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EDITO 

Ce trimestre nous voit enchainer les
cérémonies, fêtes et commémorations en 
plus de nos nombreuses activités. 

La première chasse aux oeufs pour 
nos familles a été un réel succès, 
bravo au BEH, au BDS et aux enfants.  

Camerone nous rappelle une fois de plus nos liens étroits avec nos      
Anciens, leur esprit de sacrifice, le culte de la mission, à l'heure où le      
régiment se prépare à nouveau à un engagement massif. Les missions 
qui s'annoncent seront passionantes. 

Mai sera un mois exigeant avec le CIADA, les MCF, les cérémonies du 
8 mai, l'inspection de l'IAT entre autres. "Celui qui n'a pas d'objectifs ne 
risque pas de les atteindre". Les nôtres sont connus, nous les remplirons 
comme d'habitude avec sérénite et rigueur. 

Colonel Cyril GUILBERT
commandant le 516e régiment du Train
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LA CHASSE AUX OEUFS
DU 516E RT
Le 516e RT fête Pâques en famille ! 

Pour la première édition, le Bureau des Sports et le Bureau Environnement Humain ont organisé et mis en place des ac-
tivités pour les grands et les petits. Les moins de 7 ans sont partis à la chasse aux faux oeufs pour ensuite les échanger 
contre des vrais en chocolat. Les plus grands se sont amusés sur le parcours du combattant made in BDS du 516e RT. 

Le temps d'une après-midi, les enfants ont profité pleinement de leurs parents, des activités proposées et du chocolat ! 
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L'ETB1 FETE 
CAMERONE
L'Escadron de Transport de Blindés n°1, héritier de la 3e compagnie de Transport de la Légion Etrangère intégrée au 
GT516 lors de la guerre d'Indochine, pérennise les traditions et fête Camerone !

Le 30 avril 1863, dans l'hacienda de Camerone, trois officiers et 62 légionnaires de la compagnie du CNE Danjou, ont 
résisté pendant une journée entière face à 2000 mexicains. A la tombée de la nuit, les 5 derniers survivants chargèrent 
à la baïonnette. 
Ce combat est symbole de la fidélité à la parole donnée, de la mission remplie quel qu'en soit le prix. Le symbole du devoir 
et du sacrifice.

A l'issue de cette cérémonie, les tringlots de l'ETB1 se sont retrouvés pour un moment de cohésion. L'occasion idéale 
pour remettre l'insigne de l'escadron aux nouveaux arrivants.

Bonne fête à tous les légionnaires ! 
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Escadron de Circulation et 
d’Escorte

Toujours devant 

Instruction sur le FLECHAGE 
Les circulateurs du peloton du LTN Thibault ont drillé pour parfaire leur 
connaissance en terme de fléchage. 

Prepa OPS 
Atelier rehearsal pour l'ECE.  
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Escadron de Commandement 
et de LogistiqueVae Soli

La PMS

Remise de LETTRE DE FELICITATIONS
L'ADJ Jérome a reçu une lettre 
de félicitations en qualité de Chef 
de Peloton lors de la Formation 
Générale Elémentaire (FGE). 

La préparation militaire supérieure du LTN Jean Christophe 
touche à sa fin après 21 jours d'initiation à la vie et au 
commandement militaire. 
Au programme: topographie, armement, util-
isation du FAMAS, tactiques de combat, 
parcours d'obstacles, initiation au tir et esprit de cohésion. 
La fin de cette PMS est symbolisée par la remise de leur 
insigne de l'Abeille lors d'une cérémonie des couleurs.



Page 16

LE TONKINOIS

Escadron de Ravitaillement 
Second de personne

Présentation du CCP10
Quelques tringlots de l'ER ont eu une 
présentation du camion citerne polyvalent de 10m3 (CCP10). 
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Escadron de Transport 
Bien faire et laisser braire

Opération extérieure RCA
Les tringlots de l'ET ont commencé la formation TIOR 
au profit des FACA. Cette dernière se déroulera sur 
l'ensemble du mandat. Le détachement entretient également sa    
capacité opérationnelle avec des séances de tir. 

Binomage avec la ville de VILLEY ST ETIENNE
L'ET est maintenant binomé avec la ville de Villey Saint Etienne 
depuis le 24 avril 2019. 

Instruction PR4G
Instruction transmission au soleil pour l'Escadron de Transport.
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Escadron de Transport de 
Blindés n º1
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Cérémonie de CAMERONE

Préparation OPS

Lors de cette cérémonie, le BCH Jacky a reçu 
la médaille d'argent de la Défense Nationale, le 
MDL Valentin, la médaille de bronze de la Défense Nationale. 

Bravo au 1CL Christophe pour sa lettre de félicitations 
dans le cadre de l'exercice de l'Alliance Nord Atlantique 
Trident Juncture 2018 en tant que pilote porte engin blindé 
au sein du groupement de soutien interarmées de théâtre.

Premier camp de préparation 
opérationnelle pour les tringlots. 

Au programme : terrain, tir, 
combat, SC1, ... Tous les 
pré-requis sont validés obliga-
toirement pendant cette période. 
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Escadron de Transport de 
Blindés n º2Porter la foudre
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Instruction COMBAT
Entre deux missions, les tringlots de l'ETB2 
revoient le combat théorique avec le LTN Laurent. 

Préparation OPS
Tir MAG 58 à Commercy pour les tringlots de l'ETB2 lors du premier 
camp de préparation OPS pour le départ au Mali. 
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Info ASA :

Suite à une information de l'ONAC, nous avons appris que tout militaire ayant 
effectué une opération extérieure d'une durée supérieure à 120 jours peut                     
demander la carte du combattant auprès de l'ONAC VG. 
La qualité de ressortissant ONAC permet l'accès au dispositif d'action sociale. 
Pour plus d'informations : www.onac-vg.fr 

REJOIGNEZ NOUS SUR FB : 
516E RÉGIMENT DU TRAIN - OFFICIEL 

Félicitations aux heureux parents et
aux jeunes mariés!

Naissances :

. ECL : 
Anae, au foyer du BRI QUENTIN, le 29 mars 2019
Mahana, au foyer du SCH FLORIAN, le 21 avril 2019
. ER : 
Lana, au foyer du SCH JEAN-BAPTISTE, le 12 avril 2019
. ETB1 : 
Etan, au foyer du BCH EMMANUEL, le 16 avril 2019
. ETB2 : 
Amanaki, au foyer du CC1 IKINO et du CC1 STEPHANIE, le 18 avril 2019

Mariages :

. ADC BERANGERE, le 30 avril 2019, époux OUADI 


