
 

 

 
  

 
 
 

 
             

Vendredi 30 avril 2010 célébration de la Saint-Georges 
 
 
 
Le vendredi 30 avril, l’école de cavalerie a célébré la Saint-Georges. En organisant à cette occasion 
diverses activités dont la cinquième édition de « l’open de la cité » qui s’est déroulée dans les rues de la 
ville de Saumur après un départ de l’hôtel de ville. Cette manifestation organisée conjointement par 
l’école de cavalerie et la municipalité de Saumur a vu les collégiens et lycéens du Saumurois et 
l’ensemble du personnels des écoles militaires y participer. A l’issue de cette manifestation sportive une 
prise d’armes a eu lieu devant le monument aux morts de l’école de cavalerie. Enfin une soirée dansante 
a clôturé cette journée au domaine au Parc Maupassant à ALLONNES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                                                                              



Exercice nucléaire biologique et chimique dans l’enceinte  
des écoles militaires de Saumur 

 
Grâce à partenariat entre le centre de défense nucléaire biologique et chimique (CDNBC) et le 
service départemental d’incendie et de secours de seine et marne (SDIS 77)  
un exercice grandeur nature a eu lieu dans l’enceinte des écoles militaires de Saumur du 12 au  
16 avril 2010. 
Cet exercice consistait à faire une identification d’un incident chimique en milieu clos, 
extraire les victimes et décontaminer le site. 
Des matériels spécifiques ainsi que des véhicules de reconnaissance et de décontamination 
chimique du SDIS ont été mis en œuvre durant toute la durée de l’exercice. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Visite de délégations marocaine et tunisienne 

 
Dans le cadre d’une formation de superviseur 
sur simulateur tactique ROMULUS, l’école de 
cavalerie a accueilli deux délégations, une 
marocaine et une tunisienne du mardi 6 au 
vendredi 9 avril 2010. 
Durant ce séjour ces délégations ont visité le 
centre tactique de l’école de cavalerie, ainsi 
que les simulateurs LECLERC. Par ailleurs, 
profitant de ces quelques jours en France les 
délégations se sont également attachées à 
découvrir le musée de la cavalerie, le musée 
des blindés, l’abbaye de FONTEVRAUD, 
l’institut français du cheval ainsi que le musée 
du génie à ANGERS. 



Une délégation belge en exercice JANUS  
 

Du 12 au 19 avril 2010 le 12e-13e régiment de ligne de l’armée belge a mené un exercice 
d’auto-entraînement au centre de simulation JANUS de l’école de cavalerie. L’exercice avait 
pour but de permettre à l’unité de planifier et de conduire un engagement dans un 
environnement réaliste. Elle a pu ainsi développer le travail coopératif de planification au sein 
de son CO et travailler les procédures opérationnelles dans un environnement nouveau. 
Rappel : le système JANUS permet de modéliser l’action des unités équipées de leurs 
principaux matériels utilisés dans un engagement se situant dans un scénario du Livre Blanc. 
Il prend en compte les données et performances réelles relatives à l’observation, le tir, la 
protection, la mobilité, et la logistique avec leurs caractéristiques techniques (dimensions, 
vitesse sur route, portée et visu maximale, équipage) et leurs caractéristiques tactiques : 
vulnérabilité aux mines, données logistiques, choix des armes en fonction de la cible, 
vulnérabilité à l’artillerie. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Baptême des étudiants des grandes écoles à l’école de cavalerie 
 

 
Dans le cadre d’un partenariat entre les 
Grandes écoles et la division d’application des 
lieutenants de l’école de cavalerie, une 
cérémonie de baptême d’une promotion 
d’élèves officiers de réserve a eu lieu le 
vendredi 9 avril 2010. Présidée par le général 
de division RIVES, commandant les écoles 
militaires de Saumur et l’école de cavalerie, 
s’est déroulée dans la cour d’Austerlitz. Elle a 
permis d’officialiser les premiers pas du  
parcours de ces futurs décideurs civils au sein 
de la réserve et de maintenir vivace le lien 
entre la Nation et son armée. 

 

 



 Prochain grand évènement proche de chez nous 
 
 
 

 
 

La deuxième édition de la Plume et l’Epée sera placée 
sous le haut patronage  

de Madame Hélène Carrère d’Encausse, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie Française. 

 
 

1. Programme de la Plume et l’Epée (Mercredi 19 mai 2010)  
 

09h30 : ouverture au public du salon du livre militaire  
15h00 : remise des prix littéraires  
16h00 : Débat : L’armée au XXIème siècle : de la grande muette à la grande bavarde ? Animé par 
Jean-Dominique Merchet (Libération) et avec entre autre le colonel Royal (chef du SIRPA Terre) 
 le thème du débat abordera … l’expression dans l’armée de terre.  
18h00 : fermeture au public – cocktail sur invitation. 
 

2. Les dédicaces lors du salon du livre militaire  
 

Une quarantaine d’écrivains seront présents le mercredi 19 mai 2010 à Tours pour dédicacer leurs
ouvrages. Liste des écrivains et horaires de dédicace en cours d’actualisation sur le site de la Plume et
l’Epée.  
 


