
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Les vœux au général commandant les écoles militaires de Saumur 
 

Comme il est de tradition en début d’année, le colonel POSTEC a présenté les vœux du personnel des 
EMS au général RIVES. A cette occasion, il a rappelé que 2010 verrait « la pose des premières pierres 
de l’édifice des EMS avec la création de la direction de la formation commune, la disparition du poste 
de chef de corps de l’école de cavalerie, le ralliement progressif des effectifs sur la cible du DUO 2014, 
l’ébauche des nouvelles procédures de fonctionnement et le début des travaux d’infrastructure. » Le 
colonel adjoint a poursuivi en notant que 2010 serait « une année dense et complexe »   mais « active et 
passionnante au terme de laquelle chacun se sentira fier du travail accompli ». 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



La 2e DI à Thorée-Les-Pins 
 

La période de fin novembre est une date dont les lieutenants de la Division 
d’Application se souviendront. En effet, du 16 au 27 novembre, bivouaquant au camp de 
Thorée-les-Pins, les lieutenants ont eu, à tour de rôle, le commandement d’un peloton de 
cavalerie blindée, soutenus par le peloton blindé et le 1er Régiment de Hussards Parachutistes. 
Les lieutenants ont pu ainsi appréhender leur métier au contact de troupes de manœuvre 
aguerries et revenant de mission opérationnelle. 

Dix jours d’exercices tactiques pour maîtriser les 
missions élémentaires du peloton de cavalerie blindée : 
reconnaître et barrer, assorties de bivouacs en zone 
insécurité pour se roder au contexte des engagements 
actuels. Après une première phase dédiée à l’entraînement 
décentralisé par brigade, les jeunes chefs de peloton ont 
participé à une manœuvre de sous-groupement tactique.  

La première phase, organisée sur 4 journées, eut 
pour effet de (re-)mettre en place l’ensemble des étapes à 
prendre en compte pour la réalisation des missions. Réagir 

à un Ordre en Cours d’Action, clarté du réseau radio, clarté des Compte Rendu des « subs » 
au chef de peloton et du chef de peloton au 
CDU notamment. A chaque niveau se joue le 
succès de la mission ! Et le jeune chef mesure 
déjà la qualité de chacun de ses subordonnés, 
tant par la qualité de ses observations que les 
précisions de ses comptes-rendus.…  

La deuxième phase fut encore plus 
dense. Aux ordres du CNE PIGAREF 
commandant le 4ème escadron du 1er RHP, les 
pelotons, formés par les brigades de lieutenants 
aux postes de chef de peloton et chefs d’engin, 
se sont affrontés deux à deux. L’esprit de challenge renforce la soif de vaincre de chaque 
équipage : l’objectif n’était plus de détecter un banal plastron mais de traquer un adversaire à 
sa mesure, lui aussi très combattif. A chaque brigade de défendre son honneur… 
 
En plus de ces instants précieux de commandement de peloton, les lieutenants se sont 
perfectionnés dans le combat en zone urbaine (AZUR) et en secourisme au combat avec les 

spécialistes du 1er RHP. Le tout sans 
perdre la main en sport de combat 
(TIOR) pour garder la forme ! 
 
Ce camp, placé sous le signe du travail et 
de la bonne humeur, a permis a chaque 
lieutenant de s’exprimer comme chef et 
de voir le chemin restant à parcourir pour 
chacun, afin d’être opérationnel. Chacun 
attend avec impatience la prochaine mise 
en situation ! 
 
 

Sous-lieutenant PARIS 
23è brigade 

 



Incontournable galette des rois 
 
 

Mardi 5 janvier, les officiers ont ouvert le « bal » avec un café galettes, certaines très 
conventionnelles, frangipane oblige, d’autres plus exotiques. Lundi 11 janvier 2010 ce fut au 
tour du président des engagés volontaires de l’école de cavalerie de réunir l’ensemble des 
engagés volontaires de l’école autour de la traditionnelle galette des rois. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Participation de l’école de cavalerie au concours de sauts d’obstacles  
inter-écoles 

 
A l’occasion du concours de saut d’obstacles inter-écoles de samedi 6 décembre 2009, les 
cavaliers de l’école de cavalerie étaient présents à l’Ecole Militaire à PARIS. La prestation de 
nos cavaliers a été très remarquée puisque deux cavaliers sont montés sur le podium et 
l’ensemble des participants a été classé dans les dix premiers. 
 
Classement : 
 
Le samedi dans l’épreuve de la filière des sports équestres : 
 
Epreuve à handicap : 
Lieutenant-colonel GIRAUD : 1ère place 
Capitaine LEGRIX de LA SALLE : 7e place. 
 
Le dimanche : 
 
Epreuve des instructeurs :  
Caporal-chef DESIRE : 3e place. 
Lieutenant-colonel COSTES : 8e place. 
LTN de police NAUD : 10e place. 
  
Epreuve des élèves et écoles de formation : 
Huit  équipes étaient présentes sur le circuit. 
L’équipe de l’école de cavalerie termine à la 5e place. 

 

  



L’arbre de noël de la garnison 
 
 

 
Mercredi 17 décembre 2009 s’est 
déroulé l’arbre de noël pour les 
enfants du personnel des écoles 
militaires de Saumur. 
Le père noël est arrivé avec un drôle 
de traineau ! Mais les enfants étaient 
ravis de le voir… Ce n’est pas 
surprenant car chacun sait que 
l’arrivée du père noël coïncide avec la 
distribution de cadeaux ! 
 

Mais avant cela un spectacle réalisé 
par les enfants nous a été offert…. 
Ce fut remarquable !!! 
Cette petite pièce a été suivie d’un 
quizz très animé. Pendant ce temps, 
certains parents ont pu suivre avec 
attention la projection d’un film de 
Luc Besson sur « La terre vue du 
ciel ». Enfin,  une pièce de théâtre 
humoristique a été jouée par la 

troupe des Amis-mots,  obtenant un vif succès.  
Pour clore cet agréable après-midi un goûter, préparé par le personnel du cercle 
mess, a été proposé à toutes et à tous le temps de faire, pour les enfants,  la 

traditionnelle photo avec le père noël. 
Un grand merci à toute l’équipe du 
Bureau Environnement Humain soutenue 
par quelques engagés volontaires  pour 
cet après-midi inoubliable qui nous a 
permis de finir l’année avec du baume au 
cœur…. Finalement il ne manquait plus 
que la neige !!!! 
 
 

 

 


