes qui ont rejoint Saint-Michel.

Passation de commandement de la
10e compagnie du 8
Après 3 ans à la tête des grizzlys de la 10e compagnie (compagnie de réserve
opérationnelle), le capitaine William a cédé sa place au lieutenant Thomas
le samedi 19 novembre au quartier Fayolle.
Nul doute qu'il aura a cœur de poursuivre l’intégration et la formation de
nouveaux réservistes aptes à appuyer leurs camarades d’active au cours de
leurs déploiements en opération intérieure.
Pour rappel, la compagnie de réserve opérationnelle portait jusqu’au 16
juin 2016, le nom de 5e compagnie de combat, mais à la faveur de la création
de nouvelles unités élémentaires dans les régiments
d’infanterie, dans le cadre du plan « au contact », cette
dernière est devenue la 10e compagnie.

Le renouveau de la fanfare du 1er RHP

Le 1er rtp commémore SUEZ lors de
la Saint-Michel
Le 60e anniversaire de la campagne militaire menée sur SUEZ a fait l’objet
d’une évocation particulière lors de la Saint-Michel au 1er RTP le 7 octobre
2016.
Cet anniversaire représentait une belle opportunité de dresser un parallèle
historique entre les bases d’opération aéroportée (BOAP) majeures de
l’opération AMILCAR (opération MOUSQUETAIRE en Egypte par la 1re
compagnie de livraison par air) et de l’opération HOMBORI TAMA (opération
SERVAL au Mali par le 1er RTP).
Sous la forme de témoignages croisés sur le thème « BOAP, d’hier à
aujourd’hui », cette rétrospective a confronté la conception, la préparation
et l’exécution de ces 2 BOAP. Elle a concouru à une réflexion sur la
manœuvre aéroportée, et plus spécifiquement, sur l’emploi déterminant
de la livraison par air lors des actions d’entrée en premier. Constatant
l’accroissement de la performance de « l’outil » livraison par air (LPA), elle
a souligné la profondeur stratégique de son emploi et la complémentarité
d’une opération aéroportée dans le cadre général de l’action.
Marqués par des enjeux culturels et mémoriels, ces témoignages ont
prolongé l’hommage rendu à nos Anciens et ont contribué à renforcer
l’identité TAP. Rassemblant les parachutistes de la LPA, ils leur ont permis de
se situer dans l’héritage des bases d’opération aéroportée.
Alors que le recours à la LPA place le 1er RTP au cœur du dispositif opérationnel actuel, l’appropriation de notre patrimoine culturel est essentielle.
Cette connaissance est d’autant plus importante que la
LPA s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire
avec la création du pôle national des opérations aéroportées.

Véritable ambassadrice des hussards parachutistes, la fanfare du 1er RHP est
en plein renouveau dans le domaine du recrutement et du rayonnement.
Après avoir été rattachée à un escadron de combat pour la première fois
depuis sa création, ses trompettes et tambours résonnent à nouveau dans
de nombreuses manifestations. Dernièrement, dans le cadre de la journée
organisée pour le centenaire de l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONAC), la fanfare a réalisé une magnifique prestation
au musée du Hussard, en présence des autorités civiles et militaires du
département.
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Premier concours de la Section
Équestre Militaire (SEM) du 1er RHP

Les artilleurs paras du 35E rap
célèBrent Sainte BarBe

Tout juste deux mois après l’installation des premiers chevaux à la SEM du
1er RHP, une petite délégation de hussards paras s’est rendue à Paris dans le
cadre d’un concours organisé par le Manège de l’École Militaire de Paris au
profit de la CABAT, les 19 et 20 novembre.
Pour leur première participation les hussards paras ont brillé grâce à
la brigadier-chef Sarah arrivée 3e au classement des
militaires du rang et du commandant Bruno, classé 2e
dans la catégorie cadres.
Une première prometteuse pour le régiment.

Chaque année, les artilleurs tarbais célèbrent Sainte Barbe, qui, il y a près
de 2000 ans fut enfermée dans une tour et condamnée à être décapitée
par son propre père. Alors que ce dernier allait l’exécuter, il fut frappé par
la foudre et son corps consumé dans les flammes. Depuis, les artilleurs qui
commandent au feu du ciel vénèrent Sainte Barbe et se placent sous son
patronage.
Le colonel TEMPOREL, colonel adjoint au général commandant la 11e
brigade parachutiste, a présidé la prise d'armes qui s’est tenue au quartier
Soult vendredi 2 décembre 2016 avec notamment la participation des
pompiers de Tarbes.
Après avoir passé les troupes en revue, le colonel MARCHAND, commandant
le 35e RAP, a accueilli les autorités civiles et militaires et ensemble, ils ont
procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts, accompagnés du
lieutenant-colonel de réserve Bernard DELVAL, président de l’amicale et du
parrain du régiment monsieur Philippe DINTRANS.
Au cours de la cérémonie, le colonel TEMPOREL a décoré trois artilleurs
parachutistes en remettant la médaille d’or de la Défense nationale avec
citation au capitaine Thierry, au capitaine Alexandre et au brigadier-chef
Samuel pour leurs actions dans la bande Sahélo-Saharienne.
Enfin, le colonel MARCHAND a mis à l’honneur le maréchal-des-logis chef
Jérôme qui quitte l’institution après 21 ans au service de la France.
La cérémonie s’est achevée par un défilé des troupes avant que le régiment
ne se retrouve autour du traditionnel repas de corps.

Challenge sportif du 1er RCP
Pour célébrer sportivement la fin de l’année 2016, le bureau des sports du
1er RCP a organisé du 12/12 au 14/12 le challenge noël.
Les festivités ont commencé le lundi 12 par le tournoi de volley-ball où
se sont opposées durant tout l’après-midi les compagnies présentes au
régiment. Les matchs de rugby organisés au pied du Nord Atlas ont donné le
coup d’envoi de la deuxième journée. S’en est suivi une course d’orientation
dans une zone vallonnée de la région appaméenne. Le traditionnel Cross
de Noel est venu clôturer ces trois jours sportifs par un parcours de 8km
mêlant dénivelé, boue et obstacles que les rapaces se sont fait un plaisir de
franchir. Trois jours d’épreuves sportives qui ont renforcé
la cohésion entre les parachutistes du 1er RCP.

Des collégiens en visite au 3e RPIMa
Du 28 novembre au 2 décembre, le « 3 » a accueilli les collégiens des
classes de 3e du rectorat de Carcassonne pour leur stage d’observation en
entreprise.
Sous la houlette de l’adjudant Sébastien et de son équipe d’encadrement,
les jeunes stagiaires ont pu s’immerger dans le métier des armes durant
une semaine.
L’objectif principal était de leur faire découvrir le monde et le mode de vie
des militaires. Durant cette semaine, les jeunes ont vécu au rythme des
couleurs régimentaires, séances de sport, découverte du système FÉLIN,
des matériels TAP et de la condition militaire.
Ces stages annuels contribuent à entretenir le lien armée-nation
notamment entre la population du bassin carcassonnais
et « son » régiment.
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Baptême plongée dans la cadre du
téléthon

L’ETAP accueille l’équipe de France
militaire de rugBy féminin

Dans le cadre du Téléthon, dont la ville de Montauban a été l’une des
ambassadrices, le 17e RGP a offert à Maëva, une jeune fille de 22 ans atteinte
d’une maladie neuromusculaire dégénérative, un baptême de plongée.
Prise en charge par une équipe de plongeurs du 17, Maëva a été briefée,
équipée et initiée au milieu subaquatique. Pour l’adjudant Vincent, chef
d’équipe des plongeurs, le sergent et le caporal-chef Kévin, cette activité
était une excellent occasion de transmettre et de partager leur passion pour
ce milieu si particulier. Habitués à plonger dans des conditions beaucoup
plus techniques et contraignantes, parfois même sans aucune visibilité,
accompagner Maëva pour ce baptême plongé a été une belle expérience
pour ces plongeurs !

L’équipe de France militaire de rugby féminin s’est rendue à l’ETAP du 21 au
26 novembre 2016 dans le cadre de la constitution de son équipe pour la
saison 2017.
D’active ou de réserve, de tous grades et de toutes armées, 25 jeunes
femmes ont participé à un stage de détection d’une semaine pendant
lequel leurs performances physiques et tactiques ont été évaluées afin de
mettre sur pied la nouvelle équipe. Préparation individuelle et collective,
évaluation de leurs connaissances techniques, spécialement des règles
d’arbitrage, cette semaine a également été marquée par un match contre
l’équipe féminine de Lons (qui évolue en 2e division) et des visites du
centre d’entraînement de la Section Paloise et un entraînement au Stade
Toulousain.
Créée en mars 2006, cette équipe au parcours exemplaire
s’est notamment illustrée lors des championnats d’Europe
en 2008, où elle s’est inclinée en finale contre la Russie.

Un geste de solidarité : offrir une
Bière du Para !
Depuis quelques mois, la bière du Para a été créée, en association avec un
brasseur de la région.
Sur chaque bouteille vendue, 25 centimes sont reversés à l’entraide
parachutiste.
Pour la commander spécifier Bière du para à l’adresse :
contact@pinup-industrie.com

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

Journée de partage de savoir-faire
pour le 17e RGP
Le mercredi 23 novembre, le 17e RGP a accueilli en son quartier une
délégation de l’entreprise Thalès dans le cadre d’un séminaire sur le rôle du
chef. En soirée, le capitaine Aymeric s’est rendu à la chambre de commerce
et d’industrie afin de présenter à des élèves de l’école de gestion et de
commerce de Montauban, son expérience en termes de commandement et
cohésion. Deux interventions avec un public différent, qui
avait le même objectif, découvrir l’expertise des Hommes
du 17e RGP dans le domaine du commandement.
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