
le timbalier

Dernière édition de l’année 2022 qui voit le
régiment à nouveau réuni après une année marquée
par les projections de la quasi totalité de ses
escadrons

Bonne année 2023

Septembre – Decembre 2022
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Chères familles, chers anciens et chers amis,

Nous voici déjà en 2023 et je profite de ce Timbalier de
rentrée pour vous souhaiter une excellente année ainsi qu’à
l’ensemble de vos proches. Qu’elle vous apporte beaucoup
de joie et de satisfactions dans votre vie quotidienne et
dans tous vos projets familiaux ou professionnels. Je
souhaite aussi que cette année soit l’occasion de continuer
à renforcer l’esprit de corps, la fraternité d’armes et l’amitié
qui nous unissent. Ce premier numéro de l’année 2023
retrace les grandes activités conduites par le régiment au
cours des derniers mois, jusqu’aux festivités de Noël et la
traditionnelle célébration des Rois qui ont été
particulièrement appréciées après plusieurs années de
restrictions COVID.

Je souhaite avant tout, en ouverture de cet édito, rendre un dernier hommage au brigadier
Versilovici, décédé accidentellement le 22 novembre dernier alors qu’il était en permissions en
Moldavie. Nous avons pu honorer sa mémoire à l’occasion d’un rassemblement régimentaire, en
présence de ses frères d’armes du 4ème escadron. Nous avons perdu un bon camarade et un excellent
légionnaire qui a servi « honnête et fidèle au 1er étranger de cavalerie ». Nous ne l’oublierons pas.

Au-delà de cet évènement tragique, de nombreuses activités ont eu lieu depuis la diffusion du
dernier Timbalier. Après des projections d’été très réussies et un temps de permissions, l’ensemble
des unités du régiment a pu reprendre l’entraînement et préparer la rentrée. La mission au Liban
s’est particulièrement bien déroulée et l’état-major, le 4ème escadron et l’ECL ont pu renouer avec
leurs anciens, 4 ans après le dernier passage du GTIA CENTURION, près de 40 ans après
l’engagement du Royal Etranger au sein de la Force Multinationale de Sécurité à Beyrouth et un peu
moins de 100 ans après l’engagement du 4ème escadron à Messifré et Rachaya! Simultanément, le
2ème escadron, renforcé par le 5ème escadron, a effectué une excellente mission à Djibouti, alors
qu’un peloton du 5ème escadron participait à la fin du désengagement du Mali, près de 10 ans après
le lancement de l’opération Serval, auquel le 3ème escadron avait pris part. La base arrière, aux ordres
du commandant en second, a maintenu le cap, avec la poursuite de l’appropriation du JAGUAR
pour le 1er escadron et des activités d’entraînement pour le 3ème escadron, actuellement déployé au
CENTAC à Mailly. Les activités au profit des familles ont aussi repris leur rythme de croisière après
l’accueil des nouveaux arrivés en septembre.

L’année 2023 s’annonce dense et sera résolument orientée vers la préparation opérationnelle pour
continuer à augmenter le niveau des unités et être prêts. Nous allons donc poursuivre la
modernisation du régiment et approfondir l’entraînement avec en ligne de mire l’exercice
divisionnaire ORION qui concernera une grande partie de l’armée de Terre et les contrôles
opérationnels à venir.

Encore tous mes vœux pour cette année qui commence et bonne lecture!

Colonel Henri Leinekugel Le Cocq
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noel 2022
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Après la période de projection régimentaire également

marquée par l'arrivée des JAGUAR, le 1er REC a organisé

son séminaire de commandement annuel les 28 et 29

novembre. Cette année, c'est dans le cadre de l'hôtel

Windsor de Cannes, une propriété de l'association pour

l'administration des œuvres sociales d'outre-mer, que se

sont tenus ces deux jours d'échanges. Rassemblés autour du

colonel Henri Leinekugel Le Cocq, les chefs de services et

les commandants d'unités ont fait le bilan de l'année

écoulée et réfléchi ensemble aux défis de l'année 2023.

Enfin une activité en cohésion a conclu ces deux journées

pour renforcer l'esprit de corps entre les services et les

unités du régiment.

seminaire de 
commandement

11 novembre

cassiscassis 

carnoux-en-provencecarnoux-en-provence 11



des 
visites

visite du 
general
gainey

visite du 
general
gainey

Le 1er REC a reçu le 7 novembre le général adjoint de la 3ème

Division, le général Gainey (US). L’occasion pour les légionnaires

de lui présenter leur nouvelle monture, le JAGUAR. Le PAE a

également effectué une démonstration de ses capacités.

Le 1er REC a reçu le 7 décembre, messieurs Yannick

Chenevard et Laurent Jacobelli respectivement

députés de la 1ère circonscription du Var et de la 8ème

circonscription de Moselle et rapporteurs au sein de la

commission de Défense de l'Assemblée nationale.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une mission

parlementaire.

visite 
parlementaire
visite 
parlementaire

Le 12 octobre, le 1er REC a reçu la visite du général Eric Ozanne,

commandant la 6ème brigade légère blindée. Durant son passage, il

s’est adressé aux escadrons présents en cette période de

projection et a pu échanger avec les cadres et légionnaires du 1er

escadron sur leur nouvelle monture.

visite du 
general ozanne
visite du 
general ozanne
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cocktail de  fin 
d'annee

C'est au coeur de la cité phocéenne et plus particulièrement au

fort Ganteaume que le Royal étranger a organisé son cocktail

de fin d'année. En présence du général Pascal Facon,

commandant la zone de défense sud, et du général Alain

Lardet, commandant la Légion étrangère. Cette soirée a permis

de rassembler une partie des cadres du régiment et les amis du

1er REC après les projections de l'été. Au cours de cette soirée,

le colonel Henri Leinekugel Le Cocq a souligné l'engagement

et l'investissement de l'ensemble des cadres, des légionnaires et

des familles, qui ont été particulièrement sollicités au cours

d'une année intense.

Enfin, 7 légionnaires ont reçu leur décret de naturalisation des

mains des représentants des maires de Carnoux-en-Provence,

du 9/10ème arrondissement de Marseille et du père Légion.
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la classe defense

La classe défense du collège des Gorguettes s'est

rendue au camp de Carpiagne le 24 novembre dans le

cadre du partenariat noué en 2021 avec le régiment.

Après une séquence introductive le 13 octobre, les

élèves de 3ème ont pu découvrir de leurs propres

yeux la réalité d'un régiment de la Légion étrangère.

Accueillis par la capitaine (R) Géraldine Pigault, la

classe de 3ème a débuté cette demi-journée en

visitant la salle d'honneur du régiment. Chacun a pu

découvrir les reliques retraçant l'histoire du Royal

étranger racontée par l'adjudant Damien Dutailly.

La visite des élèves s'est poursuivie au 2ème

escadron, chez les hippocampes du capitaine Henri

de Jacquelin-Dulphe. Guidés par l'adjudant-chef

Martin, ils ont entrevu la vie quotidienne des

légionnaires.

Chambres, club, bureaux, matériels et armements, les

élèves ont particulièrement apprécié la découverte de

cet univers.

Ils ont également pu noter l'attention particulière

portée à l'entretien du casernement et des bâtiments

des unités.

Puis, accompagnés de légionnaires, ils se sont rendus

à l'ordinaire afin de partager un moment d'échange

autour d'un repas.

Premiers jalons de cette classe défense, ces premières

activités permettent aujourd'hui au 1er régiment

étranger de cavalerie et au collège des Gorguettes de

disposer d'un partenariat particulièrement

dynamique. En 2023 de nouvelles rencontres sont

prévues afin de poursuivre ces actions qui renforcent

les liens avec la jeunesse locale.
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michelin partenaire 
du royal etranger

Dans le cadre du partenariat signé en 2015 avec

le groupe Michelin, le 1er REC a eu le plaisir

d’accueillir 3 cadres de l’entreprise à Carpiagne

début octobre 2022 pendant 2 jours. Cet

échange a été l’occasion d’une immersion sur le

thème du commandement. L’arrivée au

régiment des premiers JAGUAR de l’armée de

Terre, équipés de pneus Michelin a permis aussi

des échanges nourris sur ce thème.

« Le partenariat entre nos deux familles est un vrai
terrain d’échange et d’enrichissement mutuel. J’espère
qu’il vivra longtemps ! »

Ce partenariat « Ensemble dans l’action »

signé entre le 1er REC et Michelin le 20

novembre 2015, a été établi sur la base

d’intuitions similaires et le partage de valeurs

communes. Il s’agissait d’avoir des échanges

approfondis entre le monde de l’entreprise et

celui de la Défense pour en tirer les bénéfices

professionnels et managériaux mais aussi

d’entretenir le lien Armée-Nation.

Ce partenariat vivace s’est déjà concrétisé au

cours des années 2015 à 2022 avec une

douzaine échanges opérationnels pour plus
de 120 personnes.

Accueil du Comex Michelin et de l’Equipe de

Direction « Poids Lourds Europe »

respectivement en 2016 et 2017. Accueil de

délégations du 1er REC au siège de Michelin à

Clermont-Ferrand en 2017, 2018 et 2021.

Accueil de délégations du 1er REC sur le circuit

du Castellet pour des séries ELMS (European

Le Mans Series), en 2017, 2019 et 2022, etc.
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hommage au brigadier versilovici

Le brigadier Versilovici s’est engagé à la Légion étrangère

le 1er août 2018. Le 22 novembre 2022, il décède

accidentellement en Moldavie lors de ses permissions au

retour du Liban.

Après avoir effectué son instruction initiale au 4ème

régiment étranger à Castelnaudary, il intègre le 1er

régiment étranger de cavalerie le 6 décembre 2018. Il

débute son aventure au 4ème escadron au 3ème peloton en

2019 avant d’être affecté au PCL en 2020.

Dynamique et volontaire, travailleur acharné, il obtient

de très bons résultats dans toutes les missions qui lui sont

confiées et fait preuve d’une grande capacité d’adaptation

avec beaucoup d’autonomie. Il est projeté en mission

intérieure SENTINELLE en 2019 et en 2021. Avec son

escadron, il découvre également les opérations extérieures

au Mali en 2020 au cours de l’opération BARKHANE et

au Liban avec le mandat DAMAN 43 en 2022. Son

engagement est récompensé par l’attribution de la

médaille de la défense nationale échelon bronze, de la

médaille d’outre-mer avec agrafe « SAHEL » et

« LIBAN », récompensées par l’attribution de la croix du

combattant, de la médaille commémorative de la force

intérimaire des Nations unies au Liban et de la médaille

de la protection militaire du territoire.

Le régiment adresse ses plus sincères condoléances à sa

famille.
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actualites escadrons

1er escadron
Entre Canjuers et Carpiagne, les Romains du 1er

escadron ont passé le dernier semestre de l’année 2022 à

apprivoiser leur nouvelle monture. Suite à leur première

formation au tir en septembre, ils ont poursuivi leur

entraînement au camp de Carpiagne.

Les Romains ont pu effectuer des parcours

d’observation, de jour comme de nuit, du tir à la

MAG58 télé-opérée sur le site du Belvédère, des

instructions sur le combat embarqué et les postes en

engin blindé, tout en entretenant le « fond de sac » du

légionnaire avec du tir débarqué et des séquences

d’aguerrissement. Cette phase de préparation

opérationnelle a permis à l’escadron de compléter sa

formation et de poursuivre son appropriation du

JAGUAR, en découvrant ses capacités d’observation,

d’agression et de mobilité sur les pistes abrasives du

camp de Carpiagne.
Au cours de ces entraînements, les cadres et légionnaires

du 1er ont reçu la visite de plusieurs autorités militaires,

notamment le général Ozanne, commandant la 6ème BLB,

qui a pu avoir un aperçu du potentiel de combat du

JAGUAR à travers une rapide reconnaissance du camp.

C’est donc avec entrain que le 1er escadron poursuit sa

préparation opérationnelle dans un environnement

particulièrement favorable à l’appropriation de cet engin

blindé de dernière génération.
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2eme escadron
Le 2ème escadron s'est envolé pour Djibouti afin d'être intégré au 5ème

régiment interarmes d'outre-mer (5ème RIAOM). En mission de courte

durée dans un environnement particulièrement exigeant, les hippocampes

en ont profité pour manœuvrer avec leur AMX10RC sur un terrain

particulièrement abrasif et sous une chaleur torride. Enfin, ils ont pu se

mesurer au centre d'aguerrissement et d'instruction au désert de Djibouti

à l'occasion d'une séquence intense et rustique. Ils ont retrouvé le camp

de Carpiagne en octobre et poursuivent désormais leur préparation

opérationnelle.

Le 2ème escadron est devenu le

25 mai 2022 membre

d’honneur de l’Association des

Anciens de la Légion étrangère

(AALE) du Vaucluse. Le

certificat a été remis par le

major ® Pons lors de la visite

des crèches de Noël le 22

décembre. Cette adhésion

témoigne du lien indéfectible

qui uni les légionnaires et leurs

anciens, notamment ceux

restés à Orange.

Les hippocampes membres d’honneur de l’AALE Vaucluse
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3eme escadron

Le 3ème escadron poursuit sa préparation opérationnelle. En

exploitant les capacités et infrastructures du camp de Carpiagne,

l’escadron du Rif a conduit une séquence de haute intensité lors

du dernier trimestre de l’année. FACQ adjoint de patrouille, rallye

de niveau 6, aguerrissement au camp de la Courtine ont rythmé

les derniers mois de nos légionnaires. Ils sont désormais au

CENTAC à Mailly-le-Camp pour poursuivre et valider leur

préparation opérationnelle.
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4eme escadron

Alors que le 4e escadron rentre tout juste du Sud-Liban, le

peloton d’aide à l’engagement (PAE) poursuit ses efforts en

vue de préparer au mieux ses légionnaires à l'hypothèse

d'un engagement majeur.

Ces dernières semaines, les équipiers du PAE ont enchainé

deux séquences particulièrement exigeantes. Dans un

premier temps, un entrainement conjoint avec le RAID de

Marseille leur ont permis de profiter d'une séance de tir

commune, d'échanger sur les procédures et les techniques

de combat zone urbaine.

A la suite de cette action de partenariat, le PAE a pu

profiter des infrastructures du CIAC au fort de Montrose

pour préparer au mieux les légionnaires aux stages de

moniteur et d'aide-instructeur du CNEC.

Cette deuxième séquence très dense a permis de s’exercer

sur les voies d'escalade et les différentes pistes d’audace. Ce

fut surtout l’occasion de travailler les techniques de

sauvetage sur câble, les tensions de cordes et l'école de

nœuds.

Au bilan, un programme d'entraînement réussi qui s'inscrit

bien dans la poursuite de montée en puissance de ce

peloton d'élite.

Le 4ème escadron est lui rentré du Liban en novembre. Nos

légionnaires ont parfaitement rempli leur mission en

conduisant des patrouilles quotidiennes dans l’ensemble du

Sud-Liban. Leur coopération avec les forces armées

libanaises a été particulièrement fructueuse notamment lors

des nombreux entrainements conjoints réalisés.
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5eme escadron
Après avoir été projetés sur plusieurs théâtre différents, les

pelotons du 5e escadron du Royal étranger se sont

retrouvés pour une marche, du 22 au 24 novembre 2022,

entre le camp de Carpiagne et la Maison du Légionnaire à

Auriol. Aguerrissement, cohésion et solidarité ont été les

maitres mots de cette activité de 3 jours.

La marche a été placée sous le signe de l’aguerrissement et

de la rusticité avec un peu plus de 2000m de dénivelé positif

et les 38 km parcourus la première journée. Après avoir

franchi Aubagne et s’être enfoncés au cœur de la Provence,

les pelotons ont repris leur progression le lendemain vers

Auriol, le long du GR Marseille Provence, pour arriver à la

Maison du Légionnaire avant le déjeuner. Les pensionnaires

et leur directeur, le CNE (er) MICHON, ont réservé un

accueil particulièrement chaleureux aux légionnaires

cavaliers. L’ensemble de l’escadron a alors participé à

différents travaux au profit de la maison, du désherbage à la

coupe de bois en passant par le ramassage de feuilles ou

l’évacuation de gravas. Il s'agit d'un moment privilégié pour

faire vivre concrètement aux plus jeunes la solidarité Légion

et permettre aux anciens de partager leur expérience et leur

histoire.

La journée s’est conclue par un barbecue où

les légionnaires d’hier et d’aujourd’hui ont

pu partager un moment de convivialité et de

cohésion. Le commandant d’unité, le CNE

Jacques de PREMARE, a alors remis au

CNE (er) MICHON, en plus de la bande-

dessinée du Royal étranger, un don de

l’ensemble des cadres et légionnaires de

l’unité représentant symboliquement le loyer

payé par l’escadron à la Maison du

légionnaire, comme le font l’ensemble de ses

pensionnaires.
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escadron de 
commandement et 
logistique

Après une année particulièrement

intense qui a vu l’ECL être

sollicité sur tous les rendez-vous

régimentaires, les hommes du

capitaine Julien André décrochent

la victoire lors des challenges de

Noël. La dernière victoire de

l’ECL remonte à 2015-2016

lorsque le CES Julien Alleoud était

alors commandant de l’unité!

Prémices de cette victoire, l’UCA

(équivalent de l’ECL en opération)

a également remporté le challenge

« Cèdre bleu » de DAMAN 43

quelques jours avant de rentrer au

camp de Carpiagne!
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escadron de 
reserve

Le lieutenant Jérôme a 34 ans. Il s’est engagé dans la

réserve opérationnelle du 1er REC en 2015. Ancien

militaire d’active au 12ème régiment de cuirassiers

d’Olivet, il souhaitait garder un lien avec l’institution lors

de sa reconversion. Arrivé comme maréchal-des-logis, il

est aujourd’hui lieutenant de réserve.

Lorsqu’il ne porte pas le treillis, il est maintenancier dans

le domaine de l’énergie

nos reservistes

En cette fin d’année 2022, l’escadron de réserve a lui aussi

effectué sa rentrée. Nos réservistes ont conduit une FMIR

à la fin du mois d’octobre en parallèle d’instructions TIOR

et VBL. Le dernier trimestre a également été marqué par

deux week-end d’instruction et deux missions

opérationnelles. Enfin, l’escadron de réserve était présent

lors de la Foire Internationale de Marseille fin septembre

pour présenter le régiment, l’escadron et ses missions.

Après un week-end de préparation opérationnelle et une

mission à Miramas, nos réservistes se retrouveront pour

un camp escadron au mois de février.
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Le lieutenant WINDECK Benoît marié avec Adélaïde le 27 octobre

Le brigadier-chef SERBAN Valeriu marié avec Ana-Maria le 9 septembre

Le brigadier-chef DIAKHITE Abdoulaye marié avec Ndeye le 26 novembre

Le brigadier SNYMAN Jacobus marié avec Michelle le 17 septembre

Le brigadier SALAZAR MARTINEZ Angel marié avec Evelina le 28 octobre

Le brigadier SANCHEZ OSORIO Victor marié avec Gineth le 5 novembre

actualites des familles

mariages

Roch DU BREIL DE PONTBRIAND né le 10 septembre

Stéphanie AKOFYAN née le 18 septembre

Noé ZAYETS né le 16 octobre

Artem HAVRYLIV né le 26 octobre

Emmanuel CEBAN né le 6 décembre

Jasmine TABU née le 1er novembre

naissances

pacs
L’adjudant REGAN Igor pacsé avec Natalia le 19 octobre
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epouses
Le jeudi 13 octobre 2022, les épouses du 1er

Régiment étranger de cavalerie se sont rendues à la

poterie Ravel d’Aubagne. Cette manufacture est un

haut lieu du patrimoine local. Créée en 1837, la

poterie Ravel est une des plus anciennes

manufactures de céramique de France notamment

connue pour ses pots de jardin. Elle propose un

ensemble de service de table qu’on ne trouve qu’à la

boutique d’Aubagne.

Les épouses présentes ont pu observer les

techniques de fabrication des vases et de la vaisselle

en céramique dans une atmosphère de village

provençal.

Alors que le régiment vivait cet été une intense

phase de projection, cette visite a permis de

resserrer les liens entre les familles du régiment et

de découvrir l’artisanat local dans un cadre détendu

et convivial.

info beh

Activités familles :
Sortie à la mine de Cap Garonne 25/02/2023

Sortie karting Aubagne 19/03/2023

Chasse aux œufs (Carpiagne) 10/04/2023

Activités épouses :

Cours de cuisine le 7 février 2023

Diner des régions le 21 mars 2023.

Activités CSA :

Sortie SKI : 07/01/2023

Compétition Judo à Nice : 08/01/2023

Stage de perfectionnement Judo Jutjisu : du 16 

au 20/01/2023

Sortie SKI : 04/02/2023

Compétition Judo à Salon de Provence : 

05/02/2023

Week-end SKI : du 11 au 12/02/2023

Compétition Judo à Paris : 05/03/2023

agenda
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actualites des csa

Après sa victoire à l'Open national judo du Causse à Loupiac

(5 médailles), l'équipe CSA judo du 1er REC s'est rendue à

Coppet, en Suisse pour le championnat World Cup judo

WIBK et Tournoi International enfants judo où ils ont

remporté 6 médailles : trois médailles d'or et trois médailles

d'argent.

Le brigadier-chef Vassilii GONTCHARENKO a de son côté

défendu son titre du vice-champion du monde judo WIBK en

catégorie Masters -100.

Nos jeunes champions ont particulièrement brillé :

Alexiy G : médaille d’or

Alexandr M : médaille d’or

Victor T : médaille d'argent

Et la star de la compétition, Léon G qui a remporté la première

place benjamins -50 et la seconde place benjamin « all

catégories ».

judojudo 

Pour conclure cette année 2022, 8
membres du CSA athlétisme ont
participé le 14 décembre à la course
Corrida du Vieux Port d’une distance
de 5.5km.
A noter les performances du
brigadier Martin Nyakua (1er de sa
catégorie) et du maréchal-des-logis-
chef Aleksandr Roubtsov (4ème de sa
catégorie)

athletismeathletisme

En 2023 vous pourrez retrouver nos coureurs sur les courses suivantes :
• 8 janvier : 10km de Nice
• 5 février : 10km de Salon de Provence
• 5 mars : semi-marathon de Paris
• 16 avril : semi-marathon d’Annecy
• 1er mai : semi-marathon de Nîmes (2ème REI)
• 14 mai : Ekiden Trail à Aubagne
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Inscription au CSA du 1er REC pour la saison 2022-2023
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action sociale

GARDE D’ENFANTS

Les crèches conventionnées MINARM

En raison du transfert de gestion des marchés de réservations de berceaux à l’opérateur social l’IGéSA en 2021, la

procédure de candidature crèche est actualisée.

Afin d’accompagner les familles dans leur recherche de mode de garde d’enfants, plusieurs possibilités :

•Demande de place en crèche interministérielle : au sein de la section régionale interministérielle d’action sociale

(SRIAS) :

o inscription directement en ligne sur le site : https://www.monespacecreche.fr/

o Pour infos SRIAS PACA : http://www.srias.paca.gouv.fr/Petite-enfance/Comment-s-inscrire-en-creches-

SRIAS

Pour consulter les « actualités crèches » du site de la SRIAS http://www.srias.paca.gouv.fr/Petite-enfance/Actualites-

creches

La liste des crèches offrant des berceaux SRIAS PACA est disponible sur le site https://www.monespacecreche.fr/, et

uniquement consultable après inscription de la famille.

Les berceaux sur l’ensemble de la région PACA sont réservés au profit des enfants des fonctionnaires et contractuels de

droit public (de plus de 6 mois) en position d’activité, rémunérés sur le budget de l’Etat et titulaires d’une affectation

professionnelle en région PACA.

•Demande de place en crèche IGéSA : la demande peut être formulée :

- en ligne : www.igesa.fr – Rubrique Famille-Enfance – Accueil des jeunes enfants Espace petite enfance

- Par courrier à l’adresse suivante :

Direction Régionale Igesa Méditerranée

Service des établissements sociaux

2, rue Masséna

83000 TOULON

La demande d’admission doit être adressée avant le 30 avril pour un passage en commission ; après cette date, celle-ci est

instruite au regard des places disponibles.
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Seules les demandes d’admission prioritaires et en urgence, soumises à évaluation sociale, sont à formuler auprès de

l’antenne d’action sociale :

•Admissions prioritaires et pérennes :

- familles en situation sociale difficile (décès, maladie de longue durée) ;

- enfant présentant un handicap, après concertation avec l’équipe éducative et le médecin référent de la structure

d’accueil.

•Admissions d’urgence (pour une durée de 1 à 3 mois) :

- hospitalisation ou problème de santé générant une incapacité à s’occuper normalement d’un enfant ;

- formation professionnelle ;

- retour à l’emploi du conjoint ;

- rupture inopinée du mode de garde habituel.

Les crèches municipales :

•Demande de place en crèche municipale : selon le lieu de domicile des familles (se renseigner auprès des mairies)

Pour information :

Code du Ministère des Armées : 470

Plateforme Yoopies :

Mode de garde d’enfant via la plateforme Yoopies en ligne : www.igesa.fr – Rubrique Famille-Enfance – Garde d’enfant via

Yoopies

Assistantes maternelles conventionnées MINARM – Département des Bouches du Rhône (13) :

Une liste d’assistantes maternelles du département des Bouches-du-Rhône conventionnées avec le Ministère des Armées

est disponible au sein de l’antenne d’action sociale. La demande est à effectuer par l’intermédiaire des assistantes de service

social ou de leur secrétariat.
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le mot du padre

Bonne Année 2023 !
Et bonne … âme ! Certes la santé est importante, elle donne confort à la vie ; mais pour
Dieu, qui nous veut à son image, celle qui est en nous depuis notre création, que nous
soyons mûrement formé, athlétique ou vieillard, doté de deux bras ou le pied arraché, notre
corps - dans sa terrestre apparence – ne peut atteindre son parfait achèvement. En effet la
nature, notre physiologie, depuis le péché originel, est sous l’emprise de la mort et donc de
ses soeurs corolaires : maladie, souffrance, handicap, blessures, …
Le traditionnel « et surtout bonne santé », si fréquent, dit de bien-veillantes intentions et plait au
coeur. Or, bien qu’il soit très concret, parce qu’il est humano-centré semble n’être qu’un pari,
le même que le « bonne chance » qu’on adresse à qui entre au PMU. Vous comprendrez donc
pourquoi, en ce mois de janvier, je vous souhaite :Bonne année et surtout bonne âme !

Le saviez-vous ? 2023 sera l’année : « Monsieur Légionnaire ». Pour l’aumônerie, ce sera
l’opportunité de réveiller l’Image, l’ADN spirituel du légionnaire. Cet ADN, cette image, ce
modèle, c’est : St Antoine du désert. Nous le fêtons le 17/01. Occasion, de débuter cette
année en réveillant le saint Antoine qui est en nous.
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