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EDITO DU COLONEL GUILLAUME 

BOURDELOUX COMMANDANT LA 

BASE DE DEFENSE DE TOURS 

Cordef37@gmail.com DMD d'Indre-et-Loire                                02 46 67 24 40 2

Chers lecteurs,

Je suis particulièrement heureux et fier de rédiger cet

édito de votre lettre de la communauté de Défense

d’Indre-et-Loire. En tant que commandant de la

base aérienne 705 de Tours, Cinq-Mars-la-Pile et

commandant la Base de Défense de Tours,

j’accorde une importance toute particulière à

l’ancrage de nos emprises au sein de leur territoire.

Le premier domaine qui vient naturellement en tête est le domaine

économique : les trois sites de défense Tours, Nouâtre et Cinq-Mars-la-Pile

génèrent ainsi à eux-seuls environ 11 100 emplois directs, fournisseurs, emplois

de service. C’est un poids économique considérable à l’échelle de l’Indre et

Loire. Mais au-delà, nos emprises ont toutes su tisser des liens particulièrement

étroits avec les élus locaux, établir et entretenir de solides partenariats avec

les institutions publiques ou privées, que ce soit dans les domaines de la

jeunesse, de l’emploi, de la culture, de la mémoire ou tout simplement du

rayonnement.

Ce nouveau numéro vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les

contours et les missions de la Base de Défense (BdD).

La BdD est l’acteur clef des soutiens au service de l’efficacité opérationnelle

de nos forces armées. C’est une organisation relativement jeune qui fête

cette année ses 10 bougies, en constante adaptation, souvent trop mal

connue, et qui est pourtant primordiale pour le bon fonctionnement des

armées en temps de paix comme en temps de guerre.

A ce titre, cette lettre vous propose un point de situation concernant

l’opération Chammal, lancée le 19 septembre 2014, au côté de 70 nations

alliées et qui vise à apporter un soutien militaire aux forces locales engagées

dans le combat contre Daech. Soyez convaincu de l’engagement sans faille

de toute la BdD pour la réussite de cette opération comme de toutes celles

où les armées sont engagées. Ces opérations sont l’œuvre de militaires

d’active, qu’il faut recruter dans la bonne spécialité et au bon moment, mais

également de réservistes opérationnels tout aussi essentiels à la mission. Ces

deux thématiques – recrutement et réserve – font l’objet d’un traitement

particulier dans ce numéro et forment deux objectifs majeurs des armées.

Je vous souhaite une excellente lecture.

mailto:Cordef37@gmail.com
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PROJECTION

Focus sur un déploiement opérationnel des forces armées françaises

L’opération CHAMMAL

Lancée depuis le 19 septembre

2014, l'opération Chammal

représente le volet français de

l'Opération Inherent Resolve

(OIR) au sein d’une coalition de

80 pays et organisations. A la

demande du gouvernement

irakien et en coordination avec

les alliés de la France présents

dans la région, l'opération

Chammal vise à apporter un

soutien militaire aux forces

locales engagées dans le

combat contre Daech sur leur

territoire. L'opération Chammal repose sur deux

piliers complémentaires : un pilier

appui destiné à appuyer les troupes

engagées au sol contre Daech et à

frapper les capacités militaires de

Daech ; un pilier formation au profit

des forces de sécurité irakiennes. A

ce jour, le dispositif complet de

l'opération Chammal compte près de

1000 militaires. Il comprend

également plus d’une centaine de

militaires projetés à Bagdad pour la

formation et le conseil des états-

majors et unités irakiennes.

Missions :  Contribuer à la formation des forces armées Irakiennes et appuyer 

les forces de la coalition contre Daech

Le jeudi 31 octobre, une patrouille de Rafale de la Base Aérienne

Projetée au Levant délivre une frappe contre plusieurs caches de

Daech dans le nord-est irakien, dans le cadre du pilier « appui » de

l’opération « Chammal ».
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DOSSIER : La Base de Défense de Tours

Insigne de la Base de 
Défense de Tours

Créée le 1er janvier 2011, la Base de Défense (BdD) de Tours a
pour mission de soutenir toutes les formations et organismes du
ministère des armées de son périmètre géographique constitué de
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. La BdD de Tours c’est environ
4500 personnes (militaires et civils des armées) répartis sur ces
deux départements.

Mission

Commandée par le
colonel commandant la
base aérienne 705, la
BdD TRS (base de
défense de Tours) assure :

Périmètre de la Base de Défense de Tours et formations soutenues

Le colonel Guillaume 
Bourdeloux commandant 
la Base Aérienne 705 et la 
Base de Défense de Tours 

lors de sa prise de 
commandement 

 la coordination locale des soutiens y compris lors de
circonstances exceptionnelles ;

 la coordination du projet ATLAS* et du plan FAMILLE** ;

 la coordination des projets de stationnement ou de
restructuration ;

 la transposition des directives et normes de soutien

(protocoles locaux) ;

 l’arbitrage en déterminant les priorités du soutien et en
particulier pour les besoins financiers.

Organisation

Pour remplir sa mission, le COM BdD
(commandant la Base de Défense) dispose
d’un état-major qui est sous les ordres du centre
interarmées de coordination du soutien (CICoS)
relevant de l’EMA (état-major des armées) à
Paris. Les bureaux de l’état-major de BdD se
situent dans le bâtiment commandement de la
BA 705 (base aérienne 705). Ces bureaux se
répartissent les domaines de la planification des
activités, l’aide à la décision, la coordination
dans le domaine de la prévention ainsi que de
certains moyens SIC (système d’information et
de communication), la préparation

opérationnelle, le budget de l’unité
opérationnelle et le dialogue social.

Bâtiment de commandement de la BA 705 et de la 
Base de Défense de Tours

* ATLAS : Accès en tout Temps, tout Lieu au Soutien, voir page 7.

** FAMILLE : Plan destiné à l'accompagnement des familles et à l'amélioration des conditions de vie des militaires.
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Formations composant la Base de Défense de Tours

La Base de Défense de Tours est caractérisée par la présence de trois DRH (Direction des
Ressources Humaines) d’armées : celles de l’armée de Terre (DRHAT), de la Marine (DPMM),
de l’armée de l’Air (DRHAA), ainsi que la Direction de la Médecine des Forces (DMF).

DRHAT, Quartier Baraguey d’Hilliers Tours
Bâtiment Amiral Querville de la DPMM, Quartier Rannes 

Tours, lors de son inauguration le 7 octobre 2015

Bâtiments de la DRHAA (à gauche) et de la DMF (à droite), implantés au Quartier Tuslane sur la BA 705 Tours, 

Trois unités formant corps sont également présentes : la BA 705 (base aérienne 705) à Tours
et Cinq-Mars-la-Pile, le DA 273 (Détachement Air 273) à Romorantin-Lanthenay et la
14ème BSMAT (14ème Base de Soutien du Matériel) à Nouâtre. A cela s’ajoute d’autres petites
unités dont le centre de langue anglaise spécialisé, le centre d’études et de recherches
psychologiques Air, le centre de sélection spécifique Air, le Camp du Ruchard ainsi que les
JDC (journée défense et citoyenneté) se déroulant sur la BA 705, ce qui draine des effectifs
à soutenir bien supérieurs aux 4 500 permanents.

Vue aérienne de la Ba 705 Tours

Vue aérienne de la 14ème BSMAT (à droite)
et du village de Nouâtre (à gauche)

Ancien camp bâti du Camp du Ruchard

DA 273 Romorantin-Lanthenay
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Le GSBdD de Tours (Groupement de Soutien de la Base de Défense), le 14ème CMA (Centre
Médical des Armées), l’USID (Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense) et le CIRISI
(Centre Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information) sont les
opérateurs locaux du soutien, et à ce titre, ils assurent le soutien de toutes les unités de la
Base de Défense de Tours.

Les opérateurs locaux du soutien de la Base de Défense

Groupement de Soutien de la Base de Défense

Fanion du GSBdD de Tours

Organisme de proximité du Service du Commissariat des
Armées (SCA), le Groupement de Soutien de la Base de
Défense (GSBdD) assure depuis 2011 les missions
d’Administration Générale et de Soutien Commun
(AGSC) au profit de l’ensemble des formations et
organismes stationnés sur l’aire géographique de la Base
de Défense de Tours.

Procurant des services aux administrés de la Base de Défense selon une logique de « bout
en bout » (depuis l’initiation de la demande jusqu’à la délivrance de la prestation finale), il
poursuit un triple objectif :

- accorder la priorité du soutien aux activités opérationnelles ;
- maintenir un soutien de proximité ;
- délivrer une qualité de service constante.

Organisation et localisation

Composé de 350 personnes, militaires et civils, le GSBdD
est constitué de quatre services spécialisés (SAF service
achats finances, SAP service administration du
personnel, SSV service soutien vie et SSC service soutiens
communs), chacun étant chargé d’opérer la délivrance
des prestations dans son domaine de compétence. Le
GSBdD a sa portion centrale sur le site Tulasne de la BA
705 de Tours et des antennes auprès des unités
soutenues, à Tours centre, Cinq-Mars-la-Pile, Romorantin-
Lanthenay et Nouâtre. Soutien alimentation

Outre les services habituels de direction (secrétariat,
prévention, pilotage, correspondant SIC), le chef du
GSBdD dispose d’un bureau « Préparation et soutien aux
activités opérationnelles » (BPSAO) assurant la
préparation opérationnelle du personnel militaire du
GSBdD et sa projection en missions.Soutien transport de personnel

Dans le cadre du plan de transformation SCA 22, le GSBdD
de Tours entame depuis l’été 2019, un important travail de
réorganisation de ses services, notamment à travers la mise
en place en fin d’année d’espaces ATLAS (Accès en tout
Temps, tout Lieu au Soutien). Ces espaces multi-services ont
vocation à faciliter l’accès et la délivrance des prestations

de soutien au plus proche des formations soutenues, à
travers un guichet unique.

Transformation du GSBdD de Tours à l’horizon 2020

Soutien habillement

Au terme de cette transformation, le GSBdD assurera les prestations AGSC (administration
générale et de soutien commun) à travers 2 pôles (« Tours nord-Romorantin » et « Tours
centre-Nouâtre ») comportant un espace Atlas sur chacun des sites qui leur sont rattachés
(Cinq-Mars-la-Pile, Tulasne et Romorantin-Lanthenay, Rannes-Baraguey et Nouâtre).
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Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense (USID)

Créée en 2011, l’USID constitue le seul soutien spécialisé
interarmées dans le domaine « infrastructure » sur l’ensemble du
périmètre de la BdD, couvrant les départements 37 et 41. Elle
conduit deux missions essentielles pour le compte du
commandant de la Base de Défense :
- la première sur la connaissance technique et la gestion

domaniale du patrimoine bâti ou non, permettant d’évaluer,
de suivre le vieillissement des infrastructures et d’élaborer le
plan stratégique de maintenance des installations ;

- la seconde sur la conduite des travaux annuels concourant à
la création de surfaces neuves, et à la conservation du
patrimoine existant de 600 000 m² de surface de plancher
environ.

L’USID est structurée autour de quatre sections :
1. l’assistance au commandement, pour conseiller et guider les
décisions à prendre par le COM BdD dans le domaine associé
au SID ;
2. la gestion domaniale, pour connaître le patrimoine, gérer les
actes domaniaux, et assurer la sécurité des personnes ;
3. l’ingénierie de la maintenance, pour étudier et conduire les
travaux d’infrastructure, en faisant appel aux entreprises du BTP ;
4. la régie interne, pour avoir une capacité immédiate

d’interventions sur tous les dépannages, avec une équipe de 70
professionnels du bâtiment.

Mission

Travaux sur le système de forage 
d’eau d’une emprise militaire 

Organisation

Rématisation d’un bâtiment

Centre Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes 
d’Information de la Défense (CIRISI)

Histoire

Créé le 1er aout 2009, le CIRISI « Tours-Angers-Le Mans-Saumur »
est une unité interarmées (63% armée de l’Air, 12% armée de
Terre et 25% personnel civil) dépendant organiquement et
fonctionnellement de la Direction Interarmées des Réseaux
d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de Rennes (DIRISI).
Le CIRISI a la particularité de soutenir deux bases de défense,
celles de Tours et Angers – Le Mans-Saumur.

Une des composantes des 
systèmes d’information

Mission

La mission du CIRISI consiste à déployer et
maintenir opérationnels les systèmes
d’informations et de communication de la
Défense (informatique, téléphonie, réseaux,
chiffre) tout en assurant la disponibilité,
l’intégrité et la confidentialité des informations
échangées.

Systèmes informatiques
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14ème Centre Médical des Armées de Tours (CMA Tours)

Il dispose actuellement d’un effectif de 260
militaires et civils répartis sur 18 antennes,
un groupe vétérinaire et un échelon de
commandement.
Du fait d’une forte projection
opérationnelle, 100 réservistes contribuent
également à la continuité de l’activité.
L’offre de soins et d’expertise médicale,
paramédicale, psychothérapeutique,
dentaire et vétérinaire bénéficie à près de
29 000 personnes au sein de la
communauté de Défense et de la
Gendarmerie.

Mission

Insigne du 14ème

Centre Médical des 
Armées de Tours

Moyen d’évacuation du CMA

Acteur de la médecine des forces, les missions du
CMA sont les suivantes :

- soutenir les forces armées engagées en
opérations,

- assurer la préparation médicale des forces
armées dans le cadre de leur engagement
opérationnel,

Le 14ème Centre Médical des Armées est une formation administrative,

organique du Service de Santé des Armées (SSA), directement
subordonnée à la direction de la médecine des forces (DMF).

Organisation

Son échelon commandement est implanté sur le site Tulasne, à Tours. Il
regroupe et coordonne l’activité des antennes médicales et vétérinaire
de la région Centre-Val de Loire et d’une partie de la région Pays de la
Loire qui soutiennent les unités des Bases de Défense (BdD) de Tours,
Orléans-Bricy, Bourges-Avord, Angers – Le Mans-Saumur et les unités de
Gendarmerie de cette aire géographique.
Le 14ème CMA est issu de la fusion en 2019 du 17ème CMA de Tours et du
14ème CMA d’Angers.

Exercice d’intervention sur un blessé

- soigner les militaires et la
communauté de défense, prendre
en charge les blessés et assurer
leur évacuation médicale,

- se préparer à soutenir les forces
dans des milieux spécifiques et
dans un environnement souvent
hostile.

Soutien santé du meeting aérien lors du Centenaire de la BA 705 par 
le Centre Médical des Armées de Tours 
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LIEN ARMEES/NATION

La Journée des Correspondants Défense (JCORDEF)
Le 25 septembre 2019, la Délégation Militaire Départementale d’Indre et Loire a reçu sur 

le quartier Rannes à Tours, 54 Maires et Correspondants Défense appartenant

aux équipes municipales du département.

54 Correspondants Défense étaient présents à la journée CORDEF, ici à l’amphi Bir-Hakeim au Quartier Rannes de Tours
lors de l’intervention du général de division Eric Maury

Après avoir été accueillis par le général de division Eric MAURY, Délégué Militaire
Départemental, qui a fait un point de situation sur la politique de Défense de la France et sur
les risques, les menaces, les interventions, le personnel et le matériel, différents exposés ont
été proposés aux Correspondants Défense qui avaient répondu présents…

Les intervenants : de la gauche vers la droite, le général de division Maury, le lieutenant-colonel Letestu présentant la DMD 37, le 
lieutenant-colonel Deynes pour les questions armée de l’air, le chef d’escadron Aurenche pour le rôle du Cordef, le capitaine Assié pour le 
parcours citoyenneté et la JDC, le major Calonne pour le recrutement et monsieur Maigne pour la reconversion du personnel des armées

Une assemblée de Correspondants Défense
attentifs, curieux et concentrés

Des exposés d’informations pratiques adaptées
au rôle du cordef :
- Présentation de la DMD 37, ses missions, son

personnel d’active et de réserve.
- Rôle, moyens, missions et contacts du

Correspondant Défense.
- Les missions du Service National, focus sur la

JDC, les JDC thématiques, les procédures de
recensement, le site « majdc.fr ».

- Le recrutement dans les Armées.
- La reconversion du personnel des Armées

POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.defense.gouv.fr/portail-

defense/liste-acces-directs-

profils/correspondants-defense

La mission du correspondant Défense au sein de sa commune s’articule 
autour de trois axes :
Le parcours citoyen
-Acteur du recensement des jeunes de sa commune
L’information sur la Défense
-Relais des informations de la Défense et de son recrutement
La solidarité et la mémoire
-Sensibilisation des jeunes générations à la mémoire des conflits
-Liens avec les associations d’anciens combattants.

Ses principaux interlocuteurs sont le Délégué Militaire Départemental, le 
Rectorat et la Délégation à l’Information et à la Communication de la 
Défense (DICoD).

CONTACTS

Cordef37@gmail.com

Secrétariat DMD:

02 46 67 24 40

Cette information sera renouvelée chaque année afin de permettre à tous les 

Correspondants Défense du département de disposer des moyens les plus complets
pour mener à bien leur mission.

http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense
mailto:cordef37@gmail.com


DMD d'Indre-et-Loire

Le Recrutement 

dans la Marine 

Nationale

10

En cette fin d’année, bon nombre d’hommes et de femmes ont concrétisé leur

projet d’entrer dans la Marine. En effet, 15 jeunes de la région Centre Val de Loire

ont été mis en route par le bureau Marine du Centre d’Informations et de

Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Tours suite à leur admission à

l’engagement dans la Marine nationale.

Alexandre de L’Île Bouchard (37) et Corentin d’Issoudun (36)
intègreront la fameuse École des Mousses à Brest et à Cherbourg.
Véritable école d’apprentissage du métier de marin militaire, ils
pourront, dès le deuxième trimestre, choisir une spécialité parmi les 8
qui leur seront proposées à l’issue des formations militaires, maritimes
mais aussi académiques. Du métier d’action de fusilier marin au métier
technique de la maintenance aéronautique, en passant par la
restauration, c’est un contrat de 4 ans qui les attend à l’issue, avant
« d’embrasser » une carrière formatrice et valorisante au sein de la
Marine Nationale.

13 autres jeunes sont eux aussi mis en
route pour un engagement de 4 ou 10
ans. Parmi eux, certains sont issus des
lycées Bayet (Bac Pro et CAP) et Notre
Dame La Riche (Bac Technologique) pour
le domaine de la restauration. Et d’autres
provenant du lycée Becquerel (Bac Pro
MELEC, SN et BTS ELEC) de Tours et du
lycée Châteauneuf d’Argenton-sur-
Creuse (36) (Bac Pro MELEC) pour les
domaines techniques. En partenariat
avec la Marine Nationale, ils ont été
accompagnés tout au long de leurs
années scolaires et ont eu la possibilité
d’effectuer leurs stages professionnels
(PFMP) au sein des unités avec un
embarquement à la mer sur des
bâtiments de la Marine.

6 jeunes qui vont intégrer la Marine nationale, entourés du maître
principal Fabrice Lebossé, chef du bureau Marine du CIRFA de Tours
(à droite), du maître Aurélien Barbier (à gauche) et du maître Julien
Richerioux (à l’arrière, à côté).

Le blason de 
l’école des 

mousses

Avec leur diplôme professionnel obtenu avec succès, ils vont suivre dès septembre, une
formation militaire et maritime, puis leur formation métier dans les différentes écoles de la
Marine. À l’issue de ces formations, ils pourront choisir de travailler sur un bateau, un sous-
marin, une base navale, aéronavale en métropole ou en outre-mer.

L’Ecole des Mousses et ces Bacs PRO, Techno, CAP, en partenariat avec la Marine
Nationale, sont accessibles pour tout jeune ayant suivi une classe de troisième.
La Marine, c’est aussi plus de 50 métiers différents dans de nombreux domaines à partir du
niveau troisième à bac+5.
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LES RESERVES… La Journée Nationale du Réserviste (JNR)
Chaque année une Journée Nationale du Réserviste est organisée sur l’ensemble du

Territoire National. Cette journée est l’occasion de promouvoir la Garde Nationale avec

les réservistes opérationnels qui la composent et les réservistes citoyens qui oeuvrent
bénévolement au service de la Nation. Pour le département d’Indre-et-Loire, la JNR s’est
déroulée le 17 octobre 2019 au sein de la BA 705 sous la responsabilité du Délégué Militaire
Départemental Adjoint. Ciblée sur la jeunesse du département, elle a réuni 546 personnes
dont 511 élèves et leurs 35 accompagnateurs, soit 8 établissements scolaires publics et
privés. Cette JNR organisée sur les deux demi-journées était composée d’une partie
dynamique, d’une session en amphi et d’une cérémonie pédagogique.

Session en salle sur le thème

« Réservistes tout temps, tout terrain »
- Exposé sur « Les évolutions de l’Armée de

Terre Française de la Marne à Versailles
1914-1919 ».

- Témoignages de jeunes réservistes
opérationnels et de réservistes citoyens.

Partie dynamique

avec exposition de matériels
- Tente de présentation du CIRFA Terre
- Matériels d’instruction de l’armée de l’Air
- Moyens de la Gendarmerie (sécurité routière,

police scientifique, hélicoptère)
- Moyens de décontamination du 2ème RD - NRBC
- Maquettes de la Marine Nationale
- Stand de présentation de l’action des RLJC
- Présentation en vol de l’alphajet par le capitaine

Vianney SAILLARD.
Stand de présentation du CIRFA Terre

Une cérémonie pédagogique
C’est une cérémonie officielle commentée et une leçon de citoyenneté pour les élèves.
La présentation et l’explication de chaque temps de la cérémonie informent les élèves sur
le sens des symboles de la République et du vivre ensemble citoyen.

Cette cérémonie
pédagogique avec levée
des couleurs, dépôt de
gerbe et remise de
décoration était présidée
le matin par le général
ALVAREZ, directeur adjoint
de la DRHAA*

et l’après-midi par le
Lieutenant-colonel
LETESTU, DMD Adjoint,
en présence de
représentants de la ville
de Tours, de l’Inspection
d’Académie,
de l’ONAC-VG ainsi
que de plusieurs
drapeaux
d’associations
d’anciens combattants.

Le général Manuel Alvarez passe les troupes en revue
devant l’ensemble des élèves accompagné du
lieutenant-colonel de Chenerilles commandant des
troupes

Le lieutenant-colonel Letestu dépose une gerbe avec Madame
Degrieck, directrice de l’ONAC-VG, ainsi que le capitaine Assié
accompagné de jeunes appelés JDC, avant dépôt d’une rose
au pied du mât des couleurs par 3 élèves

Le général Alvarez a décoré le caporal 
Kelyne de la médaille des services 

militaires volontaires

Créée en 1975, la médaille
des services militaires
volontaires** est destinée
à récompenser la fidélité
des réservistes titulaires

d'un contrat d'engagement à
servir dans la réserve
opérationnelle (CESR) ou ayant
fait l'objet d'une admission en
réserve citoyenne par décision
d'agrément à compter du 1er
janvier 2000.

Chaque témoignage et exposé ont suscité
un vif intérêt chez les élèves

* DRHAA : Direction des Ressources Humaines de l’Armée de l’Air
** la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est appelée à remplacer cette médaille
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LES RESERVES… Journée de la Réserve Citoyenne

en Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Dans le cadre des activités
de rayonnement et afin
d’entretenir et de renforcer le
lien entre la Nation et ses
forces armées, une journée
d’information était organisée
le vendredi 22 novembre
2019 à l’Unité d’Instruction et
d’Intervention de la Sécurité
Civile n°1 (UIISC 1) de Nogent

le Rotrou, au profit des
réservistes citoyens relevant
de la Zone de Défense et de
Sécurité Ouest de Rennes.

De G. à D., Lieutenant (RC) Fabien GAUTIER, Commandant (RC) Philippe FRICHETEAU, 
Lieutenant (RC) Christian SIMONNEAUX, Lieutenant (RC) Denis BLANCHON, Lieutenant (RC) 
Josette DENEAU, Adjudant-chef (RO) Alain LAURENT, Lieutenant (RC) Danielle JOUANNEAU, 

Commandant (RC) Christophe BERTHIER, Lieutenant-colonel Fabien DEYNES 

Sept officiers de réserve citoyenne (réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté)
d’Indre-et-Loire ont participé aux activités proposées par l’Etat-Major de Zone de Défense
et de Sécurité Ouest de Rennes et par le chef de corps de l’UIISC 1.

Des activités multiples, variées et complémentaires tout au long de la matinée

- une présentation de l’historique et des missions des Formations militaires de la Sécurité
civile ;

- une présentation de l’unité en 8 ateliers : salle d’honneur de l’UIISC1 ; salle de gestion de
crise ; module d’appui et de gestion de crise (MAGEC) ; magasin des matériels des
détachements d’intervention des catastrophe (DICA) ; les véhicules de la section feux de
forêt ; une unité mobile NRBC ; la section cynotechnique et pilotage de drones ; le
détachement de traitement de l’eau (DTE).

Le colonel Hubert LEGRAND, général adjoint à
l’OGZDS-Ouest fit un discours mettant en lumière les
difficultés de fidélisation du personnel de l’armée de
terre, les améliorations relatives au budget des
armées et la mise en oeuvre du programme Scorpion
dans le cadre de la modernisation et du
renouvellement du matériel. Cette allocution fut suivie
d’une remise de récompenses (médailles des Service
Militaires Volontaires et lettres de félicitations) et
d’insignes à des Réservistes Citoyens.

Le MAGEC (Module d’appui et de gestion de
crise) appartient aux moyens nationaux de la
sécurité civile, il sert de secours du COGIC
(Centre Opérationnel de Gestion Interministériel
de Crise), en cas d’indisponibilité de celui-ci et
de PC de crise, mis à disposition d’une
préfecture en cas d’événement majeur.

Après le buffet servi par les équipes du mess, le chef

de corps adjoint présenta un RETEX de l’opération

d’extinction des feux de forêt amazonienne

survenus au cours du mois de septembre 2019 en

Bolivie. 5,4 millions d’ha furent dévastés durant

cette période. L’action des 48 hommes présents de

l’UIISC1 fut déterminante et permis de stopper les 22

km de front de l’incendie grâce aux contre-feux

qu’ils avaient réalisés.

Ce RETEX fut suivi d’un point de situation sur la réserve citoyenne présenté par le Pôle

Rayonnement de l’Armée de Terre (PRAT). Ce fût aussi le moment d’un échange entre

les différents participants.

Enfin, et pour conclure la journée, une réserviste citoyenne de la DMD du Cher fit

bénéficier l’assemblée de son expérience menée en partenariat avec la mission locale

dans le cadre de parcours des jeunes autour de la citoyenneté.
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EVENEMENT… 11 novembre 2019, un hommage tout 
particulier rendu aux soldats de la 4ème génération du feu 

Morts en opérations extérieures
Les cérémonies du 11 novembre revêtaient cette année une solennité particulière dans
toute la France, en et hors métropole. En effet, c’était la commémoration du 101ème

anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre 14/18, mais aussi le moment d’honorer tous
les Morts pour la France, avec un hommage particulier aux Morts pour la France en
opérations extérieures lors de la période de 1963 à nos jours, celle de la 4ème génération du
feu. Ce jour là, à Paris, le Président de la République a inauguré le 10ème haut lieu de la
mémoire nationale. Un monument composé de deux éléments : une sculpture de 6 porteurs
soutenant un cercueil invisible, symbolisant l’ensemble de la communauté militaire, et un
mur comportant les 549 noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures
sur près de 17 théâtres d’opérations depuis 1963.

La cérémonie du 11 novembre à Tours
Lors de la cérémonie militaire un hommage tout particulier a été rendu aux soldats
tourangeaux ou inhumés en Touraine Morts pour la France en opérations extérieures.

Organisée place Anatole France à Tours, la cérémonie militaire du 101ème anniversaire de
l’armistice de 1918, était Présidée par Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre et
Loire. Le Général de Division Eric MAURY, commandant la Formation de l’Armée de Terre et
Délégué Militaire Départemental, commandant d’armes de la place de Tours était
l’Autorité Militaire Principale de la Prise d’Armes.

Madame  Corinne ORZECHOWSKI, 
Préfète d’Indre et Loire, lit le 

message de la Secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des Armées.

L’animation musicale était assurée par l’orchestre d’harmonie de
la ville de Tours, dirigé par Monsieur Emmanuel JACQUES.

Participaient également à la cérémonie les associations
d’anciens combattants dont les porte-drapeaux dirigés par
Monsieur Pierre LORAILLER.

2 enfants des collèges de l’agglomération ont lu un message en
faveur de la collecte du « Bleuet de France » (voir le Centenaire
du Bleuet de France sur DEF 37-21 d’octobre 2018) sous couvert
de Madame Anne DEGRIECK, directrice départementale de
l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Une centaine d’enfants des écoles publiques et privées de
l’agglomération Tourangelle participaient activement à la
cérémonie. Ainsi, ils ont pu lire des lettres d’un poilu Tourangeau,
déposer des gerbes avec la Préfète, les Autorités Militaires et les
Élus puis chanter le 7ème couplet de la Marseillaise.

Au second plan, de la G. vers la D.,
les autorités militaires et civiles et les
élus : Mme Cathy MUNSCH-MASSET,
Vice-Présidente Déléguée du Conseil
Régional Centre, M. Serge BABARY,
Sénateur, M. Christophe BOUCHET,
Maire de Tours, Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre et
Loire, M. le Général de Division Eric
MAURY, commandant la formation
de l’armée de Terre et Délégué
Militaire Départemental,
commandant d’armes de la place
de Tours, M. Thomas GELFI Conseiller
Départemental, M. le Contre-Amiral
Nicolas BEZOU, Adjoint au Directeur
du Personnel Militaire de la Marine.
A l’arrière droite, M. le Lieutenant-
Colonel Bruno VINCENT, Major de
Garnison

Au premier plan : 2 soldats de la 4ème génération du feu, un ancien et un jeune,
accompagnés de 2 enfants viennent de déposer une gerbe en mémoire des 5 soldats
Tourangeaux Morts pour la France en OPEX.
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De nombreux militaires étaient rassemblés pour la prise d’Armes, le Drapeau de la BA 705 et
sa Garde, une section de la BA 705, le fanion du groupement de gendarmerie
départementale d’Indre et Loire et sa garde accompagné d’un détachement composé de
toutes les unités du département aux ordres du colonel commandant le groupement
d’Indre-et-Loire pour la première fois, un détachement de la 14ème base de soutien du
matériel représentée par un officier accompagné du fanion de la base et de sa garde, le
fanion et sa garde avec une section du groupement de soutien de la base de défense de
Tours, le fanion et sa garde avec la préparation militaire marine (PMM) promotion
« capitaine de corvette DETROYAT » et les délégations des Officiers et des Sous-officiers
d’active et de réserve de la Garnison de Tours.

A l’issue de la cérémonie, tous étaient conviés à l’Hôtel de Ville de Tours

Où les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont pu lire des lettres de poilus dans le
péristyle et les élèves présenter leur travail de mémoire en clôture de cette cérémonie.

Un hommage tout particulier rendu aux soldats Morts pour la France en OPEX

Dont 5 soldats Tourangeaux ou inhumés en Touraine

- l’adjudant-chef ORIONE Marcello, décédé le 15 mars 1969 au TCHAD à l’âge de

38 ans, italien d’origine et inhumé à CHISSEAUX ;

- le caporal-chef GODIRIS Alain, décédé le 23 avril 1978 au LIBAN à l’âge de 26

ans, né à MADAGASCAR et inhumé à SAINT PIERRE DES CORPS ;

- le 1ère classe GOUBEAU Edmond, décédé en 1984 au LIBAN à l’âge de 22 ans,

originaire de NEUIL et inhumé dans sa commune ;

- le caporal LEMOINE Kévin, décédé en AFGHANISTAN le 27 septembre 2009, le

jour de son 20ème anniversaire, originaire de SAVIGNE SUR LATHAN et inhumé

dans sa commune ;

- le commandant DUPIN Benoît, décédé en AFGHANISTAN le 17 décembre 2010 à

l’âge de 33 ans, originaire du GRAND PRESSIGNY et inhumé dans sa commune.

La cérémonie s’est  déroulée en plusieurs phases successives…

…Honneurs au 
drapeau de la base 

aérienne 705,

accueil des autorités 
et revue des troupes,

séquence mémorielle 
avec lecture d’extrait 
de lettres de Maurice 

SIEKLUCKI, poilu 
tourangeau

puis lecture des 
messages,

ravivage de la 
flamme du souvenir

et dépôt de gerbes 
et remises de 
décorations.

Le général de division Eric MAURY passe les 
troupes en revue

Monsieur Christophe BOUCHET Maire de 
Tours ravive la flamme du souvenir

Lecture d’un message par Monsieur 
le général de brigade (2S) Eric BREUILLE au nom des 

associations d’anciens combattants et victimes de guerre

Le général de division Eric MAURY accompagné 
du contre-amiral Nicolas BEZOU et des enfants 

des écoles primaires de Tours dépose une gerbe 
au Monument aux Morts 
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BREVES
Commémoration de la libération de Tours

la Libération de la ville de Tours a été célébrée lundi 2
septembre. Le Maire de Tours, le directeur de cabinet de la
préfecture, le général de division Eric MAURY commandant
d’Armes de la place de Tours et de nombreux élus ont
déposé des gerbes devant le monument aux morts.
Le 1er septembre 1944, les derniers soldats allemands
quittent Tours et la Touraine après 1500 jours d’occupation.
Ce jour là, à 3 h 45, une ultime explosion ébranle les

ténèbres. Pour couvrir leurs arrières, les Allemands font
sauter les ponts sur le Cher. C'est fini. A 7 h du matin, Jean

Meunier arrive à la mairie pour installer un nouveau conseil
municipal avant de destituer le préfet de Vichy.

Le général de division Eric Maury avec
le contre-amiral Nicolas Bezou (à G.) et
le général de brigade aérienne Manuel
Alvarez (à D.) lors du dépôt de gerbes
dans le péristyle de l’hôtel de ville

Le 1er septembre 1944, dès les
premières heures de la matinée, la
foule en liesse envahit le centre-ville
et brûle les emblèmes de l‘occupation
et de la propagande allemande.

Deux heures plus tard, son
successeur nommé par le
Comité National de
Libération franchit les ruines
du pont de Pierre, bientôt
suivi par les GI's américains.
Mais l'émotion est trop forte.
Les premiers dérapages de
l'épuration se multiplient.
Les Tourangeaux devront
attendre le 10 septembre
pour célébrer

solennellement et
dignement leur libération.

Cérémonie à la stèles des Fusillés du Ruchard

Le samedi 5 octobre, comme chaque 1er

samedi d’octobre, le comité de la stèle du
Ruchard a organisé deux cérémonies du
souvenir. Une à la « tranchée des fusillés »
dans le Ruchard avec dépôt de fleurs, en
présence d'une dizaine de membres des
familles des fusillés. Et une seconde, plus
officielle, à la stèle des fusillés avec une
cinquantaine de porte-drapeaux et de
nombreuses personnalités dont le Sous-
Préfet de Chinon, Michel ROBQUIN,

Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts des fusillés du 
Ruchard par Michel ROBQUIN Sous-Préfet de Chinon

Fabienne COLBOC, Députée de la 4ème
circonscription, Isabelle RAIMOND-PAVERO,
Sénatrice, Nadège ARNAUD, Vice-
Présidente du Conseil Départemental,
Pascal BLANCHARD, Maire d’Avon-les-
Roches, commune où est implanté la stèle,
élus et personnalités des communes
alentours. L'harmonie de la Fuye de Tours a
joué l’Hymne National et les sonneries pour
la cérémonie et une aubade à la salle des
fêtes d’Avon-les-Roches où était servi le vin
d’honneur offert par la municipalité. Le stèle des fusillés du camp du Ruchard
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Photo NR
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Le concerts caritatif de l’Armée de Terre
En partenariat avec la ville de Tours, la délégation militaire départementale d’Indre-

et-Loire a organisé son concert de solidarité au profit des blessés, veufs et orphelins

de l’armée de Terre, le vendredi 22 novembre 2019 à 20H00, au grand théâtre.

Lauréats des prix « La Plume et L’Épée » 2019

En partenariat avec la
mairie, le salon du livre
sur l’histoire militaire, la
défense et la sécurité
s’est déroulé le samedi
23 novembre 2019, de
10H00 à 18H00, à
l’hôtel de Ville de Tours.

Les lauréats ont été 
récompensés en fin de 

salon
Les lauréats entourés du général de division Eric Maury et de Monsieur Christophe Bouchet Maire de 

Tours. Madame Bénédicte CHERON pour le prix « La Plume », le lieutenant-colonel Bertrand OLIVA 
pour le prix « L’Epée » et au centre Monsieur Bernard PENISSON pour une mention spéciale du jury.

Le prix « La Plume » a été attribué à madame Bénédicte CHERON pour son ouvrage « Le soldat- méconnu » aux éditions
Armand Colin. Une mention spéciale du jury a été attribuée à monsieur Bernard PENISSON pour son ouvrage « Les trois
colonnes de la stratégie occidentale » aux Editions Economica. Le prix « L’Epée » a été attribué aux lieutenants-colonels jean-
Gaël LE FLEM et Bertrand OLIVA pour leur ouvrage « Un sentiment d’inachevé » aux Editions Ecole de Guerre

La musique militaire des Transmissions de Rennes a interprété 
un programme composé de variétés, de musique classique, 
de musique militaire et grand-public et de musique celtique

L’armée française s’engage au profit de nos concitoyens tant à l’extérieur de nos frontières
que sur le territoire national. Lors de ces opérations militaires, comme l’actualité récente
vient malheureusement de le démontrer une nouvelle fois, des soldats tombent blessés ou
tués entraînant un besoin de solidarité et de soutien à leur égard ou celui de leurs proches.

Cette soirée a
regroupé un peu plus
de 600 personnes qui
ont beaucoup
apprécié la
prestation de la
musique des
Transmissions de
Rennes, composée
de variétés, de
musique classique,
de musique militaire
et grand-public avec
un final de musique
celtique.

Ainsi, par
l’intermédiaire de la
cellule d’assistance
aux blessés de
l’armée de Terre
(CABAT) soutenue
par l’association,
« Terre Fraternité »,
les bénéfices de
cette soirée de
partage permettront
d’assurer un meilleur
suivi des blessés et
des familles
durement affectées.
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http://www.defense.gouv.fr/

http://www.indre-et-loire.gouv.fr

https://www.facebook.com/MinistereDeLaDefense
https://www.facebook.com/armeefrancaise

https://twitter.com/defense_gouv

http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire

LIENS UTILES

FOCUS
Le travail de mémoire d’un réserviste citoyen de la DMD 37

Le lieutenant (RC) Fabien Gautier 
lors de la réception de la médaille 
des services militaires volontaires

Réserviste citoyen depuis 5 ans à la Délégation Militaire
Départementale d’Indre-et-Loire, le lieutenant (RC) Fabien
GAUTIER est notamment en charge de la session « Mémoire » lors
des Journées Nationales du Réserviste.

Passionné par l’histoire

Le lieutenant (RC) GAUTIER est professeur d’histoire-géographie au
lycée Chaptal à Amboise.
Son intérêt pour la grande histoire et l’histoire locale l’a tout
naturellement rapproché d’une association « Noizay au fil du
temps » qui fait revivre l’histoire de Noizay son village.

C’est en collaboration avec cette association qu’il a participé très
activement à des actions en faveur du souvenir des poilus de sa
commune à l’occasion du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale.

Ainsi, il a notamment réalisé une brochure sur « Les soldats de
Noizay pendant la Grande Guerre » et donné une conférence le
11 novembre sur ce thème en parallèle et en complément d’une
exposition en hommage aux soldats de Noizay.

Le lieutenant (RC) Fabien Gautier lors de sa conférence sur 
Les soldats de Noizay pendant la Grande Guerre 

Brochure sur les soldats de 
Noizay disponible à la Mairie

Un des soldats du village.
Octave VINCENDEAU, vigneron,
est parti de Noizay le 3 août
1914. Il a participé à la
campagne contre l’Allemagne
jusqu’au 2 février 1919 ; il a été
décoré de la Croix de guerre.

http://www.defense.gouv.fr/
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
https://www.facebook.com/MinistereDeLaDefense
https://www.facebook.com/armeefrancaise
https://twitter.com/defense_gouv
http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire

