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EDITORIAL

ORDRE DU JOUR n° 6
du vendredi 14 novembre 2008

« En 1854, la France et ses alliés, Britanniques, Piémontais et Turcs,
s’engageaient dans une aventure audacieuse et prodigieuse.
Après des années d’effacement, la France retrouvait sa place au sein
des grandes nations. Elle retrouvait son influence sur la scène
internationale, en s’engageant en Crimée face à l’Empire russe.
C’est pour cette aventure, véritable défi logistique, qu’est créé le
14 février 1854, le 16ème régiment d’artillerie. C’est durant le siège
de Sébastopol, à INKERMANN, le 5 novembre 1854, qu’il inscrit sa
première bataille sur son étendard ».
Il y a un an, c’est par ces mots que je commençais mon premier ordre
du jour, en commémoration de la fête du régiment. Je poursuivais
ainsi :
« Créé pour la tourmente, le 16 aura, au cours de son histoire, traversé d’autres tourmentes ».
Aujourd’hui, le 16 est toujours présent et vivant. Ses missions ont changé mais il demeure au
coeur des évolutions de la Défense, et y tiendra sans doute une place noble et méritée.
Un an après, la Base de Défense est lancée et mes certitudes sont les mêmes : je peux m’appuyer
sur la capacité du régiment à remplir ses missions de soutien et sur le personnel du 16.
J’aurais pu, sans mal, relire dans son intégralité l’ordre du jour de l’an passé.
Cependant, je veux insister sur un point, auquel je pensais le 11 novembre à Rennes, alors que
nous marquions le 90ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, alors que
l’évocation glorieuse d’une bataille peut apparaître en décalage avec les aspirations et les
préoccupations de confort actuelles.
Le dévouement et la détermination farouche des artilleurs d’INKERMANN, pour ne pas céder
au feu et porter secours à des camarades anglais sur le point d’être écrasés, illustrent la
générosité et le don de soi, dont les hommes et les femmes savent faire preuve face à l’obstacle
et à la peur.
Les défis qui nous attendent sont certes plus modestes. Ils demandent pourtant la même volonté
de réussir. Ce n’est pas pour nous que nous réussirons le passage à la Base de Défense. C’est
bien parce que nos camarades des autres régiments et des autres formations ont besoin
impérativement que nous réussissions. Nous subirons vraisemblablement des critiques et des
défiances. Nous aurons à conquérir la confiance de ceux qui ne nous connaissent pas.
L’histoire du 16 ne s’est faite que par les hommes et les femmes qui l’ont écrite, avec leur chef
de corps.
Une nouvelle page s’ouvre désormais. Le Groupement de Soutien de la Base De Défense
expérimentale de Rennes est créé au 1er janvier 2009. A nous d’écrire cette page d’histoire sur
les plis de l’étendard du 16e G.A., notre étendard, et je ne peux en aucun cas le faire seul. Plus
encore qu’il y a un an, j’ai besoin de votre bonne humeur, de votre sérieux et de votre
dévouement…
Après une année bien chargée, au cours de laquelle vous avez su briller par vos
qualités et votre enthousiasme, nous avons tous mérité de pouvoir souffler un peu
pour aborder sereinement le défi qui nous attend…
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, tous mes meilleurs voeux de bonne et
heureuse année 2009, avec une pensée particulière pour ceux du 16 et leur famille
qui connaissent des épreuves ou qui sont déployés en mission loin du territoire.
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PANORAMA
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11 NOVEMBRE A RENNES

L
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a cérémonie du 11 novembre 2008, sous le commandement du général de corps d’armée
DUBOURDIEU, commandant la Région Terre Nord-ouest, avait pour cadre la place de la
Mairie et du Parlement de Rennes. Les enfants ont entonné la Marseillaise, et offert des
bouquets de bleuets aux représentants des anciens combattants.
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et d’autres offrent des bleuets aux anciens combattants
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Un groupe d’enfants entonne la Marseillaise,...

Le 16e G.A : son chef de corps et
sa garde à l’étendard
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Le 16e G.A défile derrière son chef de corps

PANORAMA

La Pierre d’Haudroy, lieu de commémoration

L’HISTOIRE DU
“CLAIRON DE L’ARMISTICE”

Le «Chemin des Dames», situé entre Soissons et Reims, doit son nom au fait que les filles de Louis
XV l’empruntaient souvent. C’est également le théâtre de violents combats très meurtriers, qui eurent
lieu lors de la guerre 1914 / 1918.

E

n juillet 1918, une contre offensive alliée est lancée. Les
allemands, qui avaient fortifié les crêtes de cette route, sont
contraints d’évacuer cette position le 10 octobre.

Le 7 novembre, l’avant-garde de l’armée française fait halte au lieu
dit «La Pierre d’Haudroy» près de La Capelle dans l’Aisne.

les voitures de l’armée française qui prennent la route de Guise. Ils
repartent ensuite pour Tergnier où un train les attend pour les
conduire vers Rethondes. La convention d’armistice est finalement
signée le 11 novembre à 5 heures pour prendre effet six heures plus
tard.
Ce même jour à 11 heures, le caporal
clairon SELLIER sonne le cessez-lefeu à «La Pierre d’Haudroy» marquant
la fin officielle de ce conflit si
meurtrier. Depuis cette date et jusqu’à
sa mort en 1948, il reviendra sur place
chaque année pour sonner du clairon
en commémoration.

Attendus à 16 heures, c’est finalement à 20 heures 20 que les
parlementaires allemands, arborant un drapeau blanc confectionné
à l’aide d’un bambou et d’un morceau de drap, se présentent au 1er
bataillon du 171e régiment d’infanterie de Belfort pour négocier les
conditions de l’armistice.
C’est à ce moment qu’intervient le caporal clairon Pierre
SELLIER, originaire de Beaucourt près de Belfort. C’est en effet
lui qui, grimpé sur le marche pied de la première voiture allemande,
ouvre la route au convoi en sonnant le cessez-le-feu au clairon.
Les allemands sont conduits à La Capelle où les attend un officier
de l’état-major de la 1ère Armée. Sans leur indiquer le lieu où ils
doivent rencontrer le Maréchal Foch, ils sont invités à monter dans

L

le caporal-chef SELLIER

ADC BLONDELLE/MUSIQUE

MODULE D’INTEGRATION
D’ ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE RENNES 2

es 2, 3 et 4 octobre 2008, dans le cadre des liens entre le
ministère de la défense et le ministère de l’éducation
nationale, 18 étudiants du Master 2 d’Ingénierie
Psychosociale et Cognitive de Rennes 2, sont venus passer
trois jours, journées et nuitées, au sein du 16e groupe d’artillerie.
Ce «séminaire d’intégration» avait pour objectif de créer une
cohésion entre les élèves qui ont pris connaissance des bases du
projet pédagogique par le biais de la découverte du milieu militaire.
Le 2 octobre à 14 heures, ils ont été accueillis par le lieutenantcolonel BOCAGE. Leur emploi du temps était composé, en
alternance, d’activités physiques sous la responsabilité du major
RENOUF et de l’adjudant CLESSE (initiation à la course

d’orientation, initiation à la natation utilitaire, initiation aux
techniques d’optimisation du potentiel) et d’interventions des
professeurs du Master 2.
Samedi 4 octobre après-midi, après le débriefing de ce module
d’intégration, ils sont retournés sur les bancs de la “fac”. Très
satisfaits de cette expérience dans le milieu militaire, ils ont tout
particulièrement apprécié l’accueil qui leur a été réservé et la
qualité des instructions dispensées par nos moniteurs de sport.
Mme COINTE/Communication
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PÉLERINAGE AU
MONT SAINT-MICHEL

Le groupe de pélerins

Après la traversée, tous au pédiluve !

Photo : Mme MOUCHET
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Dimanche 12 octobre, 600 militaires, accompagnés de leurs familles et de leurs amis, sont venus
participer au pélerinage de la région Ouest dans la baie du Mont Saint-Michel.
70 pélerins venaient de la garnison de Rennes.

Eglise Notre Dame des Champs-Avranches

e 28e pélerinage militaire était placé sous le
patronage
de
l’évêque
aux
Armées,
Monseigneur LE GALL.

Depuis 30 ans, les quatre armées de la région Ouest traversent
la baie du Mont Saint Michel en octobre. Les militaires étaient
accompagnés de quelques représentants étrangers et de
l’association des policiers chrétiens, “Police-Humanisme”, et
des différentes aumôneries la région Terre Nord-ouest.
A 10 h 30, 600 personnes ont participé à la messe, présidée par
Mgr Le Gall à l’Eglise Notre Dame des Champs à Avranches.

A l’issue, le groupe impressionnant des pélerins s’est rendu au
Bec d’Andaine pour la grande traversée vers le rocher de
l’Archange.
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Sous un ciel clément, les militaires, accompagnés de leurs
familles et amis, ont marqué deux temps de prière avant
d’atteindre le sanctuaire dédié à Saint-Michel.
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Un moment de réconfort après la marche dans le sable

Emmanuel GRACIA, aumônier catholique
de la garnison de Rennes

PANORAMA
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LA MUSIQUE R.T.N-O FAIT
SON “SHOW”

CHÂTEAUGIRON (Ille et Vilaine)
Ce vendredi 3 octobre 2008, dans la salle du Zéphyr de
Chateaugiron, a eu lieu un concert de la Musique de la
Région Terre Nord-ouest.
Devant les personnalités de la commune, le chef de corps du
16e GA et un public venu nombreux, la formation, dirigée
successivement par les chefs de musique militaires principaux
DURAND et LEBERRUYER, s’est produite pour un concert de
presque deux heures.
Le programme proposé a débuté par «Le rêve passe» de Charles
Helmer pour enchaîner sur la «Marche des Soldats de Plomb» de
Gabriel Pierné, suivi de la «Suite de Jazz n°2» de Dimitri
Shostakovich avec sa célèbre valse. Puis, la musique du film «The
Rock» de Hans Zimmer ainsi que «Silence and I» d’Alan Parson
ont terminé la 1ère partie.

En 2e partie, notre formation a présenté un panel d’œuvres
entraînantes avec «Carnival Day» de Chang Su Koh et «Granada»
d’Augustin Lara, ainsi qu’un hommage à Charlie Chaplin avec un
extrait de ses musiques de films réunis dans une même pièce,
intitulée tout simplement «Charlie Chaplin».
La partie militaire ne fut pas oubliée avec l’interprétation de la
marche «Souvenir de la 56ème Brigade» de Mornay, ainsi que
«Voltige» et le «Boléro Militaire» de Jacques Devogel.
Ce concert, chaleureusement applaudi, s’est achevé par la
traditionnelle intervention de notre pupitre de cornemuses et
bombarde.
A l’issue de ce concert, les musiciens ont été conviés à une
réception offerte par Madame le Maire et le conseil municipal.

LAILLY (Loiret)

Ce concert intitulé par la ville «Tempête à l’ouest» a
permis à la formation, sous la direction de l’Adjudantchef Thierry BERGEOT, de proposer un programme
très varié. Celui-ci allait du classique à la variété en
passant par une démonstration du pupitre de percussion
sans en oublier pour autant, l’aspect traditionnel avec
cornemuse et bombarde.
Cette prestation fut très appréciée et ovationnée par un
public venu nombreux à en croire une salle de 400
places archi-comble.

Lors du concert à Domagné
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ADC BLONDELLE, Musique
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Ce samedi 15 novembre, la Batterie Fanfare de la
R.T.N-O s’est déplacée à Lailly en Val, commune située
à 15 kilomètres au sud-ouest d’Orléans, pour y donner
un concert.
L’orchestre à Châteaugiron

DOMAGNÉ (Ille et Vilaine)

C’est sur l’invitation de l’amicale des Sapeurs Pompiers que la Musique s’est
rendue ce dimanche 9 novembre 2008 à Domagné pour y donner un concert.
Après une première partie assurée par l’harmonie de Domagné, le public
présent put apprécier notre formation sous plusieurs facettes. Tout d’abord, la
Batterie Fanfare menée avec maestria par l’Adjudant-chef Thierry
BERGEOT proposa un programme dynamique et rythmé avec des morceaux
tels «Le rythme dans la peau» d’Alain Churodot, «Backfire» de Samuel
Baumard ou encore «Austin Power» de Daniel Tasca pour n’en citer que
quelques uns.
Puis, après un intermède de notre pupitre de percussion, ce fut au tour de
l’orchestre d’harmonie, sous la direction du Chef de Musique Principal JeanClaude LEBERRUYER, de présenter un panel d’œuvres entraînantes avec
«Granada» d’Augustin Lara, «Charlie Chaplin» sur un arrangement de Marcel
Peeters, rassemblant plusieurs airs des films du célèbre comique, ainsi que
«Mozart pop symphonie», reprenant différents thèmes du compositeur sur un
arrangement disco de Toshihiro Sahashi, pour ne citer que les plus
représentatifs.
Ce programme ne pouvait, Bretagne oblige, se terminer sans l’intervention
de notre pupitre de cornemuses, pour la plus grande joie d’un public
enthousiaste qui gardera longtemps le souvenir de cet après-midi musical.
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INKERMANN : LA FÊTE DU “16”

L
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TRADITIONS

Remise de la coupe au capitaine VASSEUR,
commandant la BSL

e vendredi 14 novembre, après des activités ludiques, une cérémonie s’est déroulée sur la place
d’armes du quartier Lyautey. A cette occasion, le lieutenant-colonel SEVIN, chef de corps,
a remis des décorations au personnel civil et militaire.
Un repas de cohésion, concocté par les cuisiniers du régiment, est venu terminer cette journée.

Les médaillés du travail,
de gauche à droite : M. BOUYAULT, échelon Vermeil M. BLONDEAU, Mme GRIMONPREZ, échelon argent échelon BRONZE, M. CHAPALAIN, M. DESILLES,
M. GERARD, M. MARTINAIS, M. SUIVENG
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Chargement du canon
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Par ailleurs, elle s’est
poursuivie par une prise
d’armes commémorant la
bataille d’Inkermann et
illustrée de deux tableaux
vivants.
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Tableau de la 1ère guerre mondiale

Parcours aquatique

Photo : 16e GA

Tiré de P4
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La matinée a débuté avec
des activités ludiques et
sportives : circuit avec
deux boulets, parcours
aquatique, lancer de fer à
cheval,...

Après la cérémonie, d’autres médaillés du travail,

M. BIOU, M. LEBARBY, M. LEPINAY, échelon Vermeil M. BAUDOUIN, Mme BOURDON, Mme MAUNY échelon
Argent -M. COUVRAND, échelon Bronze
La Médaille de la Défense Nationale
Echelon Or, CNE VLACHOS, ADC BLONDELLE, BCH
AVENIER - Echelon Argent, Commissaire Cne MERCIER, ADC
SAPPEY, CCH GARNIER, CCH BOTFIELD, BCH OUSTRY,
BCH WOJTALA

TRADITIONS

Photo : 16e GA

SAINTE BARBE,
FETE DES ARTILLEURS

Ste-Barbe était représentée cette année,
par le BCH Cécile DAUPHIN

Photo : 16e GA

L

e 16e groupe d’artillerie a fêté Sainte-Barbe jeudi 4 décembre. La cérémonie, rappelant la vie
de la sainte, fut l’occasion pour le LCL SEVIN de remettre des décorations, et au cercle-mess,
d’offrir à tous un repas de cohésion.

Les récipiendaires lors de la prise d’armes

Photo : 16e GA

Médailles de la Défense Nationale, échelon Argent :
Photo de gauche : LTN MATHE, ADC ANDRE, SCH LIPREAU, BCH LE MANSEC, BCH RALECHE, BCH POEDA
Photo de droite, les musiciens : SCH COURSIMAULT, SCH FAVRE, MDL PLAT, SCH SEILER, SCH NHU, MCH MENEUX

Les deux batteries et l’escadrille avions

Mme Francine PAPIN (BCS/SQG, gardienne au
quartier Margueritte), a reçu la Médaille duTravail,
échelon Vermeil
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TRADITIONS

17 DECEMBRE : L’ARBRE DE NOËL
POUR LES ENFANTS DU “16”
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Une partie des cadeaux prêts à être distribués...
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Comme d’habitude, le Père Noël a eu
beaucoup de succès.

Le LCL SEVIN adresse un mot d’accueil aux familles.
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Petit reportage photos de la venue du Père Noël au régiment...

Le père Noël a distribué des confiseries aux enfants.

TRADITIONS

L

SAINTE CECILE,
SAINTE PATRONNE DES MUSICIENS

e 22 novembre, les musiciens célèbrent celle qui est
devenue leur patronne : Cécile. Mais comme c’est souvent
le cas, vérité historique et légende se mêlent. Qui était
Cécile ? Comment est-elle devenue sainte ? Pourquoi les
musiciens la célèbrent-ils comme leur patronne ?

L’histoire de Sainte Cécile est construite en partie de légendes. La
romance de Cécile et Valérien est connue depuis la légendaire
passion de Cécile écrite en 535. A cette époque, beaucoup de
fondateurs d’église et martyrs ont été canonisés. La première
mention de Cécile dans le canon de la messe date de 496.
Cécile aurait vécu vers la fin du IIe siècle. Elle naquit dans la noble
famille pratiquante de Rome des «Coecilia» dont sont issus
beaucoup de sénateurs. Elle possédait tous les dons de grâce, de
beauté et d’innocence qu’une jeune fille pouvait avoir. Riche et
cultivée, elle était une fervente des arts et avait un talent tout
particulier pour la musique. Très jeune, elle voua sa vie à Dieu et
fit vœu de virginité.
Contre son gré, son père la maria à un jeune païen nommé Valérien.
Le jour des noces arriva et, pendant que tout le monde chantait et
dansait, Cécile s’était retirée pour invoquer la protection du Ciel
tout en chantant et en récitant des psaumes. Cette situation est à
l’origine de sa vénération en tant que patronne de la musique.
Valérien, homme remarquable, connu pour être de grande
compréhension, accepta Cécile comme épouse et promit de
respecter son vœu sans revendiquer les droits issus du mariage. Il
restait très impressionné par la piété et l’état de grâce de sa femme.
Avec l’aide du pape Saint Urbain, Cécile réussit à convertir son
mari au christianisme et à le faire baptiser.
Mais les persécutions cruelles contre les chrétiens, perpétrées par
l’empereur Marc-Aurèle, auront raison d’eux. A cause de leur
ardeur à ensevelir les corps des martyrs chrétiens dans les
catacombes à l’extérieur de la ville, Valérien et son frère Tiburcius,
converti comme lui, furent arrêtés et condamnés à être décapités
après flagellation. Maximus, l’officier chargé de rendre la sentence,
après avoir vu une apparition de martyrs, se convertit soudainement
à la religion chrétienne et subit le même sort. Les trois hommes
furent exécutés aux alentours de Rome.
Bravant le danger, Cécile les ensevelit dans les catacombes de Saint

Praetextatus sur la Via Appia et décida d’utiliser à l’avenir sa
maison pour prêcher la foi. Avec une éloquence sans pareille,
Cécile convertit de plus en plus de gens. Un jour, lorsque le pape
Saint Urbain lui rendit visite à domicile, il baptisa plus de
400 personnes.
Peu de temps après Valérien, elle fut arrêtée et amenée devant le
préfet Almachius pour avoir enterré les corps de son mari et de son
frère. Elle n’eut pas d’autres choix que la vénération des dieux
païens ou la mort. Après une glorieuse profession de foi, elle fut
condamnée à mort.
Mais, exécuter une fille d’une telle noblesse au service des pauvres
n’était pas chose aisée, même au temps des empereurs cruels.
Rejetant une exécution publique, elle fut condamnée à être
enfermée dans la salle de bain (sudatorium) de sa propre maison à
Trastevere et à suffoquer par la vapeur. Le foyer fut chargé à sept
reprises de sa charge normale mais la chaleur et la vapeur n’eurent
pas raison d’elle. Lorsqu’elle tomba dans l’inconscience, au bout
d’un jour et une nuit de ce supplice, le préfet en colère ordonna de
la décapiter.
A la vue de la sainte, le soldat envoyé comme bourreau perdit
courage et, tremblant, frappa à trois reprises en vain. Comme la loi
romaine interdisait une quatrième tentative, Cécile est abandonnée,
profondément mutilée et agonise pendant trois jours sur le plancher
de sa maison avant de rendre l’âme le 22 novembre de l’an 230.
Pourquoi est-elle devenue la patronne des musiciens ?

Selon certains, Cécile serait entrée, le soir des noces, chez son
époux en chantant et en s’accompagnant d’un orgue (comprenons
un orgue portatif tel qu’il en existait au Moyen-Âge).
Pour d’autres, elle se serait rendue au supplice, accompagnée par
la musique de l’orgue (chez les Romains, l’orgue «ou hydraule»
accompagnait les jeux et combats des gladiateurs).
Quoi qu’il en soit, Sainte Cécile est, à l’époque moderne, la
patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs, des
luthiers, des chanteurs et des poètes. Elle est fêtée tous les ans
le 22 novembre.
ADC BLONDELLE, Musique

A découvrir : DEUX NOUVEAUX CD-ROM DE LA MUSIQUE
Deux nouveaux CD ayant pour titre “Ar’Roc” et
“Quatuor Olifant et la Musique de la RTN-O”
seront en vente à la boutique du cercle-mess fin
janvier 2009 (à 15 euros l’unité).
Rendez-vous sur le site internet :
http:\\musiquertno.123.fr
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CROSS D’AUTOMNE

e 21 octobre dernier, dans les jardins de la Prévalaye, venus de toutes les formations de la
garnison de Rennes, quelques 300 concurrents se sont élancés sur la ligne de départ du cross
d’automne.

Le cross de rentrée s’est déroulé dans les carrières de la Prévalaye le mardi 21 octobre 2008, en présence du général de brigade
FOURNAGE, général adjoint territorial.
Les coureurs avaient à parcourir une distance de 4,7 km pour les féminines et vétérans II masculins, alors que les seniors et vétérans I
masculins avaient à en découdre sur une distance de 7,8 km.
L’ADJ. BARIOU du 16e G.A. gagne en séniors féminins.
L’ADJ LAURENT de la DIRISI gagne en vétérans féminins.
Le MAJ JOSEPH du 16e G.A. termine 1er militaire chez les séniors masculins.
Le CCH BOYER du 11e RAMa termine 1er du classement général, alors que le CCH MARCHAND du GRS gagne dans la catégorie
vétérans masculins.
Bravo à tous les participants.

Photo : 16e GA

Podium du classement général
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Podium des vétérans masculins

Podium des seniors masculins

Photo : 16e GA

Podium des seniors féminines
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MAJ RENOUF, officier des sports du 16e G.A.

J
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SPORTS

CHAMPIONNAT DE
CROSS-COUNTRY REGIONAL

eudi 20 novembre, les jardins de la Prévalaye ont été le siège du championnat régional de
cross-country. Notons que cette compétition était qualificative pour le championnat National
Terre de cross-country.

Photo : 16e GA

Sur le podium, l’animateur M. BOT recueille les
impressions des gagnants

Le GCA DUBOURDIEU a remercié tous les participants

Photo : 16e GA

Le cross de la région terre nord-ouest s’est déroulé le 20
novembre 2008 dans la zone équestre de la Prévalaye sous la
présidence du général de corps d’armée DUBOURDIEU
commandant la RTN-O.
Cette épreuve, qualificative pour le National Terre, a vu la
participation de 267 coureurs venant de 32 formations
différentes.
Bravo à tous les participants et participantes pour leur bonne
humeur et leur enthousiasme.

Merci à tous les partenaires du cross : le GMPA, la ville
de Rennes, les jardins de la Prévalaye et aux services et
unités du 16 pour leur contribution active. Un merci tout
particulier à l’ADC VIOLLE et au CCH MARCHAND
du GRS pour leur aide très précieuse et à la Musique
pour son intermède celtique très apprécié.
L’animation a été assurée, avec un vrai savoir-faire, par
M. Jean-Luc BOT, bien connu des crossmen régionaux.
Je remercie et félicite très sincèrement toute mon équipe
des sports pour le travail fourni avant, pendant et après
les épreuves.

Photo : 16e GA

Photo : 16e GA

MAJ RENOUF, officier des sports

Podium séniors masculins

Podium des séniors féminines
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INSTRUCTION

L’I.S.T.C.....DES NOUVELLES ?
Photo : SIRPA TERRE

Depuis 2004, l’Armée de Terre a adopté une nouvelle méthode pédagogique appelée
“instruction sur le tir de combat” (I.S.T.C.).

N

os anciens dormaient avec leurs armes en chambrée.
De nos jours nos armes sont enfermées en armureries
centralisées.

Maîtriser son arme implique un niveau de pratique qu’actuellement
nous n’avons pas.
L’important n’est pas la cible, mais le fait de pratiquer le tir
et d’en prendre toutes ses dimensions : sécurité, entraînement,
entretien. Ce n’est, qu’en devenant capable de maîtriser nos armes,
qu’en les utilisant très régulièrement, que nous pourrons conjuguer
le tir et la sécurité.
C’est dans cet esprit, que l’armée de Terre a adopté depuis 2004
une nouvelle méthode pédagogique, appelée Instruction Sur le Tir
de Combat (ISTC), destinée à apprendre à tous les soldats
professionnels à vivre avec leur arme et à en maîtriser l’usage le
moment venu, bref, à les responsabiliser.

Le tir est bien plus dynamique et difficile. Sur un même parcours
le tireur se déplace, change de position. Je dirais que l’ISTC est
plus “ludique”, dans le sens où l’usage d’une arme est un attribut
militaire que nous sommes tous venus chercher au sein de
l’institution.

Les conditions de tir se veulent proches de la réalité. Bien entendu,
rien ne peut remplacer une situation de combat réel, mais les
notions de vitesse dans l’exécution, ainsi que la proximité d’autres
tireurs, ajoutent un peu d’adrénaline et améliore la confiance au
sein du groupe.
La maîtrise des réflexes et de la connaissance de l’arme ne pourront
venir qu’avec de la pratique.
En conclusion, l’entraînement doit être permanent et la
participation aux différents tirs et exercices est fondamentale.
ADJ MARCHAND/BSL chef du stand de tir

COUP DE PROJECTEUR SUR LES FORMATEURS CIVILS !

V

Sauve qui sait
olontaire de la réserve de sécurité civile dans ma commune de résidence, j’ai souhaité mettre en application
mes compétences pour enseigner les gestes de secours au sein du 16e GA.

Moniteur national de premiers secours, je réalise sur 2 jours des sessions de PSC1 (ex AFPS) au profit du personnel
de toute la Région Terre Nord-Ouest. Titulaire depuis avril 2008 du monitorat sauveteur-secouriste du travail,
j’enseigne ces formations sur les différents sites de la garnison (16e GA, ESAT, 1er GSLCAT) et j’assure les recyclages annuels
obligatoires.
La formation sauveteur-secouriste du travail de 3 journées + 1 jour recyclage annuel (SST), reconnue par le code du travail, est obligatoire
dans toutes les entreprises possédant des lieux à risques. Elle est supervisée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) et
l’Institut National de Recherche et de la Sécurité (INRS).
La formation SST inclut les principes généraux de prévention et l’analyse des risques inhérents à l’entreprise.
Ces deux formations sont identiques en ce qui concerne les gestes de premiers secours.
Ces stages, reconnus d’utilité publique, se déroulent -malgré leur rigueur- dans une ambiance décontractée et conviviale.
Chacun d’entre nous peut être un jour confronté à l’urgence, au domicile ou au travail, alors anticipez et inscrivez-vous aux stages
régulièrement organisés par le régiment.
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M. Pascal URIEN, bureau Prévention

Le PC d’urgence stationné à Caen lors d’un exercice

B

Photo : 16e GA

MOYENS TRANSMISSIONS

LE PC D’URGENCE
DE L’EMIAZD

eaucoup d’entre vous se sont sûrement posés des questions sur ces drôles de véhicules au toit
couvert d’antennes. Et bien non, ce ne sont ni des baraques à frites ni des camions à pizza.

Ces véhicules sont mis en place au profit des Etats-Majors
InterArmées de Zone de Défense (EMIAZD) au sein de
l’Organisation Territoriale InterArmées de Défense (OTIAD),
qui coordonnent les efforts civils et militaires sur le territoire
national, et organisent la participation des armées à la défense
civile, en préparant et en mettant en œuvre, le cas échéant, les
mesures de Défense Opérationnelle du Territoire (DOT). Ils
peuvent être employés en cas de marées noires, inondations,
tempêtes et toute autre crise où le concours des armées peut être
requis par le préfet.

Entièrement autonome et dévolu à la gestion de crises civilomilitaires, le PC d’urgence peut assurer au minimum des liaisons
téléphoniques, grâce à ses moyens satellitaires et ses groupes
électrogènes pour une durée initiale de 48 heures environ. Au-delà,
des moyens supplémentaires sont déployés.
ADC GONZALEZ/chef du groupe Transmissions du 16e GA

Ces stations doivent pouvoir être projetées n’importe où sur les
20 départements de la RT N-O au profit d’un Délégué Militaire
Départemental (DMD), d’un officier de liaison de l’EMIAZD
ou directement de l’Offficier Général de Zone de Défense
(OGZD), afin de permettre la continuité du commandement aux
cotés des organismes civils déployés sur la zone de crise
(préfecture de zone, CODIS, …).

Photo : 16e GA

Armés par un sous-officier et un E.V.A.T, chaque véhicule
dispose de moyens radios, téléphoniques, informatiques, de
recueil de l’information, de localisation et de groupes
électrogènes.
Pour faire fonctionner tous ces moyens, chaque station peut se
raccorder au secteur ou alors mettre en œuvre ses groupes
électrogènes.
Les dernières projections opérationnelles ont eu lieu à
Deauville, lors de la réunion des Ministres de la Défense de
l’Union Européenne, à Ouistreham, pour la cérémonie du 8 mai
présidée par le président de la république, à Cherbourg, pour la
sécurisation du transport de déchets nucléaires entre le port et
l’usine de traitement de La Hague. Une station a été déployée
également en 2001, lors des inondations de Redon et en 1998,
à Nantes, pendant la coupe du monde de football.
A l’intérieur du PC d’urgence
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CHAMPIONNAT NATIONAL DU CHIEN
MILITAIRE 2008

Le SCH ARHUIS sur le parcours de pistage

Photo : P.S.C.R.

u 20 au 24 octobre 2008, le championnat de France du chien militaire s’est déroulé à Suippes.
Cette épreuve met en compétition les meilleures équipes cynotechniques de toutes les
armées, ainsi que de certaines administrations.

Photos : P.S.C.R.

D

Photo : 16e GA

PELOTON CANIN DE COETQUIDAN :

Adj DOLLA et Kasy au mur du parcours d’intervention

Pour l’Armée de Terre, chaque région terre avait détaché une
équipe «fanion». Le peloton canin, pôle d’excellence s’il en est,
constituait le noyau dur de cette équipe. En effet, pas moins de
5 personnes et 6 chiens du PSCR (Peloton de Soutien
Cynotechnique Régional) étaient engagés dans les différentes
épreuves.
Les résultats furent plus qu’honorables, puisque présent dans 3
disciplines, le peloton canin compte deux équipes sur les
podiums.

Le SCH ARHUIS, pour son «jubilé», fait une très belle
troisième place en pistage confirmation avec son chien Rebell.
Notons que le SCH Arhuis a pu présenter 2 chiens lors de ce
championnat. Preuve d’une belle motivation et d’un
investissement total malgré un départ prochain.
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Le SCH PIGNON et son chien Utch sont vices champions de
France en brevet de chien d’intervention, à un tout petit point du
premier.
L’ADJ DOLLA réussit également à breveter son chien Kasy au
brevet du chien d’intervention.

L’ADJ DOLLA et Kasy, sur le parcours d’intervention

VIE DES UNITES

Le CCH PIQUET réussit à breveter son chien Bostone au brevet
du chien de patrouille. Même s’il ne fait pas de podium, son
mérite est à souligner car :
- il ne fait équipe avec ce chien que depuis peu de temps,
- et sur une trentaine de chiens engagés dans cette discipline,
seuls 10 ont été brevetés.
L’ADJ CHEROT était quant à lui chargé du montage du parcours
intervention et officiait comme juge dans cette discipline.
L’équipe de la RTN-O ne s’arrêtant pas au peloton canin, il faut
souligner que 2 places supplémentaires sur les podiums lui
reviennent grâce au CPES (Centre Parachutiste et d’Entraînement
Spécialisé)-Orléans (2e en dressage) et au 2e RMAT-Salbris (3e en
intervention).

ADJ DOLLA, PSCR
L’ADJ DOLLA et Kasy sur le
parcours d’intervention (tir)

Photo :P.S.C.R.

C’est une bonne récolte pour la RTN-O et le peloton canin, fruit
d’un travail collectif, constant et de longue haleine.

Photo : P.S.C.R.

PODIUMS

le SCH PIGNON et Utch sont
vices champions de France

Photo : 16e GA

Photo : P.S.C.R.

Sur la 3e marche “pistage confirmation” :
le SCH ARHUIS avec Rebell

CCH PIQUET et Bostone : brevet
du chien de patrouille
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UN SERVICE MEDICAL D’UNITE
TRES OPS !...

Q

ui a dit que l’infirmerie du 16e G.A. n’était pas
opérationnelle ?

J’en veux pour preuve les nombreuses désignations pour les OPEX et autres MCD :
- le médecin-chef (médecin-en-chef YVEN) revient de 6 mois en Afghanistan dans le cadre des OMLT, (mais cela ne compte pas
vraiment, c’était avant son arrivée à RENNES...),
- l’infirmier-major, l’adjudant-chef THOMAZON revient de 4 mois au KOSOVO,
- son camarade l’adjudant CARLIER est actuellement en Afghanistan parmi les OMLT,
- de même est absent le caporal-chef POULAIN, actuellement en Polynésie, qui nous reviendra courant janvier 2009,
- le caporal-chef RALECHE est revenu du LIBAN en novembre,
- enfin se prépare le caporal LELOIR pour la Polynésie.
Qui dit mieux ?
Conclusion : si tu veux bouger, viens au SMU du 16 !

Le médecin-en-chef Charles YVEN
médecin-chef du SMU du 16e groupe d’artillerie

SAINT LUC ET
LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES

S

aint Luc (du grec «Loukas») était un Syrien d’Antioche, médecin de profession,
qui a vécu au IVe siècle. Après avoir exercé son art, il a suivi l’apôtre Paul dans
ses voyages en Macédoine et jusqu’à Rome, lieu de sa détention. Il se serait
retiré dans un monastère en Macédoine et serait mort à 84 ans. Il est l’auteur du
troisième évangile.
Il est le saint patron des professions de santé, mais aussi des artistes peintres et des
sculpteurs.
Il a été dignement fêté le 17 octobre à Saint Aubin du Cormier, à l’occasion d’un repas
de cohésion qui rassemblait le personnel médical du 11e RAMA, du 16e GA
et de la Gendarmerie.

DAF : BRÈVE DE DERNIÈRE MINUTE
L A D I R E C T I O N A D M I N I S T R AT I V E E T
FINANCIÈRE A DÉMÉNAGÉ.

Depuis le 10 décembre, la D.A.F. s’est installée dans de nouveaux
locaux, situés au quartier Foch,
bâtiment de la DIRMAT, troisième étage.
Attention : les numéros des postes téléphoniques ont changé !
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Photo : BCH RALECHE

TEMOIGNAGES

MON OPERATION EXTERIEURE
AU LIBAN
Le BCH RALECHE en patrouille

Ici, avec des enfants libanais, lors d’une mission

P

arti en OPEX au Liban de juin à octobre 2008
au sein de la FINUL DAMAN, j’étais rattaché
à la section commandement de la compagnie
BRAVO (4e compagnie du RMT).
Je suis venu renforcer, en tant que pilote VAB, les
sections du Régiment de Marche du Tchad lors de
leurs missions de patrouilles de surveillance dans les
villages, ainsi que le ravitaillement de denrées et de
matériel vers des sections en poste isolé.

BCH RALECHE, SMU

Ce cercle a la particularité d’être Inter-Armées. Son directeur est de
l’Armée de Terre, l’adjoint de la Marine et il y a un engagé de
l’Armée de l’Air et deux caporaux-chef de l’Armée de Terre. Ils
sont renforcés par un sous-officier et deux EVAT tournants. Les

MA MISSION AU SENEGAL

cuisiniers, serveurs, le personnel d’entretien et vigiles sont des
locaux, soit environ 30 personnes.
Mon rôle consistait à commander aux fournisseurs sénégalais, en
liaison avec le chef de cuisine, les denrées pour la restauration. Il
faut savoir qu’en Afrique, on est un peu surpris par les livraisons :
poissons sur charrette avec de la glace, légumes et fruits en scooter,
voire en taxi. Cela nous change des livraisons habituelles en France,
surtout en tenant compte de la chaleur et l’humidité qui règnent à
Dakar. Mais on s’y habitue rapidement.

Le BCH BACHELIER avec son groupe de travail

Le rythme de travail était intense, car en cette période de l’année,
il y a beaucoup de prestations : repas cohésion, prestations
extérieures chez le COMTERRE ou l’Ambassadeur, repas des
partants ou des arrivants, repas à thèmes, commémoration de
Bazeilles... Il y a même eu un cocktail pour Mme WADE,
l’épouse du président sénégalais.
La charge de travail était importante : week-end, soir très tard
mais, heureusement, l’ambiance était excellente et les conditions
de vie agréables.

Photo : BCH BACHELIER

J’

ai été désigné pour une mission de courte durée du 18
juin au 24 septembre 2008 au Sénégal, afin d’exercer les
fonctions de magasinier approvisionnement au Cercle de
la Rade de Dakar.

Photo : BCH RALECHE

Ces patrouilles m’ont permis de confirmer et
d’améliorer mes connaissances en armement. Sur le
plan personnel, ce séjour m’a permis de découvrir un
pays qui m’était totalement inconnu, et une population
qui s’est avérée attachante et intéressante.

J’ai eu l’occasion de visiter le Lac Rose, Sally, et de faire des
sorties en quad dans les dunes de sable proche de la mer. Cela
me permettait de décrocher un peu et de profiter des paysages
magnifiques. Je garde un excellent souvenir de cette mission.
BCH BACHELIER, BESH
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Photo : UIR

VIGIPIRATE : L’UNITE DE RESERVE
A REPONDU “PRÉSENT”
La 5e Batterie du 16e G.A. en mission Vigipirate à Paris

8 personnes de la 5e Batterie du 16e GA :
CCH DEON Yann, 1CL FLEGEAU Mathieu, 1CL GUENARD
Quentin, 1CL RIDARD Florian, 1CL VINCENT Xavier, SDT
BOUTTIER Stéphane, SDT CARADEC Morgane, SDT
MANOURY Mathieu.
Deux journées obligatoires de préparation ont été effectuées les 23
et 24 octobre, afin de recevoir l’instruction indispensable et surtout
de réaliser les tirs réglementaires à la projection.
Nous repartons le 24 soir, après avoir eu un cours sur la légitime
défense et un briefing sur notre projection à Paris le 28 octobre. Ça
y est, la cohésion a fonctionné, nous avons hâte de nous retrouver…
Vivement mardi !
Départ sur Paris :
Perception de l’armement à 5 h 30 et départ du convoi à
6 h 00, direction le Fort de Nogent.
Nous sommes devant celui-ci à 13 h… Nous voilà au milieu des
légionnaires. Nous sommes briefés par un adjudant du fort :
attention nous sommes tolérés, il est hors de question de faire
n’importe quoi ; nous voilà prévenus.
Mission de Vigipirate à P a r i s :
Définition : Surveillance de sites déterminés par des patrouilles
mobiles, en liaison avec les forces de police, afin de faire face à
une menace terroriste.
Les premiers jours seront les plus durs. L’organisme n’est pas
habitué à dormir quatre heures par jour (malgré les repos). Les
pieds devront s’habituer à patrouiller 8 heures par jour (environ 20
à 25 km/j), les rhumes, bronchites, etc… dans ces halls de gare à
tous vents.
Les patrouilles ne seront pas monotones. Des voyageurs imprudents
oublient ou égarent leurs bagages, et notre rôle est de les signaler
à un des accueils de la SNCF. Un appel au micro est diffusé dans
la gare pour le bagage oublié (avec le nom du propriétaire si
possible). Si celui-ci ne se manifeste pas au 3e appel, un périmètre
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de sécurité est installé avec l’aide du personnel de la SNCF, en
attendant l’équipe de déminage, qui fera une radio du bagage et
procédera à sa destruction si besoin. Nous aurons à plusieurs
reprises ce genre d’intervention.
Une cellule de secours (pompiers) est toujours présente dans les
gares, car les cas de malaises ou de chutes sont courants. Nous
devons alors intervenir pour délimiter un périmètre de sécurité et
faciliter le travail des secouristes. A la demande des autorités, nous
devons également mettre hors des gares (verbalement) les Roms,
qui y mendient, qui vendent des revues sans autorisation, qui
quêtent pour de fausses associations.
La police a également demandé notre renfort lors d’arrestations
musclées. Nous leur avons prêté main forte pour neutraliser certains
individus.
Malgré notre uniforme et notre arme, par moment, nous avions
l’impression d’être là pour renseigner les voyageurs (quais, voies,
RER, métro, toilettes, etc…). Nous avons à peu près tous constaté
que les gens se sentent rassurés par notre présence. Ils nous le
faisaient savoir par un sourire ou une parole aimable.

La tour Montparnasse domine le quartier

Photo : UIR

L

a compagnie de réserve du 3e RIMa a été désignée pour
armer une des six compagnies du groupement n°2 du plan
Vigipirate en RTDIF. Cette compagnie de marche a été
renforcée d’un groupe du 22e BIMa de Nantes et d’un
groupe du 16e GA de Rennes. Elle a été projetée du 28 octobre au
12 novembre 2008 et a constitué l’unité élémentaire n°3, basée au
Fort de Nogent (94). C’est la première projection d’une compagnie
PROTERRE 100 % réserve en OPération INTérieure.

VIE DES UNITES
La 5e Batterie du 16e G.A. en mission
Vigipirate à Paris (suite)
Le mercredi 5 novembre, la 2e section a eu l’honneur d’être
présente pour le ravivage de flamme sous l’Arc de Triomphe.

Dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe

Le vendredi 7 novembre, le Lieutenant-colonel SEVIN est venu
nous rendre visite.
Les 15 jours se sont déroulés (avec du recul) assez rapidement.

Photo : UIR

Je remercie, en tant que responsable du détachement de la 5e
batterie, le lieutenant-colonel SEVIN et le sergent-chef
LE PAVOUX, qui ont cru en nous, le capitaine DAEL, sans qui
nous n’aurions pas eu l’occasion de faire cette mission, tous les
cadres et tous les militaires du «3» et du «22», avec lesquels nous
avons vécu quelque chose de fort, où le bon esprit et la cohésion ont
été déterminants dans la réussite de la mission.
CCH DEON Yann, UIR

TABLEAUX D’AVANCEMENT
PERSONNEL CIVIL

Au titre de l’année 2007,

- Mme VERMET Catherine, comptable au cercle-mess de Foch, au grade d’AAP1
(adjoint administratif de 1ère classe)
- Mme CRISTIEN Elisabeth, DRH, au grade d’AAP2 (adjoint administratif de 2e classe)

PERSONNEL MILITAIRE
Pour le grade de major

ADC SALLANDIER Alain - Musique
ADC TOMASINI Gilles - BML

Pour le grade d’adjudant

SCH CARRE Emmanuel - DAF

SCH KARAGHEZIAN Arnaud - BSL

SCH MENGEL Johann - Cercles-mess

SCH GARUFI Lilian - EAAT

SCH BIZOUERNE Bruno - EAAT
SCH DUMONT Damien - Musique

SCH GROSVALET Emmanuel - Musique

Pour le grade d’adjudant-chef
ADJ LEBLOND Frédéric - Musique

ADJ FLAMBARD Marc - Cercles-mess

Pour le grade de sergent-chef
SGT PLAT Arnaud - Musique

SGT FOURDRINOIS Aurélien - Musique
SGT GONNE Jean - BML

Pour le grade de Maître-ouvrier

maître-ouvrier de 2e classe CASTAGNE Alain
(maitre-tailleur)

PASSAGERS

Pour le grade d’adjudant
SCH BLANDIN Frédérique
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DIVERTISSEMENTS

JEU : QUI SUIS-JE ?

Devinez qui se cache derrière ces
visages juvéniles.

Au début, le Grand Ordonnateur créa la terre qu’il
divisa en régions, chaque région était gouvernée par
un ange.

Un jour, ce même Grand Ordonnateur décida d’aller visiter ses
régions : dans chacune d’elles il ne trouva que désolations
(famines, pluies incessantes…), puis il s’arrêta dans la région du
Morbihan. Il demanda à l’ange comment se passaient les choses
et ce dernier lui répondit que les gens ne mourraient pas de faim,
que les récoltes étaient bonnes. Etonné de sa réponse, le Grand
Ordonnateur demanda à l’ange de quitter la région pour aller
essayer de sauver les autres régions. L’ange refusa, mais le Grand
Ordonnateur lui intima l’ordre de s’en aller.
Rendu triste par cet ordre, l’ange se mit à pleurer toutes les larmes
de son corps, il pleura des jours durant, ce qui fit naître le Golfe
du Morbihan.

A

B

Notre photothèque étant désespérément vide, nous ne
vous offrons les deux dernières photos
dont nous disposons.
la réponse au N° précédent :
photo A
- ADC LEPOT (BML)
photo B - ADC GAGNON (BEI)

M. José TURCKX, SMU

BILLET D’HUMOUR, BILLET D’HUMEUR
abillons nos cœurs alanguis d’une étole de neige,
l va encore faire très froid aujourd’hui,
oyez ce doux et magnifique ciel de traîne
nvelopper voluptueusement notre chère ville de Rennes

Photo : 16e GA
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?

omment naquit le Golfe du Morbihan ?

Photo : 16e GA
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CHRONIQUE
Légende bretonne

ougissante de reflets irisés, de douceur et de glacis.
Arlette JANSON

PUBLICATION
Directeur de la publication : LCL SEVIN - chef de corps
Rédacteur en chef : CNE LEVANT - poste 2 44 49

Maquette et photographies : Mme COINTE - poste 2 44 34

Impression : Point reprographie du 16e GA - poste 2 46 28

ADRESSE POSTALE :
16e GROUPE D’ARTILLERIE
QUARTIER LYAUTEY - BP3 35998 RENNES ARMÉES

