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MOT DU CHEF

2022 s’évapore déjà. Ce fût « une année au 
grand 8 » : dense, entière et variée, très 
rapide. Les Volontaires y ont renoué avec 
les projections sur les théâtres d’opération 
majeurs de l’armée de Terre, fourni des efforts 
soutenus dans tous les domaines (préparation 
opérationnelle, rayonnement, formation, etc.) 
et obtenu des résultats remarquables grâce à 
l’investissement de tous.
Le rythme est effrayant et nous mesurons tous – 
familles incluses – combien il est exigeant de servir au grand 8, combien 
c’est exaltant aussi.

La pause de fin d’année est donc la bienvenue mais on peut prévoir que 
2023 débutera sur un rythme au moins aussi élevé. Mais que peut-on 
vraiment prévoir en ces temps troublés ?
Profitons à fond de nos proches durant cette période des fêtes… Et 
restons prêts. A tout, par principe, parce que « on n’est pas là pour 
être ici ». Par choix aussi : celui d’un mode de vie qui n’a pas d’égal, 
celui de la fierté jamais ternie d’être un Para du 8.
 
Ayons aussi une pensée pour les quelques-uns – notamment chez les 
Authentiques – qui passeront la période des fêtes loin de chez eux, en 
mission sur le territoire national où ils garantiront la tranquillité de leur 
concitoyens pendant les fêtes. Pensons aussi à ceux qui feront «tourner 
la boutique» car de service pendant les fêtes.
Ayons enfin une pensée en cette fin d’année pour ceux que nous avons 
confiés à Saint-Michel en 2022 et pour leur proches : Christophe, Antoine 
mais aussi Younes ou Mohamed qui avaient quitté nos rangs il y a peu, ainsi 
que les chers Anciens que nous avons accompagnés jusqu’à l’Archange.
 
Bonnes fêtes, profitez-en à fond et rendez-vous sur la piste en 2023 !



Chères Etoiles,

Nos rendez-vous ont été nombreux ces deux 
derniers mois !

Le stage de self-défense où quelques unes d’entre 
nous ont appris certain des gestes à adopter en 
cas d’agression physique et verbale.
Je vous annonce d’ores et déjà qu’une deuxième 
session va être organisée début 2023.

Les deux rendez-vous famille annuels que sont « la journée des familles et 
des nouveaux arrivants » et « l’HallowHuit ». L’occasion de nous réunir ou de 
nous rencontrer dans une ambiance festive et chaleureuse.

La visite des laboratoires Pierre Fabre puis un déjeuner au domaine du Carla 
pour une vingtaine d’Etoiles; le privilège d’en apprendre un peu plus sur 
cette belle fondation qu’est le groupe Pierre Fabre.

Et enfin, les dîners des Etoiles ! Celui de la Ste Micheline au mess Beaudecourt 
et un autre en centre ville de Castres au restaurant Le Marrakech.

Ne nous arrêtons pas sur cette belle lancée !!

Et retrouvons nous encore avant les vacances de fin d’année au Loto du 
régiment, au Noël des enfants et pour notre dîner de Noël des Etoiles du 8 au 
mess.
Je m’en réjouis d’avance !

Je vous souhaite de belles fêtes en famille et entre amis.
Prenez soin de vous !
Et à l’année prochaine.

Muriel

LES ETOILES

Club Argile - sculpture

Club Cuisine

Club Couture

Club Gym Club Porcelaine



Mes chers EVAT,

C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce que 
notre VOLONTAIRE de compète a frappé une nouvelle fois.
Après avoir perdu ses mains lors d’une soudaine et 
dramatique explosion testiculaire voici quelques mois, le 
caporal B.DEPORC a soudainement déclenché la maladie de 
PICK*, cette maladie neurodégénérative rare et incurable, 
pouvant transformer un valeureux soldat, par définition 
prévenant et révérencieux en vil faquin décérébré.
Convaincu que l’expérience a bien plus de valeur que la 
simple théorie, voici le dernier RETEX dont nous disposons :
Lors de la messe de SAINT-MICHEL, le caporal B. DEPORC porté par son esprit pieux 
se rendit à l’église, soucieux de remplir son traditionnel devoir de célébration. Usé 
par ses années de dur labeur et galvanisé par le souvenir de son service rendu à la 
France, notre foutriquet installa son fessier endolori sur un confortable banc.
Obnubilé par son confort (ou la longue robe échancrée de notre Padre), le Jean-
Foutre, les yeux probablement humides d’émotion, ne vit point la horde d’anciens 
stationnant DEBOUT juste derrière lui, certains sur trois pattes, projetant leurs 
souffles chauds sur sa nuque endolorie.
Ce pauvre nodocéphale en oublia même les fondamentaux du PARA :
- Latéralité
- Garder la liaison

Devons-nous blâmer sa génitrice, célèbre gourgandine lustrant le zinc du Palma ?
Que nenni mes frères, j’attire ainsi votre attention sur le rôle MEDICAL qui nous 
incombe et par la présente vous informe des signes avant-coureurs auxquels nous 
devons être attentifs, tout ceci dans le seul et unique but de traiter au plus tôt les 
symptômes de ce mal sévère qu’est la maladie de PICK !
Ce fut la toute première fois que je ressenti un sentiment de gêne dans les yeux de NOS 
anciens, quand un TRES BON CAPORAL chef d’équipe s’est aperçu de cette situation 
ROCAMBOLESQUE. Mimant alors une grosse patte d’ours, il demanda gentiment à 
notre gougnafier de bien vouloir bouger son gros derche.
EUREKA ! Notre chef d’équipe avait trouvé le remède à ce mal qui rongeait B. 
DEPORC.
Situation cocasse, voilà maintenant que nos anciens sont gênés de prendre la place 
assise d’un de nos jeunes paras du 8 en pleine fleur de l’âge ?

Alors mes chers cadres, les discours ne suffisant probablement pas, suivez l’exemple 
de notre chef d’équipe, joignez le GESTE à la PAROLE !
Mais quelle réflexion devons-nous tirer de ce RETEX ?
- Doit-on blâmer la lourde maladie du caporal B.DEPORC ?
                                                     OU
- Le laxisme évident de certains de nos jeunes cadres ?

Après deux mois intenses comparables à un marathon, les fêtes se rapprochent 
dangereusement. 
Une cure de radis noir s’impose afin de réparer au mieux notre foie durement mis à 
l’épreuve lors de notre activité paintball CCH.
J’en profite pour remercier chaleureusement au nom de tous les CCH du régiment 
notre indétrônable challenger sans qui cette activité n’aurait jamais vu le jour, 
notre BEH, l’ADC QUILES, de même que le MAJOR NORTIER et toute son équipe qui 
ont fait grimper notre IMC de manière indécente.

MERCI !

LE PEVAT



Mes derniers mots de l’année 2022 iront à notre camarade, ami et frère d’arme : 
Le CCH ANTOINE CHERMEUX qui a rejoint SAINT-MICHEL et veillera désormais sur les 
VOLONTAIRES du grand « 8 ».

RIP CAMARADE et AHOU les « AUTHENTIQUES ».

Bonne fête à toutes et à tous, prenez soins de vos proches et de vos frères et 
n’oubliez pas ;

« La modération c’est pour les lâches. »



Mes chers Voleurs de poules

Ces deux derniers mois ont été riche en rebondissements. 
Nous avons pu voir le retour tant attendu de la 3e Cie, 
le TC2 de la CCL et l’EMT qui sont rentrés de la mission 
AIGLE2 en Roumanie ainsi que des personnels déployés au 
Sénégal après 4 mois de missions en DIO.

Au passage je tiens sincèrement à remercier les personnels 
de la base arrière qui ont assuré toutes les missions du 
régiment ainsi que le service courant.

À peine rentré et quelques jours de permissions dans la musette que le régiment 
était rassemblé au complet lors de la S46 pour faire les Adieux aux armes du GCA 
GUIONIE, la dissolution du Battle groupe Aigle2 et pouvoir fêter ensemble la St 
Michel.

Maintenant tournons-nous vers la fin d’année qui nous l’espérons sera plus calme 
après la semaine FTX en S48 pour le régiment, le déploiement à sentinelle de la 
2eCie début décembre et toutes les séances de sauts A400M en expérimentation pour 
une grosse partie du régiment.

Maintenant certaines échéances de fin d’année se profilent avec des rendez-vous à 
ne pas manquer. L’arbre de Noël régimentaire le 07 Décembre, suivi de la journée 
cohésion des « Voleurs de poules » le Jeudi 08 Décembre. 

Carnet rose : Les Voleurs de poules souhaitent une bonne arrivée à Léo BOUVIER 
né le 10/10/2022, Louise DEVANT née le 18/10/2022 ainsi qu’à Basile GRAND né le 
23/10/2022. Félicitations aux parents. 

Félicitations également aux nouveaux arrivants dans la famille des Voleurs de poules 
pour les SGT COUPERY, SGT LE CORRE, SGT POINTU, SGT BEDOUET, SGT VANDAELE, 
SGT DEVAUX et le SGT PIZZOL.

Félicitations également aux nouveaux promus ou la rafale est tombé à point nommé : 
 - 1er Août : ADC JOUANNEAU, ADC GRONDIN, ADC MASCOT, ADJ DELPECH, ADJ 
FABRE, SCH ABDOU MADHI.
 - 1er Septembre : ADC JACQUOT, ADC LUGAND.A, ADJ ESTILLE, SCH METGE, SCH 
PROVINS, SCH RODRIGUE.`
Maintenant nous attendons le TA 2023 qui devra arriver au mois de décembre ainsi 
que les retour TSHM pour certains d’entre nous.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, tournons la page de 2022 
et accueillons 2023 toujours avec la même envie et la même abnégation.

PSO8

LE PSO



Pas le temps de poser les sacs, il faut rebondir ! Un de 
nos grands anciens quitte l’active, le régiment doit être 
présent autour de lui et montrer comment le 8 rend les 
honneurs à ses chefs.

Comme l’a répété à plusieurs reprises le général Guionie, 
il était venu pour une cérémonie d’adieux aux armes il 
est reparti de Fayolle après une semaine d’adieux et 
d’au revoir enchainant moments solennels et moments 
de franche camaraderie. Ce bain de jouvence parmi les 
plus jeunes marsouins aura facilité ce grand saut vers 
l’inconnu. 

La place d’arme a été constellée par une pluie d’étoiles rarement vu au même 
instant et cela sans prendre en compte nos « Etoiles du huit ». Chapeau bas à 
l’OSA pour la direction magistrale de cette cérémonie qui était le rendez-vous de 
tous les dangers.

L’esprit de corps était présent, l’esprit du 8 et son créateur aussi. Une page se 
tourne mais l’opus du 8 se poursuit à tempo « prestissimo ».

L’année 2022 touche à sa fin et pour ceux qui ont encore du sang dans les narines et 
un petit goût métallique en bouche, faites une demande sillage pour commander 
des rouleaux d’essuie-tout, 2023 s’annonce haute en couleur.

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année au sein de 
vos familles et de vos proches. Reposez-vous bien et à l’année prochaine, prêts à 
atteindre les étoiles d’Orion ou les rives du Dniepr.
 

PS : Les officiers du régiment ont une pensée toute particulière pour ceux qui ont 
quitté la grande famille des volontaires, le CCH CHERMEUX, le CC1 BETARI mais 
aussi ceux qui ont perdu des êtres chers comme Mr LAMARE.

LE PO



Retour régimentaire de Roumanie, reprise des 
fonctions de l’état-major et feux d’artifice en 
préparation : la S46.

Explosion d’activité, toutes les étoiles des armées 
présentes, un PO régimentaire, une Saint Michel 
sans avion et avec 1 mois de retard, une Mud race, 
deux repas de corps... Finalement presque une 
semaine lambda pour le grand 8. Il n’y manquait 
par-dessus qu’un exercice régimentaire pour finir 
l’année en beauté... À pardon, c’était déjà dans le 
tube !

LE PELICAN

Les Pélicans en auront profité pour mettre une dernière fois le Général Guionie 
dans l’Agout de bon matin : petit bain revigorant et petit déjeuner colo pour 
le remettre en cannes après le pot capo-chefs et pour le préparer au reste de 
son périple... En Égypte.

 Le Pélican c’est aussi 1/3 des OSTAs 2022 : bienvenue à eux dans la famille 
des chuteurs et mangeurs d’annuités.



Mes chers « Aigles »,

Les mois d’octobre et de novembre voient la fin de la mission en Roumanie, et 
la reconstitution de la compagnie au quartier Fayolle avec des activités pour 
honorer notre saint patron l’archange saint Michel.

Merci à toute la base arrière, dont le CNE CHATARD qui a assuré « ma suppléance », 
ainsi qu’à l’ensemble de mes chefs de cellules et chacun d’entre vous qui n’avez 
pas ménagé vos efforts pour que la « boutique » continue de tourner pour le bien 
de tous.

Après plus de 4 mois au sein de la mission « AIGLE 2 », le TC2 a regagné Castres 
en 3 vagues distinctes permettant à une petite majorité d’entre nous de profiter 
de quelques semaines de permissions. Mais avant de quitter ce beau territoire, 
le TC2 a participé aux dernières activités comme le partenariat TAP 3 pour les 
chuteurs qui ont pu admirer la Roumanie vue du ciel, en plus des tandems. Tout 
ceci sous l’œil avisé de l’ADC JAMES qui est venu en renfort pour l’occasion. Le 
dernier coup d’éclat, qui permit à la CCL de laisser sa trace dans les esprits, fut 
assurément la victoire éclatante de notre OA2 (pour la mission), le SCH ESCOLANO, 
qui a pulvérisé le temps et les concurrents, avec plus de 20 minutes d’avance sur 
le second, lors de la « marche du diable rouge » organisée par les néerlandais : 
22 km avec un dénivelé positif de 596 mètres (pour les puristes) en treillis avec 
arme et pare plaques conclue par un tir de 10 cartouches. Félicitations à lui, ainsi 
qu’à l’ensemble des participants qui ont fait honneur au tee shirt rouge.

La CCL étant de toutes les « guerres », un autre tee-shirt rouge a été mis à 
l’honneur en Grèce lors des championnats du monde de « Spartan Race » : le CPL 
LATOUZE vice-champion du monde. Bravo à lui et merci au régiment pour son aide 
financière et à l’équipe du bureau des sports pour sa préparation. 
GOOD JOB les gars !

Nous voilà donc au complet pour la première fois depuis ma prise de commandement. 
Une semaine « festive » pour redonner forme à l’esprit de corps de la compagnie à 
travers tout d’abord une belle cérémonie, notamment pour dire au revoir au GCA 
GUIONIE que nombre d’entre vous ont bien connu comme CDU, C.BOI ou CDC. La 
prise d’Armes pour ces adieux, empreinte d’émotions, a rappelé l’esprit de corps 
puissant que possède le 8eRPIMa.

Puis mes Aigles ont démontré leur force collective lors des jeux de la St Michel 
en terminant 2ème sur l’ensemble des jeux, mais échouant au pied du podium 
au classement général. Peu m’importe, leur état d’esprit était excellent. Bravo 
à tous ! 

J’ai une pensée particulière pour le CC1 BETTARI, ancien aigle, qui nous a quitté 
trop tôt et surtout pour sa famille. Younès, saches que tu as marqué les murs de 
cette compagnie.

Pour conclure, il est temps de reprendre le sac pour un nouvel FTX et d’attendre 
les permissions de fin d’année qui seront entrecoupées des services régimentaires.
Le prochain article sera en 2023, donc je vous souhaite d’ores et déjà de pouvoir 
passer des belles fêtes de Noël et de fin d’année en famille, auprès de vos proches.

A très bientôt, 
Votre CDU.

« Y CROIRE POUR GAGNER »



Finalement pour un CCL, 
nous sommes bien dotés

La «Pass com’» entre le 
SCH MICHEL et le SCH 
MARQUEZ en tant que 

porte fanion Cie

MP1 QUERE tir MAG 58 à 
RANGE 2 (ROUMANIE)

Tir 12,7 à RANGE 2 
(ROUMANIE)

CPL LATOUZE vice 
champion du monde 

SPARTAN RACE

Vainqueur de la «Red Devil 
Run» : SCH ESCOLANO

SGT DISSAUX a trouvé 
transpiré aussi...

A m’ment donné les 
véhicules roumains restent 

des véhicules roumains

Départ du fret de Cincu



Présents à Fayolle depuis le retour de mission, les Requins n’ont pas chômé 
entre les phases de service, la formation appui, la poursuite de la préparation 
opérationnelle des sections, la FGE et les adieux aux armes à un grand ancien de 
la compagnie. Vous avez su répondre présent sur tous les rendez-vous malgré la 
densité des activités.

Les moments forts de cette séquence auront été les travaux et la réouverture 
de la popote de la 1e compagnie (« Le Récif ») après trois semaines non-stop. 
L’objectif après ce très bon départ est maintenant de faire vivre ce lieu de vie 
compagnie qui aura déjà vu défiler un bagad pour animer sa soirée, et un nombre 
impressionnant d’anciens tous plus nostalgiques de leur passage parmi les Requins.

Notre prochaine échéance va permettre à la compagnie de retrouver le terrain 
avec l’exercice régimentaire Sirius dans le but de préparer notre retour en 2023 
qui débutera par une séquence (très) rustique aux confins de l’Aude et de l’Ariège.

LE REQUIN
CNE Yann CLODIC

11 novembre en préparation 11 novembre 2022 _ SCH VAUCHOT

Le Récif



Le MP1 ROSARDE prêt pour la FGE brigade

Les mortiers en format HI - dur pour le pointeur

Les mortiers progressent sourire aux lèvres



 
Les AUTHENTIQUES gardent le cap en pérennisant le niveau d’entrainement. La 
compagnie se prépare pour le rebond vers ORION.

Il s’agit de rester prêt vers des engagements durcis. Rester prêt.

NOIR 3 développe ses fondamentaux ZURB Ne pas rester dans la rue

Amour pour le graphisme Revue TIG

Petite sieste organisée par la 
cellule secourisme

Le SGT BELUS prend en main son groupe

Séance G17 de l’autre côté de 
la montagne noire pour le SGT 

SOUEFFOU et le LTN JONGLEZ

Le fameux tube de l’été. 
Il se danse avec les mains 

au chaud



IN MEMORIAM

CCH CHERMEUX Antoine
CDG NOIR 2
Décédé dans un accident de cyclisme le 11/11/2022 à proximité de Burlats.



DIS QUAND REVIENDRAS TU ?

Alors que le froid, les restrictions d’énergie et la sobriété énergétique sont présents, 
la France entière (enfin celle qui lit Médiapart) était sous le choc et la sidération ! 
Est-ce que la 3 du 8 avait vécu l’enfer à l’est ? Est-ce que les chambre d’hôtels 
étaient réellement des coupe-gorges ? Un peu partout, des voix bien-pensantes 
s’insurgeaient des conditions extrêmes détaillées et des supposées pertes de poids 
de nos paras ! Au vu du retentissement médiatique et des innombrables messages 
reçus, nous nous devons de rassurer le lecteur : nous sommes bien rentrés et en 
bonne santé de surcroit. Qui plus est, certains ont même pris du poids à l’Est !

Finalement, le plus dur comme toujours fut le retour ! Interminable, plein de 
rebondissements et joyeusement animé par l’amicale du vent ! En effet, entre 
les vocations ratées de pilote de rallye des conducteurs de bus roumains, le 
stationnement « en vrac » sur le fameux camp de transit à mi-chemin entre une 
FOB et un centre de détention, le chargement du fret qui aura coûté 30 points 
de suture au stratégique conducteur du Manitou et manqué de rendre IT les cales 
de l’avion, ou encore la panne du tapis à bagages à Toulouse, le vieil adage « la 
mission se finit quand tout le monde est rentré au quartier » n’a jamais été aussi 
vraie !

Néanmoins, Octobre déjà fini, Novembre arriva vite et la vie régimentaire a repris 
tout son sens avec toutes les compagnies présentes et qui se sont retrouvées avec 
plaisir après une année dispersée aux quatre coins de France, de Navarre et du 
monde. Nous étions tellement contents de nous retrouver que, haute intensité 
oblige, nous n’avons pas résisté à l’envie de faire travailler le CMA avec un plan 
MASCAL soutenu au rythme des matchs du Challenge GIOT. On peut d’ores et déjà 
dire que l’intégralité des articulations, os, tendons et autres anatomies du corps 
humains ont été révisés par les SANS tout au long de cette St Michel 2022 ! ORION 
se prépare dès maintenant !

Évidemment nous ne pouvons pas oublier les adieux aux armes du Général GUIONIE 
qui nous a légué le Cerf et le lapin. Nous ne résistons pas à ressortir une archive 
en attendant celles immortalisées par la CAV ! Merci pour tout mon Général et à 
bientôt sur la piste.

OR J’OSE !
LE CANARI



BON AMIRAL C’EST PAS COMPLIQUÉ MAIS PAR 
PITIÉ RESTEZ DEVANT MOI

SURTOUT SOYONS NATURELS !

REMISE DE GALONS, OUPS J’AI GARDÉ MON COINS

TOI À GAUCHE, MOI À DROITE, PUTAIN 
COMMENT ON DIT ÇA EN ANGLAIS

CAMOUFLAGE ? OK ! SALADE ? OK ! GUEULE ENIGMATIQUE ? OK !
PATCHS ? OK ! PRÉSENCE D’UN ALLIÉ ? OK !

TOUTES MES CHANCES D’ÊTRE PRIS EN PHOTO LÀ !



QUAND TU COMPRENDS QUE LA’HIVER VA 
ÊTRE LONG POUR LA RELÈVE...

SEE YOU AT SIRIUS PUIS RDV EN 2023 !



L’automne a mis du temps à démarrer mais est désormais bien là. Plus de doute, prévention 
et MICAM en approche obligent, tous les terrains se feront désormais à pied. Gare à celui qui 
a un accident, les sanctions disciplinaires seront plus lourdes que les médicales. 

La pluie et le froid n’empêchent pas l’entraînement, au contraire ils l’encouragent ! Et avec 
le sourire s’il vous plaît. C’est pourquoi la meute a redoublé d’effort avant le réconfort du 
mois de décembre et en visu les gloutsch de fin d’année. Nous voilà donc début octobre et 
à peine les journées des familles compagnie et régimentaire terminées, les coyotes, par 
trinôme, se sont élancés sur les tests équipes. Séquence opérationnelle où chacun a pu faire 
un bilan de son niveau tout en songeant au jeudi entre EVAT qui approchait à grand pas … 
Matériel réintégré et RETEX en cours d’écriture, une partie de la meute était dans le bus 
direction Gruissan pour parfaire son style en wakeboard et autres activités programmées par 
leur PEVAT favori. 

S’en est suivie une bonne séquence de tirs spécialisés avant de partir pour 10 jours de 
permissions afin de profiter pleinement de la Toussaint et des fiestas d’Halloween. La meute 
revient alors en pleine forme et a pu récupérer ses roumains en renfort des canaris. A peine 
le temps d’aller se mettre quelques baffes dans les rues de Sissonne pour valider le module 
de Protection de Foule, qu’elle est revenue à Fayolle pour gagner le challenge St-Michel en 
pleine semaine d’adieux aux armes de notre grand ancien le GCA GUIONIE. NB : si les autres 
compagnies pouvaient envoyer des candidats sérieux car le CCH M est à peine fatigué, il 
aurait déclaré « je m’arrêterai de ramer lorsque le S4 apparaîtra sur une manip régimentaire 
». Il rame donc encore… 

Après une séquence « rusticous » sur le Causse et au Vintrou, la meute s’est préparée pour 
le FTX Sirius (qui n’est autre que le toutou d’Orion) et a eu l’immense joie de monter dans 
les hélicos à peu près 4 minutes ... on est loin des 20 heures de potard annoncé mais bon, 
on ne joue pas tous avec des machines à plusieurs millions d’euros qui ne peuvent pas être 
employées quand il pleut. Donc on se contente de marcher et de prendre les bus (copter 
comme disent les anciens). En bon para, ça c’est une valeur sûre ! Terrain bien rustique qui 
remet l’église au centre du village et qui fait tomber les masques. L’entraînement en contexte 
de guerre haute-intensité est le même pour tous, les missiles de l’ours russe ne feront pas de 
différence. 

PS : la sobriété énergétique est très bien appliqué à la 4e CIE mais si le fusible « irremplaçable » 
pouvait être remplacé par l’USID ce serait intéressant. Ne serait-ce que pour récupérer des 
lumières dans les bureaux. Prochaine étape : être au quartier Fayolle sera payé en ISAO ! 

Gratos : on attend toujours le ton du Canari sur la place d’armes 

Côté carnet rose : quelques oublis des derniers mois – les petites Liyah, Yuna et les petits 
Leeroy, Pablo, Léo et Basile sont venus agrandir les terriers des coyotes : ADJ T, MP1 H, SGT L, 
SGT M, SGT B et le SCH (major) G. Bienvenue aux nouveaux nés, bravo à eux et aux mamans. 

                   Ruse&Cogne ! PAC

Et encore un !

FA RX aux ordres de ADJ T La meute en CRS Les anciens

Saut XP 1400M

Tireur prêt !



En attendant le retour de la passerelle pour affiner (alléger ?) une programmation 
2023 qui s’annonce dense, les Lynx poursuivent leur entrainement et se préparent 
à mener le combat de haute intensité. À peine de retour de l’opération Sentinelle 
et sans poser le pied que les voilà parti au camp de la Courtine.

Parcours de tir, combat motorisé (parfois sans véhicule) ou combat Azur rythment 
les journées ne laissant aucun répit à la compagnie en mal de bagarre ; même si 
celle-ci voit sa chance de survie diminuer au fils du temps.

En attendant, certains se plaisent loin de Castres, loin des agitations et des 
saucisses, les CDS de Gris 1 et Gris 2 et leur nouvel OA s’envolent pour un séjour 
à l’ETAP. A priori, pas seulement en « oxygénation » avec leurs 40 OR, les voilà 
pro de la réglementation sur la mise à terre des TAP. D’aucuns disent qu’avec ses 
4 OSTA et 3 PEM, la CP prépare une reconversion en BTAP… A quand la prochaine 
OAP…

Lendemain de Sentinelle, lendemain de la Courtine, sauts « bizarres » de la STAT, 
après une année d’absence la compagnie se sera pliée en quatre pour réaliser prêt 
de 500 ouvertures en 2 mois… Ou comment passer de 0 à 4 sauts de moyenne… Ce 
n’est pas suffisant, mais on ne pouvait pas faire mieux, bien joué les gars.

Enfin après une belle PLD sur les plages du débarquement (ils rentreront voir 
maman plus tard), on n’oublie pas complètement Gris 3 qui poursuit la formation 
de ses jeunes à Caylus et prépare au mieux les jeunes au rallye FGI qui approche 
à grand pas.

Quand à Gris 4/SRRI, ils attendent impatiemment la FTX régimentaire bien 
qu’encore un peu dans le flou.

CCH NICOLAS en fusion sur un parcours 
de tir à la Courtine La commandement au saut XPE

Piquet d’honneur de Gris 4 le 
11 novembre 2022



Section FGI du LTN VALENTIN sur les traces des plus grands 
exploits de l’histoire militaire para à Ste Mère l’Eglise

Débrief «MudRace» du Lynx après le parcours réalisé 
avec les copains Diables Verts

Les nouveaux OSTA 2022



Pour cet avant dernier numéro de l’INFO8 de 2022, retour en image 
sur les activités de la Compagnie d’Appui qui ont été denses, comme 
d’habitude et 2023 se profile déjà à la vitesse d’un cheval au galop (Cf. 
le trou de la couche d’ozone !!) avec le départ à la Réunion mi-mars.

Je tiens à féliciter tous les Diables Verts pour leur implication dans le cadre des 
adieux aux Armes du GCA GUIONIE et des festivités de la SAINT MICHEL. Une fois 
de plus la CA a répondu présente et de très belle manière comme en témoignent 
les quelques photos suivantes.

CC1 KARL cherche Charlie 
en Guyane

FACQ MMP : où est donc 
ce Charlie ?

La SAD cherche Charlie avec 
de gros moyens ...

... Non c’est un tir MMP !!!

C’est un jeu vidéo ??..



Je tiens à féliciter tous les Diables Verts pour leur implication dans le cadre des 
adieux aux Armes du GCA GUIONIE et des festivités de la SAINT MICHEL. Une fois 
de plus la CA a répondu présente et de très belle manière comme en témoignent 
les quelques photos suivantes. 

Moments privilégiés avec le GCA GUIONIE, anciens CDS de la SER :

Une nouvelle recrue au GCP8 ??? Il pleut ?

Petite remise de «présent au GCA GUIONIE

Petit souvenir du temps de la jeep Willys Nouveau «garde-barrière» du CAUSSE !!
Moyen riche là..



Moment de cohésion avec les Lynx lors de la Chimère Race :

La CP et la CA cherchent Charlie lors 
des jeux de la SAINT MICHEL

Le Furieux et quelques Diables Verts à la Chimère Race 
cherchent Charlie

Vert, voit et fourdoie,

LE FURIEUX



Les feuilles tombent mais les Grizzlys s’élèvent !

L’arrivée de l’automne annonce également l’arrivée de la préparation 
opérationnelle pour la 10e compagnie afin d’aborder au mieux une année 2023 
qui sera aussi chargée que passionnante. Ainsi, les Grizzlys ont réalisé en octobre 
une semaine complète d’instruction avec combat, tir, techniques d’intervention, 
rappels juridiques, cours théoriques et pour certains personnels la réalisation 
des tests TAP afin de préparer le brevet parachutiste. En novembre la compagnie 
de réserve était représentée autour du général GUIONIE notamment lors de la 
Saint-Michel et le commandant d’unité, accompagné de son porte fanion, était 
sur les rangs lors de la cérémonie d’adieu aux armes de l’ancien commandant 
des forces terrestres. Après les festivités de la Saint-Michel, la 10 s’est bien 
évidemment remise au travail avec la réalisation d’une instruction de trois jours 
essentiellement centrée sur le combat dans le but de parfaitement profiter des 
premières pluies fraîches sur le Causse !

Briefing CDU avant le combat section

Cadeau au CC1 DOS SANTOS 
pour sa médaille militaire

Du travail à la pelle 
pour le CDU

Instruction caisse à sable 
pour les Grizzlys

Instruction combat trinôme Instruction secourisme 
au combat

Instruction TIOR

Le Grizzly aime la verte

Le plastron pendant 
l’instruction combat



Les Grizzlys avec le 
GAL GUIONIE

Messe de la Saint-Michel Rassemblement 10eCie 
lors de l’instruction de 

novembre

Remise de galons à des 
personnels de... novembre

Repas avec le 
complément individuel

Tir PA pour les Grizzlys

Tube pour transporter le 
fanion sur le terrain



S07 : ORION



Chef , on m’a piqué ma casquette ?

Du temps où j’étais chef de groupe, au siècle dernier dans une compagnie para 
«discrète et efficace», j’ai découvert à mes dépens que toute idée d’un subordonné 
devient automatiquement celle du chef.
Cela s’est vérifié assez souvent, donc j’ai décidé une nuit sans lune de garder mes 
idées sous ma casquette «Bigeard» puisqu’elles figuraient immanquablement sur 
la feuille de note de mon chef de section.
Voila comment on étouffe dans l’œuf l’essor d’un nouveau «Clausewitz». 
Tiens «Bigeard» ? 
J’ai dit «Bigeard» ! Comme c’est étrange ?
Oh, pas si étrange que cela car je vais lier cette casquette à l’idée d’un subordonné 
connu chez nous au «8».

Revenons d’abord en octobre 1955 lorsque le lieutenant-colonel Marcel Bigeard 
prend le commandement du 3e RPC. Il a sorti de son paquetage d’Indochine une 
casquette peu connue. Elle est en camouflage anglais dit «peau de saucisson». 
Entre nous, cette appellation est purement française, les Anglais n’auraient pas 
osé être si irrespectueux du matériel de sa Majesté. A l’époque c’était un «king» 
parce que le tissu date de la seconde guerre.
Revenons à Marcel et «sa» casquette.
En vérité il l’a ressortie après avoir vu son régiment rassemblé en tenue de combat 
avec des casques modèle 54 parfaitement horribles et de grands treillis amples 
claquant au vent.
Il faut bien attribuer au colonel Bigeard la transformation des paras de l’époque 
en «léopards souples félins et manœuvriers». Il réserve le casque au saut, fait 
retailler les treillis au plus prés du corps et couvre les cranes rasés du même 
modèle de casquette qu’il a sorti de son sac marin d’Indochine. Les paras vont 
devenir la coqueluche des Pieds Noirs, des journaux, rendre jaloux la quasi totalité 
de l’Armée de terre et semer la panique chez les hors la loi. Un mythe est né.
La casquette «Bigeard» va faire tâche d’huile et beaucoup d’unités paras et 
commandos vont l’adopter. On la gardera longtemps après l’Algérie, en version 
camouflée ou verte. 
Mais vous allez voir que cette casquette bizarre n’est pas aussi «Bigeard» que ça.

Revenons encore plus avant dans le temps, en mars 1953 au royaume du Vietnam. Un 
capitaine, Pierre Tourret prend le commandement du 8e GCP. Il est l’ancien second 
du 6e BPC justement de Bigeard. Ce dernier lui a fait obtenir le commandement 
du «8» se débarrassant ainsi d’un adjoint trop brillant. Marcel n’aimait pas qu’on 
lui fasse de l’ombre. Du coup, tout le monde est content.
Tourret prend donc le 8e GCP qui va vite se transformer en 8e Choc, 6 mois plus 
tard.
En Indochine, en dehors du casque qui est conservé après le saut pour les combats, 
les parachutistes sont en chapeaux de brousse.
Tourret le trouve difforme et souhaite donner plus de «gueule» à son bataillon en 
changeant la coiffure. Il cherche quelque chose d’original. 
C’est donc avec quelques uns de ses cadres qu’il propose une casquette en 
toile fortement inspirée de celle de l’armée japonaise. On y concède quelques 
modifications et la confection est lancée à partir de vieux treillis anglais ou 
américains mais aussi de sacs de couchage qui ne sont guère utilisés. Le tout est 
payé par la caisse noire du bataillon. La casquette nouvelle est souple et peut 
rester sous le casque. Plus tard on y ajoutera un couvre nuque. 
Le 8e Choc a de la gueule en 1953 et on le reconnait sur toutes les photos de 
l’époque.



Voyant bien que le commandant Bigeard louche dessus avec envie, Tourret lui en 
offre une qu’il portera d’ailleurs à Diên Biên Phu. 
Naturellement le «6» sur place ne tarde pas à copier et plus tard, le «3» en Algérie 
s’en équipera.
C’est pour cela que je reviens à l’idée du subordonné, le capitaine Tourret qui 
devient celle du supérieur, le lieutenant-colonel Bigeard.

Il n’est même pas certain que cette appellation de «casquette Bigeard» soit de la 
bouche même de Marcel, je pense que cela vient plutôt des reporters de guerre 
d’Algérie, qui pour beaucoup étaient des anciens SAS surtout à Paris-Match, le 
poids des mots bien avant l’heure !

Tourret, en Algérie est avec le général Gilles qui commande les TAP, puis il prend 
la tête des Commandos de Réserve Générale, les forces spéciales de l’époque. 
Ses commandos sont en casquette lui plutôt en béret et il ne parle pas de sa 
création d’Indochine. Il a seulement l’immense satisfaction de constater que son 
idée était devenue un puissant effet de mode militaire.
Aujourd’hui le «3» a oublié sa casquette et le «8» a un boulevard devant lui pour 
revenir aux fondamentaux et retrouver enfin «SA» casquette.
Chiche ?
Histoire de se démarquer de tout le monde et de ne pas faire comme les autres.

Major (h) Jacques ANTOINE



L’Amicale signe une convention avec Implic’Action pour aider à la 
reconversion des Volontaires

Le 10 septembre 2022, l’Amicale du « 8 » et du « 7 » a signé une convention avec 
l’association Implic’Action. Cette association est partenaire de Défense Mobilité, 
l’U.N.C, l’A.N.O.C.R, UNÉO, TEGO, La France Mutualiste, et bien d’autres.
C’est une association qui accompagne les militaires en reconversion professionnelle 
, grâce à sa dynamique réseau.

Créée en 2009, l’association n’a cessé depuis de compter davantage de membres. 
Sa présence territoriale s’est aussi étendue au niveau régional et grâce à la 
signature de partenariats. Depuis plus de 10 ans, l’association assure en moyenne 
la reconversion d’un membre par semaine.

L’association dispose d’un réseau de 3500 membres répartis sur tout le territoire, 
issus des trois armées et de la gendarmerie.

L’objet de cette convention est de faciliter l’aide à la recherche d’emploi et 
l’accès à l’emploi des membres de l’amicale du « 8 » et du « 7 » par le biais 
de cette association.

Pour concrétiser l’action de coopération entre les deux associations l’amicale du 
« 8 » et du « 7 » a adhéré à Implic’Action. Cette adhésion permet aux E.V.A.T, 
membres adhérents de l’Amicale du « 8 » et du  « 7 », et à leurs conjoints, de 
bénéficier gratuitement d’une aide à la reconversion et à la recherche d’emploi 
dans les mêmes conditions d’accompagnement que les adhérents de l’association 
tant que leur recherche d’emploi est d’actualité.

Pour les autres catégories de membres, et leurs conjoints, ils peuvent aussi 
solliciter cette aide en adhérant à l’association Implic’Action. Pour les officiers 
et sous-officiers du 8e RPIMa adhérents, l’amicale prendra en charge 50% de la 
cotisation annuelle.

Le 8 décembre 2002, lors d’une séance d’information aux cadres du régiment, 
l’Amicale présentera ce partenariat. Elle sera accompagnée du délégué régional 
d’Implic’Action.

Liens utiles pour découvrir l’association plus en détail :

https://implicaction.eu/

https://www.facebook.com/groups/973914722626972

https://implicaction.eu/
https://www.facebook.com/groups/973914722626972


La campagne de dons nationale au profit de l’Hôtel de 
BEAUDECOURT est officiellement ouverte depuis le 14 novembre 

2022. 

Les dons seront reversés à la Fondation du Patrimoine puis à 
l’association « Les Amis de BEAUDECOURT » qui fera office de 

Maître d’Ouvrage. 

Le projet consiste en la rénovation des ailes Ouest et Est de 
l’Hôtel de BEAUDECOURT, éventuellement de la conciergerie. La 
finalité des travaux est de mettre à disposition des appartements 
aux profit des Blessés des Armées, des familles en situation de 
monoparentalité et pour le personnel civil de la défense ou de 

militaires, en transit sur la garnison de CASTRES.









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)

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)

Kerian EL BAHRAOUI (14 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)

06.34.87.21.44 (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)

07 82 14 46 52 (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


DROLES DE GUERRES

Poursuivant son exploration décalée de l’histoire militaire commencée en 2018 avec son « Fusil à tirer 
dans les coins », Hugues Vial présente aujourd’hui « Drôles de guerres », un recueil d’anecdotes éton-
nantes de toutes époques abondamment illustré.  

Savez-vous qui sont les « vieux de la vieillle » ? Et le chef indien Wakia-Wa-Takapi ? Connaissez-vous la 
mitrailleuse à vapeur, le fusil à vent et  le revolver Enouy à 48 coups ?   
Découvrez l’histoire authentique de « René-le-con », ce résistant qui a fourni aux Alliés le plan des 
défenses allemandes  de Normandie ou celle, non moins incroyable de François de Civille, quatre fois 
mort, mais trois fois ressuscité ? Vous suivrez aussi le parcours du caporal Wojtek, grand amateur de 
bière et de cigarettes anglaises… et bien d’autres histoires encore !

Un joli livre  qui tombe à pic en cette période où il faut penser aux cadeaux. En vente ( 24,90€ ) à 
l’amicale auprès du major Antoine.




