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Lors d’un conseil 
Municipal, il avait 
été annoncé 

 

« le nettoyage d’un 
bout de la Suippe »,  

 

mais cela est reporté 
car la Suippe a 

gonflée par les pluies 
et il faudrait la vider 
avec peut être un 
manque d’eau 
en septembre. 

 

T.N.T. 
 

BUS 
& 

CONFERENCE 
 

Informations 
auprès de la mairie Les canards du parc Buirette ! 

Des promeneurs 
visitant souvent le 
parc se sont 
émus du sort des 
canards par les 
journées chaudes 

Au vue du 
nombre, il 
n’y a pas a 
s’inquiéter, 
ils ont l’air 
d’aller bien. 

Ils ont élu domicile dans une zone humide et ombragée. 

     * NON, les 
pompiers de Suip-
pes n’ont pas reçu 
ce véhicule en do-
tation, mais le 
club « les Belles 
c h ampeno i s e s 
d’Epoque » passé 
par notre village 
pour se rendre à 
un rassemblement 
dans les Arden-

     * Du 27 août au 06 septembre 2010, l’armée de Terre se 
déploie au parc des expositions de Châlons-en-Champagne. 
Durant dix jours, plus de 120 militaires de quatorze unités de 
la Marne et des régiments de la 1re Brigade mécanisée, 
vous présentent leur métier, leur savoir-faire et leur matériel 
de haute technologie.  
     * Parmi ces unités, celles de Suippes et de Mourmelon 
participent aussi à l’événement : le 132e Bataillon cynotech-
nique de l’armée de Terre, le 40e Régiment d’Artillerie, le 8e 
Régiment du matériel et le 501e Régiment de chars de com-
bat.     La suite en page N°04 / 05 / 06 / 07 

L’Armée présente à la Foire de Chalons ! 

Véhicules anciens ! 

nes. (Quatre véhicules d’Epoque faisaient le déplacement).  
       La suite en page N°08 
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Visite du village détruit « TAHURE » 

     * Le Centre d'Interprétation avec le 
Centre d’Entrainement des Brigades de 
Mourmelon a organisé cette randonnée his-
torique au sein du camp de Suippes. 

     * « Cent Quinze » marcheurs ont 
pu exceptionnellement découvrir les 
anciens champs de batailles dans le 
camp militaire, un périple qui les a 
amené jusqu'à l'ancien village de   

     * Ils furent répartis en cinq grou-

Reportage : Cédric MAQUIN 

Tahure, haut lieu des combats entre le 25 septembre 1915 au 26 septembre 1918. 

pes, guidés chacun par des passionnés de ce secteur qu'ils connaissent bien : le 
colonel Mery, M. Godin, M. Cotret, E. Marchal et J.-P. Mainsant. 

Marne 14-18 
 

03 26 68 24 09 
 

www.marne14-18.fr 

     * Cette marche de près de 15 
kms fut l'occasion de découvrir 
les difficultés du relief et les posi-
tions ennemies où tant d'hommes 
y ont laissé leur vie pendant cette 
Grande Guerre. 

Note du journal : Pour y avoir été tous les ans, je remarque la dégradation 
inexorable du temps sur certains vestiges. 
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Diverses annonces ! 
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Navettes de 9 h à 18 h 00 

Accueil sur le camp militaire 
de Suippes 

Restauration rapide sur place : 03 26 68 24 09 

Eolienne de passage ! 

     * Petit bouchon de trois camions ve-
nant de Rouen, vers Mazagran là ou elle 
sera implantée (Fabriquée en Espagne). 

PROGRAMME 
09 h 00     Début des visites en Bus 
10 h 30     Cérémonie Militaire à TAHURE 
11 h 30     Célébration Religieuse à Perthes les Hurlus 
12 h 30     Aubade de l’Union Musicale 
15 h 00     Aubade de l’Union Musicale 
18 h 00     Départ du dernier Bus 
19 h 30     Fermeture du camp au public 
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Le Bataillon Cynotechnique de l’Armée de Terre 
L’appui cynotechnique au combat débarqué est la mis-
sion principale du 132e bataillon cynophile de l’armée 
de terre. Il assure la protection des installations et des 
déploiements temporaires et participe aux actions des 
unités qu’il appuie dans les missions de reconnais-
sance, d’investigation et de contrôle sur les check 
points. 
     * Véritable laboratoire de la cynotechnie militaire 
moderne, il conduit des expérimentations tactiques 
dans des domaines tels que l’appui au combat en zone 
urbaine et en milieu confiné. 

     * De plus, il fournit un appui spécialisé par sa capacité à détecter de l’armement, 
des explosifs et des stupéfiants. 

     * Subordonné depuis le 1er juillet 2010 au commandement des forces terrestres 
et implanté à Suippes dans la Marne, le «132» possède le plus grand chenil militaire 
d’Europe avec une capacité d'accueil de 600 chiens. Le bataillon est armé par 400 
hommes et 350 chiens opérationnels. 

     * Responsable de l’achat des chiens pour les armées et certaines administra-
tions, il gère par ailleurs les effectifs canins de l’armée de terre. Sa clinique vétéri-
naire, à la pointe de la technologie, reçoit continuellement des stagiaires français et 
étrangers. 

     * Le régiment est actuellement présent de façon continue, en auto-relève, sur 
différents théâtres : Afghanistan, Liban et Gabon. 

     * Rattaché à l’arme de l’infanterie, le «132» doit 
sa devise à Napoléon 1er à l’issue de la bataille de 
Rosnay (1814), pendant laquelle il combat face à 
un adversaire huit fois supérieur en nombre. Héri-
tier des traditions de la 132e demi-brigade d'infan-
terie de ligne et du régiment de l'île de Ré, il de-
vient 132e régiment d'infanterie de ligne en 1812. 
Recréé à Reims en 1874, il participe aux princi-
paux combats de la Grande Guerre. 
     * Recréé en 1977, il s’honore d’une double filia-
tion : celle du 132e régiment d’infanterie qui s’est 
illustré sous la Révolution, sous l’Empire et pen-
dant les deux derniers conflits mondiaux, à la-
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quelle il faut ajouter le legs exceptionnel des groupes vétérinaires, dont les cyno-
commandos, qui s'illustrèrent aux cours des campagnes d'Extrême-Orient et d'Algé-
rie. 

Engagements Récents :  
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Le 40e Régiment d’Artillerie Moyens : Basé à Suippes (Marne) depuis 

1975, le 40e Régiment d’artillerie est composé 
de 4 Batteries de Tir, 1 Batterie de Rensei-
gnement Brigade (BRB), 1 Batterie de Com-
mandement et de Logistique (BCL), 1 Batterie 
d’Administration et de Soutien (BAS) et une 
Unité de Réserve.  
     * Le régiment est équipé principalement de 
canons de 155 AUF1 et de mortiers de 
120mm. 

Missions : La première mission du 40e régi-
ment d’artillerie est d’assurer l’appui feux de 
la 2e Brigade Blindée. Il participe également à 
toutes les missions intérieures, comme le ren-
fort aux frontières, et de service publics 
(POLMAR, inondations…) au profit de la popula-
tion. 

Engagements Récents :    Liban, 
Polynésie, Afghanistan. Actuelle-
ment, Nouvelle Calédonie et Djibou-
ti. Vigipirate (Paris, Lyon, Lille) et ren-
fort contre les feux de forêts en 
Corse. 

En présentation sur la Foire : 
Des démonstrations de T.I.O.R. 
(Techniques d’Intervention Opérationnelles 

Rapprochées), Un mortier de 120 mil-
limètres , Un canon 155 millimètres 
AUF1. 

Remerciements à 
tous les militaires 
qui ont facilité 
mon travail d’in-
formations et de 
communications 
pour les popula-
tions de la région 
de Suippes & 
Mourmelon le 
Grand. 
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Missions : Le 8e Régiment du matériel est 
chargé de la maintenance des matériels tech-
niques des unités de son plan de rattache-
ment et de leur approvisionnement en pièce 
de rechange. 

Engagements Récents : Dans le cadre de la maintenance, le régiment envoie du 
personnel en opération extérieure (OPEX) et en mission courte durée (MCD) : Guade-
loupe, Polynésie, Réunion, Martinique, Réunion, Nouvelle Calédonie, Cote d’Ivoire, 
Tchad, République Centrafricaine, Djibouti, Liban, Kosovo et Afghanistan. 

Matériels Majeurs : Le 8e RMAT est le deuxième régiment du matériel à être nu-
mérisé. Pour ce faire il dispose du système d’information régimentaire (SIR) capable 
de communiquer en interne et avec la chaîne commandement équipée du système 
d’information de commandement des forces (SICF).  

En présentation sur la Foire : Une grue grosse capacité est utilisée par la compa-
gnie approvisionnement pour soulever des charges de 55 tonnes à 2,5 mètres et 

     * Le PC du régiment et la portion centrale 
sont  à Mourmelon avec une section détachée 
à Suippes, une compagnie à Couvron (02) et 
un détachement à Douai (59).  

     * Il est subordonné au service de mainte-
nance industriel terrestre (SMITer) stationné à 
Versailles sur le plateau de Satory. 

     * Plus particulièrement, il assure le main-
tien en condition du parc d’entrainement (PE) 
Champagne dans le cadre de la politique em-
ploi et de gestion des parcs (PEGP). 

     * Ses compétences techniques s’étendent  
dans les domaines de : la mécanique sur les 
véhicules légers, les poids lourds, les engins 

Renseignements sur les métiers : Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées 
avenue de Valmy - 51000 Calons en Champagne. Tél : 03.26.22.22.22.  

 

www.tvsuippes.fr 
 

Prochainement un reportage 
sur l’Armée à cette foire 

Remerciements : 
Aux officiers communication des : 

 40e R.A., 501e R.C.C., 8e RMAT et 132e B.C.A.T. 
ainsi qu'au capitaine Virginie MEYNARD 

(officier communication de la 1re Brigade mécanisée 

pour la 64e Foire de Châlons). 
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PRÉSENTATION : Le 501e RCC, localisé à Mourmelon, 
appartient à la 2e Brigade blindée. Le 501e RCC est doté 
du char Leclerc. Actuellement déployé au Liban, ce maté-
riel majeur de l’armée de terre fait la fierté de ses équipa-
ges. Le régiment dispose également de VAB, de VBL 
(Véhicule Blindé Léger) et de matériel de dépannage pour 

ENGAGEMENTS : Septembre 2009 à février 
2010 : O.M.L.T. en Afghanistan. Novembre 
2009 à février 2010 : Sénégal. Février à 
juin 2010 : Sénégal. Juin à septembre 2010 : 
Liban. 

EN PRÉSENTATION 
SUR LA FOIRE : 

les chars. En janvier 2011, le régiment fera par-
tie de la future base de défense de Mourmelon.  

char LECLERC. 
Porte Engin Blindé - PEB. 

Démonstrations T.I.O.R. 
 

Techniques 
d’Intervention 

Opérationnelles 
Rapprochées 
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     * Ce camp militaire va devenir un Centre d’Entrainement des Brigades et devra 
accueillir de nombreux militaires en manœuvres. 
     * Le principe est de proposer aux unités combattantes de venir s’entrainer, mais 
les matériels seront déjà là prêts à l’emploi. 
     * Des véhicules blindés dont des chars Leclerc des régiments français seront 
stationnés dans ce camp. 

Camp Militaire de Mourmelon le Grand ! 
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CLUB 
Retro 
Auto 
Moto 

Miniatures 

     * Association créé en Janvier 
1987, elle compte plus de 280 adhé-
rents avec plus de 500 véhicules, 
elle organise le salon annuel en 
mars, 40 sorties, visites, expositions, 
animations, défilés, …. 

Contact : 03 26 06 15 78 

Concerts d’Orgue à Suippes ! 

Vendredi 1 octobre 2010 à 20 h 30 
« Cinéma et musique improvisée » 

Le bossu de Notre-Dame : 
Improvisation sur le film de w. Dieterle de 1939 

par V. Dubois organiste, 
Directeur du conservatoire régional 

M. Pinardel titulaire Gdes orgues N-D. de Passy 

Samedi 2 octobre 2010 à 20 h 30 
« Chant et orgue à 2 et 4 mains »  

Bach et les romantiques : de Bach à Wagner  
en passant par Brahms et Strauss 
Christophe Laporte contre-ténor, 

à l’orgue Joseph Recchia et Jean-Christophe Leclère  


