N° 15

Séjour militaire dans la neige…
Salut à tous,

Insigne original

Insigne actuel

Les militaires du Régiment de Marche du Tchad, en garnison à Meyenheim, ont effectué dans nos murs du 25 au 28
février un stage de caporaux-chefs : le CATE (Certificat d'Aptitude Militaire Elémentaire). Sa durée totale est de 15 jours
dont une semaine passée dans l’enceinte de leur régiment pour des cours théoriques et pratiques.


Cette formation, était organisée par l’Adjudant-chef Christophe TISSOT
que vous connaissez en tant que Président de PTAC (Poids lourdsTracteurs-matériel Agricole et Camionnettes = association de
collectionneurs de véhicules militaires avec laquelle nous collaborons pour
les Journées du Patrimoine).
Elle s’adressait à des réservistes de la 9° Compagnie qui font partie
intégrante du régiment.
Insigne de la 9° Compagnie 

L’accès au Fort, ce lundi 25 matin, a posé quelques problèmes et à peine arrivée, la troupe a dégagé des passages...

La salle des fêtes a servi de chambrée (comme à l’origine du Fort) mais également de salle de cours et de réfectoire.
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Puis, très vite, l’instruction du Combat d’infanterie a repris durant 4 jours… et nuits !

 Le mercredi, un repas a été offert aux membres de l’AFMV présents ce jour-là.
Les cuisiniers avaient mis tout leur cœur pour préparer un menu franc-comtois apprécié par tous les participants....

… et même par le caporal Vaudois !!!



En remerciement de l’accueil reçu, le
commandant Frison, adjoint du chef du BOI
(Bureau Opérations et Instruction) a remis le
fanion du RMT au « colonel » Prévost
représentant les Amis du Fort du MontVaudois.


 Myriam Michel a ensuite fait visiter notre
Fort à tous ces jeunes en les invitant à
revenir avec leurs familles à l’occasion de la
Fête du pain du 12 mai, de l’anniversaire
des 10 ans de notre association, les 29 et
30 juin ou lors des Journées du Patrimoine
des 14 et 15 septembre 2013.

Mais les meilleures choses ont une fin et il a fallu tout remettre en ordre avant le départ du lendemain matin de bonne
heure pour la marche finale de 30 kilomètres jusqu’au Fort Dossner de Giromagny.
 Nous espérons que ce séjour dans nos murs a été profitable et apprécié de tous…


Nouvelles du Fort N° 15

Page : 2 / 2

Jean-Paul Prévost - Le 09.03.2013

