
 

 

 

 

 

 

       Bimensuel   

      

 Septembre –  

 Octobre  

  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Le bulletin d’informations du Royal Etranger 

La Photo à l’honneur 

 

Séance de TIOR du 4
ème

 Escadron à Satory 

            Rédaction : 

         Officier Communication Information 

       Sous-Lieutenant Oziemblowski 

      1
er

 Régiment Etranger de Cavalerie 

    Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex 

 contact-1rec@legion-etrangere.com  

 

mailto:contact-1rec@legion-etrangere.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      L’édito du Chef de Corps ……………………………..………………………………………………………………….... p.2 

                     Dossier: “Le Royal Etranger à Versailles”…..….……….….…………………………………………………………... p.3 

         Actualités : 

      Sentinelle à Narbonne, Carcassonne et Nice pour le 3
ème

 escadron ….…..……………………………….. p.6 

         Le 5
ème

 escadron : création du 4
ème

 peloton .…….……………………………………………………………………. p.6 

          Marche de cohésion de l’ECL ………….……………………………………………………………………………..…. p.7 

         La journée des familles  …….………….….……………………………………………………………………………..….. p.7 

       Le cocktail de rentrée …………...………………..……………………………………………………………………………. p.8 

                  Le café des épouses ……………..…………………..……………………………………………………………………………. p.8 

         A l’Honneur……….…..…….………………………………………………………………………………………………………………... p.9 

        Ils nous ont dit au revoir ………………..……….……………………………………………………………………………………….. p.11 

       Annonces…………………..……………..……………………………………………………………………………………………………... p.12 

   Agendas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. p.13 

 

L’édito du Chef de Corps 

 

Chers camarades, familles et anciens du Royal Etranger, 

 

   L’engagement opérationnel du 1
er

 REC sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle a été très  

    significatif pendant la période estivale. Ainsi, l’état-major du régiment, les 1
er

 et 4
e

 escadrons ont été déployés dans  

     l’ouest parisien de juin à août pour le premier mandat de deux mois. Après une mission de quatre mois à Djibouti  

      dans le cœur de métier blindé et consécutivement aux derniers attentats, le 3
e

 escadron a été engagé à Narbonne  

       et Carcassonne, puis à Nice. De son côté, le 5
e

 escadron a relevé en cours d’action le 4
e

 escadron, dont la  

        mission a été prolongée. 

 

          Malgré une sur-sollicitation opérationnelle liée à l’attentat de Nice, tous les escadrons ont bénéficié de  

           permissions estivales, certes parfois avec des mesures d’adaptation. Ces permissions étaient indispensables et       

            bien méritées après un cycle 2015-2016 marqué par un rythme opérationnel particulièrement élevé, dont je  

             mesure parfaitement l’impact sur les familles. 

 

               L’intense engagement opérationnel de l’année écoulée a conduit à récompenser de nombreux cadres et  

                légionnaires qui ont été mis à l’honneur dans le cadre des festivités du 14 Juillet et plus récemment à  

                 Carpiagne. Ces récompenses attestent de l’action déterminante des légionnaires-cavaliers en République  

                  centrafricaine et dans la bande sahélo-saharienne. Les citations qui ont été décernées en nombre  

                   rappellent aussi que la raison d’être du Royal Etranger est l’engagement opérationnel, et que l’heure du  

                    combat est souvent inattendue. 

 

        Le mois de septembre a permis de réunir cinq escadrons à Carpiagne, ce qui n’était pas arrivé depuis  

         plus d’un an. Ainsi, cette courte période a été l’occasion de réaliser quelques très agréables activités de  

          cohésion pour souder le régiment et les familles. Ce numéro donne notamment un aperçu de la  

           journée des familles, du café des épouses et du cocktail du Royal étranger, au cours duquel plusieurs  

            légionnaires se sont vus remettre un titre de naturalisation par des élus ou de hautes autorités  

             militaires, dont le général d’armée Ract-Madoux, gouverneur des Invalides, et le général de division  

              Guibert, commandant la 3
ème 

division. 

 

 Ce mois de septembre a aussi été marqué par la visite de commandement du général Durieux,  

  nouveau commandant de la 6
ème 

brigade légère blindée, qui a affirmé sa confiance dans le Royal  

   Etranger. Le régiment est solide et aguerri, et je n’ai aucun doute sur sa capacité à relever les défis  

    qui l’attendent. 

 

      En ce début de cycle 2016-2017, j’ai enfin une pensée particulière pour les familles qui nous  

       soutiennent dans le service exigeant des armes de la France. Elles méritent toute notre  

        attention et notre considération. 

 

          Bien à vous, 

           Colonel Valentin Seiler 

 

  Au Sommaire 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER : Le Royal Etranger à Versailles 

 

Le 1
er

 REC massivement engagé sur le territoire national 

Patrouille du 4 au château de Sceaux 

Footing régimentaire au 

château de Versailles 

Après une année 2015 marquée par la projection en 

République centrafricaine et dans la bande sahélo-saharienne, 

c’est avant tout vers la protection du territoire national que le  

1er REC a été engagé en 2016. 

Pour le premier mandat de deux mois de  

l’opération Sentinelle, le 1er REC a armé du 7 juin au  

2 juillet l’état-major du Groupement tactique Ouest de  

la zone de défense et de sécurité de Paris,  

en couvrant les départements des Yvelines (78),  

de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92) et du  

Val d’Oise (95). Le chef de corps du Royal étranger  

a ainsi commandé, depuis Versailles-Satory où  

était implanté le poste de commandement du  

groupement, dix-huit unités élémentaires, dont les 1er et  

4e escadrons du 1er REC, mais également une compagnie  

du 1er REG, une compagnie du 2e REG et trois compagnies  

du 2e REI, soit un groupement fortement teinté en  

vert et rouge. 

La période de ce mandat fut sensible par l’intensité  

des évènements forts en symboles : la fête nationale  

du 14 juillet, le tour de France de cyclisme et bien sûr  

la coupe d’Europe de Football pour laquelle le  

2
e
 escadron a aussi été engagé dans le cadre de la  

sécurisation d’ambassades au cœur de la capitale,  

aux ordres du Groupement tactique Centre. 

Parmi les multiples mandats déjà accomplis par  

les cinq escadrons de combat du régiment, celui-ci  

fut le plus conséquent en termes d’effectifs  

déployés, de missions opérationnelles assurées  

ainsi que d’activités de préparation opérationnelle  

réalisées dans les intervalles de l’opération, et ce,  

malgré les conséquences de l’attentat de Nice ayant  

conduit le groupement à remplir de nouvelles  

missions en appui des forces de sécurité intérieure. 

 

Soirée avec l’AALOCF 

(Association des Anciens 

Légionnaires Originaires de 

Chine en France) 

La Mission : Protéger, Dissuader, Rassurer. 

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, les « Lions » du 4
e

 escadron ont été  

  déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle, et ont rejoint le camp de Satory, à  

   proximité de Versailles, au début du mois de juin. 

    Responsable d’une zone d’action située dans le Sud des Hauts-de-Seine (92), incluant  

      notamment les communes de Sceaux, Bagneux et Antony, l’escadron veille sur la  

       sécurité des alto-séquanais (habitants des Hauts-de-Seine) en assurant la surveillance de  

        différents points sensibles et de zones à forte affluence. Les légionnaires appliquent en  

         permanence des savoir-faire tactiques de contrôle de zone, au cœur du métier d’un  

          escadron de reconnaissance et d’intervention (ERI) en les adaptant à la spécificité d’un  

           engagement sur le territoire national. Face à une menace potentielle, caractérisée par  

            son imprévisibilité et sa violence, la vigilance des patrouilles est permanente. Dans ce  

             contexte, les légionnaires du « 4 » restent à tout moment prêts à renforcer le dispositif  

              des forces de sécurité intérieure en cas de menace terroriste. 

 
Egalement déployés sur le camp de Satory, les « Romains » du 1

er

 escadron assurent la 

surveillance de sites de la communauté israélite dans le département des Hauts-de-Seine 

(92), et contribuent au contrôle d’une zone urbaine de plus de 50 km2.  

Bien que beaucoup aient déjà participé à l’opération  

Sentinelle, la mission est cette fois différente pour les légionnaires-cavaliers ;  

la banlieue parisienne n’est pas de tout repos. Y circuler en  

sûreté quotidiennement pendant plusieurs heures par jour est déjà un défi  

en lui-même. Eloignés de 25 km de leur zone de stationnement, les  

groupes sillonnent ainsi les routes parisiennes durant deux heures par  

jour en moyenne, parcourant plus de 75 000 kilomètres cumulés, soit  

presque deux fois le tour de la Terre. 

L’exécution quotidienne de la mission permet d’entretenir des savoir-faire  

du « fond de sac » du légionnaire, chacun à son niveau : topographie,  

port permanent de l’arme, port du gilet de protection balistique,  

patrouille du trinôme et du groupe en zone urbaine,  

acquisition de renseignement d’ambiance auprès de la population, etc. 

Isolé durant cinq semaines au cœur de la commune  de  

Levallois-Perret, un peloton assure la surveillance de neuf sites  

sensibles, dont trois faisaient l’objet d’une surveillance fixe. Rayonnant à  

pied à partir de leur camp de base implanté dans un bâtiment de la  

municipalité en plein centre-ville, les groupes se sont ainsi appropriés ce  

terrain particulier, où leur présence est très appréciée par une population  

qui n’hésite n’a pas à féliciter les bérets verts pour leur action.  

Conduite en autonomie, cette mission permet aux plus jeunes de  

découvrir la vie en peloton isolé. Pour entretenir leur niveau  

physique, la municipalité a laissé aux légionnaires le libre accès à la  

majorité des installations sportives de Levallois-Perret, piscine et  

salles de sport. 

 

Patrouille du 1er dans les 

rues de Levallois-Perret 



         Du 2 mai au 8 juin, le 2
ème

 escadron est engagé pour la quatrième fois en sept mois 

        dans le cadre de l’opération Sentinelle.  

Déployés dans le 18e arrondissement, les cadres et légionnaires ont pu apprécier l’évolution de la réquisition  

de la Préfecture de police de Paris vers des modes d’action plus dynamiques, avec notamment la mise en place des  

îlots de sécurisation renforcée (ISR). 

Après six semaines d’opérations, les « Hippocampes » du 2e escadron préparaient leur retour en garnison et  

songeaient déjà à la campagne de tir au canon sur AMX10RCR qui allait suivre, à Mailly-le-Camp. A une semaine  

du début de l’Euro 2016 de football, l’enjeu sécuritaire est présent dans tous les esprits ; c’est alors que les cadres  

et les légionnaires apprennent l’annulation de la campagne de tir au canon et leur maintien dans la capitale le  

temps de l’évènement sportif dans le cadre du renforcement des effectifs de l’opération Sentinelle. 

Sur réquisition de la Préfecture de police, le 2e escadron se voit ainsi confier pendant un mois la protection  

24 heures sur 24 de l’ambassade et du consulat des Etats-Unis, de la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis,  

de l’ambassade et du consulat du Royaume-Uni, de la résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni, ainsi que  

de la résidence d’une personnalité menacée. 

Pour exécuter leur mission de protection des établissements diplomatiques, les légionnaires-cavaliers prennent  

leurs consignes directement auprès des gendarmes relevés sur position. La principale difficulté est de traduire  

ces consignes en langage légionnaire, dans la stricte limite du cadre juridique de l’emploi des militaires sur le  

territoire national.  

En dépit de ce prolongement d’un mois, les légionnaires du « 2 » ont pris en compte la mission sans état  

d’âme et l’ont exécutée avec rigueur, faisant rayonner l’Institution dans un quartier huppé où la population  

ne les attendait pas. La présence rassurante de ces légionnaires au cœur du quartier du pouvoir a même  

suscité régulièrement des questions de la part de la population.  

Après près de 200 jours d’opérations sur le territoire national en 9 mois, les Hippocampes ont été les  

plus heureux en retrouvant leurs AMX10RCR et VBL à Carpiagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mission : Protéger, Dissuader, Rassurer (Suite) 

  Sentinelle du 2 à l’entrée 

du gala de l’EMIA (Ecole 

Militaire Inter-Armes) 

La préparation opérationnelle pendant la mission :  

S’entraîner pour les combats de demain 

Soucieux de maintenir les savoir-faire dans son cœur de métier de 

reconnaissance et d’action antichar, le 4
ème

 escadron a mis à profit son 

déploiement sur le camp de Satory pour poursuivre un entrainement exigeant. 

Utilisant toutes les opportunités qui s’offrent pour entretenir le « fond de sac » 

du combattant, les légionnaires ont effectué de nombreuses séances  

de techniques d’intervention en ordre rapproché (TIOR), réalisé des tirs  

aux armes légères avec équipements balistiques et revu les fondamentaux  

du secourisme au combat, tout en poursuivant leur aguerrissement au  

combat sur des parcours d’initiation commando au fort de  

Montmorency.  

 

Grâce à la mise en place de deux véhicules blindés  

légers (VBL) du 1er REC sur le camp de Satory et à l’appui de la  

section technique de l’armée de terre (STAT), ils entretiennent  

leurs connaissances spécifiques et s’instruisent sur leur matériel majeur :  

les pilotes continuent de parfaire leur maîtrise technique du VBL et  

de son environnement, et les tireurs antichar mettent en œuvre  

des simulateurs de tir AT4 et MILAN dans des conditions les plus  

réalistes possible. 

 

« Dans les djebels ou sur les routes, va le 4e escadron… ». Sur le  

territoire national comme sur la terre africaine, les « Lions »  

remplissent la mission sans état d’âme, en préparant les  

engagements opérationnels de demain. 

 

Instruction Milan sur 

simulateur 

Renforcement musculaire 

au château de Versailles 

Le 1
er

 escadron a tout mis en œuvre pour poursuivre l’instruction dans son cœur de métier  

 blindé, avec pour objectif une campagne de tir canon sur AMX10RCR à l’automne. 

 Malgré un taux d’activité opérationnelle quotidien élevé, les cadres et légionnaires ont donc  

  travaillé sans relâche les savoir-faire blindés du niveau individuel et équipage. Les cadres ont  

   jour après jour transmis leurs connaissances et leur expérience aux plus jeunes, chacun dans  

    sa spécialité (tireur, pilote et chargeur AMX10RCR, ainsi que pilote VBL, et cavalier porté),  

    afin de remettre sur l’ouvrage les bases du métier blindé, à la faveur de l’acheminement de  

     matériels majeurs depuis Carpiagne. 

     Le 1er escadron a désormais pris l’habitude de s’engager dans l’opération Sentinelle avec des  

      matériels majeurs en dotation : bénéficier sur place de son outil de travail principal permet  

      de dispenser une instruction concrète et pratique. De plus, en étroite collaboration avec la  

      Section Technique de l’Armée de Terre (STAT) et grâce aux pistes de pilotage de la  

       société Nexter, le 1er escadron a pu tester le Simulateur de Combat Blindé Moyen  

       Mitrailleuse Nouvelle Génération (STCB2M NG) monté sur l’AMX10RCR. Ce  

        partenariat est une expérience extrêmement riche, car elle permet aux légionnaires du 1er  

        escadron de rester à la pointe de la technologie et de participer à l’élaboration et à  

         l’évolution des moyens d’instruction de la cavalerie de demain. En quittant la région  

         parisienne, le 1er escadron aborde avec confiance la préparation de sa prochaine  

         campagne de tir au canon, qu’il attend avec impatience, pour rester prêt à l’engagement  

          opérationnel dans son cœur de métier blindé. 

          L’objectif secondaire pour les Romains durant cette opération a été d’entretenir une  

           condition physique sans faille, indispensable à l’accomplissement des missions confiées.      

           En bénéficiant de la proximité du château de Versailles, les légionnaires ont profité de  

            parcours de course à pied dans le parc du roi soleil. Enfin, l’escadron a pu effectuer  

            quatre journées d’aguerrissement et d’initiation aux techniques commandos au fort de  

              Montmorency, au Nord de Paris. A travers la piste d’audace et le parcours évasion, aux  

             ordres de leurs chefs de groupe, les légionnaires-cavaliers ont résolument renforcé leur  

             rusticité et leur cohésion dans l’effort. 

               En cette rentrée, il est temps pour les Romains de faire parler la poudre avec des obus   

              de 105 mm ! 

 

  Parcours d’aguerrissement 

en groupe au fort de 

MONTMORENCY 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation opérationnelle pendant la mission (Suite) 

En parallèle du commandement des dix-huit unités élémentaires formant le 

groupement Ouest, l’Etat-Major Tactique (EMT) du 1er REC a poursuivi 

l’entraînement de son centre opérations (CO) composé de vingt officiers et  

sous-officiers à Satory. Il a ainsi réalisé sur une période de deux semaines  

un exercice d’auto-entraînement de niveau GTIA (groupement  

tactique interarmes), en associant les deux capitaines commandant  

du régiment à la réflexion tactique. Sur la base d’un thème tactique  

voyant l’engagement d’une coalition de forces de l’OTAN face à un  

adversaire symétrique, l’exercice Monfreid a permis de conduire un  

cycle complet de réflexion tactique et d’élaboration des ordres à un  

double niveau : au niveau du GTIA sur une mission offensive à partir  

d’un ordre d’opérations de brigade interarmes, et au niveau de  

l’unité élémentaire à partir de l’ordre d’opérations du GTIA élaboré  

par le CO sur des missions dans le cœur de métier blindé  

(reconnaissance, flanc-garde mobile). 

Cet exercice d’auto-entraînement sur un thème de haute intensité  

vise à parfaire la réflexion tactique de l’EMT du 1er REC et  

entretenir la maîtrise des procédures opérationnelles et processus  

d’état-major en vigueur au régiment. Cet exercice riche en  

enseignements maintient la chaîne de commandement et le système  

de PC du 1er REC dans une dynamique d’engagement opérationnel  

face à un adversaire plus conventionnel pour garantir la capacité du  

régiment de s’engager dans une opération non planifiée sous faible  

préavis. 

 

Backbrief lors de 

l’exercice MONFREID 

L’EMT du 1er REC à Satory  

Supplément photos de la mission Sentinelle de Juin-Juillet à Versailles 

Footing de l’EMT  
Séance de TIOR du  

4 avec la BSPP 

Echauffement et cohésion  Le 1er dans les jardins du roi 

soleil  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

Le 3
ème

 Escadron – Sentinelle à Narbonne, Carcassonne et Nice 

Le rappel, une activité encore 

trop rare en ville 

En soutien au deuil des 

habitants de Nice 

Après un déploiement de dix-huit semaines à Djibouti, le 3ème escadron a été déployé sur l’opération Sentinelle 

deux semaines plus tôt que prévu à la fin du mois de juillet, dans le cadre du « renforcement estival » suite à 

l’attentat de Nice et ce, pour une durée de onze semaines. 

 

Les légionnaires ont pu participer à une mission Sentinelle d’un nouveau style, exit  les modes d’actions  

des quatre derniers déploiements vécus par l’escadron, les légionnaires ont participé à la sécurisation de  

grands évènements à forte densité de population dans l’Aude pendant tout l’été puis ont accompagné la  

peine des habitants de Nice, après le terrible attentat de juillet, en se déployant de manière  

mobile et imprévisible.  

 

Extrêmement bien accueillis tout au long de leur mission par les habitants, les légionnaires ont pu se  

rendre compte de l’efficacité de leur présence dans les rues : les habitants se sentent rassurer par la  

présence de ces hommes qui patrouillent inlassablement avec la même concentration et un  

professionnalisme reconnu. 

 

Pour rentabiliser au maximum cette phase de projection en dehors du domaine de spécialité de  

l’escadron, les cadres et légionnaires déploient des trésors d’énergie et de motivation : drill sur le  

combat en localité, rappels urbains, transmission, cours de français (d’autant plus que 23 jeunes  

légionnaires ont rejoint les rangs de l’escadron avant le déploiement), identification des matériels,  

sport et aguerrissement ou encore recyclage des savoir-faire en secourisme font partie des matières  

suivis lors de cette mission. 

 

Les plus jeunes écoutent avec envie les histoires de « jeunes anciens » de retour des vallées de  

Koron ou de la plage d’Arta, pressés de faire leur preuve au sein de l’unité et de se qualifier  

sur une fonction blindée pour être apte à être engagé, s’il le faut, sur les combats de demain. 

 

Pour la gloire de la Légion à Narbonne 

Le 5
ème

 escadron – Création du 4
ème

 Peloton 

Le 14 septembre 2016, le 5ème Escadron du 1er REC a recréé son  4ème Peloton. Lors de cette cérémonie, le LTN Eudes Foutel a reçu son fanion 

des mains du CNE Pierre Néron Bancel, commandant d’unité. Cette recréation s’inscrit dans la montée en puissance du 5ème Escadron, qui  

peut donc compter sur la totalité de ses pelotons d’éclairage et d’intervention missile. 

Pour saluer l’événement, c’est un escadron au complet qui s’est alors réuni pour un déjeuner de cohésion autour d’un goulash,  

plat typique d’Europe Centrale, préparé par les légionnaires.  

Grand jour donc pour cet escadron du Royal Etranger qui après sa recréation en novembre 2015 sous format ERI  

(Escadron de Reconnaissance et d’Intervention) et tout en recherchant l’excellence opérationnelle, s’impose de plus en plus  

comme une unité de combat aguerrie capable d’être engagée rapidement en opérations. 

Le rallye ERI de ce milieu du mois de septembre a confirmé l’atteinte des objectifs de cette année de challenges pour le  

5ème escadron : il aura su mener de front sa montée en puissance en termes d’effectif comme en termes de capacité  

opérationnelle. 

10 mois après sa recréation, 

100% d’effectifs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les familles ont répondu 

présentes 

Cohésion et démonstration de force entre officiers 

Le CSA Rugby recrute  

ACTUALITES 

2 jours de marche et de cohésion pour l’ECL 

120 cadres et légionnaires 

participants 

Lundi 20 et mardi 21 juin 2016, l’Escadron de Commandement et de Logistique du 1er Régiment Étranger de Cavalerie, aux ordres du Capitaine Alleoud, s’est réuni autour de 

trois activités estivales. 

Ces deux journées de cohésion ont débuté par une marche de 23 kilomètres avec 800 mètres de dénivelé positif et des températures montant à 35°C. 

Puis c’est autour d’un bière-chant que se sont réunis les cent-vingt cadres et légionnaires participants. Un bon moment de détente et l’occasion de chanter  

« Les oies sauvages », le chant escadron, ainsi que d’autres chants de tradition. Enfin, les cadres et légionnaires ont eu l’occasion d’entretenir leurs fondamentaux  

de tir au FAMAS, de nuit.  

Ce triptyque aguerrissement, tradition et entrainement a tenu toutes ses promesses. Concentré sur 48h, ce temps fort a permis aux différents pelotons de l’escadron  

de se ressouder sans perturber le service et de se rassembler une dernière fois avant la période estivale. Les objectifs recherchés à travers l’activité, à savoir  

l’aguerrissement à la marche, le renforcement de la cohésion au sein de l’escadron et l’entretien des savoir-faire en matière de tir ont été atteints, en plus de la sueur 

et des sourires, qui n’ont pas manqué durant ces deux belles journées d’été.  

La Journée des Familles 

Le Samedi 17 Septembre à la Gélade se tenait la journée des familles du 1er REC, grande journée de cohésion entre tous les parents et enfants du régiment après les  

mutations estivales. 

Au programme : Initiation à la plongée par le club de la légion étrangère le Dant’esque, balade en poney autour du hameau organisé par la Section Equestre Militaire  

(SEM) de Carpiagne, stands sportifs ludiques (tir à la corde, course en sac) et sports collectifs (rugby, badminton) organisés par les Clubs Sportifs et Artistiques (CSA),  

ainsi qu’un château gonflable et barbe à papa pour les petits (et plus grands). 

Le tout sur un fond musical festif et ponctué d’un grand buffet, joie de vivre et convivialité furent au rendez-vous lors de cette belle journée des familles 2016. 



 

Le Vendredi 30 octobre dans les jardins de la Commanderie du Camp de Carpiagne s’est tenue le très réputé cocktail    

 de rentrée du 1er Régiment Etranger de Cavalerie. En ce début d’automne, les jardins de la Commanderie n’auront  

  jamais accueilli autant de convives : cadres et légionnaires, nombreux en cette période où l’engagement opérationnel  

   du régiment s’est un peu détendu, amis de longue date du Royal étranger, les anciens toujours présents au rendez– 

    vous, représentants des collectivités et administrations environnantes avec qui les liens sont de plus en plus étroits  

     après deux ans de présence à Carpiagne, ainsi que de hautes autorités des états-majors de la région Marseillaise        

      (Etat-Major Interarmées de Zone de Défense Sud et 3ème Division Scorpion), des formations voisines de la légion  

       étrangère et des armées en général. 

 

        Dans son discours, le chef de corps a souligné l’importance de ce genre de manifestations pour resserrer nos  

         liens dans une période aussi troublée que celle que nous vivons aujourd’hui. 

 

           Le cocktail a été rehaussé par la remise de la légion d’honneur au LCL (ER) Marquot, élevé au rang d’officier  

            par le général Ract Madoux, gouverneur des invalides, et la remise de décrets de naturalisation à sept  

             légionnaires par des élus locaux et autorités militaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

         Le Cocktail de Rentrée 

Café des Epouses Dans la matinée du 23 septembre 2016, à la Commanderie du camp de Carpiagne,  

  avait lieu un rassemblement qui n’avait d’autre but que la détente et la convivialité et  

   cela entre dames ayant un point commun : partager la vie d’un militaire du 1er  

    Régiment Etranger de Cavalerie. 

 

       Et ce ne fût pas chose facile au cours du cycle 2015/2016 avec un tel engagement  

        des maris à la défense du territoire national. Quand les époux partent en mission,  

         c’est sur les femmes que revient la lourde responsabilité d’assurer toutes seules la  

           plus importante des missions qui soit : l’harmonie d’un foyer, assurer l’avenir  

             en prenant soin des enfants. 

 

               Madame Seiler, en sa qualité de présidente du club des épouses et  

                organisatrice de cette rencontre de rentrée, a rappelé à toutes les  

                  participantes qu’elles trouveraient toute l’aide et le soutien disponibles  

                    dans ce cercle qui participe, depuis la maison, à la réussite de toutes les  

                      missions du régiment. 

200 invités dans les jardins de 

la Commanderie  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite sur la photo 

LCL Claude Canaux de Bonfils Chevalier de la Légion d’Honneur 

BRG Jonnier Lopez Gantiva  Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

1CL Bruno Muniz Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

LTN Charles Davonneau Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre de la Brigade 

LCL Nicolas Meunier Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

De gauche à droite sur la photo 

CNE Louis Buisson Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

BCH Manuel Da Costa Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre de la Brigade 

1CL Krste Tanevski Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation  à l’ordre du Régiment 

CES Jean-Philippe Dieulangard Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre de la Division 

A L’HONNEUR 

Chancellerie – Les décorés du 13 Juillet au Sénat 

3 

Chancellerie – Les décorés du 14 Juillet à Satory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

De gauche à droite sur la photo 

BRG Souza Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation  à l’ordre du Régiment 

CNE Neron-Bancel Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre de la Division 

CNE Leroux Croix de la Valeur Militaire avec citation  à l’ordre du Régiment 

1CL Moreira Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

1CL Nunes Costa Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation  à l’ordre du Régiment 

ADC Romero Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre du Régiment 

MDL Dos Santos Salles Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre du Régiment 

1CL Ricardo Cardona Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre de la Brigade 

BRG Shresthia Croix de la Valeur Militaire avec citation à l’ordre de la Brigade 

1CL Tognetti Médaille d’Or de la Défense Nationale avec citation à l’ordre de la Brigade 

A L’HONNEUR 

Chancellerie – Les décorés du 29 Septembre à Carpiagne 

3 

Décrets de naturalisation lors du cocktail de rentrée 

Des mains du 

GDI Guibert  

Le BCH Machado  

Des mains du  

GDA Ract Madoux 

 

Le BCH Malos 

Des mains du  

COL Seiler 

Le BRG Marton Des mains du  

Général (ER) d’Alançon 

Le BCH Ramanankasaina Des mains du  

GBR de Lapasse 

Le BCH Kornejev 

Des mains du maire 

de Rians, M. Mancer 

Le BCH Ajtner 

Des mains du maire de La Penne sur 

Huveaune, M. Mingaud 

Le MDL Boros 



 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

LES OFFICIERS QUI NOUS ONT DIT AUREVOIR 

Le CNE Prokopyk 

affecté au 1er RE 

Le CNE Desrousseaux  

de Medrano 

affecté à la Direction du 

renseignement Militaire 

Le COL Berthelot 

parti à la retraite 

Le CNE Sicet 

affecté au GSBdD Guyanne 

Le Père Galvan 

affecté à la Réunion 

Le CNE Pujole 

affecté à l’école de Cavalerie 

Le CNE Petit 

affecté au 13ème RDP 

Le CNE Lescop 

affecté à la 5ème BSMAT 

Le LCL Moris 

affecté au CMA de Marseille 

Le CNE Reuss 

affecté au 4ème RE 

Le CNE Dardahlon 

affectée au 1er RE 



 

                

     

    

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

                

     

    

 

  

ANNONCES 

Les infos du juriste 

Impôts sur le revenu : 

 

Rappel : les indemnités sentinelles doivent être déclarées car imposables. 

 

Possibilité de régulariser sa déclaration de revenus jusqu’au 05/11/2016 : 

- Pour les déclarations en ligne, sur www.impots.gouv.fr   

onglet « corriger ma déclaration en ligne de 2016 » 

- Pour les déclarations papiers, prendre contact avec le centre  

des impôts auprès duquel la déclaration a été effectuée. 

 

Taxe foncière (pour les propriétaires d’un bien immobilier sur le territoire     

   national) : 

 

Les propriétaires d’un bien immobilier ont dû recevoir, avant le 1er octobre 2016 un  

            avis d’imposition indiquant la somme à payer. Dans le cas contraire, prendre contact avec  

          le centre des impôts dont dépend le bien immobilier. 

 

      Date limite de paiement : 

- 17/10 pour les déclarations papiers ; 

- 22/10 pour les déclarations par internet. 

 Taxe d’habitation/contribution audiovisuelle : 

 

Date limite de paiement : 

- 15/11 pour les paiements par chèque ; 

- 20/11 pour les paiements par internet. 

Les télépaiements peuvent être effectués via le site internet : www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr  

Pour plus d’informations concernant les prochaines échéances fiscales, un site internet : www.impots.gouv.fr  

 

Bureau Environnement Humain 

Le « Pass Sureté » SNCF 
Nouveau ! Les agents des métiers composant les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers bénéficient  

de la gratuité sur leur trajet domicile – travail en TER. Une mesure mise en place à l’initiative de la  

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

QUELS AVANTAGES ? 

• Gratuité pendant 1 an sur le trajet domicile-travail sur tous les TER de la  

Région PACA. 

 

POUR QUI ? 

• Les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les douaniers, les pompiers,  

marins-pompiers, et les militaires. Personnel opérationnel uniquement. 

  

SUR QUELS TRAJETS ? 

• Pour les déplacements domicile-travail réalisés sur les trois réseaux régionaux :  

TER, LER et Chemins de Fer de Provence. Déplacements uniquement sur le  

territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE 

• Pour bénéficier du PASS Sûreté, les personnes concernées doivent se présenter  

au guichet : 

– 1 attestation d’emploi signée et tamponnée par l’employeur :  

– 1 formulaire de demande de carte rechargeable rempli  

et signé, permettant de charger le PASS Sûreté :  

– 1 formulaire de demande de PASS SÛRETÉ rempli et  

signé, permettant de charger le PASS Sûreté sur la carte ZOU ! 

 

FORMULAIRES DISPONIBLES AU BEH 

 

          Séjour en Montagne 
        Le centre de montagne de la 6°BLB à Valberg. 

- Est ouvert aux familles de militaires  

- Formulaire de demande de séjour à récupérer au BEH qui 

transmettra la réservation. 

 

          Créneaux au profit des familles : 

- Du 18 au 21/12/2016 

- Du 25 au 31/12/2016 

- Du 05 au 11/02/2017 

- Du 12 au 18/02/2017 

- Du 19 au 25/02/2017 

- Du 26/02 au 04/03/2017 

 

  L’arbre de Noël 
Le 14 Décembre 2016 

Salle Cinéma du camp de Carpiagne 

De 14h à 18h 

 

Au programme : 

- Spectacles de clowns, magicien, 

ventriloque 

- Remise des cadeaux aux lauréats du 

concours de dessin des enfants 

- Accueil du Père Noël 

- Distribution des cadeaux aux enfants 

- Goûter (offert au mess sous-officiers) 

- Photos avec le Père Noël 

Echelon Social 

Madame Sonia Reusset, la nouvelle assistante de service social arrivera  

au régiment le 1er décembre 2016. 

Cours de Français langue étrangère (pour les conjointes) 

Tous les Mardis et Jeudis de 14h à 16h (hors vacances scolaires) à l’échelon social  

du camp de Carpiagne. 

Inscription auprès de Mme Beauget : 04 42 73 32 94 / jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr  

Consultations juridiques 

Maître Lise Bornes assurera une permanence à l’échelon social  

le Jeudi 13 Octobre 2016. 

Sur rendez-vous, contactez son cabinet : 01 46 06 98 72 / 04 42 63 31 01 

               lise.bornes@yahoo.fr  

PSAD (Prestation de Soutien en cas d’Absence Prolongée du Domicile) 

      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  

               (OPEX,OPINT, manœuvres à partir de 20j consécutifs) ou d'une hospitalisation  

             de longue durée. Cette prestation a pour but de 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. 

 

Dossiers à retirer au service social avant le départ 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
mailto:jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr
mailto:lise.bornes@yahoo.fr


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

1 C O M T E S S E D U L U A R T O L I V E

2 A C A P P E L L A I L L E G A L E L F

3 P A L I M I U S E M B L E G E C K O

4 I R E R E P E N D U A I A S U I F

5 T I A I E B R E A A R S O

6 A N A T O L I E F I F R F C N E V E U

7 I A T M E S S I F F R E R A C H A Y A

8 N A L L I E C L E F S P Q R V A L

9 E V R A M I E P Q R A V A R I C E

10 R C A K A M A R A D U C A L R E G

11 N A C C E N T S V E R I T A B L E R I

12 E P R A P T C A V A L E S S U N E O

13 R E P A R I O N S N O B L E S S E S M E N

14 F R I C B N E S T Y L E E D E S N

15 L A C O L O N N E E A U R E L A

16 V A G I A M I I R I R E A P P U I I

17 R N D N A P L I A S V E N I R E P R

18 A G E E C S S E O I R E N I Q U E S E

19 I R N E O R N E E N M U S E S S

20 M I E T T E S V N T U E E S E

21 E P E E S H I V E R S E T S E I S M E

22 N P R A F F I N E M E N T S A I A

23 T A S R O I T E L E T A E T R E N D U

24 L U S U N A T R E S C R U C I F I X

25 N E R F S E T S O S I L E I P S

 

                

     

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AGENDAS 

Messes à la chapelle St Georges de Carpiagne 

 

 

A partir du 7 Novembre 2016 : 

- Les Lundis à 18h00 

- Les Mercredis à 7h00 

- Les Vendredis à 7h00 

 

 

Messes de garnison : 

- Le Dimanche 9 Octobre à l’arrivée sur l’île du Frioul 

- Le Dimanche 6 Novembre à 10h30 

- Le Dimanche 27 Novembre à 10h30 

 

SPORT 

 

Le Trail du 1
er

 RE  

– le 19/10  

 

Course Marseille-Cassis  

– le 30/10 

 

Marche Course  

– le 08/11 

Agenda 

Réponse des mots croisés du numéro d’Avril/Mai 2016 

CEREMONIES 

     

   Le 11/11  

- commémorations    

  de l’armistice de la  

                1
ère

 guerre mondiale 

 

 Les 18 & 19/11  

- 40 ans du 4
ème

 RE 

Et nous souhaitons la bienvenue au  

Père Babin, nouvel aumônier du 1er REC 

       OCTOBRE 2016 

       Dimanche 9 : Fête des drapeaux à Aubagne 

- 10h40 à la chapelle de l’Observatoire puis déplacement vers le cours Foch 

- 11h00 cérémonie au Monument aux Morts 

- 11h30 vin d’honneur à la salle Sicard 

     Mardi 11 : réunion des amicales du Sud-Est à Puyloubier 

- 8h30 café/croissants à l’IILE 

- Dépôt d’une gerbe au carré Légion 

- Réunions de travail et repas de cohésion 

   Samedi 15 : Sortie de l’AALE Vaucluse avec visite du Musée puis repas à Puyloubier 

   Vendredi 21 : Loto du Souvenir Français, 19h00 à la salle du Bras d’Or (Aubagne) 

  NOVEMBRE 2016 

  Mercredi 2 : cérémonie au carré militaire du Coudoulet à Orange 

  Vendredi 11 : cérémonie au cimetière d’Orange 

 DECEMBRE 2016 

 Samedi 10 : Sortie de l’AALE Vaucluse à Montpellier 

Dimanche 11 : Repas de Noël, 12h15 à l’IILE 

 

LES AALE Aubagne et Vaucluse 


