Le bulletin d’informations du Royal Etranger

Bimensuel
Mars-Avril 2016

La Photo à l’honneur
Le Peloton GRANDJEAN à Djibouti (Janvier 2016) ©FFDj
Rédaction :
Officier Communication Information
1 Régiment Etranger de Cavalerie
Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex
contact-1rec@legion-etrangere.com
er

Au Sommaire
L’édito du Chef de Corps ………………………………….………………………………………………………………... p.2
L’Actualité des Escadrons
Le 1er en mission Sentinelle à Nice ......…………….…..………………..……………..…………………………… p.3
Le 2 veillait sur la capitale ……..……………………………………………………………………………….………... p.4
Le 3 est à Djibouti ………………..…….……………………………………………………………………………........... p.5
Le 4, retour à l’instruction ……………………………………………………..……………………………..…...…….. p.6
La campagne de Tir Milan du 5 ……………………………………..…………………………………….……..…......... p.7
Zoom sur le PPIR de l’ECL ………….……………………….……………………………………………………………….. p.8
L’Actualité des Clubs …………………………………………………………………………………………………………………….. p.9
Annonces
Echelon Social…………………………………….…………………………………………………….……………………………….. p.10
Bureau Environnement Humain…………………………………………………………………………………………………….. p.11
Les Meilleures photos ……………………………………………………………………………………………………………..…………. p.12
L’Agenda d’Avril et Mai ……………………………………………………………………………………………………....................... p.13

L’édito du CDC
Chers camarades, familles et anciens du Royal Etranger,
J’ai le plaisir de vous proposer la lecture d’un nouveau numéro du REC’Info, bulletin d’informations du
Royal Etranger. Après une période prolongée sans parution, ce REC’Info préparé avec enthousiasme
par le sous-lieutenant Oziemblowski, officier communication récemment affecté au régiment, répond à
un besoin d’informations dans un contexte de fort absentéisme des cadres et légionnaires de la garnison
en raison de la mission Sentinelle.

Le Colonel Valentin Seiler

En complément des articles publiés dans la revue Képi Blanc, le REC’Info proposera à un rythme
bimensuel un point d’actualité sur la vie des escadrons et des annonces et informations pratiques,
ainsi qu’une sélection de photos. Pour toucher aisément un large public et ne générer aucun coût
financier, il sera exclusivement diffusé par courriel via un principe de liste de diffusion au sein du
régiment et aux familles, ainsi qu’anciens du Royal étranger. Pour tous ceux et celles qui sont
intéressés et qui ne figurent pas encore dans les listes de diffusion, n’hésitez pas à vous rapprocher
du sous-lieutenant Oziemblowski !
Ce bulletin d’informations est le vôtre ; je souhaite longue vie au REC’Info, en espérant que ce
premier numéro – nouvelle formule, vous donnera satisfaction et suscitera des articles et
informations intéressant la communauté des légionnaires-cavaliers et ses familles. N’hésitez à
être force de proposition et, le cas échéant, contactez le sous-lieutenant Oziemblowski sans
tarder.
Nous approchons à grands pas de la Saint-Georges et de Camerone. Cette année, compte
tenu de la menace terroriste qui pèse sur le territoire national et des risques afférents, le 1er
REC organisera les cérémonies de tradition et activités qui s’y rapportent sur le camp de
Carpiagne. Le général de division Maurin, commandant la Légion étrangère, présidera la
prise d’armes de Saint-Georges le 20 avril ; les familles du régiment et les légionnairescavaliers servant dans d’autres formations de la Légion étrangère sont cordialement
invités. Après la kermesse de Camerone programmée le 23 avril, le général de corps
d’armée de Saint-Chamas, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest,
commandant la zone terre Nord-Ouest, et ancien chef de corps du Royal Etranger,
présidera la prise d’armes de Camerone le 30 avril.
Je vous souhaite par avance de joyeuses fêtes de Saint-Georges et Camerone.
Bien à vous,
Colonel Valentin Seiler

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

1er Escadron
Les Romains en
Sentinelle à Nice

er

Du 28 décembre 2015 au 10 février 2016, le 1
escadron du 1 régiment étranger de cavalerie, renforcé
pour l’occasion de deux sections du 4 escadron, armait
le tour11 de la mission Sentinelle à Nice. Placé sous le
commandement d’un état-major également armé par le
1 REC, les Romains ont retrouvé avec plaisir la ville de
Nice qu’ils avaient connu 2 mandats auparavant.
er

e
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Forts de leur expérience du mandat 8, les cadres et légionnaires
ont pu développer leurs interactions avec les forces de sécurité et
conduire une mission d’autant plus efficace qu’ils connaissaient parfaitement
leur zone d’action et leurs interlocuteurs privilégiés.
La mission fut également l’occasion de poursuivre l’instruction dans le domaine blindé
grâce à la présence d’un char AMX 10RC et d’un VBL (Véhicule Blindé Léger) mis en place
par le BML (Bureau Maintenance et Logistique). D’autres instructions ont pu être dispensées au
cours de la mission : secourisme, rappel, français, tir, transmission, stage trompette…
er

Carton plein pour les Romains du 1 escadron en ce début d’année 2016.

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

2ème Escadron
Mission Sentinelle à
Paris
Déployé dans le 1 arrondissement de Paris, du 27 décembre 2015 au 18 janvier 2016, le 2 escadron du 1 REC a participé à
l’opération Sentinelle à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Protéger, rassurer, dissuader…
20 jours après avoir été engagés à Marseille dans le cadre de l’opération Sentinelle, les légionnaires du 2 ESC du 1 REC ont à
nouveau été appelés pour assurer la même mission à Paris. Alors qu’en novembre leur mission était exclusivement centrée sur la
protection des synagogues et des écoles de la communauté israélite, les légionnaires se sont cette fois déployés dans le 1 arrondissement
de Paris.
C’est essentiellement sur le Louvre, musée le plus fréquenté au Monde, et sur le centre commercial du Forum des halles, deuxième Centre
Commercial français, que s’est concentré l’effort des hippocampes. L’importance de ces sites et le risque d’un attentat qui y serait aussi
spectaculaire que difficile à gérer valaient bien qu’une unité élémentaire s’y consacre à plein temps.
e
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… et découvrir Paris
Le rythme de la mission a tout de même permis aux plus jeunes légionnaires de découvrir la Ville Lumière par des footings le long des quais de
Seine, sur les allées du Champs de Mars, les trottoirs des Champs Elysées ou par la butte Montmartre ! Les visites du Musée des Invalides ou du
Louvre ont complété la culture militaire et artistique de chacun d’entre eux.
Quelle que soit la mission, elle est sacrée ! Mais les cadres et légionnaires ont trouvé une motivation particulière dans le fait de protéger non seulement
la population française mais aussi les touristes, leurs compatriotes, auprès de qui ils furent fiers de représenter une capitale française sûre et apaisée.

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

3ème Escadron
DONGRADI
à Djibouti

Désengagé de l’opération Sentinelle le 30 décembre 2015,
le peloton GRANDJEAN du 3e escadron du Royal étranger a
dû être déployé sous court préavis en République de Djibouti le 13 janvier
2016 pour 5 mois. Dès son arrivée sous le soleil brûlant d’Afrique, ce
peloton AMX 10RCR (char) a participé à l’exercice DONGRADI
2016 qui s’est déroulé du 15 janvier au 1 février 2016.
er

Un départ sur les chapeaux de roues pour le 3°escadron donc, ouvrant sous très
bonne augure une mission, qui bien que les éloignant de leurs foyers, donne
aux légionnaires le cadre idéal pour parfaire leur maîtrise de leurs armes en
milieu semi-désertique. Rappelons-le, environnement majoritaire des
conflits internationaux dans lesquels les forces françaises interviennent
actuellement.
Une fois de retour, au début du mois de Juin 2016, l’escadron du rif
sera on ne peut plus affûté et confiant pour un prochain décollage.

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

4ème Escadron
Les Lions retournent à
l’instruction

Rentré au mois de novembre de
l’Opération Sangaris, le 4ème
Escadron, après un engagement de
six semaines à Sentinelle à Nice, a
repris le chemin de l’instruction.
Du 22 février au 18 mars 2016, profitant
du camp de Carpiagne et de ses
installations, les Lions donc conduit de front
école d’équipage et de patrouille, stage de
formation pilote VBL (Véhicule Blindé
Léger) et mise en condition avant une nouvelle
projection à Sentinelle.
L’ensemble de cette période s’est achevé par un
rallye synthèse du niveau équipage d’une durée de
24H00.
Tout d’abord la patrouille de VBL menait une phase de
combat simple, avec plusieurs incidents tels que la
découverte d’un IED (Engin Explosif Improvisé),
l’appréhension d’un prisonnier ou encore la gestion d’un
personnel blessé. Puis le groupe se retrouvait plongé en zone
urbaine dans le cadre d’une patrouille Sentinelle. Il était alors
confronté à l’évolution de la menace, de la simple provocation à
la prise à partie par armes à feu. Enfin, de nuit, les équipages ont
enchainé différents ateliers afin d’évaluer leur maîtrise de la
topographie, de l’armement, des transmissions ou encore leur
gestion du stress, en étant confrontés à un franchissement vertical
par échelle de spéléo puis par descente en rappel.
Cette séquence a permis à chacun de progresser à son niveau.
Elle témoigne de la culture opérationnelle de l’escadron, qui
cherche à maintenir ses savoir-faire au plus haut niveau, quelles
que soient les missions. Elle montre enfin que préparation
Sentinelle et maintien en condition opérationnelle ne sont pas
opposées, bien au contraire.

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

5ème Escadron
Exercice Milan
au Larzac

Du 07 au 11 Mars 2016, les légionnaires du Peloton SZOKE sont partis
effectuer un tir technique de missiles MILAN au camp du Larzac.
Après des centaines de tirs faits sur simulateurs, les 6 meilleurs tireurs du
peloton ont pu goûter au frisson procuré par un tir d’une munition réelle.
Résultats : 6 missiles lancés, 6 cibles détruites !

L’occasion d’un tir réel est également celle d’exercer les légionnaires
à la gestion du stress qu’il est nécessaire de canaliser vers le succès
de la mission. Egalement l’occasion d’une mise en pratique
rigoureuse des règles de sécurité et d’encadrement d’un tel tir.
Créé en Novembre 2015, le 5°ESC connait une montée en
puissance soutenue et arrive à conjuguer son engagement sur
la mission Sentinelle avec la formation de ses hommes.
Cette manœuvre au Larzac fût aussi un bon moment de
rapprochement avec la 13 Demi-Brigade de la Légion
Etrangère, arrivée en Janvier 2016 au Camp du Larzac
et elle aussi dans une phase de montée en puissance
considérable.
ème

L’ACTUALITE DES ESCADRONS

Escadron Commandement et Logistique
Le Peloton de
Préparation et
d’Instruction
Régimentaire (PPIR)
Tous droits sortis du 4èmeRE, où leur formation les a préparés au
métier de soldat avec des missions d’infanterie, les nouvelles
recrues du 1erREC passent obligatoirement par le PPIR pour être
formés aux rudiments de la cavalerie.
Alternant avec les cours théoriques, les
jeunes légionnaires cavaliers mettent leur
spécialité en pratique au cours de terrains
aux Camp des Garrigues ainsi qu’au CNEC
(Centre National d’Entraînement
Commando).

Mobilité et puissance de feu : les
légionnaires prennent en main l’armement
embarqué à bord des VBL (Véhicules
Blindés Légers)
En apprenant aux côtés de cadres, rodés à leur métier de cavalier, les
accompagnants sur toutes les activités, les légionnaires peuvent prendre la
pleine mesure de leur engagement dans ce corps unique de la légion
étrangère.

Le CDC avec les cadres et légionnaires du PPIR au CNEC à Montlouis

L’ACTUALITE DES CLUBS

La Section « Moto Routières » ouvre ses portes !
Contacts :

Favoriser l'esprit motard, promouvoir la pratique des "2 roues toutes catégories", maitriser et perfectionner les techniques de
conduite, entretenir sa moto, participer à des balades organisées, rassemblements moto et évènements motards,
Responsable
entrainements sur piste, challenges au sein du ministère de la Défense, organiser des journées prévention en
MCH MATEESCU Daniel
coordination avec la gendarmerie mobile ….
Tel : 06 38 84 72 19
Les beaux jours arrivent ..........rejoignez-nous !!!!
Mail : mateescudaniel@yahoo.fr
Adjoint
MCH SOILLE Fabien
Tel : 06 33 63 68 58
Mail : fabien.soille@gmail.com
Secrétaire
BRI BIASOLI Luiz
Tel : 04 42 73 32 72

Vos clubs vous attendent :
EQUITATION
ADC BRACQ – 04.42.73.35.12
BILLETERIE DU CSA
En adhérant au Csa, profitez de tarifs
très avantageux sur :
Activité
Non –
Adhérent
CSA
Cinéma
-30%
Patinoire
-15%
Bowling
-12.50%
Squash
-25%
Laser Game
-25%
Enfant : -25%
Zoo de la Barben
Adulte : -20%
Enfant : -45%
Aquarium Monaco
Adulte : -15%

SPORTS DE COMBAT
ADC VANECHOP – 06.38.61.88.73
Adhérent
CSA

TIR SPORTIF
MCH ZAJICEK – 06.95.40.92.18

-45%
-40%
-50%
-50%
-50%
-50%
-37.5%
-60%
-40%

PAINTBALL
LTN SICET & BCH DEMANGE – 06.34.95.38.08
FOOTBALL
LTN VITEL, ADC ZE LOBOUE & ADJ RAJAONARIVO
– 06.29.58.79.44
BADMINTON

Profitez de bien d’autres réductions sur des dizaines d’autres activités
familiales des environs en réservant vos places via le CSA du 1 REC.

MCH CHOMA – 06.19.57.87.68

er

Pour avoir la liste complète des activités proposées et des réductions,
ainsi que pour connaître les règlements de vente et de réservations,
contactez :
Madame RASPAUD – csa.du.1rec@gmail.com – 04.42.73.33.10

RUGBY
CNE MARCELLIN & MCH SOILLE
– 06.33.63.68.58 ou 04.42.73.32.44
BOURSE AUX VETEMENTS
Mme VITEL – bourseauxvetements@gmail.com

CLUB DES EPOUSES
Le stand du Club des Epouses sera présent lors de la Journée Portes Ouvertes du
régiment le 23/04/2016.
Les épouses vous accueilleront tout au long de la journée avec des boissons, des
viennoiseries et des friandises afin de financer les prochaines sorties du club.
Mesdames, n’hésitez pas à vous rapprocher du club.
Messieurs, n’hésitez pas à encourager vos dames à s’impliquer dans la vie du régiment à travers
ce club.
Pour le stand du 23/04, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Prenez contact avec Mme SEILER, présidente du club des épouses :
Aseiler.epouses@gmail.com
ou csa.du.1rec@gmail.com

ANNONCES

Echelon Social
Cours de Français
Langue Etrangère (FLE)
pour les conjointes
Cours dispensés à Carpiagne – les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 à partir du 19 Avril 2016
Renseignements et inscriptions auprès du service social – Date Limite d’Inscription le 11 Avril 2016

Les Prestations
Interministérielles
PSAD
(Dossier à retirer au service social)
La Prestation de Soutien en cas d’Absence prolongée du Domicile est destinée aux familles du personnel militaire ou civil du ministère
de la défense absent de son foyer pour pallier les conséquences d'un départ en mission opérationnelle ou d'une hospitalisation de longue
durée. Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité resté seul au domicile
ou, en cas de famille monoparentale, les personnes fiscalement à charge, en favorisant le recours aux services à la personne pendant toute la
durée de l’absence du ressortissant.

Prêts IGESA
Prêt personnel / Prêt accession à la propriété / Prêt travaux
Pour connaitre les changements 2016 prendre RV avec le service social

IGESA – Vacances Loisirs
Les nouveaux catalogues été 2016 peuvent être retirés à l’échelon social.

Crèche Les Petits Dragons
Des places sont disponibles
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45.
Pour tous renseignements et inscription, contacter Madame HUMBERT, la directrice de la crèche. 04.42.08.96.52

Conseil Juridique
Maître Lise BORNES, Avocate
Permanence le Jeudi 21 avril
Sur RDV

Contacts
Le Service Social est ouvert du Lundi 8h au Vendredi 12h – Accueil sur RDV
Mme BEAUGET – Secrétaire du Lundi au Mercredi
04.42.73.32.94 / jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr
Mme NOIN – Assistante de service social
04.42.73.33.27 / julie.noin@intradef.gouv.fr
Mme WILLEM – Assistante de service social
04.42.73.32.92 / jacqueline.willem@intradef.gouv.fr
Mme NOIN accueille Mme PERRIRAZ, étudiante. Dans ce cadre une enquête va vous être adressée afin de recueillir
vos besoins. Votre participation à cette enquête permettra de rechercher et de vous proposer des solutions toujours
plus adaptées.

ANNONCES

Bureau Environnement Humain
Facebook
Attention aux faux amis

Le devoir de réserve des militaires s’applique également sur les réseaux sociaux. Voici quelques réglages simples à effectuer
afin que vos communications Facebook soient les plus privées possibles :

Il est cependant important de rappeler à tous que tout ce qui est publié sur Facebook ne relève plus du privé. Et le contexte actuel ne cesse de nous rappeler
que tout le monde ne souhaite pas du bien à nos militaires. Soyons fiers de notre engagement mais sachons également nous montrer humble, discrets et
soucieux de la sécurité de nos proches sur les réseaux sociaux.

PAM 2016
Info Logement

http://portail-logement.sga.defense.gouv.fr
Pour vous aider dans vos recherches de logement pour une nouvelle affectation ou même pour vous renseigner sur les
logements disponibles de votre BDD actuelle, un lien unique pour cela.

PAM 2016
Emploi des Conjoints
Le Secrétariat Général des Armées met au service des conjoints arrivants dans une nouvelle région le service Défense Mobilité
pour les accompagner dans leur recherche d’emploi.
Web: http://portail.sga.defense.gouv.fr/defense-mobilite/
Antenne de Marseille: 04.91.28.55.73

Impôts
Déclaration sur le
revenu 2015
Les légionnaires affectés au 1 Janvier 2015 au Camp de Carpiagne et y logeant à l’année doivent déclarer leurs impôts auprès du :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MARSEILLE 9 ème ARRONDISSEMENT
22 RUE BORDE CS 80009
13265 MARSEILLE CEDEX 08
Cas des Romarins II et Carnoux-en-Pce:
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUBAGNE
55 AV MARCEL PAUL, CS 70820, 13677 AUBAGNE CEDEX
er

Vous pouvez déclarer vos impôts sur Internet (sauf pour les personnes déclarants pour la première fois), sur :
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/
Date limite de dépôt des déclarations papier : le 18/05/2016
Date limite des déclarations par Internet : le 24/05/2016
Envoi des déclarations pré-remplies : entre le 05 et 21/04/2016
Si vous avez des difficultés, le LTN SICET (officier juriste – CIVIC) du 1 REC peut vous aider à remplir
ces documents. A la demande des unités, des permanences peuvent être organisées dans les escadrons.
Contactez le BEH au 04.42.73.33.80
er

LES MEILLEURES PHOTOS

Visite du chef SEM (08/03)

Rugby Officier 1erRE/1erREC (13/03)

Remise Képis-Blancs (17/02)

Marche Course (01/03)

BSTAT 2016-2018 (15/02)

Visite du MGAT (10/03)

Visite Ecole de Guerre (15/03)

Visite du COMBRIG (04/02)
CNEC du PPIR (24/03)

Partagez vos meilleurs moments, en envoyant vos plus beaux clichés à la rédaction !

AGENDA AVRIL/MAI

AVRIL
20/04 : Saint-Georges
-

t

9h00 – Messe de la S Georges
11h00 – Cérémonie
12h00 – Repas de Corps
14h00 – Challenge
17h00 – Remise des trophées

22/04 : visite de Mgr RAVEL, évêque aux armées
23/04 : Journée Portes Ouvertes
9h00 – début de la Kermesse
11h00 – Concours Equestre
17h00 – Résultats du jeu Concours, avec à gagner un scooter,
un voyage, et un vélo
20h00 – Election de Miss Képi Blanc suivie du Bal du
Légionnaire
25 et 26/04 : Visite du Comité Exécutif de MICHELIN
28/04 : Challenge de Camerone suivie de la veillée

MAI

30/04 : Cérémonie de Camerone (place d’arme de la Pinède)
02/05 : 7h50 - Footing Régimentaire

08/05 : Commémorations de l’armistice 1945
19/05 : Triathlon du 1 REC
er

Du 19 au 22/05 : Pèlerinage militaire
international
à Lourdes

Cultes Catholiques
Avril
04/04 : 18h00 – Messe de Garnison
06/04 : 07h00 – Messe de Garnison
08/04 : 07h00 – Messe de Garnison
18/04 : 18h00 – Messe de Garnison
20/04 : 9h00 – Messe de la St Georges
22/04 : 11h15 – Messe, avec la présence de
Mgr RAVEL, évêque aux armées
24/04 : 10h30 – Messe des familles et
Communion
25/04 : 18h00 – Messe de Garnison
27/04 : 07h00 – Messe de Garnison

Mai
02/05 : 18h00 - Messe de Garnison
04/05 : 07h00 – Messe de Garnison
09/05 : 18h00 – Messe de Garnison
11/05 : 07h00 – Messe de Garnison
13/05 : 07h00 – Messe de Garnison
15/05 : 10h30 – Pentecôte, Messe
des familles
18/05 : 07h00 – Messe de Garnison
23/05 : 18h00 – Messe de Garnison
25/05 : 07h00 - Messe de Garnison
27/05 : 07h00 – Messe de Garnison
30/05 : 18h00 – Messe de Garnison

