
Même sous la pluie, ce 14 juillet 2010 n’a pas dérogé à la 
règle. En dépit d’un temps peu clément, les spectateurs 
étaient nombreux à venir assister au défilé saumurois. Ainsi, 
dans le cadre de la Fête Nationale, un détachement de 
l’école de cavalerie commandé par le Colonel Benoît de 
Saulce Latour a défilé dans les rues de Saumur. 
Les badauds ont ainsi pu admirer le passage de l’étendard, 
ainsi que son homologue  du 2èmeRDNBC. Un détachement 
du régiment basé à Fontevraud avait également fait le 
déplacement .

Durant cette cérémonie, plusieurs militaires ont été
décorés :
- le Lieutenant-colonel Maruffy, commandant en second au 
CSEM de Fontainebleau, élevé au rang d’Officier de 
l’Ordre National du Mérite.                    
- le Lieutenant-colonel Philippe Gasnier, réserviste, élevé au 
rang d’Officier de l’Ordre National du Mérite. 
- le Chef d’Escadron Antoine Sins, réserviste, élevéau rang 
de Chevalier de la Légion d’honneur
- le Major Francis Hery, en poste au CEERAT, fait 
Chevalier de l’Ordre du Mérite.
- le Caporal-Chef Laurent Morin, retraité, décoré de la 
Médaille militaire

Fête nationale très suivie à Saumur



Le Carrousel 2010 : la 161 ème édition 



Le bal

Le Cocktail 

31 : c’est le nombre d’années que le Colonel Doxin a passé au sein de notre 
institution. Né à Wassy le 5 Décembre 1958, le Colonel avait rejoint les 
EMS le 1er août 2009. Il était en poste en tant que  Commandant du centre 
de défense NBC (CDNBC).. Petit retour sur son parcours : officier dans 
l’artillerie (1982-1990) à Müllheim puis à Canjvers, le Colonel Doxin
choisit ensuite de devenir officier spécialiste du domaine Nucléaire 
biologique et chimique.  Il est Chevalier de la Légion d’honneur et Médaillé
des Nations Unies pour service spécial.

…du Colonel DOXIN (20/07/2010)

Bien qu’appartenant à l’arme du génie, le Lieutenant-colonel Yon
s’était totalement imprégné de l’esprit « cavalier ». En poste à
Saumur depuis 2005, il est Chevalier de l’Orde National du Mérite et 
médaillé de la Défense Nationale échelon argent.. Il a longtemps 
enseigné à l’ESAG avant de venir poursuivre sa carrière en tant que 
chef du cours « Formation au comportement militaire »à l’Ecole de 
Cavalerie de Saumur. 

…et du Lieutenant-colonel YON (21/07/2010)

Mais avant le départ en permissions, les Adieux aux armes…

Le Carrousel c'était aussi...



Pot des Nouveaux arrivants :

Journée plus qu’estivale le 30 août dernier : le 
cadre idéal pour accueillir aux Ecoles 
Militaires de Saumur les nouveaux arrivants à
la salle Saint-Georges. Une centaine de 
personnes s’étaient ainsi rassemblées autour 
d’un verre pour un moment de convivialité.

Cocktail d’arrivée des Lieutenants

Le cru 2010-2011 de la 2ème Division 
d’Instruction était lui aussi accueilli le 30 août 
dernier. Les lieutenants, fraîchement arrivés aux 
EMS, ont ainsi pu être présentés au commandant 
de la 2èmeDI, le Lieutenant-colonel Remanjon, au 
cours d’un cocktail présidé par le Colonel de 
Saulce Latour. 

Les Promus des Ecoles militaires de Saumur

Au 1er Juillet 2010

- le Colonel DANES (CEERAT) 

- le Lieutenant-colonel GRIFFON (EMS) 

- l’Adjudant-chef HECTOR (CEERAT)

- le Sergent-chef MENARD (EC)

- le Sergent-chef BECHEMILH (EC)

Au 1er août 2010

- le Lieutenant-colonel METZINGER (EC) 

- le Lieutenant-colonel TOLLEMER (EC)  

- le Commandant LAUMONDAIS (CEERAT)

- le Capitaine LEHOT (EC) 

- le Lieutenant CANONNE (EMS) 

Comme chaque année, les Ecoles voient la valse des départs, affectations et 
autres mutations s’effectuer avant les permissions estivales. Voici les nouveaux 

venus, mais aussi les récents promus. 


