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MOT DU CHEF
Mes chers Volontaires, 
Chères familles,

Avant tout et bien sincèrement, je souhaite à tous 
ceux qui en ont le loisir de profiter pleinement de 
la période estivale, en famille et avec vos proches 
autant que possible. L’année a été dense, mais 
probablement moins que la suivante… L’année 
passée ne nous surprendra plus ; je me garderai 
bien de prédire ce que sera la suivante... Profitez 
du temps présent. 

Je veux ensuite avoir une pensée particulière pour la « base arrière », 
qui pendant que quelques compagnies sont en mission, « fait tourner la 
boutique » – remarquablement d’ailleurs – en dépit des contraintes de l’été 
et d’effectifs largement amputés. Je veux dans ces pages louer leur travail 
et leur détermination, ainsi que celle de « l’autre base arrière » : les familles 
des Volontaires engagés sur les théâtres de projection.

Les nouvelles de ces derniers sont bonnes : les Requins font un travail 
exemplaire en BSS et même les Légionnaires vantent leurs qualités. Le Battle 
Group Chimère de la mission AIGLE fait de même en Roumanie, où nos frères 
d’armes démontrent quotidiennement que l’amitié qui unit la France et 
la Roumanie est longue et profonde. Le mandat offre des opportunités de 
préparation opérationnelle uniques que les Volontaires - fidèles à leur esprit 
– n’ont pas manqué de saisir. Les portes s’ouvrent et tout devient facile 
lorsque l’on arrive avec le 8... C’est ainsi que les Volontaires ont pu sauter 
en Roumanie, avec des parachutes roumains et depuis un avion roumain : une 
première pour des Français…

Je salue ensuite le départ des Volontaires de tous grades qui nous quittent 
cet été pour d’autres latitudes. Parmi ceux-là, le chef ops - le LCL LAMY - qui 
aura œuvré pour le grand 8 jusqu’aux dernières heures en lançant le Battle 
Group CHIMÈRE en Roumanie sur la voie de l’excellence, avant de passer les 
reines à son remplaçant le LCL SOUPAULT, à qui les Volontaires souhaitent 
un bon retour à la maison. Le Canari (CNE COPEAUX) a également transmis 
le beau fanion de la 3 à son successeur (CNE LAUZIER) lors d’une cérémonie 
intime et mémorable face aux Carpates. Le CNE WILHELM-JAURÉGUIBERRY 
l’avait précédé – à Fayolle lui : c’est à présent le CNE CLODIC qui garde le 
glorieux fanion de la 1ère. Bonne piste à tous, à ceux qui nous quittent comme 
à ceux qui ouvrent un nouveau chapitre. A ceux-là, rappelez-vous que tout 
est facile quand ce sont des Volontaires que l’on commande. Rappelez-vous 
aussi qu’on vous envie comme on envie – à juste titre – cet esprit de corps qui 
n’appartient qu’à nous. Je me le dis bien souvent, moi qui entame – déjà ! – 
ma deuxième année à la tête du grand 8.

Volontaire !



Chères Etoiles,
 
Les vacances suivent leur cours et elles font du 
bien !
J’espère que vous profitez au mieux de ces 
moments en famille et entre amis.
 
J’ai eu le plaisir de passer du temps avec quelques-
unes d’entre vous ces dernières semaines, au 
cours de déjeuners ou de cafés improvisés en ville.
Pour les autres - parties en vadrouille près de leur proches - j’ai hâte de 
vous retrouver en pleine forme !
 
Je profite de ces quelques lignes pour vous dire très sincèrement que 
cette première année passée à Castres a été comme je l’imaginais : faite 
de rencontres et de partage dans un cadre de vie idéal.
Je suis impatiente d’entamer cette deuxième année avec vous et de faire 
la connaissance de nouvelles Étoiles arrivées cet été.
 
Notre petit-déjeuner de rentrée aura lieu en septembre et je reviendrai 
vers vous très vite avec les détails d’organisation.
 
Le samedi 8 octobre, les familles sont invitées à la conviviale Journée des 
Familles du 8 sur le terrain du Causse.
Venez nombreux vous amuser et profiter des activités qui seront proposées!
 
En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un très bon mois d’août.
Prenez soin de vous.
 

Muriel

LES ETOILES



Mes chers EVAT,

Enfin le soleil s’est imposé dans notre garnison.
Il est loin le temps où les missions se résumaient à 
la banlieue parisienne.
Quelle belle année avec un régiment projeté aux 4 
coins du monde.
Malheureux serait l’effronté qui dirait : « Je veux 
une mutation, car au 8 on ne bouge pas ! »
Avec un mois de juillet chargé en Gamma GT avec 
tous nos partants, je tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux qui 
continuent à faire vibrer les murs de notre QG.
Nous voilà maintenant remis sur de bons rails, afin de préparer au mieux la 
rentrée de nos petits chérubins.
Pour le plus grand bonheur des parents. 
Je vous souhaite à tous une bonne mission, où que vous soyez et pour les 
plus malchanceux un bon été en famille à profiter d’un (ou deux) bon(s) 
MOJITO au bord de la piscine.
Car ne l’oublions pas,

« La modération c’est pour les lâches. »

LE PEVAT



Mes très chers sous-officiers,

C’est avec une grande fierté et un immense honneur 
que débute mon mandat à la tête des voleurs de 
poules. Mandat que j’inscrirai dans la cohésion et les 
valeurs d’appartenance au corps des sous-officiers. 

Ce mois de juillet, comme il est coutume au grand « 
8 » est place sous le signe des départs en projections 
extérieurs pour certains d’entre nous et de la mise 
en place du PIM pour d’autres.

En effet, le départ des canaris avec une partie de la CCL et l’EMT sur la 
mission « aigle » en Roumanie pour renforcer les positions de l’OTAN dans 
l’est de l’Europe, le départ des Requins sur la mission exaltante de la BSS au 
Mali et le départ au Sénégal pour une partie des diables vert et une partie de 
la CCL, sont des exemples concrets de la disponibilité et de l’abnégation de 
nos sous-officiers qui font briller les couleurs des voleurs de poules partout 
dans le monde.

J’ai également une pensée particulière pour les Authentiques, les Lynx et les 
Coyotes ainsi que la base arrière de la CCL qui assurent un travail remarquable, 
alternant entre le service et des permissions bien méritées. Faites-le plein de 
repos afin de vous ressourcer et de profiter pleinement de vos familles avant 
d’attaquer une rentrée qui s’annonce déjà bien remplie.

Pour les personnels quittant le régiment soit pour le TSHM, soit en mutation 
métropole je vous souhaite une excellente mutation et n’oubliez pas d’où 
vous venez. Soyez fier de votre appartenance au grand « 8 » en espérant 
vous retrouver rapidement à Fayolle. Je vous remercie chaleureusement de 
l’empreinte que vous avez laissé et qui complète les pages d’histoire de notre 
beau régiment.  

Félicitations aux nouveaux promus : ADC Pasquet (CCL), ADJ Hamard (4eCie), 
SCH Fronteau(3ecie) , le SCH Clément-Apert (1ecie) et le SCH Zychowna (CA) 
car seul le travail paye.

Félicitations également au SGT Clerc (3eCie) pour avoir terminé avec brio 
major de stage du tronc commun FSI de Draguigan.
Je souhaite également une bonne arrivée au sein de la famille des voleurs de 
poules au SGT Sacarrere (2eCie), SGT Étienne (4eCie), SGT Bouquet (4eCie), SGT 
Bouvier (2eCie) et le SGT Soueffou (2eCie). Soyez fier de votre appartenance 
au corps des sous-officiers du grand « 8 ».
Merci également à mes proches collaborateurs, l’ADJ Bergerault et  l’ADC 
Quiles qui assurent la permanence de mon bureau le temps de ma projection 
sur « Aigle ».

PSO8.

LE PSO



En mode haute intensité pour les 
Authentiques - SGT Plainchamps, SGT 

Iacono et SGT Sudret.

SGT Fraudin, ADJ Temauri des Canaris, 
bel échange partenariat avec les forces 

roumaines sur Vatra Dornei.

SCH Agoutin - Les Voleurs de poules sont 
partout, même dans les airs

La machine SGT Dissaux - challenge 
cross ops sur MKAB avec les forces 
étrangères (ils sont derrières...)

ADC Alaoui, ADJ(TA) Jacquot, ADC Landry de l’EMT 
- mode découverte de son corps grâce aux séances 

cross training hebdomadaire sur Cincu.

SGT Pons, ADC El Gharbi, SCH Ainon 
de la CCL sur MKAB.



Le 1er juin, l’excellent GO2A (gentil organisateur 
d’activité automobile) le LTN BOILLOT nous a préparé 
une superbe soirée à base de gomme, de questions et de 
chrono. Les grands comme les petits ont pu se régaler 
sur la piste de karting et signer des temps à faire pâlir 
Schumacher (toujours aussi pâle). Ce fut un beau moment 
avant les mutations, les permissions et les projections, 
merci Antoine et bonne continuation dans le monde du 
silence.

Le 10 juin, c’est le top départ vers la Roumanie pour l’état-major et les Kanaris. 
Premier rempart face à l’Est, le grand 8 peaufine sa prépa OPS avec des partenariats 
avec la nation hôte. C’est aussi l’occasion de rencontrer le président de la 
république, de célébrer le 14 juillet dans le Château de Falgaras, de recevoir le 
COMFT le général Guionie. 

Moment très émouvant, la passation de commandement de la 3 pendant laquelle 
le Kanari en chef descendant n’a pas pu voir grand-chose tant ses yeux étaient 
humides (le volatile est sensible). Il semblerait qu’à la 3 il y ait un pax de 150 
kilos que tout le monde essaie de soulever, bizarre.

LE PO

PASSCOM de la 3, ce n’est pas Ger-azet et les Pyrénées 
mais Cincu et les Carpattes.

«Christophe, c’est parti pour une deuxième année.»Partenariat de tir en Roumanie



Pendant ce temps-là, la 1e compagnie est dans les starts et accumule les faux 
départs vers la BSS pour finalement une libération le 26 juin, bonne mission aux 
Requins.

A Fayolle, la base arrière résiste et se reconstitue peu à peu avec le retour des 
Authentiques, des Lynx et des Coyottes.

A tous, et pour ceux qui le peuvent excellentes permissions.

La Chimère veille face à l’Est.

La revedere (Au revoir).

Une séance de saut a pu nous montrer que l’armée de l’air Roumaine n’a rien à 
envier à l’armée de l’air Française en nous gratifiant d’un beau largage dans un 
champ de maïs.

La zone d’atterrissage 
c’est juste après...



Mes chers lieutenants, chers Volontaires du 8, quel 
honneur et quel plaisir de prendre la tête du Pélican 
et d’en prendre la plume. Je souhaite bon vent à tous 
les lieutenants partis trop tôt, puissiez-vous garder en 
vous le souvenir de ce que vous étiez et la jeunesse 
de votre esprit avant de sombrer dans l’aigreur. Je 
souhaite aussi la bienvenue au sang neuf, la relève 
pleine de jus et prête à ricocher aux quatre coins du 
globe, à l’image le lieutenant GELAN ayant seulement 
eu le temps d’acheter sa salade du 8 avant de partir 
faire face à l’Est. 

Chapeau bas pour la 1e Cie, toujours plus opérationnelle et ayant à cœur de 
maintenir la formation de ses marsouins, qui a réussi à trouver le temps de valider 
des ICC VAB à ses jeunes pilotes. Heureusement la sécurité routière est plus 
permissives en Afrique. 

Opération de rayonnement : la 3e Cie profite du 14 juillet pour faire rayonner 
l’image du 8 grâce à une démonstration hollywoodienne proche d’une production 
Micheal Bay. Nous leur apportons tout notre soutien dans la poursuite de leur 
mission d’échange tactico-opérationnelle au sein de l’OTAN et au sein de la 
population locale qui semble bien favorable à leur action.  

LE PELICAN

PS :
Le SCH O. aurait à la fois trouvé sa vocation de coach en développement personnel 
et serait encore en attente de sa demande sillage de recomplétement en post-it 
pour le secrétariat PC.

Pour finir, nous souhaitons la bienvenue au CPL CAMPOS ! 



Très chers Aigles, 

2 mois viennent de s’écouler, comme à son habitude à une vitesse grand V ! 
Le mois de Juin a commencé sur les chapeaux de roues, avec une très belle cérémonie de passation 
de commandement sur le Causse, qui a vu le CNE CHATARD, votre « papa » depuis presque 3 ans 
pour certains, me transmettre le fanion de la compagnie. Merci à vous tous pour votre attitude tout 
au long de cette belle soirée, et merci à toute l’équipe de restauration qui, comme à son habitude 
nous a « régalé ». Le départ précipité en ROUMANIE, ne m’a pas permis de prendre en main toute 
la compagnie, mais comme je vous l’ai dit lors de ma présentation, on se donne rendez-vous à 
notre retour autour d’une activité cohésion. 

La préparation aura été légèrement chaotique, digne d’un départ ENU. Là encore j’ai pu observer 
l’investissement de certains, jusqu’à ce que le dernier volontaire monte dans le bus. La CCL c’est 
aussi ça, des travailleurs de l’ombre dont le régiment a besoin.
Après presque 2 mois de présence, le rythme est en place dans un contexte opérationnel particulier, 
avec un TC2 sur 2 sites CINCU-CONSTANTA = 2 salles, 2 ambiances, et on attend avec impatience de 
pouvoir finir la mission ensemble. En attendant le SOUT ne s’arrête jamais, et chacun à son niveau 
met du cœur à l’ouvrage.

La base arrière comme toujours est très sollicitée, et effectue un excellent travail. C’est très 
rassurant pour le chef que je suis, même si je n’ai jamais douté de vous : bravo. 

Cet été a vu les Aigles s’envoler vers divers horizons, l’ADJ Jouanneau, les CCH Bouziane et Tandrya 
sont encore en BSS, où leur mission psyops se passe très bien.
Nos mécanos qui renforcent les requins en BSS sont dans leur élément, avec l’ADC Monganaste, le 
CPL Mou et le CCH Laborie. Restez vigilant, et votre expérience dans le désert servira à tous ! 
Le CNE Dubreuil, le MAJ Labbee et l’ADJ Millet sont au Sénégal où nul doute leur professionnalisme 
sera très apprécié et reconnu, et le CC1 Bigoni s’est envolé pour la Réunion.
Je n’oublie pas ceux qui sont rentrés de mission, le SCH Ouadah du Liban, le SGT Djerouat du Mali 
où il a fait une excellente mission avec nos camarades du 3 ! Le CC1 Briant qui vient de rentrer 
d’IRAK ou encore le MAJ Cherqaoui et le SGT Lefranc des EAU. 
En écrivant ces quelques lignes, j’espère que vous prendrez conscience que la CCL est de « toutes 
les guerres » ! C’est la raison pour laquelle nous devons continuer de nous entrainer pour appuyer 
et soutenir nos frères d’armes.
 J’ai une pensée pour notre OA2, Carlos, qui est enfin rentré chez lui et à qui je souhaite un bon 
rétablissement pour nous retrouver très vite.

Je souhaiterais mettre à l’honneur le CPL Latouze qui s’est qualifié pour les championnats du 
monde de la « SPARTAN RACE » qui auront lieu en novembre en Grèce. Il montre que « l’esprit 
guerrier » est bien présent à la CCL. Il recherche des sponsors pour financer son voyage, n’hésitez 
pas si vous connaissez du monde. Le régiment et la CCL répondront présents, je n’en doute pas.
Autre mise à l’honneur : chez le CC1 VERRECCHIA, le petit Gabriel est né fin juin et chez le CCH 
CORRE la petite Eva a vu le jour fin juillet, félicitations aux mamans !

Pour conclure, J’ai une pensée pour les familles, épouses et enfants qui vont passer les vacances 
d’été sans leur papa. Soyez forts et fortes et n’hésitez pas à vous rapprocher des cellules du 
régiment qui sont là pour vous si besoin. 
Bon séjour aux mutés OM, bonne mutation Métro-Métro, donnez des nouvelles, et surtout passez 
de bonnes permissions, 
Et à bientôt.    

CNE Johann MOUNIC  CDU des Aigles



Le transit de la SK en renfort de nos alliés Belges 
pour le sanglage des VH BEL sur les wagons.

CC1 HUKEENA et CC1 TAGUET renforcés par le 
CC1 MARTINATO du 1RTP

Challenge «Cross OPS» international organisé par le 
SGT FLOCH sur le camp US de Constanta.

Le SCH ESCOLANO, le CCH PORTES, le SGT DISSAUX et 
le CPL CHECINSKI ainsi que le MP1 ROBERT du 3e RPIMa

Remise des galons d’ADC à «CHERRY HILL» : ADC PASQUET nouvellement promu !
Et passcom de la 3e Cie avec le CDU et le SCH DEIDA porte fanion pour l’occasion.

On poursuit l’instruction chez les Trans 
: le SGT DENOUAL initie le SGT POQUET 

à la table de mixage...

ET les jeunes semblent se moquer 
du SGT CHIABERTO... il n’y a plus de 

respect des anciens...

Le caso en action : confection 
d’étagères pour le CO

Le BDS avec les séances de footing, de crosstraining sur CINCU ou de TIOR sur 
Constanta par le CCH CONAN et le SGT FLOCH, tous les deux très pro-actifs pour 

maintenir la forme des «Volontaires».

Le SCH AINON règle ses comptes, tandis que l’ADU, l’ADC EL GHARBI «joue» avec le 
SGT PONS...

Le CC1 MOREL lors de la cérémonie du 14 juillet à 
FAGARAS, veille sur son chef



SGT TENAURI sur CINCU Instruction CLD : toujours avec le sourire !
CC1 GRIFFARD et CPL TANASI

CCH PORTES sur VT4 : l’art de changer des 
amortisseurs sans regarder...

Instruction CCP10 à la SRT



LES DEMENAGEURS CASTRAIS
 
Partira, partira pas ? Cette question a animé le quotidien des Requins pendant les mois de Partira, partira pas ? Cette question a animé le quotidien des Requins pendant les mois de 
juin et juillet. Prêts à en découdre depuis l’annonce de la projection en BSS, la douche juin et juillet. Prêts à en découdre depuis l’annonce de la projection en BSS, la douche 
a été particulièrement froide lorsque la compagnie a appris une semaine avant le départ a été particulièrement froide lorsque la compagnie a appris une semaine avant le départ 
qu’elle n’irait pas plus loin que les grilles de Fayolle cet été. Finalement, après quelques qu’elle n’irait pas plus loin que les grilles de Fayolle cet été. Finalement, après quelques 
ordres et contre-ordres (juste ce qu’il faut pour que ce qui était clair ne le soit plus) ordres et contre-ordres (juste ce qu’il faut pour que ce qui était clair ne le soit plus) 
venus des échelons les plus élevés dit-on, la compagnie a été lâchée sur la BSS.venus des échelons les plus élevés dit-on, la compagnie a été lâchée sur la BSS.
 
Fidèle à leur ancienne devise, les Requins ont profité des derniers préparatifs pour dire 
au revoir avec discrétion et sobriété au chef qui les a mené aux portes du départ.
Armand, merci d’avoir forgé cette outil de combat prêt à remplir toutes les missions. 
Le regard de tous les requins témoigne de ton investissement et du cœur que tu as mis 
pendant ton TC à les servir.
Deux années s’ouvrent maintenant devant nous. A la fierté de commander les Requins se 
mélange le devoir de continuer dans les traces laissées par nos anciens afin de poursuivre 
leur œuvre.
 
Le soleil et la chaleur de la saison des pluies malienne nous attendait avec impatience pour 
participer au grand démontage de Gao. De tueurs à main nue, les Requins ont réappris les 
vertus de la colo en visitant les villages, distribuant les surplus de la base, profitant des 
marchés «animés» de la région. De parachutiste, ils se sont transformés en déménageurs 
pour livrer à 420km de Gao plusieurs centaines de véhicules, KC20 et matériels en tout 
genre sur la base de Niamey. 
 
Alors que le désengagement de Gao avance à grand pas, l’histoire semble se répéter pour 
la poursuite de la mission. Quelques ordres et contre-ordres pour toujours plus de clarté 
sur notre destination finale (France, Tchad, Niger ou les Seychelles...) ont fini de calmer 
les plus optimistes.
Alors, restera ou restera pas ?!
 
Mais quel que soit le dénouement final, les Requins pourront s’enorgueillir d’avoir été la 
dernière compagnie à fouler le sol malien. Ils auront également réalisé une mission de 
haut vol où l’esprit colo d’ouverture aux autres cultures aura été un grand atout dans 
cette opération délicate en permanence sur le fil du rasoir.
 

Le REQUIN



Les Authentiques abordent la période estivale de manière dynamique.
Le PACO CAYLUS aura permis de se réapproprier les savoir-faire du fantassin, 
NOIR 2 et NOIR 3 sous leur format voltige ainsi que NOIR 4 en appui décentralisé.
L’échéance aura également permis d’intégrer quelques jeunes cadres.
La saison des sauts est également ouverte par le LTN GERARD sur GER avec 
une charrette A400M en saut XP

TROM XUA SNOC

Le MP1 MANGUE et le MP1 CASIMIR 
néo-brévetés

 Parcours groupe pour la section JOBLON

La section JOBLON monte à l’assaut d’une position AC

 Prise en compte du SCAR par 
les TP de la compagnie

Point de vue panoramique pour la section GERARD

Le SCH SOW développe ses 
savoir-faire HI au Sénégal 



Cette fois ça y est !

Plus de fausse joie, d’espérance réduite à néant ni d’appellation de « compagnie 
créole », la 3 est bien partie, sur un nouveau théâtre, et européen qui plus est ! 
Au milieu de tous ces dangers, fidèle à sa devise d’oser, le Canari continue ses 
entrainements, ses partenariats, ses démonstrations, oscillant entre militaire et 
politique, tactique et stratégique, affichage et discrétion, et alternant les phases 
camouflage-ration et petits fours-champagne ! Comme l’a dit en boucle un certain 
journaliste, nous ne sommes qu’à 150km de la frontière ukrainienne !

Que les lecteurs (tout comme les mauvaises langues) se rassurent ! Comme tout 
théâtre d’opérations, il présente ses dangers bien particuliers et non-anodins. 
Citons pêle-mêle les ChiOurs, les piscines et ses partisanes, sa mine de sel où le 
Canari s’improvise gondolier vénitien, l’ordinaire roumain et ses effets intestinaux 
amincissants garantis, et bien sûre les karaokés improvisés au milieu des réceptions 
de son Excellence Madame l’Ambassadrice !
(note du rédacteur : le chiours est un animal mi-chien mi-ours bien connu sur le camp de 
CINCU et ses alentours, à ne pas confondre avec l’ours des Carpates aux mœurs légers)

Mission opérationnelle s’il en est, les Canaris reviendront en tout cas avec un sens 
de la communication stratégique, au profit des récits narratifs percutants à imposer 
dans le champ des perceptions, un goût prononcé pour l’interopérabilité et avec un 
sens du port du patch adapté en toutes circonstances pour être en mesure de poser 
pour les caméras et appareils photos de notre équipe image. Le plus important reste 
que la 3 maitrise parfaitement la bascule entre les lacs d’un certain Connemara et la 
visite du lapin à la maison d’un certain grand cerf !

Pour finir sur une note sérieuse, c’est pour moi un honneur et une fierté que de prendre 
la tête de la compagnie ici sur les terres roumaines, à la suite du CNE COPEAUX que 
je salue. 

 
Le Canari
OR J’OSE !



«Ok les gars le taxi arrive !»

«P***** y’a combien de suspentes dans leur pépin déjà ?»

«Qu’est que c’est cette caisse à sable, je suis vraiment 
pas prêt pour mon BM2»

«Je comprends rien à ce qu’ils disent, c’est l’effet Ecole de Guerre ça !

«Ouh là c’est haut je suis pas à mon aise !»

«Ouvre moi, ou le chasseur me tuera...» «lapin, lapin entre et vient...» «me serrer la main...»



 Après son aventure macédonienne qui est venue clôturer son intense semestre, 
la meute a connu une phase de retour au calme et a alterné les phases de 
servitudes régimentaires, de formation et de cohésion. Un saut par-ci, une 
séance de tir par-là, 32 prises de Fayolle plus tard, le mois de juin est passé 
à toute allure. Moins vite qu’il n’en faudrait au chef du SG pour s’enfiler 2-3 
binouzes fraichement servies en popote dans les pintes « tradi » de la 4 (en 
vente 5€ !) mais rapidement quand même. Nous voilà donc déjà au début du 
mois de juillet.
 
Les Carmins en ont profité pour se retrouver autour des rochers du site d’escalade 
de Mont-Roc afin de tester un concept de différenciation TAP-montagnard (à 
l’instar des GCM qui tentent une imitation de la montagne-TAP en décollant 
de l’arche de la défense en parapente) mais surtout de passer un moment de 
cohésion. Escalade et sortie nature sur 2 jours puis soirée où les plus jeunes 
ont pu s’initier à l’imitation des plus anciens et des gradés… Il n’en fallait 
alors pas moins à la marsouillerie de la meute pour se retrouver autour du 
REVAT CIE le lendemain et écumer les quelques fûts encore existants de cette 
saison estivale. Une journée EVAT CIE où personne ne voyait plut très net au 
coucher du soleil mais au cours de laquelle la meute a hurlé et s’est retrouvée 
dans une excellente ambiance.
 
Ces moments de cohésion ont alors fait place à l’ordre serré et la CIE avait la 
lourde tâche de représenter le régiment sur garnison et Albi pour les festivités 
du 14 juillet 2022. Ce qui est chose faite et n’en déplaise aux plus anciens, 
la 4e compagnie a su prendre son temps et profiter de son chant claquant et 
résonnant dans les rue de Castres et Albi. A peine un petit saut de portière plus 
loin, le temps de faire quelques descentes sous voile depuis le CASA 212, très 
probable futur avion externalisé pour la BP, la meute se ruait vers les portails 
de Fayolle pour s’éclater aux quatre coins de la France.
 
Il était temps de retourner au terrier, débusquer de nouvelles idées, recharger 
les batteries pour revenir hurler en meute, toujours plus fort à la rentrée !
 
Ruse et cogne !
 
PAC



Retour aux sources pour la Compagnie Portée. À la suite de 5 mois aux quatre 
coins du monde, l’ensemble des Lynx est enfin de retour en France. Après un 
repos court mais mérité, il est temps de préparer sentinelle : «ferme mais 
courtois…» seront les maitres mots durant les deux prochains mois pour les 
4 sections de la CP. Voyons le verre à moitié plein, la compagnie va pouvoir 
travailler constituée et profitera d’une dernière mission en organique ; mais elle 
semble pourtant se vider progressivement tant le grondement de la dissolution 
se fait entendre. 
Ce début d’été fut ponctué par la préparation de notre déploiement parisien 
(attention : mission « sensible » qui anime les cœurs et les esprits) et un peu 
de permissions. 
Les renforts arrivent : c’est avec les considérations de nos anciens du Liban 
que GRIS 2 est de retour à la maison. Après une belle mission accomplie, il est 
temps de troquer le casque bleu au profit de notre bon vieux béret rouge (ça a 
quand même plus de gueule).  Félicitations messieurs, vous avez fait honneur 
à nos anciens en marchant sur leur trace au Proche-Orient.

Pendant ce temps, les autres Lynx se préparent à sillonner Paris. Une première 
pour certains, une énième pour d’autres…
Gris 1 fait la transition, toujours en recherche de sensation après un mandat 
exigeant au Burkina Faso. L’objectif est clair, reprendre le rythme et poursuivre 
sa progression : Instruction franchissement commando, préparation sentinelle, 
SC1 et traditionnels pots de départ de quelques éléments de la section vers 
d’autres horizons, que ce soit à la CCL ou à Saint-Maixent. Bon vent les gars. 



Gris 3 poursuit sa transition jungle – civilisation, toujours animée par l’esprit 
du jaguar, la section se prépare au mieux pour sillonner les arrondissements 
parisiens. Du tir au SC1, la section s’est entrainée au combat sur le Causse 
pour répondre aux attentes de notre territoire national. 

Concernant Gris 4, le bruit court chez les « vieux » : « heureusement qu’il 
n’y a pas une médaille par sentinelle, le placard toucherait le sol ». Toujours 
animée par un état d’esprit fort et volontaire, c’est avec professionnalisme 
que les Lynx de Gris 4 se sont entrainés sur le Causse. 

N’oublions pas Gris 0, qui continue de veiller sur l’ensemble des Lynx avec brio. 
C’est sans compter, que l’ADU et ses hommes profitent de chaque occasion 
pour améliorer le quotidien de la compagnie. Après l’Afrique, nous avons 
hâte de connaitre les menus 5 étoiles et les surprises que nous réserve la 
« commandaille » dans les bas-fonds de notre popote parisienne : Le Lynx Bar 
ouvre le 02 août à l’est de la capitale, venez nombreux ! 



En cette période estivale, une bonne partie des Diables Verts est projetée en mission tandis que la 
BA soutient les incorporations tout en prenant des permissions bien méritées.
Je profite donc de cette tribune pour passer le bonjour à tous les Diables Verts en projection (AIGLE 
II, BSS et EFS) et en BA tout en revenant en photos sur les dernières missions/activités.
Pour tous, profitez et prenez soin de vous et de vos proches.
Le soleil ne se couche jamais sur les Diables Verts….

La BA sur Castres et ses environs

La BA cherche Charlie à DOURGNE : 
sortie Trail

Où est Charlie à PEYRO CLABADO. La BA ne perd pas les fondamentaux : 
où est Charlie au SITTAL...

LE GCP aux EAU

Séance d’aérocordage + CBT ZUB : 
Charlie est-il dans ce bâtiment ?

Ou dans celui-ci... ?

Ou encore ici... ?

Les Diables Verts aux EFS

DIO avec gendarmerie sénégalaise 
pour trouver Charlie

Tu me dis où est Charlie ?

Les Diables Verts en Roumanie

Partenariat TE : tu crois qu’il connaît Charlie ?

Avec la nouvelle lunette 
on va forcément le 

trouver ce Charlie !!!

Cérémonie des couleurs à MERCURIA CIUC

14 juillet à FAGARAS : Charlie est-il 
dans la foule ?



Visite de la section RO12 en Dordogne par le commandant 
d’unité de la 10e compagnie, le lieutenant AUDISIO, et l’officier 
adjoint réserve (OAR), le lieutenant-colonel Gilabert, au côté 
du lieutenant RODRIGUEZ, chef de section RO12.

La section R012 avec le Préfet et le 
délégué militaire départemental 
de Dordogne.

Le commandant d’unité montant et le commandant 
d’unité descendant lors de la passation de 
commandement de la 10e compagnie le 11 juin.

Le nouveau CDU et ses Grizzlys lors du 
défilé de la PASSCOM.



S31 : Sentinelle Île de France (CP)

S37-39 : Exercice MANTICOR



Le groupe de la «3», Dracula, les fées et le serpent blanc

Le groupe marche depuis plusieurs heures dans cette montagne coiffée d’arbres immenses 
et serrés. La fatigue se ressent dans le soir qui s’invite lentement chassant la lumière qui 
disparait peu à peu dans l’obscurité , il fait un peu plus frais.
-Sergent c’est encore loin ?
Le soleil est couché, et la forêt s’éveille alors, pleine de bruissements feutrés, de cris de 
chats-huants répondant à d’autres rapaces nocturnes, de feulements furtifs et de sons 
étranges. Le vent siffle dans les branches. A travers la ramure une grosse lune infiltre ses 
rayons blafards dans la noirceur du sous-bois où semblent s’animer soudain des ombres 
inquiétantes.
- Euh on est bien en Transylvanie sergent, c’est pas le pays de Dracula ?
- Oui si tu veux mais le personnage qu’est le comte de Dracula est une fiction d’écrivain 
irlandais.
- Il n’a pas existé alors ?
-Si mais pour les roumains Dracula fait référence à Vlad Tepes, prince de Valachie né en 
1431. La Valachie c’est le sud de la Roumanie actuelle.
-Alors il a existé ?
- Le prince oui et c’était un tyran dont la manie était de faire empaler ses victimes. 
D’ailleurs son père s’appelait Vlad Dracul qui signifie «diable» en roumain. L’un dans l’autre 
ça explique la création de Dracula par Bram Stoker, le romancier. Dracula est très connu 
grâce au cinéma. Il y a eu beaucoup de films sur ce personnage et aujourd’hui encore le 
château de Bran près de Brasov, surnommé le château de Dracula est très visité. Dans 
la mémoire collective roumaine il est associé à Vlad l’empaleur et pourtant il n’y aurait 
jamais séjourné.
Le groupe s’était arrêté pour la nuit dans une petite clairière. La forêt était toujours pleine 
de bruits inconnus qui avaient fait resserrer tout le monde. Les conversations s’échangeaient 
à voix basse.
- Sergent ! Dracula c’était un vampire ? Il y en a peut être qui volent la nuit dans cette 
forêt.
- Pourquoi tu es inquiet ?
- Non mais..peut être !
-Dans la mythologie roumaine lorsqu’on évoque les vampires, qui ne sont pas des chauve-
souris géantes, on pense aux «strigoï». Ce sont des âmes troublées, des créatures maléfiques 
qui réapparaissent après la mort pour harceler les vivants et le lien est vite fait avec 
Dracula car ils viennent aspirer l’énergie vitale des humains. Les «strigoï» sont apparentés 
aux vampires car ils sont assoiffés de sang et ils font toujours peur.
- Bon s’ils viennent,  on a les HK !
- Si tes cartouches ont des balles en argent c’est bon. Un vampire n’est tué que par ce 
métal ou un pieu en bois. Il ne te reste donc qu’a travailler le bois...pendant ta garde. 
Deux hommes rejoignent le groupe, ils étaient partis faire un brève reconnaissance de 
l’environnement immédiat. Le caporal  s’approche.
- On a vu un drôle de truc à trois cent mètres, il y avait comme de la lumière entre les 
chênes  et on entendait des chants. On est resté à distance mais je crois bien que c’étaient 
des danseuses ?
-En robes blanches, dansant en rond en se tenant par la main ? 
- Euh..oui..comment vous savez ?
- Des «ieles», ce sont des fées, si tu préfères et c’est danger. On ne reste pas là. Pliez tout 
on dégage !
Quelques centaines de mètres plus loin, dans une autre clairière en partie bordée de rochers, 
le groupe se réinstalle à l’abri des vues.
- On a fait quoi là sergent ? C’étaient des filles ? Pourquoi on est pas allé leur dire bonjour ?
- Tu voulais connaitre le baiser de la mort ?
- Le quoi ? ..de la mort ?
Approchez-vous que tout le monde comprenne.
- Les filles roumaines sont assurément jolies mais là, ce sont des nymphes des bois. Elles 
ne sont visibles que la nuit et se rassemblent en nombre impair, chantent et dansent mais 
n’aiment surtout pas être dérangées. Les hommes sont forcément attirés, ne serait ce que 
par la curiosité et la légende raconte qu’elles punissent sévèrement les curieux. Ils en 
reviennent muets à vie, aveugles ou sourds si c’est de nuit.
Le jour, on peut retrouver le lieu où elles ont dansé car le sol est brûlé en forme de cercle. 
Il ne faut pas le traverser sinon on tombe gravement malade. Même les animaux évitent de 
marcher sur la surface noircie car leur instinct le leur interdit.



Et dans la croyance populaire ça va plus loin car on dit que les «ieles» aiment se baigner 
partout, les lacs, les rivières, les fontaines et même dans les seaux, les tasses, les verres. 
Il se dit que les anciens mettaient des couvercles sur les récipients ou retournaient leurs 
tasses.
- Des légendes quoi !! C’est pas vrai.
- Vrai pas vrai, va savoir mais si tu veux aller leur dire bonjour, elles ne sont pas loin...n’y 
va pas seul.
- Oh une autre fois sergent, j’ai un peu mal à la cheville....Et maintenant il faut dormir.

Au matin, sous un ciel sans nuages le groupe reprend le chemin du point de rassemblement 
de la compagnie. La forêt s’éclaircit au fil des kilomètres et soudain le large sentier s’incline 
vers une petite vallée et rejoint une route. Un petit village aux toits rouges se dévoile au 
premier lacet. Le sergent s’arrête.
- Benoît tu vas au village avec Kévin et tu essayes de ramener du pain, il y a sûrement une 
boulangerie et «pain» ça se dit «pâine». Les autres vous me remettez de l’ordre dans vos 
tenues et arrangez vos sacs car vous faites un peu trop rando-écolo.

Dix minutes plus tard le binôme revient vers le groupe, un peu essoufflé.
-Sergent ça craint, à la première maison sur la route on a vu un serpent d’au moins deux 
mètres. On a essayé de le virer pour passer mais il n’a pas bougé même en lui jetant des 
bouts de bois.
- Un serpent blanc non ?
- Mais vous n’avez pas pu le voir ?
- Non mais je le sais. Le serpent blanc en Roumanie c’est le «protecteur» de la maison surtout 
contre les influences maléfiques. Dans les balades populaires il était aimé et respecté de 
la famille qui croyait que ce reptile veillait sur la vie et aidait à surmonter les moments 
difficiles. Il est un véritable totem de la mythologie roumaine.
Comme le loup d’ailleurs dans une autre partie de la population mais s’il a la réputation de 
protéger contre le mal il fait peur aussi. Un peu comme partout en Europe d’ailleurs.
Donc tu as vu une «sentinelle» en faction et vous avez bien fait de ne pas l’effrayer sinon 
je ne sais pas ce qui nous serait tombé sur la tête.
En attendant on va quand même aller vers le village, contourner le serpent et trouver le 
four à pain !
- Comment vous savez tout ça sergent ?
- J’aurai envie de te dire que c’est pour cela que je suis le chef mais en vérité, quand je 
vais en mission à l’étranger je me renseigne sur l’endroit où je vais au delà de savoir si j’ai 
la connexion ou pas.
Allez en route, tu fais le premier GV, direction l’église orthodoxe, intervalle 5 mètres ! 

         Major (h) Jacques ANTOINE



Très chers Anciens, chers Amicalistes,

L’heure de la pause estivale est arrivée et plus que 
jamais, nous devons garder le calme des vieilles 
troupes . En effet, la COVID rôde toujours et rien 
ne dit que nous ne serons pas confinés à nouveau à 
l’automne, la guerre en Ukraine devait être de courte 
durée mais elle continue et elle ne sera pas sans 
conséquences sur l’avenir, les élections sont passées 
mais bien malin qui peut dire de quoi demain sera fait ! 

Alors oui,  il est temps de prendre un peu de recul sur les événements et il est 
urgent de serrer les rangs pour affronter l’orage qui pourrait bien venir.  Cela 
s’appelle la résilience et notre Amicale est porteuse des valeurs qui doivent nous 
permettre de rester debout : l’esprit de corps, la solidarité, le goût de l’effort, 
la fierté d’être encore et toujours un Volontaire. 
 
Alors oui, cet été, profitons des bons moments avec nos familles, prenons le temps 
de boire un verre avec nos amis et sachons apprécier le plaisir de partager. J’ai 
bien sûr une pensée fraternelle pour nos amicalistes malades ou qui seront seuls 
pendant ces quelques semaines, je n’oublie pas non plus nos camarades du « 8 » 
partis sur les frontières de l’Est en Roumanie ou dans l’immensité du Sahel ainsi 
que leurs familles restées en Base arrière. Que toutes et tous soient persuadés de 
notre bienveillante attention.

Cette année, l’Amicale sera fermée du 11 juillet au 18 septembre 2022, mais 
vous pourrez toujours contacter un membre du bureau en cas d’urgence. Notre 
Secrétaire général vous communiquera les numéros de téléphone des amicalistes 
d’astreinte. Les activités reprendront le 1er octobre à l’occasion des festivités 
de la Saint-Michel et feront l’objet de précisions ultérieures début septembre. 
Réservez dès à présent cette date et notez également dans votre agenda le 
traditionnel rassemblement des Troupes de Marine à Fréjus les 31 août et 1er 
septembre 2022 dont le thème sera « 400 ans des Troupes de Marine – Toujours 
et partout ».

Je voudrai pour terminer que nous ayons une pensée particulière pour l’adjudant- 
chef (er)Jean-Bernard MONCHOTTE, ancien du 8e Bataillon Parachutiste de Choc 
(1953-1954) et héros de Diên Biên Phu. Titulaire de 12 titres de guerre dont 
4 blessures et 8 citations, rescapé des camps viéts, Médaillé militaire comme 
sergent, commandeur de la Légion d’honneur, il a fait son dernier saut le 29 juin. 
C’était un seigneur et il nous a montré le chemin. 

Bon été à toutes et à tous, bien amicalement,

Jean Louis TURPIN



Début juin, 2 officiers du « 8 » se sont rendus aux commémorations du D-DAY à l’invitation 
des communes de Carentan et de Sainte-Mère Eglise, suite à l’activité mémorielle réalisée 
par les Authentiques en mai 2021, sous l’impulsion du CNE Valentin, CDU à l’époque. 
Activité à laquelle j’avais été invité.
Ainsi, nous avons pu assister aux cérémonies secteur Sainte Mère Eglise les 1er et 6 juin et 
dans le secteur de Carentan les 2 et 3 juin. Nous avons pu rencontrer quelques vétérans, 
notamment le fameux et toujours en forme Vince SPERANZA.
La CA était là également avec une jeep bien équipée, conduite par le CPL Antonin et 
ayant le CCH Alexandre pour chef de bord.
De mon côté, j’ai pu effectuer un saut en tenue d’époque le 4 juin à Sainte Marie du 
Mont (secteur 101e AB) et un autre sur la mythique DZ de La fière (secteur 82e AB). 
Sauts réalisés depuis le non moins mythique C47 avec un parachute de type MC1, prêté 
par mon ami Philippe, un ancien de la SAC. À noter que les OA milis n’ont pas sauté, 
incompréhensible vu la météo.
J’ai également été amené à découvrir une facette encore méconnue du D-DAY : des paras 
français ont sauté à saint Laurent sur Mer, derrière OMAHA BEACH dans la nuit du 5 au 
6 juin dans un secteur qui n’était pas encore très animé à cette heure-là mais qui allait 
devenir OMAHA LA SANGLANTE. Un petit musée « La maison de la Libération » relate 
cet épisode inconnu pour lequel les historiens débattent toujours. Ils y avaient bien des 
paras français en Normandie pour le débarquement. Une occasion à venir pour les bérets 
rouges actuels de rendre un hommage à nos anciens dans les années futures.

CBA Olivier
Les cérémonies

La maison de la Libération à 
St Laurent sur Mer

Cérémonie à CARENTAN le 3 juin Rencontre avec Vince SPERANZA 
le 2 juin

Les sauts

Embarquement à Cherbourg Dans l’avion
La DZ de La Fière, avec le désormais 

célèbre manoir en gaut à gauche

Le saut depuis le C47 Vue de Ste marie du Mont, au 
fond UTAH BEACH

La DZ de Sainte Marie du Mont avec 
le clocher en haut à droite

La CA en force

La jeep bien équipée CPL Antoine et CCH Alexandre

Le 8 aux commémorations du D-DAY





https://www.ladepeche.fr/2021/10/11/un-avion-classe-monument-historique-dans-le-ciel-de-castres-9844862.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/11/un-avion-classe-monument-historique-dans-le-ciel-de-castres-9844862.php


GMPA :
Grégory KROUBI 
gregory.kroubi@allianz-tego.fr
07 86 21 15 95 
ASSISTANCE 24/24 0800 504 146 // 05 49 
34 84 12

AGPM :
Denis BERTIN
denis.bertin@tego.fr
06 16 75 95 15
ASSISTANCE 24/24 0800 75 75 75

UNÉO :
Pascal BATTISTON
06 70 23 68 48

HARMONIE :
Anne-Sophie Di Scalla 
05 63 62 54 54
anne-sophie.di-scalla@harmonie-
mutuelle.fr

OFFICIER DE PERMANENCE :
05 63 62 55 85

ANTENNE MÉDICALE :
05 67 27 01 22

ALLO SOLDE : 
05 63 62 55 93 // 05 67 27 01 64

BEH :
ADJ Menestrier
05 63 62 55 72
jerome.menestrier@intradef.
gouv.fr

Action sociale de la défense :

« 1°CIE /3°CIE / CEA / GS / CP »
Mari-José RONDAO
05 63 62 55 65
marie-jose.rondao@intradef.gouv.
fr

« 2°CIE / 4°CIE / CCL / 10°CIE / CMA »
Emilie LEGALL
emilie.le-gall@intradef.gouv.fr
05 63 62 55 63

MAIRIE :
05 63 71 58 58
mairie@ville-castres.fr

COMMUNAUTE AGGLO CASTRES 
MAZAMET : 05 63 73 50 01

POLICE MUNICIPALE :
05 63 71 58 51



En complément du dispositif réglementaire proposé par l’agence de reconversion de la Défense, 
le régiment s’appuie sur l’Amicale ainsi que sur le partenariat contracté auprès d’agences 
d’intérims afin de faciliter l’accès à l’emploi des militaires en reconversion ainsi que leurs 
conjoints.

Procédures :

- Annonces d’emploi de l’Amicale (https://www.amicaledu8etdu7.fr/)

Suivez les annonces publiées sur la page FB des «étoiles du 8»

Agences d’intérims :

Agence Randstad : Elodie Rollot (elodie.rollot@randstad.fr)
Agence Jubil intérim : Isabelle Cuceglio (isabelle.cuceglio@jubil.fr)

Offre d’emploi :

http://www.ariege.fr/Le-Departement/Le-Conseil-departemental-recrute/Offres-d-emploi/Agent-AFIS-Aerodrome-Pamiers-Les-Pujols

https://www.amicaledu8etdu7.fr
https://www.facebook.com/etoiles.duhuit.7


La prestation éducation :

Aide accordée si vous avez un ou des enfants à charge poursuivant des formations ou des 
études non rémunérées :

- Etudes techniques professionnelles avant le bac (CAP, BEP, Bac Pro...)
- Etudes technologiques (ST2S, STI2D, STMG, STL, Hôtellerie, Musique...)
- Etudes supérieures

Si le ressortissant remplit les conditions de ressources, le montant peut être compris entre 
115€ et 1580€ selon la situation de l’étudiant (Domicile ou Hors Domicile).
Cette prestation peut aussi prendre la forme d’une prise en charge partielle des intérêts des 
prêts étudiant.

L’aide à l’accueil périscolaire :

Prestation permettant de compenser les frais engagés pour vos enfants scolarisés en école 
élémentaire. L’enfant doit être accueilli sur le temps périscolaire par une structure collective 
agréée (garderie, étude...).

L’aide est versée sous conditions de ressources. Le montant des dépenses engagées doit 
s’élever à 100€ minimum par année scolaire et par enfant. Le montant de la prestation s’élève 
à 50% du total des frais d’accueil, à concurrence d’un plafond d’aide fixé à 300€.
Les demandes sont à déposer avant le 1er novembre pour l’année scolaire 2020-2021.

L’ensemble des dossiers est à constituer auprès du service social : 

Mme RONDAO (1e Cie - 3e Cie - CA - CP - GSBDD) : 05.63.62.55.65

Mme LE GALL (2e Cie - 4e CIE - CCL – CMA – 10e CIE) : 05.63.62.55.63 

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

Soutien en cas d’absence prolongée : https://www.defense.gouv.fr/familles/actualites-
depart-en-mission/la-prestation-de-soutien-en-cas-d-absence-prolongee-du-domicile-psad

Caisse nationale militaire de sécurité sociale : https://www.cnmss.fr/caisse-nationale-
militaire-de-securite-sociale-3.html

https://www.defense.gouv.fr/familles/actualites-depart-en-mission/la-prestation-de-soutien-en-cas-d-absence-prolongee-du-domicile-psad
https://www.defense.gouv.fr/familles/actualites-depart-en-mission/la-prestation-de-soutien-en-cas-d-absence-prolongee-du-domicile-psad
https://www.cnmss.fr/caisse-nationale-militaire-de-securite-sociale-3.html
https://www.cnmss.fr/caisse-nationale-militaire-de-securite-sociale-3.html


La prestation éducation :

Aide accordée si vous avez un ou des enfants à charge poursuivant des formations ou des
études non rémunérées :
- Etudes techniques professionnelles avant le bac (CAP, BEP, Bac Pro…)
- Etudes technologiques (ST2S, STI2D, STMG, STL, Hôtellerie, Musique…)
- Etudes supérieures

Si le ressortissant remplit les conditions de ressources, le montant peut être compris entre
115€ et 1580€ selon la situation de l’étudiant (Domicile ou Hors Domicile).
Cette prestation peut aussi prendre la forme d’une prise en charge partielle des intérêts des
prêts étudiant.

Demande à effectuer sur le e-social des armées : www.igesa.fr/e-social-des-armees

Les prêts d’action sociale :

Le prêt accession à la propriété

Jusqu’à 30 000 € remboursables sur 15 ans maximum, destinés à l’acquisition d’un bien
immobilier.

Le prêt travaux

Jusqu’à 13 000 €, remboursables sur 10 ans maximum pour des travaux réalisés par un
professionnel, ou par le ressortissant et un professionnel.

Jusqu’à 5 000 €, remboursables sur 2 ans maximum, pour des travaux réalisés intégralement
par le ressortissant.

Le prêt personnel

De 450€ à 6000€, remboursables sur 5 ans maximum. Aucune justification de son utilisation
n’est demandée.

L’ensemble des dossiers est à constituer auprès du service social : 

Mme RONDAO (1e Cie - 3e Cie - CA - CP - GSBDD) : 05.63.62.55.65

Mme LE GALL (2e Cie - 4e CIE - CCL – CMA – 10e CIE) : 05.63.62.55.63 

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

http://www.igesa.fr/e-social-des-armees


Info familles terre : https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-
terre/index.html

Info ressources humaines : https://rh-terre.defense.gouv.fr

Bon de confection : https://webspec.groupe-abilis.fr/connexion

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html
https://rh-terre.defense.gouv.fr
https://rh-terre.defense.gouv.fr
https://webspec.groupe-abilis.fr/connexion
https://webspec.groupe-abilis.fr/connexion


L’indemnité de mobilité géographique des militaires : https://www.defense.gouv.fr/web-
documentaire/terremag/indemnite-de-mobilite.html

Andréa ANANI (22 ans) 

Ninon BODILIS (17 ans) 

Emma BOILLOT (19 ans) 

Lilou CAMBIER FROMONT (16 ans) 

Blandine DE LIGONDES (16 ans)

Louis-Marie DE LIGONDES (17 ans)

Jean DE LIGONDES (15 ans)

Jeanne DE WARREN (17 ans)

Pierre DE WARREN (16 ans)

Sibylle DUCOURNAU (14 ans)

Sophie DUCOURNAU (17 ans)

Blanche FABRE DE MASSAGUEL (17 ans)

Emma LARCHEVÊQUE (22 ans)

Fanny LARCHEVÊQUE (22 ans)

Emma LEFORT (18 ans)

Milla LEON CONANGLE (15 ans)

Victoire LOUP DECHEREIS (16 ans)

Gabrielle PAUX (16 ans)

Sophie PAUX (16 ans)

Samantha PHANH THANH (20 ans)

Camille ROCHE (19 ans)

Tristan VAN LAECKE (15 ans)

Gatien ROCHE (18 ans)

Lilou ROYER (18 ans)

Emmanuelle BERTHIAUX (23 ans)

Anaïs GILABERT

06 26 01 47 08 (n°personnel)

07 83 97 93 27 (n°personnel)

06.48.00.94.20 (n°personnel)

06.47.45.87.92 (n°personnel)

06 60 06 36 10 (n°maternel)

06 60 06 36 10 (n°maternel)

06 60 06 36 10 (n°maternel)

06 62 61 71 91 (n°personnel)

07 83 77 17 78 (n°personnel)

06 29 60 29 01 (n°personnel)

07 80 37 03 11 (n°personnel)

07 82 64 10 39 (n°personnel)

06.37.13.37.55 (n°personnel)

07.67.11.29.02 (n°personnel)

06.13.82.15.53 (n°personnel)

07 66 84 65 94 (n°maternel)

06 84 92 81 37 (n°personnel)

06 17 06 51 74 (n°maternel)

06 17 06 51 74 (n°maternel)

06.34.87.21.44 (n°personnel)

06 43 94 77 78 (n°personnel)

06.40.43.37.64 (n°personnel)

06 48 07 08 84 (n°personnel

07 70 34 51 49 (n°personnel)

06 70 49 27 00 (n°personnel)

06 71 80 22 09 (n°personnel)

BABY-SITTERS :

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/terremag/indemnite-de-mobilite.html
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/terremag/indemnite-de-mobilite.html


CHRISMA FLEUR (fleurise) 

CTH SECURITE (menuiserie bois, pvc) 

PUBLI TROPHEE (gravure trophée) 

CHALEUR ET FLAMMES (vente de poêles à bois)

ART ET FENETRE (fênetres et isolation) 

CANADAS (isolation)

JEUDEFIL (tissu d’ameublement)

CONFORAMA

BUT

BIGARD

MR BRICOLAGE

CMEE (magasin de matériel électrique)

ACI CUISINE (cuisiniste)

BATIRENO (menuiserie et rénovation) 

MAISON OLMIERE (construction)

MONSIEUR STORE (volets, pergolas, alarmes)

CARRASCAL PNEUS (pneus)

LOOK CONSTRUCTION (maçon)

DECATHLON

INTERSPORT

MICROMANIA

CHRISTIAN (habilleur chemisier)

ETIENNE (coffee shop)

EXPLORATION LUDIQUE (jeux)

A LA BONNE HEURE (restaurant)

128 BIKE AVENUE (vendeur de vélo)

BEAUTY SUCCESS

ADC (plomberie, electicité, chauffagerie...)

TACOA A TES PIEDS (chaussures enfants)

AXELLE RÉFLEXOLOGIE (réflexologie, zen party...)

SPORT 2000

IXINA (cuisiniste)

10%

20%

15%

10%

15%

15%

10%

10%

10%

5 à 10%

5%

10% et offre trimestrielle

20 à 30%

diagnostique gratuit

package confort

CMD/Section 20 personnes

CMD/Section 20 personnes

10%

10%

25%

10%

offre annuelle

5% (sauf entretien)

10%

10%

20% (articles running)

offre annuelle



IP Nails Onglerie : 6, rue Sabaterie à Castres

Microneedling, Maquillage permanent sourcils/lèvres/eyeliner, Microblading.
-10% aux épouses sur présentation d’un justificatif.

Myriam PAULIN « Vanicia» : 06.14.91.28.49

Confectionne des Bolas de grossesse mais aussi des boucles d’oreilles, marque page.
-10% aux familles du 8.

Salle de sport Top Gym : 59bis, Lucien Coudert à Castres

Propose des tarifs réduits aux familles de militaires. Pour 5 inscrites ou plus, le tarif passe de 
160€ à 100€ par an pour un cours.
Anne Van de Casteele se propose de recenser les inscrites : annevdc2009@live.fr

www.tyali.fr :

-20% pour les familles du 8 sur le site de créations d’accessoires de mode pour femmes (sacs, 
pochettes, trousses) avec le code promotion «PROMO20» valable dans la limite des stocks 
disponibles et non cumulable avec les produits en promo et les cartes cadeaux.

Institut «Maison Rosie» : 3, rue Paul Vaillant Couturier - 06 78 90 38 47

-10% aux étoiles du 8 sur toutes les prestations.
Réservation par téléphone ou sur https://www.maisonrosie.fr/widget

V&B Castres :

-15% sur la bière (hors fûts et mini-fûts)
-10% sur le vin (hors champagne et grand cru)
-5% sur spiritueux, whisky, rhum (hors rare)
-15% sur les bourriches de bières et les bois

Julien d’Orcel :

-10% dans les deux magasins Castres et Mazamet aux étoiles du 8.







https://capeoupascape.bigcartel.com



