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Sur les pas de nos anciens…
C’est du Liban, où le 1er REC a connu ses premiers faits glorieux, que j’ai la joie de rédiger cet édito : la
situation a bien changé depuis 1925 : l’officier de liaison des Forces armées libanaises qui nous
accompagne est druze, son grand-père a combattu contre la Légion étrangère, et nous travaillons
aujourd’hui de concert pour apporter paix et sécurité à proximité de la Blue line qui sépare le Liban
d’Israël depuis la cessation des hostilités en 2000. En Afrique, les légionnaires cavaliers ont renoué
avec les convois sur de grands espaces et se tiennent prêts à intervenir sur un continent qui reste
marqué par des crises récurrentes, tout comme en Nouvelle-Calédonie ! A Marseille, pendant que
certains assurent la protection des Français dans le cadre de l’opération Sentinelle, d’autres se
préparent à partir en opérations extérieures ou remontent en puissance après une phase de
projection.
L’édito du Chef de Corps

Malgré la diversité de ces missions, le serment de Camerone a constitué le trait d’union entre les
unités : je me réjouis des magnifiques cérémonies qui se sont déroulées à Carnoux-en-Provence
pour la 1ère fois depuis le déménagement du régiment et au Sud Liban où le pas lent et les chants
graves de la légion ont marqué les esprits. Camerone a aussi été fêté plus modestement quand
les conditions opérationnelles l’imposaient : peu importe car l’essentiel est invisible et consiste à
intérioriser individuellement et cette « parole donnée » qui nous engage. Je me réjouis
également de savoir notre communauté forte de ses familles et de l’implication de tous pour
accompagner la vie régimentaire : la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants, le « Royal
café » et les stands de la kermesse de la Saint-Georges qui ont fait le bonheur de petits et
grands et les bons retours qui me reviennent par la portion centrale en attestent.
J’ai l’espoir de vous annoncer lors du prochain REC’info qu’une délégation du 1er REC aura
pu se recueillir à la mémoire de nos Anciens à Rachaya… En attendant, la cérémonie du 8
mai à la Résidence des Pins à Beyrouth où le 1er REC stationnait il y a 35 ans a revêtu l’aspect
d’un pèlerinage… l’histoire se redécouvre et s’écrit !
Bonne lecture à tous,
Le colonel Olivier Baudet

Carnet de famille
Les cloches de Pâques

Le lundi 2 avril, les cloches sont passées dans les jardins de la commanderie pour le plus grand bonheur d’une soixantaine d’enfants du
régiment et de leurs parents !

Activité épouses à la maison Mère
Le jeudi 12 avril, à l’invitation d’Anne Maurin, une vingtaine d’épouses du
régiment ont découvert la Maison mère sous un autre jour, plutôt ludique :
séance de tir, visite des archives et locaux de Képi Blanc puis déjeuner, le
tout agrémenté d’un excellent Puyloubier. Une très belle journée pour nouer
des liens d’amitié au-delà des régiments !

Kermesse de la Saint-Georges
A l’occasion de la fête de la Saint-Georges et de la kermesse qui a suivi, le
«Royal Café» magnifiquement décoré a ouvert ses portes pour une pause
familiale entre deux activités, en dégustant gâteaux «faits maison» et bonbons,
le temps d’un maquillage pour les plus jeunes dans un stand qui n’a pas
désempli, ou d’un gonfler de ballons. Une bien belle journée qui restera
gravée dans les esprits !

Dossier – Liban
Le Royal étranger retrouve les terres du Levant
Arrivés au Sud du Liban depuis le début du mois de mars pour une mission de maintien de la
paix de quatre mois, les légionnaires du 1 Régiment étranger de cavalerie ont troqué leur béret
vert pour celui bleu Azur de l’ONU.
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Le 1 REC a retrouvé les théâtres d’opérations extérieures depuis la fin de l’année 2017 après
deux années principalement dévolues à la protection du territoire national dans le cadre de
l’opération Sentinelle. Déployés depuis début mars 2018, l’état-major du régiment emmené par
le chef de corps, l’Escadron de commandement et de logistique et le 5 Escadron arment la
Force Commander Reserve (FCR), de la Force Intérimaire des Nations-Unies au Liban
(FINUL), c’est-à-dire la force de réaction rapide prête à intervenir en tout point de la zone du
Sud Liban.
e

Forte de 10 500 hommes issus d’une quarantaine de nationalités, la FINUL a pour mission
de surveiller la cessation des hostilités entre le Liban et Israël, le long de la Blue line, ligne
de séparation entre les deux pays matérialisée par des bidons bleus. La participation
française à la FINUL porte le nom d’opération DAMAN. Elle compte près de 700 militaires
français.
Dans ce cadre, les militaires déployés au sein de la FCR conduisent quotidiennement de
nombreuses missions de contrôle du territoire ainsi que de surveillance de l’espace aérien.
Leur action est aussi dirigée vers l’accompagnement de la montée en puissance des forces
armées Libanaises (FAL). Ainsi, des entraînements, dans des domaines aussi divers que le
combat en zone urbaine, la lutte contre les engins explosifs improvisés ou le secourisme au
combat, sont organisés conjointement avec les FAL à un rythme soutenu.
L’enjeu est double : faire bénéficier à ces forces armées aguerries de certains de nos savoirfaire pour leur permettre de remplir leur mission au Sud Liban et développer des
procédures communes, alors que l’intégralité des patrouilles sont conduites conjointement.

Dossier – Liban (Suite)
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(Suite)

La mission des légionnaires du 1
REC consiste également à œuvrer en
faveur de conditions de paix durable
dans la région. Les actions civilomilitaires sont donc au cœur des
activités de la FCR avec une aide
directe apportée au financement et à
la gestion de projets dans les
domaines culturel, sportif, éducatif,
sanitaire, environnemental et social,
avec une focale particulière dans le
domaine de l’apprentissage du
français que les légionnaires cavaliers
connaissent bien, faisant rayonner la
francophonie. Dans cette région du
Proche
Orient
profondément
attachée à la France appelée ici « la
tendre mère », la mission est donc
exigeante, mais exaltante pour les
légionnaires cavaliers.

Dossier – Liban (Suite)
L’ECL – Unité de commandement et d’appui
L’ECL, commandé par le capitaine Paillot, a été
déployé au Liban avec une trentaine de sous-officiers
et une quarantaine de militaires du rang. Ils sont
répartis au sein de quatre unités différentes au sein
de la force. A deux mois de projection, ils ont réalisé
un nombre important de missions, ont développés
d’excellentes relations avec les villages de la zone
d’opération et sa population grâce aux équipes
spécialement formées pour cela et grâce aux cours de
français qui sont menés dans certaines écoles.
L’ECL assure aussi des phases d’entrainement avec
les forces armées libanaises dans certains domaines
comme le tir à l’arme légère d’infanterie, le sauvetage
au combat, les risques nucléaires-bactériologiques et
chimiques et encore dans le domaine de la
maintenance.
Evidemment, les cadres et légionnaires assurent leur
mission de soutien au profit de l’ensemble de la
Force. Ainsi, nos auxiliaires sanitaires et nos
cuisiniers sont toujours à pied d’œuvre pour assurer
le bon niveau moral de la troupe grâce à une
excellente cuisine, ou le bon état de santé de chacun.
Nos mécaniciens et nos spécialistes de la
maintenance assurent la réparation et le maintien en
condition des véhicules.
Pour cette mission, l’ECL porte le nom d’Unité de
commandement et d’appui (UCA) puisque cette
unité regroupe en son sein toutes les composantes
« appui » de la force : une section génie du 1 REG,
un détachement de maîtres chien, un détachement
de sapeurs-pompiers de Paris, une équipe spécialisée
dans le déminage, ainsi que tous les spécialistes du
casernement et de l’énergie (plombier, soudeur,
ébéniste, électricien, spécialiste du traitement de
l’eau). Comme la Légion étrangère sait le faire,
l’accueil de ses différentes entités s’est extrêmement
bien déroulé et la cohésion entre tous s’est très
rapidement et facilement créée. D’ailleurs, chacun a
à cœur de faire découvrir sa spécialité à l’autre.
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Dossier – Liban (Suite)
Le 5e ESC – Escadron de reconnaissance et d’intervention
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Constitué du 5 Escadron et d’une section de la 4/13
DBLE, l’Escadron de reconnaissance et d’intervention
(ERI) du groupement Centurion constitue l’une des
deux unités de combat de la Force Commander
Reserve. Alternant les patrouilles dans l’aire
d’opérations, les missions de défense de 9.1 et les
entrainements, en interne ou avec les forces armées
libanaises, l’ERI a cultivé en premier lieu sa capacité de
réaction dans le cadre de sa mission de QRF
permanente au profit de la Force.
Le sous-groupement cherche à travers chacune de ses
missions à s’approprier son environnement, à en
connaître les acteurs et à en maîtriser les particularités,
et à développer ses capacités de renseignement pour
approfondir la maitrise de son cœur de métier : le
renseignement au contact.
Au cours de sa mission, l’ERI a pu déployer
régulièrement ses pelotons dans les postes onusiens de
Naqoura et de Marjayoun. Eléments d’alerte
prépositionnés dans les deux secteurs de l’AO, ces
pelotons ont aussi pu profiter de ces missions en isolé
pour perfectionner leur entrainement et leur cohésion.

Saint-Georges
Saint-Georges à Carpiagne
En lien avec tous les cavaliers, les légionnaires-cavaliers ont pris
le temps, où qu’ils soient, de se retrouver pour fêter leur SaintPatron. En effet, les escadrons sont actuellement déployés dans
le monde entier : au Liban pour l’Etat-Major et le 5 ESC, en
Côte d’Ivoire, au Mali et en Nouvelle-Calédonie pour le 3 ESC
et à Sentinelle pour le 1 ESC. C’est donc une base arrière
réduite qui s’est rassemblée pour cette célébration tournée vers
le régiment et les familles.
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Pas de kermesse ouverte au public cette année mais une journée
au cours de laquelle légionnaires, familles et anciens se sont
réunis et ont partagé un moment de convivialité et de fraternité
d’arme.

Quelques jours plus tôt, les challenges sportifs et équestres
avaient opposé les escadrons d’actives et de réserve autour
d’épreuves ludiques. En particulier, les jeux à cheval ont permis
à tous de se rappeler l’héritage du régiment et à certains de
s’affronter dans un sport inhabituel. Le 2 ESC a remporté le
trophée, battant de peu l’ECL, tandis que le 1 ESC complétait
le podium.
e
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Le samedi 21 avril, sous un soleil apprécié, la cérémonie a
rassemblé les escadrons de la base arrière sous le
commandement du commandant en second, le LCL Canaux de
Bonfils, alors que le COMLE présidait, une garde à cheval et
une revue des troupes en half-track rehaussèrent cette
cérémonie.

Une messe, célébrée par l’abbé Molin, en l’honneur de Saint
Georges et en mémoire de nos camarades morts récemment en
service a marqué le commencement des célébrations. A l’issue
de la cérémonie et après avoir promu deux brigadiers au grade
de brigadiers chefs, le COMLE a présidé un repas de corps
réunissant 700 légionnaires et familles.
Des stands ludiques, organisés par les escadrons et tournés vers
les enfants, et un concours de sauts d’obstacles ont permis à tous
de passer une excellente après-midi avant que le tirage de la
tombola ne vienne clôturer cette belle journée.

Saint-Georges
Saint-Georges au Liban
Projetés au Sud-Liban depuis début mars 2018,
dans le cadre de l’opération DAMAN, l’étatmajor, l’ECL et le 5 Escadron du 1 REC, ont
fêté Saint-Georges, saint-patron des cavaliers.
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Le 21 avril 2018, sur le camp de Dayr-Kifa, le
général Christian Thiébault, chef d’état-major de
la force intérimaire des Nations-Unies au Liban
(FINUL), et ancien chef de corps du 4 RE, fît
l’honneur au groupement Centurion de présider
la prise d’armes. Dans son ordre du jour, celuici rappela : « Célébrer Saint-Georges, c’est se
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souvenir des combats du passé, ceux de nos
aînés qui ont écrits en lettre de sang l’histoire
glorieuse de nos unités. Elle porte pour vous les
noms prestigieux de Messifre et Rachaya,
vaillamment défendues contre les Druzes en
1925, sur cette terre du Grand Liban. Plus près
de nous, je salue la mémoire du Maréchal-desLogis Lipovan et du 1Cl Garbina qui ont laissé
leur vie dans l’exécution de leur mission, le 7
novembre dernier, à Djibouti. Nous ne les
oublions pas. ».
La journée s’est poursuivie sur le mode de la
fraternité d’armes avec les autres unités
présentes, en travers de joutes sur le thème
équestre puis d’un déjeuner regroupant tous les
cavaliers.

Saint-Georges

Ordre du jour de Saint-Georges du GBR Christian THIÉBAULT

Camerone

Camerone à Carnoux

De mémoire de Carnussien, jamais le
village n’avait vu de cérémonie militaire
aussi impressionnante. Sur invitation du
Maire, M. Jean-Pierre Giorgi, le 1 REC a
répondu présent pour célébrer le 155
anniversaire du combat héroïque de
Camerone à Carnoux-en-Provence.
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Présidée par le général Franck Nicol,
commandant la 6 BLB, avec la musique
du 503 Régiment du train, 200 cadres et
légionnaires étaient réunis pour une prise
d’armes clôturée par un défilé.
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Le récit glorieux des 60 hommes du
capitaine Danjou a résonné de la même
intensité partout où les légionnaires étaient
déployés en cette journée. Celui-ci n’avait
encore jamais résonné à Carnoux et ce
Camerone 2018 fera date dans l’histoire
encore naissante des relations du Royal
étranger avec sa ville de garnison.

Camerone

Ordre du jour de Camerone du GBR Franck NICOL

Camerone

Camerone au Liban

Projetés au Sud-Liban depuis début mars 2018, dans le cadre de
l’opération DAMAN, l’état-major, l’ECL et le 5 Escadron du 1 REC,
ont célébré le 155 anniversaire du combat de Camerone.
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Le 30 avril 2018, sur le camp de Dayr-Kifa, le général Christian
Thiébault, chef d’état-major de la force intérimaire des Nations-Unies
au Liban (FINUL), et ancien chef de corps du 4 RE, a fait l’honneur
au groupement Centurion de présider la prise d’armes. Dans son ordre
du jour, celui-ci rappela : « Dans le récit du combat, il nous est dit que
e

le Légion avait pour mission d’assurer, sur 120 kilomètres, la sécurité
des convois. Ici, les 120 kilomètres de pistes mexicaines ont laissé
place aux 120 kilomètres de Ligne Bleue, au long de laquelle nous
avons reçu pour mission d’assurer la Paix et d’appuyer la souveraineté
du Liban. Cette mission soyez-en sûrs, nous la conduirons avec
Honneur et Fidélité, en gardant en tête l’esprit de Camerone ainsi que
le sacrifice des 153 soldats français qui depuis 40 ans ont donné leur
vie sur la terre libanaise ».
La journée qui avait commencé sur l’esprit de la fraternité entre
légionnaires, mais également avec les autres corps de l’armée française
composant le groupement Centurion, avec le traditionnel petitdéjeuner puis les challenges, s’est poursuivie par une prise d’armes en
présence de nombreuses autorités militaires libanaises et onusiennes.
Elle s’est conclue par un repas de corps où ont résonné une nouvelle
fois les chants de la Légion étrangère, sur cette terre du Sud Liban où
le Royal étranger a connu ses premiers faits d’armes.

Actualités des escadrons

1er Escadron - Du Mali à Marseille : les Romains à Sentinelle dans la cité phocéenne
er

Depuis début avril, le 1 Escadron est engagé dans le cadre
de l’opération Sentinelle à Marseille. Durant deux mois, les
Romains patrouillent au cœur de la cité phocéenne avec
pour mission de participer à la lutte anti-terroriste et de
protéger la population sur les sites les plus symboliques de la
ville.
Du Sahel au territoire national
Les missions se succèdent mais ne se ressemblent pas. C’est
certainement avec l’esprit encore dans les immensités
brûlantes du Mali que les Romains débutent la préparation
de ce nouvel engagement sur le territoire national. En effet, à
peine deux mois se sont écoulés depuis leur retour de
l’opération Barkhane.
Le contraste de ces engagements successifs ne constitue pas
un obstacle pour les légionnaires qui s’impliquent d’emblée
dans cette nouvelle mission, mettant à profit leur expérience
opérationnelle et faisant preuve d’une grande capacité
d’adaptation. Les légionnaires cavaliers patrouillent
désormais à pied sur le Vieux-Port, la Bonne-Mère ou
encore au stade Vélodrome. Les savoir-faire tactiques
longuement travaillés se révèlent une fois de plus
indispensables, et les légionnaires restituent avec sérieux ce
qu’ils ont déjà fait de longs mois durant : protection et appui
mutuels, surveillance omnidirectionnelle permanente ou
encore sécurisation de zone en renfort des forces de sécurité
intérieure.
Les Romains sur leurs terres
La conduite de ce mandat revêt un caractère un peu
particulier : cette fois, la mission se déroule dans la garnison
du 1 REC. Les légionnaires découvrent ainsi de l’intérieur
le fonctionnement complexe de cette cité cosmopolite et
compartimentée. C’est l’occasion de découvrir un nouveau
visage de Marseille, d’explorer dans le détail ses quartiers et
ses ruelles, ses parcs et sites culturels. C’est également
l’opportunité d’intégrer le fait que cette mission sur le
territoire national vise à protéger nos familles contre un
ennemi invisible, au mode d’action imprévisible et sournois.
Plongés au cœur des entailles du Vélodrome, les cadres
surveillent les matchs de l’OM au sein du poste de
commandement tandis que les groupes sont déployés en
périphérie du stade alors que se massent jusqu’à 67000
spectateurs dans les gradins. Dans ces moments
particulièrement sensibles, la vigilance est maximale : il s’agit
avant tout de dissuader et renseigner, tout en se tenant prêt à
répondre à toute action terroriste éventuelle.
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Permanence de l’entrainement
Lorsque les légionnaires ne patrouillent pas, un programme
dense d’instruction est mené au sein des pelotons. Pour ce
faire, les Romains sont venus avec leur matériel : un AMX
10 RCR et un VBL ont ainsi pris place sur leur camp de
base. Les tireurs, pilotes, chargeurs et cavaliers portés
peuvent ainsi rester proches de leur monture et poursuivre
l’entretien de leurs connaissances.

Actualités des escadrons

2e Escadron – Reprise dense pour les hippocampes
Après une projection à Djibouti exigeante et
quelques semaines de permissions, le 2e
Escadron a repris ses activités au quartier.
L’objectif : capitaliser sur la bonne mission de
l’escadron à Djibouti pour entretenir et
approfondir les fondamentaux. Dans le cadre de
la remontée en puissance de l’escadron, les
hippocampes ont mené de front de nombreuses
activités. Ils ont d’abord accueilli 25 jeunes
légionnaires pour permettre de recréer le 3e
peloton – dissous pour partir à Djibouti – à l’été.
L’escadron a ensuite organisé et conduit une
FACQ pilotes VAB/VBL puis une FACQ
Radio-chargeur AMX10RC. Pendant ces
formations, les équipages blindés déjà formés
entretenaient leurs fondamentaux, notamment en
tir avec le simulateur du régiment. Le peloton
Laporte a lui, commencé sa MCF(2) pour être
déployé à Sentinelle à Nîmes dans le courant du
mois de mai. Au programme TIOR , tir ALI et
combat à pied en vue de se préparer à toute
éventualité. Enfin, les équipages les plus
expérimentés de l’escadron se sont vu remettre le
brevet élite par le commandant en second, qui
récompense les tirs de début 2017 où les pelotons
de Prémare, Laporte et de Saint-Exupéry avaient
été évalués « opérationnels sans restriction ». Le
peloton Laporte a été mis à l’honneur à cette
occasion, puisqu’il a effectué le meilleur tir canon
et le meilleur tir aux armes légères de l’escadron à
Djibouti.
La vie régimentaire prenant également sa part
dans les activités du 2, l’escadron a fêté
dignement Saint Georges et Camerone.
L’escadron a par ailleurs encore une fois montré
son état d’esprit en remportant le challenge de
Saint-Georges, fidèle à la devise légendaire du
capitaine Thomas (mort pour la France au
combat à la tête de l’escadron en 1927) : « Vent
du cul ! ».
Le peloton Laporte termine sa préparation pour
partir à Sentinelle tandis que le reste de
l’escadron a repris le service régimentaire et
s’apprête à changer de Spiess. Le rythme ne
baissera pas en intensité d’ici cet été avec un rallye
équipage, une formation amphibie des pilotes à
Toulon et de nouveau une projection à Sentinelle
aux mois d’août et septembre. Bref, les
hippocampes sont sur la brèche, comme
d’habitude et sans faiblir !
(1)

(3)

(4)

(1) Formation d’Adaptation Complémentaire
Qualifiante
(2) Mise en Condition Finale
(3) Techniques d’Intervention Opérationnelle
Rapprochée
(4) Armement Léger d’Infanterie (calibre inférieur
à 20mm)

Actualités des escadrons

3e Escadron – Campagne de tir ERC 90 en Côte d’Ivoire
Après une phase d’acclimatation, l’escadron a
été déployé sur le pôle savane de Lomo-Nord à
un peu plus de 200 km au nord d’Abidjan.
Ce déploiement avait pour but de poursuivre
notre aguerrissement et notre préparation
opérationnelle dans ce pays de savane.
Cette phase a consisté en un enchainement de
tirs aussi bien individuels que collectifs
complétés par de nombreux tirs canons.
Le 19 mars, l’escadron a participé à la visite du
général de corps d’armée Patrick Alabergère,
commandant les forces terrestres (COMFT)
ainsi que le général de brigade Philippe Delbos
commandant l’état-major spécialisé pour l'outremer et l'étranger (EMSOME).
Pour cette occasion, il a été renforcé par ses
camarades de l’artillerie, de l’infanterie et du
génie, ainsi que par l’équipage d’un hélicoptère
Gazelle.
Lors d’une démonstration dynamique sous le
commandement tactique de l’escadron, les chefs
ont eu un aperçu des capacités et des moyens
dont disposent les Forces Françaises en Côte
d’Ivoire.
L’escadron a également profité de cette phase
de terrain pour se rendre au contact de la
population locale, qui a pu bénéficier de soins
par notre équipe sanitaire.
e

Nos camarades du 2 peloton quant à eux
explorent le désert Malien, et poursuivent leur
mission dans les meilleures conditions.
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Enfin le 1 peloton a pu rejoindre les terres
australes de la Nouvelle Calédonie.

Camerone en Côte d’Ivoire

Le peloton André en Nouvelle-Calédonie

Le peloton Windeck en BSS

Actualités des escadrons

4e Escadron - Les Lions ont commencé leur mise en condition finale
e

Depuis le début du mois de mars 2018, le 4 Escadron
conduit sa mise en condition finale dans le cadre de sa
projection prochaine au Liban. Chacun des trois
pelotons a ainsi effectué, tour à tour, une marche de
nuit suivie d’un brancardage, une journée complète de
tir, des instructions tactiques ainsi que des tirs
techniques. Un terrain libre de cinq jours dans la région
de Rians a marqué la fin de cette première phase de
préparation.
Les cadres et légionnaires ont sillonné les sentiers du
parc national des Calanques de jour comme de nuit et
ont pris conscience qu’il « y a des cailloux sur toutes les
routes ». Soufflés parfois sur les hauteurs du
Télégraphe de Carpiagne, mouillés souvent, ils ont
cependant gardé le cap et atteint l’objectif. Au petit
matin, les pelotons prennent la direction du champ de
tir. Au programme : une journée complète d’instruction
et / ou de recyclage.
Le lendemain, chaque patrouille a effectué trois
missions au cours de l’après-midi : éclairer un axe,
reconnaître un point et surveiller.
La semaine suivante était consacrée aux différents tirs
techniques. De plus, les pilotes VBL ont travaillé à
nouveau sur leur véhicule, notamment dans le domaine
de la résolution des pannes simples. Cette instruction
leur permettra de gagner en autonomie sur le théâtre
Libanais. Enfin, ces deux semaines d’instruction se sont
achevées par un module sur les réactions face aux
menaces, une acquisition d’un savoir-faire technique
essentielle au combat.
Pour mettre en application l’instruction reçue au cours
de ces deux semaines, l’escadron a formé deux
pelotons sur VBL et un troisième sur P4. Objectif :
Rians pour cinq jours de terrain libre, renforcé par une
section d’infanterie du 21 RIMa et d’un détachement
génie du 1 REG.
e

er

e

En définitive, le 4 Escadron fait effort sur l’instruction
pour maintenir la tradition du régiment en étant en

« tête de la colonne ».

Actualités des escadrons

L’escadron de réserve
A l’image de leurs camarades d’active, les cadres et
soldats de l’escadron de réserve ont connu un début
d’année très actif.
Ainsi, une marche Fanion sur le massif de la Sainte
Victoire avec un passage au carré Légion du cimetière
de Puyloubier a été organisée le 17 mars 2018. Un bel
évènement de cohésion autour de l’effort et du devoir
de mémoire.
er

Un groupe de réserviste du 1 REC a participé à
l’opération sentinelle à Perpignan.
Avec les autres escadrons, les réservistes ont ensuite
participé activement aux festivités de la Saint Georges.
C’est le lieutenant Aicard, chef de peloton de l’escadron
de réserve, qui a remporté le concours équestre de la
Saint Georges 2018.
Dans le cadre de la monté en puissance, un stage de
formation militaire initiale des réservistes s’est déroulé
sur le camp de Carpiagne du 23 avril au 5 mai.

Annonces

Bureau Environnement Humain
Information mutuelle

er

Mise en œuvre du plan familles des armées au 1 REC
Un plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires a été présenté le 31 octobre 2017 par la
ministre des Armées.
Ci-dessous le lien d’accès internet pour en prendre connaissance :
https://www.defense.gouv.fr/familles/votre-espace/plan-d-accompagnement-des-familles/le-plan-famille/le-plan-famille
Pour les questions relatives à l’application de ce plan famille au niveau local, vous pouvez contacter les assistantes sociales et/ou le BEH du
1 REC.
Quelques actions déjà mises en œuvre au régiment :
 Gratuité de la connectivité du WIFI dans les enceintes militaire pour les militaires ;
 Permettre aux militaires séparés ayant un ou plusieurs enfants d’exercer leur droit de visite avec hébergement dans de meilleures
conditions financières → dossiers à constituer auprès des assistantes sociale du régiment ;
 Prestation de soutien en cas d’absence prolongé du domicile (PSAD) → application des nouvelles mesures avantageuses →dossiers
auprès des assistantes sociale du régiment ;
 Donner aux militaires une meilleure visibilité sur leur mobilité. Objectif : édition des ordres de mutation 5 mois avant la date
d’affectation.
er

La piscine de la Gélade sera ouverte au profit des familles du régiment à partir de début juillet pour une période de deux mois les après-midi
(vacances scolaires). Les horaires seront communiqués dans le courant du mois de juin.
er

Condition d’accès (adultes et enfants): appartenir au régiment et être adhérent au CSA du 1 REC.
Les cartes seront exigées et contrôlées par le surveillant de la baignade.
Les inscriptions se font auprès de l’ADC MARIN (Tel : 04 42 73 34 29) au BEH.

Numéros utiles pour les familles
ECOUTE DEFENSE : 08 08 800 321 - point d’entrée concernant le dispositif de soutien psychologique des familles des militaires en OPEX
ou OPINT.
Besoin d’un rendez-vous à Laveran : 04 91 61 71 00 (numéros d’appel unique quelle que soit la spécialité).
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Ouverture et inscription pour les bains militaires de Marseille
Chères familles,
Nous avons le plaisir de vous informer que l'accès aux bains militaires de la base de Défense de Marseille, s'effectuera à compter du samedi
12 mai jusqu'au dimanche 9 septembre 2018 (sous réserve d'obtention de l'autorisation de la commission de sécurité).
Le site des Bains militaires du Cercle Mess Marseille offre aux militaires, à leurs familles ainsi qu’aux ayant droits et invités, une plage
privée équipée de solariums, cabines individuelles, de transats et matelas.
AYANTS DROITS : personnel militaire ou civil de la base de Défense en activité ainsi que leurs familles ( conjoints, enfants à charge
fiscalement).
TARIFICATION

:

HORAIRES :
Ces périodes sont données à titre indicatif, elles peuvent être reportés ou annulées si toutes les conditions de sécurité ne sont pas assurées.
1. Période 12 mai au 28 juin 2018
Ouverture du site - bar - surveillance baignade de mer
11H00-18H00 lundi, mardi, mercredi, jeudi
11H00-21H00 vendredi, samedi
11H00-18H00 dimanche
Ouverture du restaurant
11H30-13H30 du lundi au dimanche
19H30-20H30 vendredi et samedi
Ouverture de la piscine
13H00-17H00 lundi, mardi, mercredi, jeudi
12H00-18H00 vendredi, samedi
12H00-17H00 dimanche
2. Période du 29 juin à la fermeture en septembre 2018
Ouverture du site - bar - surveillance baignade de mer
10H00-20H00 lundi, mardi, mercredi, jeudi
10H00-22H00 vendredi, samedi
10H00-19H00 dimanche
Ouverture du restaurant
11H30-13H30 du lundi au dimanche
19H00-20H30 vendredi et samedi
Ouverture de la piscine
11H00-19H00 lundi, mardi, mercredi, jeudi
11H00-20H00 vendredi, samedi
11H00-18H00 dimanche.
INSCRIPTION:
Les inscriptions ont débuté le depuis le 23 avril :
1.
contact au 1 REC commandant NIETO chef d’antenne : 04.42.73.33.09
2.
contact au 1 RE lieutenant KOUCH chef d’antenne : 04.42.18.1079
3.
contact guichet unique GSBdD Marseille caserne Audeoud bâtiment 24, responsable sergent-chef BIAGGI : 04.65.38.30.12
Les dossiers complétés seront déposés aux mêmes lieux.
Les bulletins sont téléchargeables sur le site : www.cercle-mess-marseille.fr depuis le 18 avril 2018.
er
er
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Antenne sociale des armées
Vous êtes mutés ? L’aide reco garnison permet à votre conjoint de vous accompagner lors de la reconnaissance de votre futur
lieu de résidence familiale et professionnelle. Elle peut également vous faciliter la recherche d'un logement.
Lorsque, pour raison de service (embarquement et OPEX), vous ne pouvez effectuer cette reconnaissance, l'aide peut permettre
à votre conjoint de réaliser seul ce déplacement. Si vous êtes muté outre-mer ou à l'étranger, la participation de votre conjoint à
une journée d'information organisée par l'École militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger (EMSOME), ou à un
stage effectué avant une affectation en ambassade de France à l'étranger, est assimilée à la reconnaissance d'une nouvelle
affectation.
Pour la constitution du dossier, contactez l’antenne d’action sociale. Votre demande doit être déposée au plus tard trois mois
après l'affectation ou la mutation.

La Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domicile (PSAD).
Cette prestation est destinée aux familles du personnel absent de son foyer pour pallier des conséquences d’un départ en mission
opérationnelle ou d’une hospitalisation de longue durée.
Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint resté seul au domicile ou, en cas de famille monoparentale, les personnes
fiscalement à charge.
En cas d’attribution de la PSAD, votre conjoint, peut avoir recours à des services à la personne.
Ces services ne pourront être remboursés que s’ils ont été effectués pendant votre absence.
Pour obtenir le remboursement de ces services, dans la limite du montant de la PSAD accordée, vous devez adresser vos factures
ou vos reçus URSSAF au centre qui a pris la décision d’attribution, afin qu’il procède à un virement sur votre compte bancaire
ou sur le compte du prestataire de service.
Cours de Français :
Les cours de français sont GRATUITS et sont accessibles à toutes les épouses et compagnes de légionnaires. Ils sont dispensés
par le GRETA les mardis et jeudis de 14h à16h (hors vacances scolaires) dans le bâtiment du BEH.

CONTACT :
Antenne d’Action Sociale de Carpiagne
Camp de Carpiagne – BP 81460
13785 Aubagne cedex
Madame Jocelyne BEAUGET : jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr / 04.42.73.32.94
Madame Julie NOIN : julie.noin@intradef.gouv.fr / 04.42.73.33.27

Idée de sortie

Randonnée à la Croix du Garlaban par le col d’Aubignane
Durée : 3h30 ( 2h00 ;  1h30 ; adultes ; hors pauses) ;
Dénivelé positif : 440 m ;
Balisage : bleu, jaune, rouge ;
Carte IGN 1/25000e : AUBAGNE - LA CIOTAT / 3245 ET
Départ : parking du Puits de Raimu ;
Accès : depuis Aubagne, prendre la route d’Eoures. Juste après un grand virage à gauche (enseigne « Lilly»), prendre une petite route
à droite, direction « Les Sentiers de Marcel Pagnol ». Monter jusqu’à un panneau « voie sans issue ». Tourner à gauche, parking à
50 m.
Points particuliers : les sentiers sauvages de la garrigue ; le Garlaban et son panorama à 360° ; toute la Provence gravée dans la roche.
Difficulté : moyen (longueur du parcours ; pierriers instables sur sentiers ; pas d’eau sur le parcours)
Tenue : adaptée à la météo / la saison ; chaussures de marche montantes (pas de baskets) ; chapeau / lunettes de soleil ; bâtons de marche
conseillés.
Fond de sac individuel : vêtement de pluie/coupe-vent ; vêtement chaud ; pharmacie personnelle ; pique-nique ; vivres de course ; 1.5l
d’eau minimum ; crème solaire, carte, boussole, couteau, lampe de poche...
Du parking du Puits de Raimu (276 m),
suivre la route vers l’ouest qui passe devant
le Mas de Massacan. Au-delà de la barrière,
elle devient piste et un balisage bleu mène
facilement au Col d’Aubignane, grand
carrefour de pistes au pied des barres
rocheuses du Saint Esprit (30 mn depuis le
départ).

A l’itinéraire goudronné, préférons le sentier
balisé en jaune qui part vers le nord, moins
direct mais plus authentique, qui longe et
surplombe le vallon de Passe-Temps. Au
milieu des romarins en fleurs le sol se fait
pierreux, attention où l’on pose les pieds.

Un dernier effort en suivant plus ou moins un balisage rouge
aléatoire, sur des sentiers instables, et l’on atteint enfin (2h00
depuis le départ) la grande croix blanche et la belle table
d’orientation circulaire du point culminant du Massif de
l’Etoile.

Attention aussi à ne pas manquer la bifurcation à droite, qui fait alors
monter droit dans la pente. Prendre ainsi de la hauteur permet d’admirer
les alentours : Marseille, par exemple, qui s’étale au loin en bord de mer ;
ou plus proches, le sommet de Tête Ronde ou le Pic du Taoumé.
Un crochet à la Grotte de Manon (ou du Plantier, 1h00 depuis le départ)
est l’occasion d’une petite pause à l’abri et avec vue panoramique. On
récupère le sentier bleu jusqu’au Col de Salis qui offre une vue plongeante
sur le Vallon des Piches, toujours sur main gauche. On s’y enfonce en
cheminant sur la courbe de niveau, les falaises se rapprochent, mais on
tourne à droite sans atteindre le fond du vallon. On s’attaque alors au Pas
Garrigue, sorte de grand escalier un peu raide mais bien indiqué. Ne pas
hésiter à s’aider des mains si nécessaire, et se méfier des pierres instables.
Le terrain s’adoucit ensuite jusqu’au Col de Garlaban (628 m).

Après être redescendu au Col du Garlaban, retour par la piste
carrossable qui part sud-ouest, non sans prendre le temps de
découvrir une à une les œuvres de « Louis le Graveur »... La
piste ramène sans grande difficulté au Col d’Aubignane, d’où
l’on retourne au Puits de Raimu par le même itinéraire qu’à
l’aller (retour depuis le sommet : 1h30).
Avertissement : un topo-guide ne se substitue pas à l’expérience ni à la responsabilité individuelle de son utilisateur, notamment quant à
l’évaluation des capacités de chaque participant à la randonnée.

