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le dernier mot du Caïd*

* Caïd: appellation traditionnelle du chef de corps des tirailleurs

A l’heure où je dois quitter le premier 
régiment de Tirailleurs, je tenais à vous 
confier tout le plaisir éprouvé dans vos rangs 
pendant ces deux magnifiques années et l’immense 
fierté qui est la mienne.
 
Le travail que nous avons fourni ensemble 
n’a jamais fait aucune concession. Notre 
raison d’être a toujours guidé nos efforts : 
l’entraînement et l’engagement opérationnel. 
Soyez-en fiers !

Forts de bases extrêmement solides acquises 
depuis de longues années, vos avancées 
ont été uniques. Outre les résultats tout 
particulièrement remarquables obtenus, c’est le 
contexte des transformations exemplaires VBCI, 
FELIN, SAED et base de défense que vous avez 
menées simultanément qui vous donnent tout ce 
mérite.

Ils sont le fruit d’une disponibilité 
infaillible et d’une famille régimentaire unie : une vieille troupe mature 
et rompue aux sollicitations multiples, un personnel civil viscéralement 
attaché à son régiment et nos familles toujours présentes, en soutien. 
Merci !

Ils sont le fruit d’une intégration dans les Vosges exemplaire, d’une vie 
commune avec nos Chibanis et, non pas seulement d’une connaissance mutuelle 
mais bien d’une reconnaissance et d’une considération de la part des 
Vosgiens et des Lorrains pour leur régiment de Tirailleurs. Profitez-en !

Je dirai cette fierté partout où mes pas me conduiront. Partout, je 
continuerai à suivre vos aventures de Turcos. Je conserverai toujours ce 
même amour du régiment et de ceux qui le servent.

Le colonel du GARDIN, Tirailleur dans l’âme, me relève sur position avec 
des défis opérationnels immédiats et complexes. Il sait pouvoir compter sur 
vous pour lui répondre « là où tu iras, nous irons ».

Je lui souhaite le Baroud et la Baraka.

Colonel Rémy CADAPEAUD

Directeur de la publication: Colonel du GARDIN 
Rédacteur en chef: Capitaine COUROT
Création graphique: Cellule communication
Contact: Cellule communication du 1er régiment de Tirailleurs - Quartier Varaigne - Rue du 11e Génie - 88013 EPINAL CEDEX 
Tél 03 29 69 83 49 - Fax  03 29 69 83 81  Email: communication@rtir1.terre.defense.gouv.fr ou comtirailleur@yahoo.fr 
Intraterre: rtir1.terre.defense.gouv.fr / Internet: 1-rtir.over-blog.com
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Contrôle opérationnel de la 5e compagnie

Le	jeudi	5	mai	2011,	la	5e	compagnie,	unité	d’intervention	de	réserve	
(UIR)	du	1er	Régiment	de	tirailleurs	d’Epinal,	a	effectué	un	exercice	
Vigipirate	«blanc»	dans	la	ville	d’Epinal	à	l’occasion	de	son	contrôle	

opérationnel.	Ce	contrôle	
se	situait	dans	le	cadre	
d’une	semaine	d’instruction	
et	d’entraînement	de	la	5e	
compagnie	visant	à	«driller»	
les	savoir-faire	spécifiques	
aux	missions	Vigipirate	
(missions	de	sécurité	
intérieures)	:	tir	FAMAS,	
TIOR,	PSC1,	patrouilles	à	
pied,	contrôle	de	véhicules.	

Mené	en	soutien	des	forces	
de	police,	ce	contrôle	
opérationnel	a	été	conduit	

dans	un	environnement	réel,	afin	de	permettre	aux	réservistes	de	la	5e	
compagnie	de	restituer	les	savoir-faire	tactiques	et	techniques	liés	
aux	MISSINT.	Certifiée,	elle	est	ainsi	en	mesure	de	s’engager	dans	une	
mission	Vigipirate	réelle.	

Le	plan	VIGIPIRATE	
a	pour	objectif	de	
sécuriser	l’ensemble	
des	activités	de	
l’Etat,	des	opérateurs,	
des	entreprises	et	
des	Français	vis	à	
vis	d’éventuelles	
menaces	terroristes.	
Dans	ce	cadre,	plus	de	
1000	militaires	sont	
déployés	en	permanence	
sur	le	territoire	
français,	aux	côtés	des	
forces	de	l’ordre.
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Le lieutenant MARIE-ROSE à EPIDOTE 27 : 
un mentoring tout-terrain

Projeté sur le théâtre afghan du 6 décembre 2010 au 18 mai 2011, le lieutenant Jean-Yann MARIE-ROSE, 
officier juriste du régiment, y vivait sa première projection dans le cadre du mandat EPIDOTE 27, commandé 
par le colonel Jean-François VASSEUR. Composé d’éléments interarmées, terriens, marins et aviateurs, 
EPIDOTE est basé au quartier LAFAYETTE du camp PHOENIX (US), situé sur l’axe de la « Highway seven »1. 
Dans le cadre de sa mission principale, le lieutenant MARIE-ROSE s’intégrait dans une équipe composée 
de deux marins employés en tant que mentors, respectivement dans les branches comptabilité et finances. 
Le lieutenant assurait quant à lui le mentoring au sein de la formation de stagiaires officiers en finances, à 
l’ANA LOG SCHOOL2 , située au centre de KABOUL. L’après-midi, l’équipe de la branche finances officiait 
au camp WAREHOUSE (FR) dans le cadre du GAFTAG3, piloté par un détachement allemand. En somme 
cette mission est imprégnée d’un fort caractère international et interarmées. 

Afin de rapprocher le théorique enseigné à l’école de la logistique et la réalité du terrain, le lieutenant 
MARIE-ROSE a effectué au début du mois de février une mission interne d’inspection des officiers finances du 
215e corps d’armée de l’ANA. Ce dernier est situé au camp SHORABAK, dans la province du HELMAND en 
zone rouge, au sud du pays. Il faisait partie d’une équipe composée d’un major de l’US Air Force de NTMA-
CJ84 et d’un linguiste, lui aussi membre de CJ8. Cette mission d’inspection « on the field », après 48h de 
briefing dans la province de KANDAHAR, s’est tenue dans la zone 
de BASTION, abritant pas moins de 40.000 soldats, répartis sur 7 
emprises ! Ce déplacement s’est révélé très enrichissant notamment 
sur trois points : le premier, sur la possibilité de pouvoir travailler au 
quotidien et échanger les expériences au sein d’une équipe franco-
afghano-américaine. Ensuite pouvoir découvrir une autre fraction 
de l’étendue de la logistique pléthorique déployée sur le théâtre 
afghan par la coalition. Enfin être au contact d’autres membres de 
l’ANA et pouvoir toucher du doigt les différences entre la réalité en 
province et celle ayant cours dans la capitale.

EPIDOTE est résolument une mission surprenante, car au contact direct 
de nos homologues Afghans, les membres du mandat sont tous insérés dans des dispositifs internationaux 
et interarmées, aux cultures opérationnelles riches et variées. Le LTN MARIE-ROSE nous confie, au terme 
de six mois de projection : « Être tirailleur à EPIDOTE, c’est vivre et sillonner le théâtre Afghan au fil d’un 
mentoring attrayant, entouré de camarades souvent très expérimentés. C’est aussi et surtout pouvoir vivre 
son coeur de métier en appliquant ces principes fondamentaux, sous-tendus par nos valeurs séculaires, 
faisant de nous les héritiers des chibanis et naturellement des turcos aptes au tout-terrain ».
1 Highway seven : nom donné à l’autoroute traversant Kaboul de part en part.
2 ANA LOG SHOOL : école de la logistique de l’Armée Nationale Afghane (ANA)
3 GAFTAG : le German Armed Forces Technical Advisory Group. C’est un pool international de mentors dans diverses branches, piloté par les membres de la 
coalition allemande.
4 NTMA-CJ8 : le NATO Training Mission for Afghanistan dont le CJ8 est la branche de mentoring dans le domaine des finances.
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La 3e compagnie au CIADA
Du 30 mai au 17 juin 2011, la 3e compagnie a été engagée dans une action de partenariat au 
profit des lieutenants de l’école de l’infanterie sur le camp de Mailly. Cette activité baptisée CIADA 
(Camp interarmées des divisions d’application) marquait la première phase tactique sur format 
VBCI pour le 3e Immortel. Pour  débuter son partenariat, la compagnie a bénéficié d’une semaine 
de préparation au cours de laquelle elle a pu mettre en place une instruction tactique et technique 
au profit de ses turcos. L’instruction tactique s’est déroulée en trois temps : 

Le combat embarqué : formations, déplacement en boules de billard, défilement d’observation, 
de tir et rocades.
Le combat débarqué : révision des actes élémentaires du combattant, déplacements, formations, 
drill cadres d’ordres. 
Une synthèse en conclusion de cette phase tactique, afin de constater l’efficacité du travail 
accompli. Celle-ci avait pour objectif de voir la section reconnaître un axe puis s’emparer d’une 
position.

Investis à 100 % dans cette phase d’acquisition,  les SOA ont dispensé parallèlement une instruction 
technique au profit des équipages pour permettre aux sections d’utiliser au mieux leurs nouveaux 
véhicules blindés. Forte de cette semaine d’instruction, la 3e compagnie a élevé son niveau 
opérationnel et a offert aux lieutenants de l’école de l’infanterie des sections de combats préparées 
pour affronter la FORAD.

LTN ZUBRZYCKI, CS1

Une journée type au CIADA

06H30 : à bord de son VBCI, le lieutenant « joueur » s’élance en direction du PC SGTIA BRAVO 
pour le désormais traditionnel « rehearsal ». A la tête de la deuxième section pour 24 heures, ce 
lieutenant, qui bientôt quittera l’école de l’infanterie pour son futur régiment, reprend ce matin point 
par point le déroulement des différentes phases de combat auxquelles la section sera confrontée 
durant la journée.

08H30 : Les groupes ont reçu leurs ordres. Les 4 
VBCI de la section s’élancent. Equipages, chefs de 
groupe, chefs d’équipes, grenadiers voltigeurs : 
tous sont prêts à en découdre avec cette fameuse 
FORAD.

Hit&go, défilement d’observation et de tir, débarqué 
partiel ou total : avec énergie, la section met en 
application les différents procédés récemment 
appris ou revus et montre que le VBCI, bien 
employé, est une arme redoutable et désormais 
redoutée de la FORAD. 

LTN RENAULT, CS2

•

•

•
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Du 12 au 16 juin 2011, la section appuis de la 3e compagnie a effectué sa deuxième rotation 
CIADA au profit des futurs chefs de section combat Infanterie. Peu de lieutenants étaient prévus 
au commandement d’une SAPP dans leur future affectation, mais le fait de commander cette 
section leur a apporté une plus value et leur a ainsi montré les possibilités et savoir-faire tactiques 
que cette section peut apporter au sein d’un SGTIA (sous-groupement tactique interarmes).
« L’ EX-PAVA N’EST PLUS, à ce que l’on croyait encore avant cette nouvelle semaine. »

Infiltration de Tango-Echo (tireurs d’élites) en plein territoire ennemi afin de renseigner  le SGTIA 
en défense ferme côte 162 NOUE LES COURS (cf. carto CENTAC WGS84). Déposé en HL (3D), ce 
groupe, renforcé d’un pool anti-char AT4, appelé aussi hunter killer, va connaitre ses premières 
heures de gloire. Guidé par une Gazelle VIVIANE (3D) et  après un déplacement rapide, 30 à 
40 minutes pour ses 400 derniers mètres, le chef de groupe poste ses pièces (PGM 12.7mm) 
et s’auto protège avec ses antichars. Zone d’installation, mission, conduite à tenir : des ordres 
simples, rapides, avant ceux plus complets et précis pour remplir sa mission de surveillance... 
Pendant ce temps une LIMA plus en avant, le reste de la section se déploie :

MIKE OSCAR (MO 81mm), bulle d’installation le talweg 800 mètres Sud NOUE LES COURS, 
GS (gisement de surveillance)  2300 
millièmes, annoncé MIKE 3, ici MIKE 
OSCAR MIKE 3.
Le groupe mortier met son dispositif 
en place avec ses MO 81mm en 
direction, et directement au profit du 
groupe TE qui lui servira d’observateur 
si celui-ci a besoin d’un appui 
immédiat soit pour neutraliser un ENI 
soit pour aveugler son exfiltration sur 
sa position de rechange.

41 (groupe MILAN), zone d’installation 
NOUE LES COURS, mission surveiller, 
conduite à tenir  me rendre compte 

NVA ENI, ouverture du feu sur ordre, en mesure de détruire les chars du 2e échelon de l’avancée 
ENI, envoyer moi votre CALI délais 15’, 41 RECU. Les missiles accrochés à leurs postes n’attendent 
plus que l’ombre d’un T72 comme petit déjeuner… Au bilan, la section aura détruit 2 T72 , 3 
BMP , 2 UAZ , et la valeur d’un groupe de combat débarqué lors de ce combat dans la poussière 
blanchâtre à L’AUBE du CHAMPAGNE. 

SCH JOUIS, CS4
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Passation de commandement régimentaire

Vendredi	 24	 juin	 2011	 s’est	 déroulée	 au	 quartier	 Varaigne	 la	 passation	 de	
commandement	du	1er	Régiment	de	tirailleurs	entre	le	colonel	Rémy	CADAPEAUD	et	
le	colonel	Cédric	du	GARDIN,	lors	d’une	cérémonie	présidée	par	le	général	Jean-
Pierre	PALASSET,	commandant	la	1re	Brigade	mécanisée	de	Chalons	en	Champagne.	

Cette	 cérémonie	 a	 été	 marquée	 par	 une	
remise	 de	 décorations	 :	 le	 capitaine	
RAMBEAU	a	été	fait	officier	de	la	Légion	
d’honneur,	le	lieutenant	DOYEN	a	été	fait	
chevalier	 de	 la	 Légion	 d’honneur	 et	 le	
commandant	GEFFROY	a	été	fait	officier	de	
l’ordre	national	du	mérite.	Cette	prise	
d’armes	a	également	vu	la	restitution	au	
chef	de	corps	par	le	capitaine	SARPAUX	du	
fanion	 de	 la	 compagnie	 d’administration	
et	 de	 soutien,	 dissoute	 suite	 à	 la	
création	du	groupement	de	soutien	de	la	
Base	 de	 Défense	 d’Epinal-Luxeuil.	 Après	
la	 passation	 de	 commandement	 prononcée	

par	le	général	PALASSET,	l’ensemble	du	régiment	a	défilé	pour	la	première	fois	
derrière	son	nouveau	chef	de	corps.

Le	colonel	CADAPEAUD	quitte	le	commandement	
du	 régiment	 pour	 retrouver	 l’état-major	
de	l’armée	de	terre	à	Paris,	où	il	a	déjà	
servi	de	2007	à	2009.	Au	cours	des	deux	

années	écoulées,	le	régiment	a	été	
projeté	en	Guyane,	en	Afghanistan,	
au	Liban	et	au	Tchad.	La	période	
2009-2011	a	également	été	marquée	
par	 plusieurs	 transformations	
d’importance	 :	 l’arrivée	 au	
régiment	du	VBCI,	véhicule	blindé	
de	 combat	 d’infanterie,	 et	 des	
premiers	 systèmes	 combattants	
FELIN	(Fantassin	–	Equipements	et	liaisons	intégrés)	et	la	création	
de	la	Base	de	Défense	d’Epinal-Luxeuil,	entraînant	la	mutualisation	
du	soutien	entre	le	1er	RTIR	et	la	base	aérienne	116	de	Luxeuil.	Enfin,	
le	régiment	a	toujours	obtenu	des	résultats	remarquables	lors	de	ses	
multiples	 contrôles	 (MICAM,	 revues	 groupées,	 IAT)	 et	 évaluations	
opérationnelles	(CENTAC,	CENZUB,	CEITO,	CEPC).
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Né le 25 mars 1968, 

Engagé le 29 août 1989, il intègre l’Ecole spéciale militaire 
de Saint Cyr (Promotion « Capitaine Hamacek »)  et choisit de 
servir dans l’infanterie.

Nommé lieutenant en 1992, il sert 3 
ans de 1993 à 1996 au 16e groupe de 
Chasseurs en tant que chef de section à 
la 4e compagnie de chars sous les ordres 
d’un ancien Caïd du 1er Régiment de 
tirailleurs : le colonel Esnault.

Promu capitaine en 1996, il est appelé 
à l’honneur de servir au 1er Régiment 
de tirailleurs où, pendant 5 années, il 
occupera successivement les fonctions 
d’officier adjoint puis de commandant 
d’unité de la 2e compagnie, avant 
d’effectuer une année en tant que 
rédacteur au bureau opérations et 
instruction du régiment.

Après avoir été diplômé de l’Ecole d’État-
Major à Compiègne en 2001, il sert 
jusqu’en 2004 à l’Ecole d’Application 
de l’Artillerie à Draguignan en tant 
qu’instructeur au centre Janus et chef 
du cours Infanterie. Promu chef de 
bataillon en 2002, il intègre le Cours 
Supérieur d’État-Major en 2004 et l’année suivante, la 12e 
promotion du Collège Interarmées de Défense.

Affecté à l’Ecole d’Application de l’Infanterie en 2005 en 
tant que chef du bureau études spécialisées de la direction 
des études et de la prospective, plus particulièrement en 

charge du suivi des programmes FELIN et VBCI, il est nommé 
lieutenant-colonel en 2006. 

En 2007, il est de nouveau appelé à l’honneur de servir 
au 1er Régiment de tirailleurs en tant que chef du bureau 
opérations instruction.

En 2009, le lieutenant-colonel du 
GARDIN prend le commandement 
du bureau emploi de la 1e Brigade 
mécanisée à Châlons-en-Champagne. 
Nommé colonel en 2010, après 2 
années passées à la brigade il prend, le 
24 juin 2011, le commandement du 1er 
Régiment de tirailleurs. 

Au cours de sa carrière, le colonel du 
GARDIN a effectué plusieurs OPEX 
et MCD avec le 1er Régiment de 
tirailleurs, au Liban, au Kosovo, au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire. Il a par 
ailleurs servi au Cameroun en tant 
que professeur au Collège Supérieur 
Interarmées de Défense de Yaoundé et 
en tant qu’assistant militaire du général 
commandant la Force Licorne en 2010.

Véritable « enfant du régiment », le 
colonel du GARDIN, après s’être 
présenté au colonel Gendras en 1995, a 

eu l’honneur de servir sous les ordres de tous les Caïds du 1er 
tirailleurs, que ce soit à Epinal ou dans d’autres garnisons.

Enfin, le colonel du GARDIN est chevalier de la Légion 
d’honneur ainsi que de l’Ordre national du Mérite et est 
titulaire de la croix de la valeur militaire.

Le	 colonel	 du	 GARDIN,	 prenant	 le	 commandement,	 était	 auparavant	
chef	du	bureau	emploi	de	la	1re	Brigade	mécanisée.	Il	connaît	très	
bien	le	1er	Régiment	de	tirailleurs,	puisqu’il	y	a	servi	de	1996	à	
2001	(officier	adjoint	puis	commandant	d’unité	de	la	2e	compagnie	et	
rédacteur	au	bureau	opérations	instruction)	et	de	2007	à	2009	(chef	
du	bureau	opérations	instruction,	cf.	ci-dessous).

Biographie du colonel Cédric du GARDIN



page	10

Passations de commandement des unités

Mercredi 22 juin s’est déroulée au quartier Varaigne 
la passation de commandement de la compagnie de 
commandement et de logistique entre le capitaine Alain 
LUDA et le capitaine Wilfrid DECHARTE. Le capitaine 
LUDA rejoindra le CEPC (centre d’entraînement des postes 
de commandement) à Mailly à l’issue de son temps de 
commandement. Au cours des deux années écoulées, la CCL a 
été projetée au Liban de mai à septembre 2010 dans le 
cadre de l’opération DAMAN. Le capitaine DECHARTE, 
prenant le commandement, était auparavant l’officier 
adjoint de cette même CCL, après avoir occupé les mêmes 
fonctions au sein de la compagnie d’administration et de 
soutien. Dès septembre 2011, il sera projeté au sud-Liban 
avec la majeure partie de sa compagnie pour une durée de 6 mois.

Extrait de l’ordre du jour
« Officier doté de la maturité des vieux soldats, chef très lucide et soldat 
d’une parfaite loyauté,  depuis le 1er juillet 2009 il n’a cessé d’instruire 
et d’entraîner sa compagnie pour en faire un outil de combat d’une 
totale fiabilité, désignée pour s’engager en soutien du régiment sur 
toutes les missions extérieures, sur toutes les actions d’entraînement 
opérationnel avec la responsabilité emblématique de la formation des 
jeunes et de la modernisation de l’outil de combat.

Commandant avec enthousiasme, rigueur et esprit, le capitaine LUDA 
est parvenu à bâtir une unité tout particulièrement rustique, homogène 
et hautement opérationnelle, qui a rempli ses multiples objectifs avec 
une disponibilité infaillible et une efficacité éprouvée, à l’intérieur ou à 
l’extérieur du territoire métropolitain. »

Vendredi 24 juin au quartier Varaigne, lors de la passation de commandement régimentaire, le capitaine 
SARPAUX a remis au chef de corps le fanion de la compagnie d’administration et de soutien, dissoute au 
1er janvier 2011 suite à la création de la Base de Défense d’Epinal-Luxeuil. Le capitaine Gilles CHAMPY, 
précédemment officier adjoint à la compagnie d’éclairage et d’appui, lui succède à la tête de ce qui est 
devenu l’antenne du GSBDD d’Epinal.

Extrait de l’ordre du jour 
« Il revient au dernier commandant d’unité de la 
compagnie d’administration et de soutien de rendre 
son fanion à son histoire, afin qu’il puisse reposer 
définitivement en salle d’honneur du régiment. 

Commandant avec enthousiasme, rigueur et une 
énergie farouche, le capitaine SARPAUX a su forger un 
outil de formation et de soutien performant, disponible 
et soudé, qui n’a recueilli que des éloges appuyés dans 
toutes les missions remplies à l’intérieur ou à l’extérieur 
du territoire métropolitain. Le bilan de ces années de 
commandement est en tout point exceptionnel et (...) 
je veux redire au CNE SARPAUX toute ma gratitude, ma 
confiance, mon amitié fidèle (...) »
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Mercredi 15 juin 2011 s’est déroulée dans la commune de Charmes 
la passation de commandement de la 4e compagnie entre le capitaine 
Benoît BEAUVAL et le capitaine Quentin WATRIN. Le capitaine BEAUVAL 
quittera la vie militaire à l’issue de son temps de commandement. Au 
cours des deux années écoulées, la 4e compagnie a été projetée en 
Guyane de septembre 2009 à janvier 2010, dans le cadre de l’opération 
HARPIE, et au Liban de mai à septembre 2010 dans le cadre de 
l’opération DAMAN. Le capitaine WATRIN, prenant le commandement, 
était auparavant l’officier adjoint de cette même 4e compagnie, après 
avoir tenu la fonction de chef de section à la 3e compagnie. Sous son 
commandement, la 4e compagnie sera projetée aux Emirats Arabes Unis 
d’octobre 2012 à février 2013.

Extrait de l’ordre du jour
« Officier ayant une très haute 

idée de son métier, fort de la parfaite connaissance de l’outil de 
combat qui lui était confié, le capitaine BEAUVAL a d’emblée 
imprimé son style de commandement à son unité, y œuvrant 
inlassablement pour lui laisser en héritage une grande fraternité, 
une forte culture opérationnelle et un ancrage profond dans les 
traditions des Tirailleurs. 

Commandant avec enthousiasme et une inusable patience, 
le capitaine BEAUVAL a su forger un outil de combat moderne 
et soudé, qui n’a recueilli que des éloges appuyés dans toutes 
les opérations remplies à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire 
métropolitain. »

Mercredi 22 juin 2011 s’est déroulée à l’Ermitage du frère Joseph 
dans la commune de Ventron la passation de commandement de 
la 1re compagnie entre le capitaine Olivier d’HERBES et le capitaine 
Quentin DECLETY. Le capitaine d’HERBES rejoindra le CRR-FR 
(Corps de Réaction Rapide – France) à Lille à l’issue de son temps 
de commandement. Au cours des deux années écoulées, la 1re 
compagnie a été projetée au Liban de mai à septembre 2010 dans 
le cadre de l’opération DAMAN. Le capitaine DECLETY, prenant le 
commandement, était auparavant l’officier adjoint de cette même 
1re compagnie, après avoir tenu la fonction de chef de section à 
la compagnie d’éclairage et d’appui. Sous son commandement, la 
1re  compagnie sera projetée aux Emirats Arabes Unis de février à 
juin 2012.

Extrait de l’ordre du jour
« Officier ayant une forte idée de ses responsabilités de chef 
tactique, fort de la parfaite connaissance de l’outil de combat qui lui 
était confié, le capitaine d’HERBES a façonné son unité, la guidant 
inlassablement pour lui imprimer une réelle rigueur et lui léguer une 
force morale qui seule permet de surclasser l’adversaire.

Commandant du milieu de ses hommes avec détermination et une 
exigence permanente, le capitaine d’HERBES a su mettre sur pied 
un outil de combat performant et uni, qui a obtenu des résultats 
opérationnels enviables tant en opération extérieure qu’en France.»



Les turcos fêtent la victoire du Garigliano aux côtés des Vosgiens

Mercredi 11 mai, le régiment a commémoré la victoire du Garigliano sur la place du Champ de Mars 
d’Epinal, à l’occasion d’une journée de rayonnement tournée vers l’extérieur, couplée cette année avec 
la Journée Nationale du Réserviste. L’après-midi a ainsi été consacré à la présentation de la réserve 
opérationnelle des armées, permettant également aux spinaliens de découvrir le VBCI, véhicule blindé de 
combat d’infanterie. 

La soirée a débuté par la prise d’armes 
commémorative du Garigliano, en présence 
du général DRAN, ancien chef de corps des 
tirailleurs de 2001 à 2003, ainsi que des 
autorités civiles et militaires locales. Marquée 
par une remise de décorations et par la remise 
de képis aux engagés de décembre 2010, cette 
cérémonie a vu la Nouba du régiment hériter 
officiellement des traditions du 7e Régiment 

de tirailleurs algériens, auparavant détenues par la compagnie d’administration et 
de soutien, dissoute au 1er janvier 2011. Conclue par un défilé à pied et motorisé, 
cette prise d’armes a été suivie d’une reconstitution historique nocturne, lors d’un « 
son et lumière « qui a permis aux spinaliens de revivre les combats du Garigliano. 
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Remise de la Médaille militaire au major THIERRY, à 
l’adjudant-chef GODARD et à l’adjudant FAGEOT

Citation à l’ordre du régiment et attribution de la 
Médaille d’or de la Défense Nationale avec étoile 
de bronze à l’adjudant LAMBOLEY, au sergent de 
ROMANOWSKY et au caporal-chef FALAH



   Remise de fourragères au Thillot

Célébrations du 8 mai

La	cérémonie	de	présentation	au	drapeau	et	de	remise	de	la	fourragère	aux	engagés	
de	mars	2011	des	sections	des	lieutenants	BOUTIN	et	LAMBERT	s’est	tenue	le	jeudi	
26	mai,	dans	la	commune	du	Thillot.	Au	cours	de	cette	cérémonie,	le	chef	de	
corps	a	remis	la	médaille	d’or	de	la	Défense	Nationale	

au	 lieutenant	 LAMBERT	 et	
aux	caporaux-chefs	SAMPAIO	
et	 DELFOLIE	 ainsi	 qu’une	
lettre	de	félicitations	à	
l’adjudant	ACCIARI.

Cette	année	encore,	le	régiment	était	amplement	représenté	à	l’occasion	des	
différentes	cérémonies	commémoratives	de	l’armistice	du	8	mai	1945.	Le	chef	
de	corps,	le	commandant	en	second,	le	drapeau	et	sa	garde	et	la	CCL	ont	ainsi	
participé	à	la	cérémonie	sur	la	place	Foch	d’Epinal,	marquée	par	la	présence	
des	 autorités	 civiles	 et	 militaires	 locales.	 Le	 régiment	 était	 également	
présent	à	Remiremont,	Saint-laurent,	Golbey	et	Cornimont.
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Soirée des partants

La	traditionnelle	soirée	des	partants	s’est	déroulée	le	jeudi	16	juin	
au	cercle.	Cette	soirée	a	été	l’occasion	pour	le	
chef	de	corps	et	les	présidents	de	catégorie	de	
remercier	 pour	 le	 travail	 accompli	 l’ensemble	
des	turcos	appelés	à	servir	sous	d’autres	cieux.	
Bon	nombre	d’entre	eux	demeureront	cependant	très	
proches	du	régiment	et	continueront	à	le	servir	à	
Luxeuil	ou	Epinal,	du	fait	qu’une	grande	partie	
des	 mutations	 était	 consécutive	 à	 la	 création	
de	la	Base	de	Défense	d’Epinal-Luxeuil	(cf.	ci-
dessous)...
Bon	vent	à	ceux	qui	nous	quittent,	et	merci	pour	
le	travail	accompli	!

COL CADAPEAUD  EMAT Paris
LCL BOYRIE CICLO Montlhéry
LCL ROUSSEAU 1re BM Chalons en   
  Champagne
CBA DUGUÉ GSBDD Luxeuil
CNE AUGIER EOGN Melun
CNE BEAUVAL Départ de l’institution
MP BRAUD CMA Luxeuil
CNE CHAMPY Ant. GSBDD Epinal
CNE DECHIROT GSBDD Strasbourg
CNE D’HERBES CRR FR Lille
CNE DOUTRES GSBDD Luxeuil
CNE LUDA CEPC Mailly
CNE MENARD 13e DBLE EAU
CCN PASTRE CACIC Rambouillet
CLT GARNIER GSBDD Luxeuil
LTN MARIE-ROSE GSBDD Luxeuil
LTN ROBERT 5e BSMAT Draguignan
LTN THIRIAT 7e RMAT Lyon
LTN TLEMSANI BFF EAU
LTN VILLAUME GSBDD Luxeuil
MJR PETITJEAN GSBDD Luxeuil
ADC AUBRY BDD Luxeuil
ADC AZEMAR GSBDD Luxeuil
ADC BATTAGLIA Départ de l’institution
ADC BESNIER RIMAP Pacifique
ADC BUHREL BCS BFA Mülheim
ADC CROQUET LM Saint-Cyr l’Ecole
ADC DEFFRY GSBDD Luxeuil
ADC DUBAN GSBDD Metz
ADC EHLERT GSBDD Luxeuil
ADC GODARD EI Draguignan
ADC KRAUFFEL AM Epinal
ADC MAÇON 126e RI Brive
ADC REYNAUD GSBDD Luxeuil
ADC SOUQUET GSBDD Luxeuil
ADC VERILLOTTE GSBDD Luxeuil
ADC WEEXSTEEN Ant. GSBDD Epinal
ADJ 
DUBOISHAMON 16e BC Bitche
ADJ ENSEIGNÉ GSBDD Bordeaux

ADJ FELLMANN GSBDD Luxeuil
ADJ GAILLARD EMHM Chamonix
ADJ HANK ENSOA St Maixent
ADJ LEBEAU Ant. GSBDD Luxeuil
ADJ MASSICOT EMHM Chamonix
SCH ANDRIEU 1er RCP Pamiers
SCH BARBE RSMA Guyane
SCH CANONNE ENSOA St Maixent
SCH CHOMAUD ENSOA St Maixent
SCH FIAFIALOTO GSBDD Luxeuil
SCH GIMENEZ GSBDD Luxeuil
SCH GUILLER GSBDD Luxeuil
SCH LEMAITRE 41e RT Douai
SCH 
MOUNOUSSAMY DRHAT Paris
SCH MULOT Ant. GSBDD Epinal
SCH NEGUIN 516e RTRN Toul
SCH PARADIS 35 e RI Belfort
SCH PARDON ENSOA St Maixent
SCH RENAUD CMFP Fontenay-le-  
  Comte
SCH ROBIN 110e RI    
  Donaueschingen
SCH VALVERDÉ 17e RGP Montauban
SCH VERDIERE Ant. GSBDD Epinal
SGT BLANCHAIS GSBDD Luxeuil
SGT CUNEY GSBDD Luxeuil
SGT DOUSSY GSBDD Luxeuil
SGT DUPRAT GSBDD Luxeuil
SGT ENGRAND 503 e RTRN Nîmes 
SGT HABIBY DIRISI Orléans 
SGT 
LAI-CHO-TOAT 1er RCA Canjuers
SGT MADELY GSBDD Champagne
SGT MAMBOLE GSBDD Luxeuil
SGT MARTIN 1er RCA Canjuers
SGT POIRIER ENSOA St Maixent
SGT THOUET GSBDD Luxeuil
CCH BERTAUX CFIM Dieuze
CCH BOIN GSBDD Luxeuil
CCH BOULANGER 8e RMAT Mourmelon

CCH CIPRESSO AM Epinal
CCH COELHO AM Epinal
CCH DELFOLIE GSBDD La Réunion
CCH DIANDA GSBDD Luxeuil
CCH GABRION AM Epinal
CCH GARIN GSBDD Luxeuil
CCH GOLBAIN GSBDD Luxeuil
CCH 
HAMITOUCHE AM Epinal
CCH HAVENEL CFIM Dieuze
CCH LADURELLE Ant. GSBDD Epinal
CCH MOULIN Ant. GSBDD Epinal
CCH PITHION GSBDD La Valbonne
CCH PORTEBOIS Ant. GSBDD Epinal
CCH ROUSSEL Ant. GSBDD Epinal
CCH SAMPAIO GSBDD Luxeuil
CCH SAMPER Ant. GSBDD Epinal
CCH SCHMITT  ENSOA St maixent
CCH TAILLY AM Epinal
CCH THEMEZE CFIM Dieuze
CCH VINCENT AM Epinal
CPL ANNE RICM Poitiers
CPL CORTIE Ant. GSBDD Epinal
CPL KHADIR GTAPI Rueil-  
  Malmaison
CPL MICHEL AM Epinal
CPL MULLER GTAPI Rueil-  
  Malmaison
CPL RIOCHET 1er RHC Phalsbourg
1CL ARNASSALOM GSBDD Luxeuil
1CL BRAGHINI AM Epinal
1CL BRIERE 4e RCH Gap
1CL CAETANO GSBDD Luxeuil
1CL FASSI  AM Epinal
1CL GIBON GSBDD Luxeuil
1CL MARNE GSBDD Luxeuil
1CL MEGTAIT GSBDD Luxeuil
SDT CHARLES-
FÉLICITÉ  GSBDD Luxeuil
SDT GOLASZEWSKI 516e RTRN Toul
SDT GRENIER RICM Poitiers
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Enterrement de vie de galons

Le 23 juin, les lieutenants SOULIER, PILLARD, MARZIN, ROBERT et TLEMSANI, promus capitaines 
cet été, ont vécu le traditionnel «enterrement de 
vie de galons» en franchissant la Moselle pour 
rejoindre le bar «la Capitainerie» situé sur l’autre 
rive, où ils ont symboliquement été accueillis par 
les autres officiers du régiment.

Challenge sportif du Garigliano: 
le tableau d’honneur

CEA CCL 3CIE 4CIE 2CIE 1CIE
MC GR TRAC 1 2 3 4 5 XX
ESCALADE 1 3 2 4 5 XX

PO 3 1 4 5 6 2
FOOT 2 6 1 5 4 3

TIR 4 1 3 6 5 2
TOTAL 11 13 13 24 25 XX

CLASSEMENT 1 2 3 4 5 6

Fin de saison pour les Béliers

Au terme d’une aventure qui les a vus atteindre les huitièmes de finale des championnats de 
France de la FCSAD (Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense) face au CSA 
de Draguigan, les Béliers ont conclu leur saison par la finale de la Ligue de l’Est face au CSA 
Haguenau. En dépit de la présence de Messaoud venu en personne apporter la baraka à nos 
rugbymen, force est restée aux haguenoviens qui l’ont emporté 20-17, après que les Béliers aient 
pourtant mené 17-0. Il convient cependant de noter que nos joueurs, qui avaient eu la possibilité 
de remporter ce match par forfait, ont choisi de livrer le combat, renonçant ainsi à l’avantage 
du terrain en effectuant le voyage en Alsace. Rendez-vous est désormais pris pour la saison 
prochaine !
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Hommage aux anciens de Mostaganem
Le 17 juin 2011 a eu lieu au quartier Varaigne l’assemblée générale annuelle de l’association 
des Anciens du 2e RTA. Une journée très particulière pour les Turcos de la 2 qui furent associés à 
l’évènement. Commencée par un challenge sportif, la journée a débuté par un relais des grades 
en treillis-rangers autour de la place d’armes. Les sections se sont ensuite affrontées dans un 
challenge plus ludique de pousser de P4 avant qu’un tournoi de football en salle ne vienne placer 
les 10 en tête… jusqu’au prochain challenge. La compagnie s’est ensuite retrouvée autour d’un 
petit-déjeuner qui fut l’occasion de souhaiter la baraka aux tirailleurs qui quitteront la 2 cet été. 
En milieu de matinée, les Anciens dont le Général de Percin et le Colonel Mennegand (Président des 
Anciens du 2) ont été accueillis à la salle d’honneur de la compagnie. Ce fut pour eux l’occasion 
d’apporter quelques décorations supplémentaires à notre salle d’honneur et de commencer à 
échanger avec les boujadis.

Une prise d’armes a ensuite permis de rendre 
hommage aux Anciens du 2e RTA morts pour la 
France lors d’une évocation des combats du 25 
septembre 1915 suivie par un dépôt de gerbe. 
Avant que des démonstrations statiques Félin 
et VBCI ne viennent clore cette belle journée, la 
2e CIE a partagé avec ses Anciens un couscous 
dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. 
Le rendez-vous pour l’année prochaine ne 
tardera pas à être pris tant cette activité a fait 
plaisir aux Turcos de la 2 et à ses Chibanis.

Aux morts anonymes,
« Héros de Charleroi, du Bois Saint-Mard et de Quennevières, Morts sublimes de Champagne, de 
Verdun et de l’Aisne, Vainqueurs de Moreuil, de Noyon et de Guise, ignorés de la Gloire… petits 
Turcos obscurément tombés dans des combats terribles, et dont les Noms sont inconnus, c’est à 
Vous que sont dédiées ces lignes reconnaissantes ! …
 Que Vos âmes trouvent la piété du Souvenir ! Qu’auprès des noms illustres gravés dans ce 
récit Vos fils retrouvent l’intime voisinage de Vos incomparables vertus ! Que Vos camarades plus 
heureux, survivants honorés, et dont la Gloire est 
née de Votre Sacrifice, ne la séparent jamais de 
Votre cher souvenir  …
 Le Drapeau magnifique que Vous avez tant 
honoré et dont la Fourragère est rouge de votre 
Sang plane et frissonne fièrement au-dessus de Vos 
tombes éparses ! …
 La France qui Vous pleure avec les meilleurs 
de ses Enfants, Vous confond avec Eux en Son 
éternelle gratitude. »


