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MOT DU CHEF

Ces lignes seront les dernières écrites depuis 
la Roumanie : les Volontaires quitteront ce 
pays ami dans quelques semaines après y avoir 
réalisé un mandat des plus riches en préparation 
opérationnelle, échanges interalliés et 
découverte de ce coin reculé de l’Europe. Il est 
peu probable qu’ils aient à y revenir, car c’est 
« la  lourde » qui reprendra  le flambeau. Fini 
donc les Paras en Roumanie, à moins que… (Il 
me semble raisonnable de rester prêts à toutes 
les éventualités – comme d’habitude). Cette mission, qui s’inscrit déjà 
parmi les missions majeures de l’armée de Terre pour les années à venir, 
aura été extrêmement valorisante, notamment pour les plus jeunes 
d’entre nous.

Pendant que quelques-uns sécurisent les frontières Est de 
l’Europe,  beaucoup d’autres assurent la multitude des autres missions 
du 8 à l’étranger ou sur le territoire national, forment brillamment 
les nombreux jeunes qui viennent rejoindre nos rangs, assurent la 
base  arrière  ou  profitent  des  leurs  à  l’occasion  de  permissions  plus 
que méritées. Le cœur du grand 8 ne s’arrête jamais de battre à plein 
régime. Et la fin d’année ne remettra certainement pas cela en cause…
 
Au sortir de l’été et au vu de la multitude des missions qui ont éloigné 
les Volontaires de leur foyer, je souhaite également mettre à l’honneur 
« l’autre base arrière », celle de la maison, et notamment les conjointes 
qui elles aussi assurent la continuité de la mission – avec brio. Bravo à 
elles, qui nous permettent de vivre selon les standards que nous nous 
sommes choisis : ceux de la belle vie de Para du 8.

A bientôt sur la piste du Grand 8.

Colonel DEGAND
CDC8



Chères Etoiles,

L’été est derrière nous maintenant. Ces longs 
mois de vacances ont été denses, riches et 
propices à de nombreuses activités en famille 
et entre amis.
Nombre d’entre nous ont géré la base arrière en 
attendant le retour de missions de nos hommes.
Pour certaines, les retrouvailles avec leur 
conjoint ont déjà eu lieu. Pour les autres, ils rentrent bientôt et 
nous avons hâte !

Nous voilà donc reparties pour une nouvelle année scolaire.
La dernière pour moi, ici, dans cette belle garnison…
Je vais, en votre compagnie, en savourer chaque moment!
Et continuer de créer de beaux et mémorables souvenirs.

Le dîner de rentrée des Etoiles du 8 a été, une fois encore, un très 
agréable moment.
Vous avez joué le jeu du thème -la Ste Micheline- et avez contribué à 
la belle réussite de cette soirée.
(Petit clin d’œil au groupe «vigi-pirates », elles se reconnaîtront!)

Nos prochains rendez-vous sont nombreux; la journée des familles et 
des nouveaux arrivants, le stage de self-défense, l’HallowHuit, la visite 
des  laboratoires Pierre Fabre et un dîner qui  aura  lieu cette  fois en 
centre ville de Castres.

Je terminerai par rappeler qu’octobre (rose!) est le mois de la lutte 
contre le cancer du sein et vous invite à soutenir cette cause.
 
A très bientôt, chères Etoiles.
Prenez soin de vous.

Muriel

LES ETOILES



Mes chers EVAT,
Nous voilà quasiment au bout d’une longue séquence 
qui a touché la plupart des compagnies du régiment. 

Avec le retour de nos SHARKS qui, après cette longue 
mission de 1 mois et demi pouvant s’apparenter à 
un tour SENTINELLE, ont mis à rude épreuve les 
liens légions/ régulière made in « 8PARA. »
Il est vrai que parfois il est plus facile de chasser 
du GAT dans la verte que de parler à un vert dans 
un langage MONTESSORI.

Malgré tout, quand certains voient le verre à moitié vide, il ne faut pas 
oublier que d’autres n’ont pas eu la chance de fermer un théâtre.
Enfin, afin d’être au complet et de pouvoir relancer cette machine infernale 
qu’est le 8, nous attendons avec impatience le retour de nos CANARIS et 
de la CCL qui, par chance, ont su jouer des coudes pour rester plus de 5 
mois en Roumanie.
Rassurez-vous, avant votre arrivée dans le carré magique, à l’instar de vos 
valseuses, les frigos seront pleins !

Avant de terminer cet « info 8 » je ne pouvais clôturer sans parler de 
l’activité EVAT du jeudi 13 qui fut un réel succès en partie grâce à mon 
adjoint et aux REVAT.

Sans oublier tout le soutien (GSBDD) et notre dinosaure occupant le poste 
d’OSA.
J’en  profite  également  pour  saluer  la  participation  de  nos  partenaires 
(AGPM, ALLIANZ, TEGO et UNEO.)

UN GRAND MERCI A TOUS !

Il est vrai que le STARTER a donné le GO un peu tôt car en règle générale, 
chez les humains l’apéro débute à midi et non 07h15.
Mais à voir le casting des PARAS du 8, Il est facile de voir que ce ne sont 
pas des enfants de cœur.
Les photos parleront d’elles-mêmes…

LE PEVAT



Photo collector avant-première : PETER sourit

Activité CCH en Roumanie

Les SHARKS brandissent le fanion en terre hostile



Vous trouverez ci-dessous le lien pour une cagnotte leetchi ouverte 
jusqu’au 28 octobre afin de venir en soutien à sa famille :
https://www.leetchi.com/c/caporal-chef-betari-younes

Mes derniers mots iront pour la famille de notre VOLONTAIRE, le CC1 BETARI 
Younès qui a effectué son dernier saut sur la DZ et rejoint SAINT-MICHEL.

La communauté des Militaires Du Rang se joint à la peine de la famille et 
lui présente ses plus sincères condoléances. 

Pas le biais de la cagnotte leetchi, j’en appelle maintenant à votre bon 
sens et à votre générosité hors paire, celle qui nous caractérise et font de 
nous des HOMMES du 8, afin d’honorer ce qui fut et restera notre camarade, 
ami, FRERE D’ARME.

RIP YOUNES !

Alors faites honneur à notre devise :
                       « La modération c’est pour les lâches. »

https://www.leetchi.com/c/caporal-chef-betari-younes


Mes chers Voleurs de poules,

Au cours du bimestre écoulé, nous avons pu constater une 
fois de plus l’adaptation de la catégorie dans bien des 
situations. 

Les Requins qui ont pu participer à la fermeture de GAO, 
mission certes un peu courte mais au combien rustique, 
exaltante et historique. A leur retour, ils ont pu profiter 
de passer du bronzage agricole du désert malien à un 
bronzage intégral avec des permissions bien méritées.

Concernant la vie en Roumanie pour le détachement AIGLE2, le rythme continue sur 
les échanges avec nos homologues alliés. Echanges de brevet TAP, échanges avec 
les troupes de montagnes, visites d’autorités dans tous les sens. En revanche, les 
Carynthia commencent à ressortir au plus grand regret de tous car on n’arrive plus 
à montrer nos muscles saillants obtenus grâce au BDS avec leurs séances de cross fit 
et de cross lourd avec SMBE.

Le détachement aux EFS continue son mandat au rythme de ces DIO notamment au 
profit, pour une partie, de la gendarmerie sénégalaise. Mission ô combien intéressante 
et également exaltante. Certains d’entre eux ont pu gouter au fameux poulet YASSA 
et dompter des tigres en réserves africaines. Le SCH SOW, je n’en doute pas, doit 
être un guide sans faille de sa terre d’origine.

Les Lynx ont retrouvé la capitale parisienne avec la mission SENTINELLE. Les 
légionnaires commencent à comprendre que la popote de l’ADJ BERGERAULT n’a 
rien à envier au fameux CLUB des képis blancs.

Je souhaite également une très bonne arrivée à tous les voleurs de poules ainsi qu’à 
leurs familles, que ce soit à la suite de retour TSHM ou mutation métro-métro. Bon 
retour pour certains et bonne arrivée pour les autres au sein de la famille.

Mise à l’honneur : 

Le SCH ESCOLANO et le SCH DEIDDA pour leurs remarquables performances lors du 
Crazy Wolf marathon avec à peine 105 kms de parcours, 6100m de dénivelé positif. 
Aurélien arrive en 1ere position en 13h52 et Guillaume en 5ème position en 17h50.

Très belle preuve d’abnégation et de dépassement de soi.

Félicitations :

SGT LABIDIE (3eCie), SGT WETZLER (1eCie), SGT MASEI (CCL) pour leur passage dans 
la grande famille des voleurs de poules

PSO8

LE PSO



Après l’effort, le réconfort lors d’une sortie 
cohésion sous-officier

Retour cross lourd avec SMBE pour les voleurs de 
poules en Roumanie

Cross hommage uzbin au Sénégal avec les voleurs 
de poules en MCD et en THSM

Le SCH ANDRE en pleine préparation de son BM2 
en partenariat Troupes de montagnes

DIO également avec le SGT FRUGIER au Sénégal: 
«je veille au grain papa»

Remise de galon au SGT LABIDIE (Bienvenue dans 
la famille)

Podium pour nos challengers

Une bonne arrivée aux nouveaux 
voleurs de poules - SGT LAUZIN, SGT 

RAULT et SGT BOUVIER



Fayolle sort de sa torpeur de base arrière avec le retour du C2 
et des différentes unités.
Le sang neuf arrive et nous saluons l’arrivée des Volontaires du 
PAM 2022 en leur souhaitant la meilleure des arrivées à Fayolle 
(ou en Roumanie pour quelques chanceux).

  - LCL SOUPAULT Sébastien
    - CDT LUGNIER Florent
  - CDT COINTARD Pascal
  - CNE DE PILLOT DE COLIGNY Arnault  
  - SLT GRONDIN Teddy
  - LTN DE SECHEVAL Jean
  - LTN JONGLEZ Philippe
  - LTN GELAN Godefroy
  - LTN CAUQUIL Clément
  - LTN AUBERGET Antoine
  - CNE PERISSINOTTO Benoit
  - CNE BASTIEN Thierry

Je vous propose ci-dessous un petit carnet de Voyage de la Roumanie ainsi que la ronde des 
saveurs du camp de Cincu sur mer.

LE PO

À peine arrivé, le chef OPS harangue le 
CDC !!!

Cimetière russe de 1944

Epuisant ce point de sit !! FUD pour un
 changement d’arme

Repas de fête (salade et 
dessert)

Les restes du repas d’un ours (URSUS) 
se ba... le camp..

Palais de CEAUSESCU

Petite cueillette proche de Tchernobyl



Tradition: Les mois d’août et septembre sont ces 
mois emblématiques des paras-colo où l’on célèbre 
ensemble nos traditions, notre histoire où l’on 
honore nos anciens. Il s’agit de ce moment de reprise 
après l’été où le régiment se retrouve pour débuter 
cette nouvelle année autour de repas de corps et 
de jeux régimentaires. Néanmoins, nous avons pu 
observer une chute drastique du budget festivités 
régimentaires… Surement la guerre en Ukraine ou 
les coutumes roumaines ! 

Bagarre : Après un mois d’août extrêmement calme 
au régiment, début septembre tout s’est embrasé pour Manticore. La brigade 
entière présente sur la Causse, le RSLIP en défense du Pesquié, MIT 50 en 
360, plus rien à craindre… sauf quand ils oublient les rations pour un régiment 
entier. 
Ces exercices sont aussi l’occasion de tester et de mettre à l’épreuve les 
soldats et le matériel, ainsi maintenant nous savons que décapsuler un VAB est 
bien possible. 

LE PELICAN

Patrimoine : Le Pélican ayant à cœur de maintenir les traditions et de se 
plonger dans l’histoire, c’est le LTN DUBRUNQUEZ qui est mis à l’honneur lors 
des journées du patrimoine pour avoir restaurer la tombe du Maréchal Soult.

Représentation : Entre télé roumaine et réseau sociaux, le Pélican compte 
parmi ses rangs les lieutenants les plus vus de France.



Très chers Aigles, 

A l’heure où ces mots paraîtront, nous aurons passé les 3 mois en Roumanie ! Tout 
en continuant les missions qui nous sont dévolues, la fin du mandat approche et 
doit être préparée en parallèle. J’ai tout naturellement aussi une pensée pour la 
base arrière qui a tenu le cap et la barre du bateau pendant toute cette période 
mais j’aurais l’occasion d’y revenir de vive voix lorsque nous nous retrouverons à 
Fayolle.

Depuis le 12 août, l’ensemble du TC2, à l’exception d’une quinzaine d’entre 
nous, a effectué le déménagement de la base de MK de Constanta pour rejoindre 
le camp bâti de CINCU où se trouvaient déjà l’état-major et la 3e compagnie ainsi 
que la compagnie Néerlandaise composant le bataillon. Tout le monde a ainsi pu 
briser ses habitudes et profiter de la mi-mandat pour se donner un nouveau souffle. 
L’énergie, le dynamisme, la disponibilité et les savoirs-faire des personnes de la 
CCL ont apporté de l’huile dans les rouages et des dents supplémentaires aux 
engrenages de la machine afin qu’elle tourne encore mieux et plus facilement. 
Chacun  dans  son  domaine  apporte  sa  pierre  à  l’édifice  devenant  une  solution 
à un problème. Même la nourriture y a gagné en qualité puisque la popote de 
l’ADU fait des ravages avec ces hamburgers, croques et frites dans un camp où 
l’un des sujets principaux pendant les 2 premiers mois tous grades confondus 
était : « Qu’est-ce qu’ils vont encore nous faire manger ce soir ? ».

D’un point de vue opérationnel, le mois de septembre a surtout été l’occasion 
de voir une vingtaine de Rouge se rendre à Cluj –Napoca pour y effectuer le 
brevet parachutiste roumain à l’occasion d’un partenariat avec le 317ème ISR. 
Deux semaines qui ont permis de suivre l’instruction au sol avec la particularité 
d’apprendre à plier son propre parachute avant de sauter ! 3 sauts en deux jours 
feront pâlir la planification 3D de l’état-major de la 11e BP.

Certains d’entre nous sont encore hors de notre garnison en cette rentrée, il s’agit 
des MJR Labbee, ADJ Millet et CC1 Dubreuil qui s’éclatent au Sénégal (comme 
chanté par Martin Circus !) mais aussi du CCH Bigoni en place sur son caillou 
Réunionnais.

D’autres sont revenus de la BSS dans le sillage de 1e compagnie pour cette mission 
courte mais intense puisqu’elle fut le dernier témoin de la présence Française 
au Mali avant la réorganisation de la force Barkhane au Niger. Dans un autre 
contexte et pour une mission différente s’y trouvent encore le CCH Tandrya et le 
CCH Bouziane. Bon courage à ces derniers.

J’ai une pensée particulière pour nos différents blessés de la compagnie qui sont 
les ADC Monganaste et Jouanneau rentrés prématurément de la BSS ainsi que 
pour notre OA2 « national » l’ADC Do Rosario qui se rétablit jour après jour de son 
accident de saut. Prompt rétablissement à tous !

Ce mois-ci, je veux mettre en lumière la performance physique réalisée par les 
SCH Escolano (13h52) et Deidda (17h44) accompagnés du CC1 Bazin (20h15) qui 
ont réalisé une course en montagne de niveau européen de 106 km, 6100m de 
dénivelé positif en se classant respectivement 1er, 5ème et 15ème de l’épreuve 
qui regroupait une centaine de participants. C’est donc un très beau résultat 
qui a donné au bataillon et à la compagnie un retentissement aussi bien dans les 
sphères militaires et civiles locales.



Pour conclure, J’ai une pensée pour tous les enfants, grands et petits, qui ont 
effectué leur rentrée scolaire sans leur papa pour les accompagner ou les soutenir. 
Bravos encore aux épouses et familles qui, de nouveau, ont su faire face aux aléas 
et difficultés qu’engendrent ce métier qu’elles n’ont pas choisis. Vous avez été 
fortes pour faire face seules aux difficultés rencontrées durant l’absence de vos 
maris et compagnons. Nous nous retrouverons tous très rapidement de nouveau 
ensemble.

Enfin bon retour et bienvenue chez les Aigles pour les nouveaux arrivants provenant 
d’OM, de métropole et du PIM. Nous aurons rapidement l’occasion d’effectuer 
une activité de cohésion afin de nous  retrouver pour clôturer  l’année 2022 et 
lancer le cycle 2023 sur les meilleures bases.

Et à très bientôt .  

CNE Johann MOUNIC  
CDU des Aigles du 8

PARTENARIAT TAP
Entraînement à la sortie d’avion 

avec le JUMP MASTER Séance de pliage

Le C-27 J SPARTAN à l’embarquement 
avec la zone d’attente

Les CC1 TAGUET et BOUTIN sont 
plus que prêts !

La fierté des brevetés MP1 QUERE - CPL LE GUENNEC - 
SGT PONS

SMR
MP1 QUERE en pleine action... ... Le CC1 DECOENE aussi !



TRANS

MP1 GRIMONET - MP1 ALLIER - MP1 
MARCK et CC1 SELLIN après avoir 
conçu la caisse à sable pour le PC.

ADC  LANDRY  en  briefing  avec  le 
chef OPS lors de l’exercice DACIAN 

SUMMER à Babadag.

FÉLICITATIONS !

SCH ESCOLANO - SCH DEIDDA - CC1 BAZIN
Les machines !

Le vainqueur, SCH ESCOLANO en 
13h50, en pleine interview à son 
arrivée. Même pas fatigué le Pax !

En attendant, l’ADJ(TA) JACQUOT 
s’entraîbe dans les foulées du SCH DEIDDA

PHOTOS DU MOIS

Les petites choses peuvent parfois avoir 
une grande importance !

La pose du drapeau USA sur l’île d’Iwo 
Jima  rejouée  en  version  Française  à 

CINCU.

Et pendant ce temps, l’EM... «promenons-nous dans les bois...», Belle plancha 
de cèpes...



CLAP DE FIN

Le mois d’août a vu les requins se couper du monde dans la PfOD de Gao alors que 
toutes les unités quittaient au plus vite la base depuis la fermeture de l’ordinaire 
et surtout l’annonce de la fin prochaine de la climatisation et du wifi. Seuls dans 
une base taillée pour plus de 3000 hommes, les activités furent intenses pour 
maintenir l’illusion avant notre départ définitif (garde, QRF, patrouilles dans GAO, 
contrôle de zone…).

La compagnie a eu l’honneur de se voir confier la mission de quitter en dernier la 
base de Gao et le Mali. Mention particulière pour Ghost qui a fermé le (plusieurs 
fois !) le portail de la PfOD et clôturé 9 années de présence française.
L’arrivée au Niger marqua la fin de l’expérience béret vert et le retour en France 
pour les requins après deux mois de mission intense au cœur de l’actualité (en 
bas tous les liens vers la presse). La compagnie a encore une fois laissée son 
empreinte là où elle est passée.

Après quelques semaines de permissions nous reprenons sereinement le fil de la 
vie régimentaire et ses tracas quotidiens la tête encore pleine du souvenir des 
nuits passées dans le désert sous la voute étoilée. Il est maintenant temps de 
nous remettre au travail pour préparer nos engagements futurs avec toujours le 
même leitmotiv : Être prêt !

NB : Félicitation à la famille BOURREAU pour l’arrivée de leur petit Eliott qui a su 
attendre bien sagement le retour de son papa. Bon rétablissement à la maman.

Le SQUALE
CNE Yann CLODIC

Interview France 24 :
https://twitter.com/France24_fr/
status/1559852011201433601?s=20&t=ysfXp8YChayCwiy7fm44Zg

Article Le Point :

Reportage TV5 MONDE :
https://information.tv5monde.com/video/mali-gao-les-derniers-soldats-
francais-face-au-defi-logistique-34

https://twitter.com/France24_fr/status/1559852011201433601?s=20&t=ysfXp8YChayCwiy7fm44Zg
https://twitter.com/France24_fr/status/1559852011201433601?s=20&t=ysfXp8YChayCwiy7fm44Zg
https://information.tv5monde.com/video/mali-gao-les-derniers-soldats-francais-face-au-defi-logistiqu
https://information.tv5monde.com/video/mali-gao-les-derniers-soldats-francais-face-au-defi-logistiqu


BOAT à la frontière nigérienne Dernier passage de la frontière

Dernière cérémonie des couleurs à GAO En position !

GHOST ferme GAO Interview du CDU par France 24

L’ELI en action sur le véhicule de GHOST L’équipe commandement

Le SCH FABRE donne ses ordres Les caporaux-chefs !



EAP MICHEL - SGT 
RODRIGUES BG POST, 

REPOST et REREPOST

Le MP1 RANON veille au grainLe SGT EHUMOANA poursuivi par le 
yéti des Montagnès

Lunettes de soleil et ombrelle, il 
manque la crème solaire

Préparation du camp appui

Promenade estivale pour NOIR 2Promenade estivale pour NOIR 3

Rassemblement compagnieSavoir courir dans la bonne direction

L’été authentique aura été dynamique. Les phases de service se sont intercalées 
avec les déploiements SENTINELLE et les phases d’entraînement. Pas de sécheresse 
sur la préparation opérationnelle !

La compagnie initie une rentrée progressive avec sa préparation au PACO LA 
COURTINE et des sauts dans les intervalles.

La fin d’année apparait, au loin. Elle sera bordée d’échéances régimentaires et 
de saveurs bretonnes.

Joyeuse Saint-Michel à tous !



CON PLACERE, LA REDEVERE ! PFOUTEU BONA ! SUG UN URSUS !*

Suite des aventures orientales des Canaris en surveillance face à l’est, où l’apprentissage 
de la langue et des us et coutumes est prise très au sérieux par le para avide d’expériences 
exotiques au nom de l’interculturalité, de la découverte de l’autre et bien évidemment de la 
fraternité d’armes si chère aux Troupes de Marine ! Vous n’avez rien compris ?

Pas d’inquiétudes nous non plus, mais ainsi va la vie à AIGLE 2 entre « Média Day », interview 
diverses et variées (merci Euronews & Anne-Lise Borges), reportages télé / photo / radio, 
démonstrations statiques, dynamiques, éléments de langages et messages clés à faire passer. 
La rédaction ne résiste pas à vous faire un petit mémento des phrases À SORTIR ABSOLUMENT 
:

  - « Soldats français et roumains forment une seule et même équipe, plus que des alliés, 
ce sont de véritables frères d’armes que nous voyons à l’oeuvre ici…»
  - « L’interopérabilité des soldats de l’OTAN est  ici poussé au maximum entre français, 
portugais, néerlandais belges et autres polonais.. »
  - « Prêt à toutes les éventualités, nous nous entrainons de manière nominale confiant dans 
les capacités de nos alliés, prêt à basculer d’une posture dissuasive à une posture défensive 
sur ordre. »
  - « La France en contribuant au renforcement du flanc est de l’Alliance et à la sécurité de 
l’Europe témoigne de sa solidarité stratégique vis-à-vis de ses alliés. »
 - « En engageant des capacités de (très) haut niveau en Roumanie comme le 8 PARA DE 
MARINE,  et  en montrant  une  activité  opérationnelle  journalière  dans  la  région,  la  France 
montre qu’elle est pleinement impliquée dans les dispositifs de réassurance de l’Alliance sur 
le flanc Est européen » ad nauseam….

Contrairement à la playlist préférée de l’OA2, le camp de Cincu n’a rien d’un « été indien » 
depuis fin août, même si tous iraient où il voudra quand il voudra avec lui surtout parmi nos 
renforts !

Avec la chute des températures, les effets chauds et les premières raclettes faites avec les 
moyens du bord sont apparus. L’annonce des nuits entre -10 et -20° dans l’hiver à Cincu 
Beach laisse rêveur les marsouins et donne tout son sens à une relève « lourde » provenant 
des contrées du grand Est français.
« Après tout, dit le CPL au bon sens affirmé, ils sont habitués au froid et à la glace, les mecs 
de l’Est, et puis ils n’aiment pas faire du sport. Leurs véhicules ont le chauffage et eux ont la 
paillasse intégrée, alors finalement, le mandat hiver est taillé sur mesure pour ces gars-là ! »
Bref, comme on dit l’équipe vit bien, on prend les matchs les uns après les autres, on ne 
s’enflamme pas et on reste focus sur les échéances de la saison !

OR J’OSE !

LE CANARI
*Traduction : « Avec plaisir / A bientôt / Bon appétit / Suce un ours »

LA 3 VOUS SALUE BIEN !



L’INTEROPÉRABILITÉ PREND TOUT SON SENS

1 TROPHÉE DE PLUS POUR LA 3 !

ENCORE UN ! RÉVEIL LES NÉERLANDAIS

«Là c’est MON moment !»

«Pas trop loin du chef, mais pas trop près non plus, joue-là fine Philou !»

Même en Roumanie, on travaille les acquis Mayotte !



«Je sais que je suis BG mais laissez-moi tranquille la Com’ !»nquille la Com’ !»

QUAND TU TE GAVES TANT QUE TU PEUX !

FLYING CANARI EN APPROCHE

SILENCE ON DRILL !

ALORS ON A UN DEAL ? PALINKA CONTRE JAMBON CORSE ?



BON, FAUT QUE J’ESSAIE DE RESTER NATUREL... JE PRENDS UN AIR SÉVÈRE MAIS EL... JE PRENDS UN AIR SÉVÈRE MAIS 
COOL, JE CONTRACTE MAIS PAS TROP, PUTAIN MAIS COMMENT FAIT LE CDU (MON COOL, JE CONTRACTE MAIS PAS TROP, PUTAIN MAIS COMMENT FAIT LE CDU (MON 

IDOLE) ?IDOLE) ?

MERCI À L’ARMÉE DE L’AIR ROUMAINE DE SAUVER LES STATS DE NOMBRE DE SAUTS 
DE LA 3...

ATTENTION POUR APPONTER !

APPONTEZ !



Après un mois d’août bien chargé … en repos du guerrier pour toute la compagnie, 
à l’exception de Carmin 1 à Caylus, la meute est revenue en pleine forme dans les 
murs de Fayolle. Gonflée à bloc, chargée de testo, prête à déverser toute sa fougue 
accumulée en masse sur les plages basques ou espagnoles. Chacun ayant bien entendu 
pris le temps de marquer le 18 août dans la sueur voire le sang en ayant une pensée 
pour nos défunts de la bataille d’Uzbin. Et ce malgré la chaleur et la moiteur estivale.
 
On laisse les cocktails et les barbecues de côté. Réveil, ton CDU préféré t’attend. Quoi 
de mieux que de débuter alors sa rentrée par commémorer cet évènement en allant 
parcourir un 18km pour un 18 août du côté de Lavaur, pour poursuivre la découverte 
du Tarn tout en se remémorant ce qu’ont vécu les coyotes en 2008. Une délégation 
par compagnie a été très appréciée de tous et a vraiment marqué l’attachement du 
régiment à cet évènement qui nous a tous touché. 

Les chaussures à peine déposées il fallait commencer à s’équiper pour la HI … la 
haute intensité. Mais pas n’importe laquelle, la haute intensité version 11e BP. Celle 
qui sent le kérosène, l’avion à hélice, la sueur et l’adrénaline, pas celle de la lourde 
et de la méca qui passe son temps à parler de la différence entre les menus 6 ou 8. 
Donc béret sur la tête, équipez-vous, sautez, tombez, relevez-vous et tuez ! ….. Ou 
pas. 

La 4 était la FORAD, la force adverse pour les non-initiés, la force de l’état mercure 
(encore et toujours lui). Bref une sorte d’armée soviétique en treillis sable NG avec 
plusieurs capacités artillerie, anti-aérienne et de minage prête à en découdre coûte 
que coûte pour la défense de l’APOD de Castres, mais on l’a perdue. C’est ça de jouer 
contre la 11. Puis défendre dans la profondeur entre Castres et …le Cantal. Avec 
franchissement du Tarn, du Viaur, de l’Aveyron, du Lot.. Un joli périple dans notre 
Sud-Ouest français à la découverte de tous les bois de la région, de nombreuses vallées 
et châteaux. De quoi se remémorer les longues rames maliennes avec populations et 
paysages différents. Un incroyable REMEC sur le boulodrome de Laguiole, où chacun 
a su apprécier l’assiette d’aligot et la faune locale, est venu couper en deux l’élan 
offensif de la brigade mais qu’importe, là aussi nous avons perdu. 

Au bilan : belle promenade véhiculée ou, contrairement à « Sierre Delta », lorsqu’on 
sait conduire on allie l’utile à l’agréable.

NB : nouveauté pour les futurs passionnés, la HI se passe aussi dans les médias et 
les champs immatériels. Les cellules comm se font désormais la guerre, une guerre 
d’influence et de désinformation (et là aussi nous avons perdu). Mais intéressant de 
voir des flyers à 8 mots avec 10 fautes d’orthographe.  Ça doit être l’effet mercure, 
il est vraiment bête ce mercure. On va gagner à chaque fois c’est sûr.

PAC

Chateau Estaing

Uzbin

Manticore



  Les Lynx ont eu  la chance de profiter de  la période estivale pour participer à  la 
mission phare de l’Armée de Terre : SENTINELLE PARIS. 

Rondes, patrouilles à pieds, en véhicule, PAT-POM, pas de POM, effort patrouilles, effort 
tout court, la Cie s’en est donnée à cœur joie pour répondre avec professionnalisme 
aux attentes diverses et variées qu’elle a pu recevoir de nos amis sapeurs. « Taux 
d’emploi » aura été le maître mot, flexibilité un peu moins…

Il n’empêche que la compagnie a enfin pu se retrouver après 6 mois éparpillée par 
ses différentes projections. Comme si de rien n’était pour certains, mais surtout 
l’occasion de refaire le monde et de raconter ses guerres à la popote. Et quelle 
popote… Du brunch au dîner, ouverture dominicale incluse, le Lynx Bar est devenu 
une vraie petite brasserie familiale, à en faire baver plus d’un légionnaire.

Le partage d’expérience de cette diversité de projections a permis à la compagnie 
d’enrichir son vécu afin de repartir plus fort pour la prochaine… On l’espère…

Patrouille dans Paris

Entraînement ZUB

CO urbaine des monuments 
historiques



Comme tous les 2 mois, revenons sur les dernières activités de la 
compagnie…….
Pour raison de AAID en parallèle et comme elle fait partie intégrante de 
la CA, les sections à l’instruction seront mises en avant dans ce numéro.

Section LTN BRUNET

Section SCH GRAND

Section LTN MALLEN

Bien évidemment, Charlie se cache également à l’instruction, où est-il ??
Bonne continuation à tous et en avant pour le LTN GALLOUEDEC qui incorpore 
début octobre.

  Vert, Voit et Foudroie
Le FURIEUX



Pour les Grizzlys, les mois d’août et septembre furent particulièrement chargés et variés. 
En effet, une section de la 10 a renforcé la Compagnie Portée pendant un mois en mission 
Sentinelle dans la région parisienne, et mi-septembre c’était la traditionnelle rentrée de 
la compagnie. 
Lors de cette convocation de rentrée, les Grizzlys ont fait de l’instruction opérationnelle 
afin  de  préparer  les  échéances  futures,  ont  organisé  avec  enthousiasme mémoriel  le 
challenge HAEZEBROUCK pour la troisième année et nouveauté, ont réalisé la Marche au 
Major jusqu’au cimetière d’Aiguefonde afin d’honorer la mémoire de leur ami et frère 
d’arme, Gilles HAEZEBROUCK, par un dépôt de gerbe, la lecture d’un hommage ainsi que 
le Chant du 8.

L’ADU de la 10, l’ADC COSTE, veille à la bonne 
mise en place à Aiguefonde

Le fanion de la 10 présent pour l’hommage au 
major

Le 1CL PLANS vainqueur 
comme en 2021 du challenge 

Haezebrouck

Le CDU, le LTN AUDISIO, écoute Rosy venue 
rendre hommage à son ami

Le maire de Aiguefonde accueille le 
CDU et les Grizzlys

Le porte fanion, le SCH BRUET, et 
l’OA, le LTN RODRIGUEZ, ont l’oeil

Les Grizzlys autour du Major Gilles  
HAEZEBROUCK



04/12 : Loto
07/12 : Noël des enfants

S43 : Retour Roumanie

15/11 : Saint-Michel, cérémonie 
d’adieux aux armes du GAL 
GUIONIE et dissolution du 
détachement AIGLE.
17/11 : repas de corps 
régimentaire
S48 : Exercice CIRIUS.



Une marraine de choc au «8»

Elle s’appelait Brigitte Friang, elle est née en 1924 à 
Paris XVIe dans un foyer aisé. A 16 ans, en 1940, elle 
entend les aigles à croix gammée s’abattre sur la France. 
Sa famille poussée à l’exode se jette  sur les routes. 
Ce qu’elle voit de l’armée française lui serre le cœur, 
des soldats dépenaillés, sans armes qui fuient au milieu 
des civils. « Cette France qui s’effondre, j’en ai ressenti 
une profonde honte »
L’armistice lui permet un retour sur la capitale, elle 
entre au lycée, c’est une jeune fille atypique, un rien 
rebelle. Elle dénote sur ses camarades dont le rêve de 
beaucoup est de se marier. « Le mariage pour moi, ce 
n’est pas un métier » 

Choquée par la présence de cette armée étrangère de laquelle  trop de gens s’accommodent,  
elle s’insurge, dessine des croix de Lorraine sur la façade du lycée, arrache ostensiblement 
les affiches allemandes et recopie au tableau les bulletins de la BBC, la radio de Londres. 
A trois mois du bac elle est renvoyée de l’établissement.

Elle cherche alors à entrer dans la Résistance. Elle y parviendra et formera « un couple 
» avec un officier  français  venu de Londres pour organiser  les parachutages d’armes et 
d’agents sur l’ouest de la France. Lui c’est Jean-François Clouët de Pesruches des FFL, issu 
d’une famille de militaires. Il va la former comme opératrice radio, elle apprendra à tuer, 
manier les explosifs et marquer une zone de poser ou de largage. Les missions s’enchaînent, 
le renseignement le jour, les parachutages la nuit. 

En mars 44 à 19 ans, trahie par un membre du réseau elle se retrouve cernée par la Gestapo 
au Trocadéro. Un allemand se plante devant elle « Vos papiers !! » Elle lui répond « Les 
vôtres d’abord ! » puis elle le bouscule et s’enfuit. Une 9mm la rattrape. La balle traverse 
le bassin, coupe les ligaments de la tête du fémur et les ramifications du nerf sciatique. 
Après la guerre le chirurgien qui la réopère lui dira : « Vous aviez une chance sur un million 
de vous en sortir intacte ! »

L’interrogatoire et les coups de la Gestapo commencent sur la table d’opération. Les 
médecins protestent mais doivent céder et la jeune fille juste pansée est amenée dans les 
caves de la rue des Saussaies.
Dénudée, giflée, matraquée de coups de poings et de nerfs de bœuf, elle ne dira rien même 
après le passage à la baignoire. Elle en savait pourtant beaucoup sur le réseau.

De dépit, ses tortionnaires l’abandonnent dans une cellule et c’est une plaie vivante qui 
est jetée dans un train pour le camp de Ravensbrück, son corps est brisé mais son mental 
est blindé.
Au camp, elle va découvrir cet univers monstrueux dans ce que l’Homme a créé de plus 
abject ; la mort industrielle. L’hiver sur l’appelplatz elle est debout à trembler de tout 
son corps dès 6 heures du matin sous un mince vêtement rayé à coté d’ombres frêles dont 
certaines  s’effondrent sans vie, tuées par le froid ou par la balle d’un SS parce qu’elles 
n’ont pas baissé les yeux devant lui. Elle doit se battre contre d’autres détenues pour 
défendre une demie pomme de terre pourrie ou sa paire de galoche sans laquelle la marche 
dans la neige équivaut à une fin sordide dans les affres de la maladie. En avril 45, les SS 
évacuent le camp, les plus valides sont jetées sur les routes, elles feront 470 km en laissant 
des milliers de squelettes sur les bas cotés.
À son retour à Paris elle a 21 ans, ne pèse que 26 kg et n’a plus peur de rien.

Après la guerre elle devient l’attaché de presse d’André Malraux puis elle demande à passer le 
brevet de parachutiste militaire. En 1951, année de la création du «8», elle arrive en Indochine 
comme correspondante de guerre. Elle sera présente dans de nombreuses opérations avec les 
compagnies d’infanterie ou  les commandos. Lorsqu’elle veut aller sur les postes elle y est 
parachutée, Malraux dira : « Le parachute c’est son mode de transport favori » Elle côtoie 
tous les grands chefs d’Indochine, tous savent qui elle est.



Le 14 décembre 1953 elle est larguée sur un poste au Laos, elle va y rencontrer le 8e Choc et 
le 1er BEP venus de Diên Biên Phu pour prouver que la base aéroterrestre n’est pas encerclée.

Elle repartira avec le «8» sur le camp retranché. Une marche harassante à travers les 
crêtes pour échapper aux bataillons viets. Très bien accueillie par le capitaine Tourret, elle 
deviendra la coqueluche du 8e Choc, la marraine du bataillon pour beaucoup. Elle aura son 
lieutenant préféré, Allousque de la CA, « Kiki » pour les intimes. Lui mourra en captivité 
quelques mois plus tard.
Brigitte Friang est aussi de toutes les reconnaissances du bataillon, tantôt dans une compagnie 
tantôt dans une autre, la nuit elle va dans les avant-postes. Elle fête ses 30 ans avec le «8» 
qui ne met que 29 bougies sur le gâteau par « galanterie » dira le commandant de bataillon, 
chacun ira de son petit cadeau et la CA, d’un obus de 120 éclairant décoré avec des petits 
rubans de couleurs et tiré dans le ciel obscur. La jeune femme  est sportive, endurante, elle 
a une bonne frimousse et plait à tout le bataillon.

« J’ai du troubler quelques rêves » écrira -t’elle dans ses mémoires. Elle est dorlotée. Tous 
les matins on lui apporte un casque d’eau chaude pour sa toilette, un autre lui « pique » ses 
vêtements pour les laver. Elle a un abri tapissé de coupoles blanches. Les petits vietnamiens 
du bataillon l’appellent « madame parachute ».
Tout va bien jusqu’au 13 mars, déclenchement de la bataille. Le général Cogny, à Hanoï 
demande son retour, elle refuse, le général exige, elle refuse. C’est quasiment de force 
qu’elle quittera Diên Biên Phu.
Dans l’avion qui la ramène en France, peu avant la chute du camp elle enrage pendant tout 
le vol « d’être à l’abri alors que ses copains se font tuer sur Dominique ou  Eliane », les 
sanglantes collines de Diên Biên Phu. 

En 1956, elle est de l’opération « Mousquetaire » pour la prise du canal de Suez avec les 
paras français. En 1967, elle est dans la guerre des Six jours avec Tsahal et en 1968 dans 
l’offensive du Têt au Sud-Vietnam.
Après 1968, Brigitte Friang devient journaliste indépendante et écrit plusieurs livres.

Elle aura vécu la vie de plusieurs hommes à la fois en participant ou en traversant les 
guerres, parachutée partout en Indo elle sera dans de multiples accrochages. Au Vietnam 
avec les américains elle ira dans la jungle et sera capturée puis relâchée, sans mal, par 
le Viêt-Cong. « Ma chance a été d’être française ! » Brigitte Friang à volé dans tous les 
types d’avions et d’hélicoptères même lors de missions de bombardement et souvent les 
équipages l’inviteront à prendre les commandes lors des vols sans histoires car elle avait 
appris sur le tas.

Brigitte FRIANG femme libre, courageuse et indépendante est décédée seule à 87 ans le 
6 mars 2011 à Apt dans le Vaucluse. Elle était grand officier de la Légion d’honneur et de 
l’Ordre national du mérite, rosette de la résistance, titulaire de la croix de guerre 39-45 et 
de la croix des TOE.
Sa disparition  n’a  été  évoquée que quelques  lignes  dans  le  Figaro.  Elle  est  partie  dans 
l’indifférence. N’étant ni chanteuse, ni actrice, la télévision ne s’y est pas intéressée.

J’ai eu des conversations au téléphone avec elle en 1999 lorsque je faisais l’album « 50 ans 
au 8 ». Je lui ai proposé de venir au régiment, elle était d’accord. Les mois sont passés puis 
les années, un évènement poussant l’autre cela ne s’est jamais fait. Sa mort m’a touché. 
Aujourd’hui je regrette profondément de n’avoir pas été au bout de mon idée. J’ai voulu 
aller mettre des fleurs sur sa tombe au nom du «8» mais sa famille avait répandu ses cendres 
dans un endroit tenu secret.
Il ne reste d’elle que le souvenir dans la mémoire des initiés et maintenant vous en faites 
partie.

Major (h) Jacques ANTOINE



Chers Anciens, chers amicalistes,

Réchauffement climatique ou pas, il a fait chaud, très chaud cet été, même pour d’anciens 
paras colos habitués au soleil brulant de l’Afrique !  Nul doute que chacun aura trouvé 
un coin d’ombre - à défaut d’un baobab - pour palabrer en famille ou entre amis et boire 
une bière fraiche. Mais la fin de cette période estivale caniculaire ne doit pas nous faire 
oublier deux rendez-vous majeurs.

Tout d’abord, la commémoration des combats de Bazeilles et le traditionnel rassemblement 
des TDM dans les arènes de Fréjus. Ce rassemblement était cette année exceptionnel car 
il célébrait en particulier le 400ème anniversaire de la création des Troupes de Marine en 
1622 par le cardinal de RICHELIEU. L’Amicale était bien sûr présente. N’oublions jamais 
que nous sommes les héritiers des marsouins de la Division bleue et qu’il est de notre 
devoir d’honorer nos grands Anciens. Nous devons aussi perpétuer leur histoire, notre 
histoire, notamment en contribuant au financement du Musée des Troupes de Marine dont 
l’agrandissement tant attendu vient d’être inauguré. Bien sûr, cela a un coût ! Raison de 
plus pour ne pas oublier notre cotisation à la Carte du Marsouin. Assumons pleinement 
notre double filiation.

Marsouin donc, mais parachutiste aussi, et l’Amicale fêtera bien sûr la Saint-Michel. 
Souvenons-nous, cette tradition née en Indochine, a pris naissance il y a 70 ans. Ils étaient 
tous là, ce 13 juin 1948, toutes unités paras confondues présentes à Hanoï. Dans leurs 
cœurs et leurs pensées, il y avait leurs frères parachutistes morts au champ d’honneur, 
ou absents en raison de leurs blessures. Tous, chrétiens ou non, croyants et non croyants, 
assistaient à la première grand-messe solennelle placée sous le tout récent patronage de 
Saint Michel. Le père JEGO, après avoir béni les fanions au nom de l’Archange, concluait 
son homélie par une vibrante acclamation qui depuis se perpétue : « Et par Saint Michel, 
vivent les parachutistes ».

L’idée  de  proposer  et  finalement  de  faire  accepter  comme  saint  patron  l’Archange 
descendant du ciel pour combattre le dragon de l’Apocalypse, avait germé un soir de 
septembre 1947. Malgré quelques oppositions, une certaine cohérence se dégageait pour 
cette proposition car une médaille représentant Jeanne d’Arc d’un côté et Saint Michel 
de l’autre avait déjà été remise et portée en signe de reconnaissance par les SAS français 
parachutés en Bretagne.

Le 13 février 1949 dans cette même cathédrale d’Hanoï drapée de parachutes multicolores, 
le choix du Saint Patron fut réaffirmé. Et le 29 septembre suivant, jour de la fête de la 
Saint Michel, partout où se tenaient des unités parachutistes, eut lieu la « Saint-Michel ». 
Cette  tradition allait marquer définitivement  l’esprit parachutiste, empreint de cette 
cohésion, de cette fraternité qui unit tous ceux qui ont franchi la porte d’un avion pour 
le saut dans l’inconnu, dans l’incertitude, du ciel au combat, pour combattre et vaincre.

Symbole de cet esprit parachutiste parmi tous nos héros de Diên Biên Phu, le caporal 
VISSCHERS a été choisi par le colonel DEGAND pour doter la place d’armes du 8e RPIMa 
d’une statue symbolisant les racines indochinoises du régiment et commémorer le sacrifice 
de tous les hommes du rang tombés en Indochine ou lors des engagements ultérieurs du 
« Grand 8 ».

Né à Oran le 12 janvier 1931, Roger VISSCHERS s’engage pour partir en Indochine au sortir 
d’une jeunesse troublée. En 1953, il est affecté au 8e RPC, futur 8e RPIMa. Il sert en qualité 
d’opérateur radiophonie auprès du capitaine TOURRET. Il est parachuté à Diên Biên Phu 
le 21 novembre 1953 à ses côtés lors de l’opération Castor. Le 13 mars 1954, la bataille 
débute et le caporal VISSCHERS participe directement aux combats : il se distingue au 
feu. Le 7 mai, il est fait prisonnier et entame avec ses camarades « la longue marche » 
à travers la jungle, à destination des camps. Il tente une évasion mais se fait reprendre. 
Affaibli et privé de nourriture, il parvient enfin au camp n° 73 dans le Than-Hoa. Malade, 
de plus en plus faible malgré les soins dérisoires de ses compagnons de captivité, il meurt 
dans la nuit du 11 juillet 1954, sans bruit.



Cette statue du caporal VISSCHERS veillera notre monument aux morts sur lequel sont 
inscrits en lettre d’or plus de 500 noms de Volontaires tombés au champ d’honneur. Ainsi 
l’ombre de nos grands Anciens planera encore longtemps sur le quartier Fayolle et nous 
pourrons continuer à honorer nos héros.

Là aussi, bien sûr, ce projet a un coût et il est évident que l’Amicale participera au 
financement.  Dans  ce  cadre,  une  campagne  de  dons  est  lancée  et  vous  pouvez  dès 
maintenant envoyer votre participation (chèque ou virement en précisant « Don Para 
d’Indo »). Nous sommes d’anciens paras colos du « 8 » et je suis sûr que notre volonté 
de « servir encore et toujours » ne se démentira pas.

Et au nom de Dieu, vive la Coloniale,
Et par Saint-Michel, vivent les parachutistes !

Jean Louis TURPIN

CPL VISSCHERS

Marsouin de la Division bleue

Saint Michel



Notre association était présente aux journées du patrimoine à 
Beaudecourt les 17 et 18 septembre dernier pour la vente des articles 
8PARA, ainsi que sur le Causse à la journée des familles du 8 octobre.

Nous rappelons que les bénéfices des ventes des articles 8PARA sont 
destinés aux travaux de restauration de Beaudecourt.

Venez nombreux découvrir notre stand.



La section “8 BIKERS” a réouvert ses portes depuis le 1er septembre 2022.
À l’occasion de cette réouverture, les représentants de la section moto, l’Adjudant-Chef 
Samuel MATHIEU et sa compagne Mme Hélène NAVARRO, se sont illustrés lors de l’évènement 
motocycliste “LA VERCINGETORIX”, organisé par l’Association COCORICORANDO. 

Une aventure offroad de 3 jours au cœur de l’Auvergne ! 
Cet évènement s’est déroulé les 24/25/26 Septembre 2022. Ouvert aux Trails/Maxi-trails 
et  rassemblant  200  participants  venus  des  4  coins  de  France,  de  Suisse,  de  Belgique,  et 
également d’Angleterre avec trois traces proposées : la bitume, l’aventure, l’extrême avec 
un scénario en trèfle.

Challenge réalisé avec un franc succès pour les représentants de la section moto du 8 ! 
Le binôme de la section à fait le choix de la trace “EXTREME” avec une moyenne de 10 
heures de roulage journalier, pour un total parcouru sur trois jours de 672 kms en Offroad. 
Notez qu’aux passages techniques qu’offrait la trace, sont venues s’ajouter les contraintes 
météorologiques, rendant la progression sur le terrain plus difficile et entraînant le forfait 
de nombre de participants, soit par soucis physique, moral ou matériel. Les représentants 
de la section moto ont bouclés les tracés sans avoir à déplorer de blessures, ni de casse 
matérielle. Pour terminer, nous tenions à souligner que la compagne de l’ADC était la seule 
femme présente sur ce challenge. 

Une fois encore, l’âme du 8 a rayonné, démontrant sa force d’esprit ! 
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !

Un  résumé  vidéo  retraçant  l’évènement  est  disponible  sur  la  chaine  Youtube  :  OcciTrail 
Adventure - YouTube.

Pour avoir des informations sur la Section moto, contactez les représentants : 
  ADC MATHIEU Samuel /06.10.56.55.40/ eseeroad@hotmail.com
  Adjoint Mme NAVARRO Hélène / 06.21.40.53.14 / helene31navarro@gmail.com



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




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)

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)

Ophélie PHANH THANH (24 ans)

Camille ROCHE (19 ans)

Tristan VAN LAECKE (15 ans)

Gatien ROCHE (18 ans)

Lilou ROYER (18 ans)

Emmanuelle Berthiaux (23 ans)

Kerian EL BAHRAOUI (14 ans)

Casilde BROUSSOU (16 ans)

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)

07.81.85.13.36 (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)

07 82 14 46 52 (n° personnel)

06 75 04 59 87 (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



