Chères familles et chers anciens,
Alors que l’année scolaire 2022-2023 est maintenant
bien lancée, je souhaite d’abord la bienvenue à tous
ceux qui nous ont rejoint cet été, en espérant que votre
installation dans notre belle garnison s’est bien passée.
La journée des familles et la soirée de rentrée des
épouses, qui se sont déroulées il y a quelques jours, ont
été l’occasion de vous accueillir officiellement à
Carpiagne, ce dont je me réjouis.
Comme vous pourrez le découvrir dans ce numéro, le régiment arrivera dans
quelques semaines à la fin de sa période de projection qui aura permis à la quasitotalité des unités d’être déployée sur quatre théâtres ou territoires différents.
Alors que le 3ème escadron est rentré de Côte d’Ivoire en juin dernier, un peloton
du 5ème escadron, déployé au Mali, a rejoint Carpiagne au cours de l’été. Le 2ème
escadron est toujours à Djibouti au sein du 5ème RIAOM, le 4ème escadron, une
partie de l’ECL et l’état-major étant déployés au sein de la mission des Nations
Unies au Liban. Ces missions de courtes durées et opérations extérieures se
passent remarquablement bien, les cadres et légionnaires du Royal Etranger se
montrant sans surprise à la hauteur de l’exigence de leur mission.
La base arrière n’est pas en reste, avec la reprise des activités d’une rentrée
toujours bien chargée et surtout l’accueil des premiers EBRC JAGUAR. La
modernisation du régiment devient ainsi une réalité, ce qui positionne le Royal
Etranger en « tête de la colonne » des unités blindées de l’armée de Terre. Cet
honneur nous oblige bien sûr à l’excellence pour être capable de tirer tous les
enseignements et toute la plus-value opérationnelle attendue de ce nouvel engin
et plus largement des capacités offertes par le programme Scorpion.
Le régiment sera à nouveau réuni, au complet, pour les festivités de Noël qui
permettront de nous retrouver pour profiter de ce moment exceptionnel de
cohésion de la famille légionnaire.
En attendant cette perspective, je vous souhaite une bonne lecture et un
excellent début d’année scolaire!
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Actualités régimentaires
Le Royal
Etranger
roule en
Le Royal
étranger
Jaguar !

roule en JAGUAR

Le 1er régiment étranger de cavalerie
franchit une nouvelle étape dans sa
transformation SCORPION. Le 23
août dernier, les deux premiers
JAGUAR sont arrivés au camp de
Carpiagne faisant du 1er REC, le
premier régiment des forces à être
équipé de ce nouveau blindé
ultramoderne de l'armée de Terre.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le 1er REC
mais aussi, pour l'ensemble de la cavalerie blindée.
Le 1er escadron a débuté la formation de ses chefs
d'engins et de ses pilotes auprès des instructeurs du
1er RCA à Canjuers en juin dernier. Les Romains sont
depuis le mois de septembre à Canjuers pour une
nouvelle séquence de formation des tireurs. Une fois
complètement équipés et formés, ils deviendront le
1er escadron "Jaguarisé" de l'armée de Terre. De
quoi rester "en tête de la colonne".
Le JAGUAR est un véhicule blindé nouvelle
génération qui s'intègre dans le programme
SCORPION et le combat infovalorisé. Servi par trois
combattants, il dispose d'un canon de 40mm, du
MMP et d'une mitrailleuse 12.7. Il remplacera à
terme, l'ensemble des ERC 90 Sagaie et AMX10RC en
services dans l'armée française.
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Le 1er escadron représentait le régiment lors du
traditionnel défilé du 14 juillet à Marseille. Les
habitants de la ville ont pu apprécier le passage de
nos képis blancs à bord de leurs AMX10RC et VBL
lors d’une belle soirée d’été.
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Journée
des
familles
Journée
des
familles
Le 11 septembre, le régiment organisait sa première journée des familles à l’occasion de la rentrée. Alors
qu’une partie du régiment est projeté, cette journée fut l’occasion pour la base arrière d’accueillir les
nouveaux arrivants et de partager un moment de cohésion.
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Un été de haute intensité
pour la base arrière
Malgré un été calme sur le plan opérationnel, les
unités présentes au camp de Carpiagne ont saisi
toutes les opportunités pour mutualiser et densifier
leurs activités de préparation opérationnelle.

Dans la perspective de la rentrée, les pelotons du 1er
et du 5ème escadron ont pris part aux entraînements
organisés par les Lions du 4ème escadron. Tout au long
de l'été, le Peloton d’Aide à l’Engagement a organisé
des instructions dans les domaines du franchissement
et du combat en milieu clos, au profit des patrouilles
et escouades des autres escadrons.
Les légionnaires cavaliers ont mis en pratique ces
savoir-faire pour reconnaître des bâtiments, tout en
effectuant des rappels verticaux, permettant de
s’affranchir des contraintes du milieu et de
surprendre l’ennemi.
En conduisant en commun leurs instructions, les
escadrons du 1er REC renforcent leur capacité à
opérer ensemble dans le cadre des futurs
déploiements.
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Direction le 4e RE pour les futurs sous-officiers
Cet été, le Centre de Formation et d'Instruction
Régimentaire (CFIR) a pris en main la formation
des futurs sous-officiers du régiment pour les
préparer à leur stage dispensé au 4ème RE à
Castelnaudary.
Moins d'un an après sa création, le CFIR est
devenu aujourd'hui un centre indispensable au 1er
régiment étranger de cavalerie. En charge de la
formation des cadres et légionnaires du régiment,
le CFIR s'appuie sur plusieurs cellules et
instructeurs.
Cet été, 5 légionnaires sont passés au CFIR avec un
objectif en tête : être prêts à réussir le stage sousofficier, une formation exigeante qui vise à
instruire les futurs cadres de la Légion étrangère.
Topographie, combat, procédures NRBC, maitrise
de l'armement mais aussi culture générale et
identification. Ils ont ainsi bénéficié des
infrastructures du camp de Carpiagne et des
connaissances des plus anciens pour se préparer à
cette échéance majeure de leur carrière.

Ils sont désormais au 4ème RE en vue de leur
formation de 4 mois. À leur retour, le régiment
pourra compter sur eux pour encadrer nos
légionnaires au quartier et sur le terrain.
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L’escadron du Rif est de retour

L'escadron du Rif a ouvert la période de projection
du Royal étranger. Durant 4 mois, l'escadron aux
ordres du capitaine Erwan Casanova a été intégré
aux Forces Françaises de Côte d'Ivoire (FFCI). Ils ont
conduit à cette occasion de nombreuses actions de
formation, en coopération avec les forces armées
et la gendarmerie ivoirienne.
Ils ont également pu continuer à s'aguerrir en
profitant des infrastructures du CAOME Lagunaire
qui offre un environnement particulièrement
rustique et éprouvant pour les corps et les esprits.
Nos légionnaires ont aussi suivi un stage de
formation aux procédés d'intégration interarmes
(FPIA) dispensé par l'ALAT pour appréhender la
plus-value de l'aérocombat dans la manœuvre
interarmes.
Enfin ils ont assuré l'ensemble des missions de
service courant et mené deux campagnes de tir.
Ils rentrent au régiment avec le sentiment du
devoir accompli, toujours avec "honneur et
fidélité".
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Visites du COLADJ et du CEM 1
Visite

er

RE

Le 12 septembre, le colonel Jean de Mesmay
(COLADJ) et le colonel Arnaud de Perreti (CEM 1er
RE) ont rendu visite aux cadres et légionnaires du
1er REC. L’occasion pour les légionnaires cavaliers
de leur faire découvrir leur régiment et plus
particulièrement le centre d’instruction et
d’aguerrissement commando. Le point d’orgue de
cette visite était la découverte des nouveaux EBRC
JAGUAR, fraichement arrivés au Royal étranger!
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Visite

Un don au profit de l’ILLE

Le 14 septembre un don de 450€ a été remis au
lieutenant-colonel Madonna par Mr Gervasonne,
président du Gold-Wing Club région PACA en
compagnie du lieutenant® Autie et du major®
Moulinié. Ce don au bénéfice de l’ILLE provient des
baptêmes de de moto réalisés par l’association à
l’occasion des journées portes ouvertes du Royal
étranger en avril dernier.
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Major de stage
FS1
A l’honneur
A l’occasion du prestigieux « Caroussel de Saumur » qui s’est tenu du 13 au 16 juillet, le maréchal-des-logis
Dalera Van Der Watt a été récompensé pour ses résultats au stage FS1 Blindé. Terminant major de sa
promotion, il a fièrement représenté le Royal étranger au sein de la grande famille des cavaliers!
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L’hommage de Luxeuil-les-bains à Kévin
Le samedi 27 août, la commune de Luxeuil-lesBains a honoré la mémoire du Brigadier Kevin
Clément, tombé au combat au Mali, dans
l’accomplissement de sa mission dans le cadre de
l’opération Barkhane en 2020.
La grande famille des légionnaires cavaliers
n’oublie pas et garde le souvenir d’un légionnaire
de grande valeur ayant "servi honnête et fidèle au
1er étranger de cavalerie"

13

Actualité des escadrons
1er Escadron
Après une première formation pour les pilotes et
chefs d’engins en juin dernier, les romains se sont
de nouveau rendu à Canjuers au 1er RCA pour
former ses tireurs!
Après avoir enfin vu leur nouvelle monture sur les
routes de Carpiagne, ils seront à terme, le premier
escadron « JAGUARISÉ » de l’armée de Terre !
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2ème Escadron

Nos hippocampes font parler la
poudre à Djibouti!
Engagés depuis le mois de juin au
sein du 5ème RIAOM de Djibouti, le
2ème
escadron
poursuit
sa
préparation opérationnelle dans le
désert
africain.
Après
une
campagne de tir fructueuse à
Canjuers en avril dernier, ils ont
une nouvelle fois l’occasion de
manœuvrer avec leurs fidèles
AMX10RC.
Bientôt ils troqueront le climat
aride de l’Afrique de l’est pour
retrouver la douceur automnale de
Carpiagne.
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3ème Escadron
Programme musclé pour l’escadron du Rif!
Le 3ème escadron reprend le chemin de l’entraînement
au CIAC. Après 4 mois en Côte d’Ivoire, nos
légionnaires se sont frottés à la nouvelle piste St
Georges, à l’occasion d’une séquence de deux
semaines!
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4ème Escadron

Le PSIG s’entraîne avec le PAE!
Durant une semaine, les pelotons de surveillance
et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG du
groupement des Bouches-du-Rhône se sont
rendus au quartier du 1er Régiment étranger de
cavalerie pour profiter de l’expérience au combat
des légionnaires du peloton d’aide à l’engagement
amphibie (PAEA).
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5ème Escadron
Sentinelle à Toulon!
En alerte Sentinelle durant
l’été, un peloton composé du
5ème escadron et renforcé par le
4ème s’est rendu à Toulon
durant 10 jours à l’occasion des
festivités du 14 juillet et du
festival de Jazz de la ville.
Logés au sein de la base navale,
ils en ont profité pour renforcer
leurs
liens
avec
leurs
camarades marins.
Sous l’impulsion de leur chef de
peloton, le Lieutenant Guilhem
de Solages, ils ont également
pu visiter le PHA Mistral, de
retour de la mission Jeanne
d’Arc avec lequel le Royal
Etranger est binômé !

De retour de Barkhane pour les romains du 5!
Aux ordres du Lieutenant Loïc Barthet, un PRI a été déployé au sein de l’opération Barkhane de début juillet à la mi
août pour assurer la phase de désengagement de la force. Détaché auprès de la 13ème DBLE, le peloton est resté
environ 2 mois au Sahel entre Gao et Niamey. Il a quitté le Mali deux jours avant que les troupes françaises ne
quittent définitivement le territoire.
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ECL
Les pompiers de Carpiagne en alerte

Durant 4 mois, les pompiers du camp
sont en alerte. Après une préparation
minutieuse conduite sur l'ensemble
de l'année (élagage, création de
discontinuités, formations...), ils
assurent tout au long de la période
estivale la surveillance et la
protection du camp.

Les pompiers du camp de Carpiagne veillent et s’entrainent tout l’été
pour assurer la protection du personnel et des infrastructures.

En réalisant de nombreux exercices
et actions de prévention ils
permettent aux unités de poursuivre
leur préparation opérationnelle de
manière adaptée. En cette année
2022 la France a été particulièrement
touchée par les incendies. Le Camp
de Carpiagne a été préservé malgré
des périodes caniculaires intenses
grâce à la bonne préparation de nos
pompiers. Ils constituent ainsi un
maillon essentiel de la sécurité du
camp de Carpiagne.
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Escadron de réserve

Comme l’ensemble des escadrons du Royal étranger,
nos réservistes ont repris le chemin de l’entraînement
les 10 et 11 septembre. Vous pourrez les retrouver à
partir du 24 septembre à la Foire Internationale de
Marseille!

NOS RESERVISTES

Le maréchal-des-logis Nicolas a 42 ans. Il s’est engagé
en 2018 avec la volonté de se rendre utile pour son
pays. Sans aucun passé militaire, il est désormais
moniteur ISTC et pleinement engagé dans les missions
de la réserve. Lorsqu’il ne porte pas le treillis, il dirige
une entreprise de plomberie-climatisation.
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Actualité des familles
Le MCH FRUNZA Vailse-Florin marié avec Diana-Roxana le 21 mai
Le MDL GARGOWITSCH Mickaël marié avec Gaëlle le 7 mai
Le MDL GLOUCHTCHENKO Oleksandr marié avec Viktoriia 7 mai
Le MDL MOTA ZUCARELLO Alex pacsé avec Marine le 16 juin
Le MDL DE OLIVEIRA Fernando marié avec Ingrid le 21 mai
Le BCH ABDALLAH Nassufou marié avec Stéphanie le 11 juin
Le BCH TANEVSKI Krste marié avec Irena le 23 mai
Le BRI ANDRIAMIARANA Kiady marié avec Tatiana le 4 juin
Le BRI KOVTOUN Oleksiy marié avec Alina le 24 juillet
Le BRI RASOANAIVO Tovohery marié avec Vololontsoa le 11 juin
Le BRI SHRESTHA Manjil marié avec Shriti le 6 juin

Naissances
Blanche CASANOVA née le 18 août
Ilya GARBATCHÖOU née le 23 avril
Sandro IONITA né le 3 juin
Eléonore MAURICE née le 11 août
Tugs MYAGMARJAV né le 5 juin
Stacy RAMILIJAONA née le 10 juin
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Info BEH
Néant

Agenda
Pour les épouses :




11 octobre : visite de la poterie Ravel à Aubagne
18 novembre : cours de cuisine
13 décembre : dîner de noël

Pour les familles :




26 novembre : atelier bricolage pour les enfants
14 décembre : arbre de noël
23-24 décembre : visite des crèches pour les familles
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ACTUALITE DES CSA
Inscription au CSA du 1er REC pour la saison 2022-2023
SECTION CSA
Tir *
Airsoft
Ski / Escalade
Judo *
MMA
Musique * / Piano **
Paintball
Rugby *
Football *
Triathlon *
Golf
Basket **
Moto *
Athlétisme
Musculation
Fitness ***
Badminton
Tennis
Kayak / Padel
Photo
Cohésion ***

RESPONSABLE
ADC SABEV
M.COLE
MAJ LECOUTRE
BCH GONTCHARENKO
ADC SEVOIU
ADJ RAKOTONIRINA
À DÉFINIR
LTN BELHADJ
MCH MUNTEANU
ADJ TREVIEN
À DÉFINIR
MCH TONTON
ADJ MUIJISSON
MCH YACE
ADC GAVRILOVICI
ADC POUPON
ADJ DERLER
MDL RAZAFINDRAKOTO
ADJ MAUMONT
Mme FILIBERTHO
Mme LEINEKUGEL LE COCQ

ADJOINT
ADJ TAMANAWA

MCH VOSTERMAN
MCH SOILLE
MCH FANTONE
ADC POUPON

ADJ DANIERE
MDL SEGUENI
BDS
MDL SEGUENI

ADJ DANIERE

* Réservé aux adultes
** Réservé aux enfants
*** Réservé aux conjointes
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Inscription au CSA du 1er REC pour la saison 2022-2023
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Action sociale

SUBVENTIONS INTERMINISTERIELLES
TAUX APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022
A COMPTER DU 9 MARS 2022 : LES PRESTATIONS SUIVANTES SONT A FORMULER
DIRECTEMENT AUPRES DE L’IGESA :
SEJOUR MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE EDUCATIF (classe de mer, neige nature ou découverte) :
Prise en charge d’une partie des frais de séjour des enfants âgés de moins de 18 ans au début de l’année
scolaire. Le montant de l’aide par enfant est fixé comme suit : 79,69 € pour un séjour d’une durée de 21 jours
consécutifs ; pour un séjour d’une durée inférieure à 21 jours et d’au moins 5 jours, le montant de l’aide est
fixé à 3,79 € par jour.
Seules les familles dont le quotient familial (QF) ne dépassant pas 11 163 € pour l’année 2022 peuvent y
prétendre. Aucune condition de ressources n’est exigée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité égale ou
supérieure à 50 %.
Dans le courant de l’année scolaire, une seule demande peut être formulée. Le délai de dépôt ne doit pas
dépasser les 12 mois après le séjour de enfants.
SEJOUR LINGUISTIQUE AU COURS DES VACANCES SCOLAIRES :
Prise en charge d’une partie des frais de séjours n’excédant pas 21 jours des enfants âgés de moins de 18 ans
au 1er jour du séjour. Le montant de l’aide par enfant âgé de moins de 13 ans est de 7,69 € par jour et de 11,64
€ par jour pour les enfants de plus de 13 ans. Seules les familles dont le quotient familial (QF) ne dépassant pas
11 163 € pour l’année 2022 peuvent y prétendre.
Concernant les enfants handicapés d’au moins 50 %, aucune condition de ressources n’est exigée.
La demande doit être déposée dans les 12 mois suivant le séjour des enfants.
SEJOUR EN CENTRE DE VACANCES SPECIALISES POUR HANDICAPES :
Prise en charge d’une partie des frais de séjours des enfants mineurs ou majeurs atteints d’une affection
chronique ou d’une incapacité égale ou supérieure à 50 %. Le montant de l’aide est fixé à 21,94 € dans la limite
de 45 jours par an. Seules les familles dont le séjour n’a pas été pris en charge intégralement par d’autres
organismes peuvent y prétendre.
La demande doit être déposée dans les 12 mois suivant le séjour des enfants.
Pour information :
pour formuler les demandes de ces prestations, le site est accessible soit en se connectant via www.esocialdesarmees.fr soit en se connectant via www.igesa.fr
Il est également possible d’effectuer les demandes par courrier.
QUOTIENT FAMILIAL (QF) SUBVENTIONS : REVENU FISCAL DE REFERENCE DIVISÉ PAR LE NOMBRE DE
PERSONNES AU FOYER
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES, LE PARENT SEUL COMPTE POUR 2 PARTS
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Le mot du Padre
Votre aumônier catholique en mission ne vous oublie pas. Lors des offices, il prie pour vous et compte bien,
après son retour, agir à votre service avec ardeur.
L’aumônerie fonctionnera en 2022/2023 sur le modèle de l’année précédente.
Elle comptera deux chrétiens confirmés de plus qui vivront ce sacrement vivifiant avant la fin du mandat
DAMAN43!
Dès à présent retenez les dates du PMI 2023 (du 11 au 14 mai).
Je vous béni!
Père Christophe
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