Visite du 5° RHC et du 4° RHFS le 5.12.2011
Ce 5 décembre 2011, 43 anciens de l’Amicale, étaient présents dés 7.30 h au 5° RHC,
afin de participer à la cérémonie régimentaire. Après la présentation de l’étendard ,
récemment décoré de la valeur militaire avec palme, à l’ensemble des troupes, le colonel
GOUT, chef de corps du régiment, donna lecture de l’ordre du jour, et procéda à une
remise de décorations à 3 personnels du régiment.Accompagné du général Lescasse, ils
déposèrent chacun une gerbe au pied de la stèle des équipages morts en service
commandé .
Débuta ensuite le programme des visites :
9 heures visite du 4° RHFS, exposé par le chef de corps, le colonel POINCIGNON ,
présentation des appareils du régiment par les équipages en tenue de vol opérationnelle.
Tigre, Gazelle, Cougar, Caracal.
12 heures déjeuner au mess de la base, après l’apéritif offert par le régiment.
13h30, exposé en salle d’honneur du 5° RHC, par le colonel GOUT, chef de corps du
régiment, organisation, fonctionnement, préparation des équipages avant départ en
ops.moyens , simulation etc.
15heures, nous rejoignons le bâtiment qui abrite le simulateur Tigre.
Présentation par les responsables : Le Cne MALPHETTES et le Major BADIA.
L’entraineur de vol EPSA, les cockpits Tigre, le simulateur EDITH, sur lesquels les
équipages s’entrainent, tout au long de l’année, et avant de partir en opération.
EPSA, sert à l’entrainement au pilotage, EDITH est utilisé pour l’entrainement
Tactique. Les installations sont impressionnantes, il existe dans l’ALAT les simulateurs
de l’EALAT au LUC, et à Dax, ainsi que ceux de PAU. Le régiment étant le seul à
posséder des Tigre et des Cougar.Vers 16 heures les visites étaient terminées et après
avoir remercié les chefs de corps et les personnels de leur sympathique accueil et de leur
grande disponibilité à notre égard, chacun s’en est allé en promettant de revenir à la
prochaine occasion. Merci aux deux régiments et à leurs chefs de corps.
A.FARRUGIA

