ilitoires rê,servistes
^
Depuis mointenont 4 ons, les Chef s d' équipe Proterre (PROjecTion et missions de PROtection, de
l'Armée de TERRE) deLa Brigode d'fnfonterie de Montagne, eff ectuent leur stage protigue quTour
des communes de Soint- Off enge Dessus et Dessous.

4'

et du 2e PEG,
encadrés por les instrucTeurs de lo Section du Lieuten ant Leclercq de l'Unité d'f ntervention de
P,éserve du 27eo BCA (UIR 27), s'étaient instollés en bivouoc en ovril dernier sur un terroin prëté.
por M. André, Francoz.
Les

t9 stogiaires en ptovenance

des 7e,

!3e,27e

BCA, du 93 RAM, du

RCH

les environs à l'occosion de différentes séonces de combqt à pieds ou
d'épreuves physiques propres à développer l'esprit de cohésion.
Enfin desemaine, lasectionooccueilli lesmoiresdescommunespourportogerunvercedel'omiTié,
et transmettre symboliguement à M. Serge Denervqud et Bernord Gelloz,leurs remerciements à
l'intention des hqbitonts "des deux Soint-Off enge".

fls ont parcouru

Leur séjour dqns les Bouges s'est terminé por un exercice de gronde envergure.
Porti des Chompclos levendredi à 2h du motin, ils ont procédé à une réduction derésistance et à lo
récupération d'un otage dons lq région du Trousset. Leur exf iltrotion les o envoyéversLes
Chovonnes puis les ToqueTs, ovont de procéder vers 08.00 du mqtin à l'évocuotion d'un personnel
por voie aérienne.

C'est le Commondont Aloin Cotolon de lo Réserve Citoyenne, pilote d'qvion comptont plus de 1500
heures de vol à son qcTif , gui o posé un ULM sur une zone balisée par lo Section sur un pré des
Bonnevos, qvec I'occord préoloble de M. Burnot eI Gelloz, usuf ruitiers du tenrain et du maire de
Soint-Of f enge Dessous.

réservistes opérotionnels porticipent à une trentoine de jours de f ormotion de
combot, de tir, de secourisme ou de montagne. En 2Ot3, des éléments de l'Unité d'Intervention de
P.éserve du 27 BCA sont rentrés d'Afghoniston et de République CenTraf ricaine.
Chaque année les

La P,éserve Opérotionn elle es'r occessible à tous.
www.reserve77.inf o
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