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Colonel Yann LATIL
Chef de corps du 25e régiment du génie de l’air

LE MOT DU CHEF DE CORPS
Encore un beau numéro de « l’Entreprenant » qui illustre 
parfaitement tout ce que nous sommes. D’abord des sapeurs 
entrainés et aguerris comme l’article et les nombreuses 
photos du camp d’entrainement de la COURTINE le 
montrent. Ensuite des spécialistes dont l’expertise est 
largement sollicitée pour les expérimentations de l’ATLAS 
sur latérite mais aussi partout en opération pour le 
déploiement de la force aérienne. 

Les sapeurs de l’air sont de plus, des femmes et des hommes 
généreux : Dans l’accueil des jeunes recrues, avec une 
cérémonie de remise des képis réussie, mais aussi en allant 

à la rencontre de collégiens en visite au régiment ou d’autres à la recherche d’un 
métier lié à la défense au forum des métiers d’Istres. Egalement généreux de la plus 
belle manière, dans le partage avec les jeunes orphelins du Tchad.

Enfin, les sapeurs de l’air sont ancrés dans l’histoire. Bien qu’intimement liés à l’armée 
de l’air, la plus jeune des armées, ils puissent leur ressources chez les aérostiers bien 
sûr, mais aussi chez les premiers sapeurs de l’air de la seconde guerre mondiale comme 
le montre l’article «  Ceux du génie de l’air » trouvé dans les archives. On pourrait 
sans grande difficulté transposer les premières lignes 70 ans plus tard en plein sahel 
ou au Levant !

Mais l’actualité pousse déjà ces activités passées et, alors que la 4ème COGA s’affaire 
à la préparation de son contrôle de niveau, le reste du régiment est déjà tourné vers 
des chantiers d’envergure qui devraient faire découvrir de nouvelles contrées à nos 
sapeurs. Les activités des mois à venir seront denses avec, parallèlement à la montée 
en puissance du PEGA, la clôture de notre projet de livre, aujourd’hui dans sa dernière 
ligne droite, des visites d’autorités (COM EG, IAT, DCSID)  mais aussi des activités 
de cohésion et de soutien aux blessés…
Des rendez-vous nombreux auxquels, j’en suis sûr, vous répondrez présent !
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PREMIÈRE OPEX AU MALI : TÉMOIGNAGE DE DEUX SAPEURSL’ATLAS ET LA LATÉRITE : ÉPISODE 2
Après la campagne d’expérimentations au Niger lors du mois d’aout 2016, le 25e 
RGA a été à nouveau sollicité par l’équipe de marque de l’Atlas (ou Airbus 400 
Military) pour appuyer les tests de l’appareil sur le terrain sommaire de la Plate-
Forme Opérationnelle Désert au Mali (PFOD - GAO). Récit chronologique :

•	 J-4 : mise en place de l’élément d’expertise, composée de 9 personnels 
issus des moyens opérationnels  et du laboratoire des sols. L’équipe a été 
impeccablement accueillie et, libérée de toute contrainte logistique, a pu se mettre 
aussitôt à l’œuvre.

•	 J-3 à J-1 : relevés sur le terrain sommaire, permettant d’en déterminer la portance et l’uni dans des termes intelligibles 
par l’équipage et l’ordinateur de bord de l’A400M. Les matériels mis en œuvre sont le pénétromètre KESSLER et le 
système de géolocalisation GNSS, agrémenté de son élégant et tout nouveau trolley de golf.

                                                       

•	 Jour J , 9 heures du matin : l’expérimentation n’a pas encore débuté, mais l’effervescence 
règne. L’Antonov 22, un revenant dans le petit monde des gros porteurs de location, 
affrété par la composante allemande de la MINUSMA, se pose sans préavis sur le terrain 
sommaire. Cette péripétie n’est pas sans conséquences pour les éléments du 25eRGA : 
le visiteur a laissé des ornières. Le détachement va travailler trois heures pour effacer 
ces traces. Lorsque l’Atlas se présente à 15 heures, le terrain a retrouvé ses qualités. Il 
effectue deux posés successifs, sans entretien intermédiaire. Les équipes se précipitent 
pour mesurer les distances foulées et les effets sur le sol. Les granulats désolidarisés 
sont rapidement ôtés à la main. Lorsque l’avion part pour NIAMEY, c’est à nouveau aux 
enginistes de la 2e COGA d’entrer en action.

                           

•	 J+1 : une journée particulièrement dense, avec 3 posés de jour et 2 de nuits. 
Tandis que l’avion effectue une rotation aérienne de 30 minutes entre deux posés, 
quatre sapeurs aux commandes des chargeurs « godets flottants » et des compacteurs 
traitent les 800 mètres foisonnés. Soucieux de limiter les projections de granulats, le 
pilote choisit d’utiliser les deux seuils de piste. Les essais de posés diurnes s’achèvent 
ici.

                     

•	 J+2 : Sous jumelles de vision nocturne (JVN) l’équipe de marque utilise 
d’abord la piste revêtue pour livrer du fret à la force BARKHANE puis réalise 
deux posés. Les freinages sont courts ; des étincelles sont visibles au niveau 
des atterrisseurs. Depuis les bords de piste, le spectacle est impressionnant.

•	 J+3 : pour cette ultime séquence nocturne, l’équipe de marque s’intéresse plus particulièrement au balisage lumineux. 
Pour les sapeurs, plus tôt dans la journée ont restauré le terrain sommaire et il a fallu mener des passages sur les ornières, 
aux phares puis dans l’obscurité complète. Les cailloux se révélant les principales menaces pour l’intégrité de l’avion, ils 
sont soigneusement ramassés à la main.

•	 J+4 : ultime déplacement de l’Atlas, qui dépose du fret et ramène au NIGER l’équipe d’expertise.

Les auteurs de ces lignes expriment toute leur gratitude aux détachements MCO de GAO (2e COGA) et de NIAMEY (1ère 
COGA) pour leur hospitalité, leur patience et leur contribution vitale au succès de cette mission.

          CBA Benoit 

        Chef des moyens opérationnels du 25e RGA
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PREMIÈRE OPEX AU MALI : TÉMOIGNAGE DE DEUX SAPEURS
« Je suis arrivé au Mali sur la plateforme opérationnelle désert de Gao le 25 septembre 2016 pour ma première opération 
extérieure. Après s’être installés, nous avons pu commencer le travail. Réparation rapide de piste en béton hydraulique, 
pontage de fissures, extraction de latérite pour les terrassements, nivellement et aménagement de la plate-forme. Mes 
premières impressions ont été pour moi une très bonne découverte. Tout était nouveau : le paysage, la population et le 
rythme de travail. J’ai mis quelque temps à m’adapter à ce nouveau mode de vie et au climat, qui est tout autre qu’en 
métropole. J’ai pu faire quelques missions à l’extérieur du camp (convois, création d’un poste de filtrage au profit de 
l’armée malienne, reconnaissance d’un terrain sommaire…). 

J’ai rencontré des personnes de cultures différentes comme les cambodgiens à TESSALIT, avec qui nous avons pu 
partager un repas traditionnel. Ce sont les meilleurs souvenirs que je garderai de cette OPEX. Pour ce qui est de 
l’ambiance, je m’attendais à plus de moments de cohésion les soirs par exemple, bien que nous fassions déjà un barbecue 
tous les dimanches et de nombreuses parties de pétanque le soir. Le travail demandé est quant à lui intéressant, varié et 
gratifiant.

Mi- mandat, l’équipe d’expertise A400M du régiment est venue sur 
GAO pour les tests A400M sur la piste en latérite : cela fut une très 
bonne expérience. Nous avons travaillé avec eux au plus près de ce 
super avion. Notre mission était de remettre en état la piste sommaire 
après chaque posé. Je regrette cependant de ne pas avoir pu visiter 
cet ATT. J’espère avoir l’occasion d’ici la fin du mandat de pouvoir 
visiter des unités spécifiques comme le GTIAA et ses    hélicoptères 
TIGRE, PUMA, CAIMAN…

Cette première OPEX au MALI m’a permis de mettre mes savoir-faire 
TP en œuvre et de découvrir ce qu’est une opération militaire. »

1er classe gilles

Nous sommes le mercredi 29 juin 2016, je suis 
actuellement en chantier à Captieux depuis 10 jours, 11 
mois après avoir rejoint la 2e COGA. En me levant ce 
matin je ne pensais pas que ce jour allait changer ma vie de 
militaire. Je reçois un appel de mon chef de groupe qui me 
demande si je suis en mesure de partir pour le Mali dans 
les jours qui suivent pour un remplacement. Volontaire ! 
Dans l’heure suivant l’appel, je retourne à la compagnie 
pour faire tous les papiers nécessaires et prendre quelques 
jours de  permissions avant mon départ qui se fera en 
A400M.
C’est la première fois que je prends l’avion et en plus de 
ça dans le fleuron de l’armée de l’air française ! Une fois 
arrivée à Gao, un très bon accueil autour d’un barbecue est 
organisé par le détachement du 25e RGA, commandé par 
mon chef de section. Après quelques jours d’adaptation au 
climat africain et à la vie sur la plateforme opérationnelle 
désert de Gao, je plonge enfin dans le grand bain des 
sapeurs du génie de l’air !
Au planning : réparation rapide de piste en béton 
hydraulique, entretien de la piste terrain sommaire, création 
de dalles béton et de deux bassin d’orage…
J’ai dû m’intégrer très vite au groupe pour prendre mes 
repères dans les tâches à effectuer et suivre le rythme 
élevé des travaux. La diversité des missions m’a permis de 
passer du chargeur à la pelle-hydraulique en passant par le 
camion benne, tout en découvrant la production de béton 
à l’auto-bétonnière. J’ai également beaucoup appris sur le 

contrôle de la portance d’un terrain sommaire.
Après 3 mois au sein de l’opération Barkhane je repars 
pour 3 jours de SAS en Crète afin d’arriver relaxé et 
détendu en France.  
Ce fût pour moi une expérience inoubliable humainement, 
et une belle leçon de vie agrémentée de très belles 
rencontres au sein de mon détachement, des autres unités et 
des personnels locaux.

1er classe Jordan 2°COGA
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LE MOT DU PRÉSIDENT DES OFFICIERS

Le Génie de l’air (1945-1946)
Ce récit illustre, déjà à l’aune de l’Histoire du Génie de l’Air, les 
qualités de commandement et humaines de chef.
Après quelques recherches, j’ai retrouvé le nom de cet officier, 
c’était le commandant Liaudey qui a commandé le Dépôt-Ecole 
du Génie de l’Air (DEGA) en 1945. Je suppose que cette unité 
est un des embryons du Génie de l’Air actuel. Voici son histoire :
La Base du Génie de l’air français au camp de Foucherans
A la fin de l’année 1944 et au début de 1945, le camp de Foucherans 
est occupé par les Américains, qui ne tarderont pas à partir, et 
un groupe d’une dizaine de soldats du génie de l’air français, le 
BGA 72 (des marocains) rejoint par une unité du génie de l’air 
français : le BGA 71 (Bataillon du génie de l’air). Cette unité est 
rattachée au génie US de la 9è compagnie. Après son départ en 
mars 1945, le camp devient une base du génie de l’air français 
avec la création d’un Dépôt-école : le DEGA, (Dépôt-Ecole 
du Génie de l’Air) qui fonctionne de mars 1945 à février 1946. 
Ce Dépôt-école est mis en place par l’aspirant Justin Legouit, 
sous les ordres du commandant Liaudey, puis du capitaine 
Gelin et de son cpt. Adjoint Dubille. Tandis que les hommes 
de troupes logent dans le camp, les sous-officiers et les officiers 
sont hébergés chez l’habitant, à Foucherans ou à Dole. L’unité 
du DEGA comprend 3 compagnies composées principalement 
d’appelés. Au début, le contingent est peu élevé (60 à 80 hommes) 
mais au fil des mois, chaque compagnie comptera près de 100 
hommes chacune, soit au total près de 300 hommes vivant dans 
le camp au cours de l’année 1945. Les compagnies ont un travail 
bien défini : entretien des pistes de Tavaux avec transport de 
gravier, pose des plaques perforées… Pour cela, les appelés sont 
divisés en groupes de travail. Il y a ceux qui conduisent les engins 
(Caterpillar), ceux qui posent les grilles…
En conclusion, prenez exemple sur cet officier modeste, 
opiniâtre, valeureux et loyal.
Je vous laisse méditer sur cette citation du Gal De GAULLE : « 
Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la 
plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas 
cédé ». 

Capitaine Charles
Président des officiers du 25 RGA



 8   L’ENTREPRENANT | 97 | MARS 2017

LE MOT DU RRH DU RÉGIMENT
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J’invite chaque militaire du rang et chaque cadre à posséder ces fiches et à les connaître. Capitaine Charles RRH
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COMBAT EN ZONE 
URBAINE

CAMP DE LA COURTINE 2017
Le camp s’est déroulé du 23 janvier au 10 février .Cet exercice majeur s’inscrit dans le cadre de la préparation militaire 
de notre unité, et il doit permettre de réaliser une instruction individuelle et collective de qualité dans des conditions 
difficiles afin de mieux appréhender les conditions d’engagement sur les théâtres d’opérations extérieures.

S.A.C.S Gérard Cellule communication
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PARCOURS ÉVASION

LA 2E COGA A LA COURTINE
Sitôt  le contrôle de niveau terminé , que nous voici déjà sur le camp de manœuvre brigade à la Courtine. Cette année, la 
deuxième compagnie est représentée par deux groupes qui ont eu une formation commune sur l’étendue du savoir-faire de 
sapeur : manœuvre de force, explosifs, tir FAMAS et PAMAS, transmissions, topographie, etc...Il est évident qu’après cette 
année chargée d’opex et de chantiers, celà était nécessaire. La particularité de cette année a été,  sans nul doute , l’activité 
« street lazer », qui en plus de nous permettre pour la plupart de manipuler le HK 416 pour la première fois , a aussi permis 
de rappeler à certains l’utilité des actes élémentaires. Le réalisme de cette activité en a impressionné plus d’un.
Entrainement et révisions terminés, voici le jour du rallye : marche de 25km le premier jour, avec quelques ateliers ensuite 
pour les premiers groupes arrivés. Après une nuit où les relèves de garde se sont passées plus ou moins sans accros, le 
deuxième jour a été uniquement dédié aux ateliers. Une nouvelle fois, le bureau des sports  nous surprend avec un parcours 
évasion où beaucoup s’en rappelleront tant par l’efficacité des plaquages au sol que par l’envie de s’en échapper. 
Le rallye terminé et les résultats donnés, c’est avec plein de fierté et le sentiment de la mission accomplie que nous rentrons 
dans les Landes pour déjà repartir sur d’autres chantiers ou bien sur les convois qui traversent la France pour armer Vouziers.

SERGENT JEREMY 2°COGA
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TIR EXPLO

TIR GRENADE
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TIR FAMAS

TIR PAMAS
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MARCHE COURSE

TIOR: Technique d’intervention opérationelle raprochée
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REMISE DE KÉPIS

Visite du général 
VILCHENON 

commandant la BAAMA
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MISSION ORPHELINAT POUR LE 25E RGA AU TCHAD
« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui 

des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous 
enfermons solitaires, avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. » Antoine de Saint Exupéry.

Ce sont peut-être ces mots qui raisonnaient à Istres, Mont de Marsan, Avord ou Vouziers lorsque l’ensemble du 
Génie de l’Air récoltait, préparait, conditionnait des caisses remplies de jouets et de vêtements au profit des orphelins 
tchadiens. Ce sont peut-être ces mots qui raisonnaient à N’Djamena, par une matinée de janvier, lorsque, au milieu de la 
plus grande misère et du plus simple dénuement, les sapeurs de l’air sont venus apporter ces modestes caisses à l’orphelinat 
FAFED (Formation d’Amour pour la Formation des Enfants en Détresse).

Orphelins de guerre, enfants non désirés ou ne pouvant être assumés par les familles, c’est une famille à part entière 
qui s’est créée autour du pasteur qui dirige l’orphelinat et que tous appellent affectueusement « papa ». Une soixantaine 
d’enfants vivent et grandissent dans cet orphelinat exigu, et s’élèvent autour de deux classes. Car le pasteur est intransigeant 
sur le sujet : hors de question de rejeter ces enfants dans la rue à 17 ans. Il veut leur donner les bases d’un avenir meilleur, loin 
de la misère ambiante. Sa plus grande fierté ? En 2005, des militaires étaient venus faire un don analogue à l’orphelinat… 
et parmi les enfants d’hier se trouvent des fonctionnaires et des militaires tchadiens qui travaillent aujourd’hui  main dans 
la main avec Barkhane.

Il n’y a pas de mots pour traduire les sentiments éprouvés par tous lors de cette action caritative. La joie 
incommensurable sur le visage de ces enfants qui n’ont rien traduit la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix, 
loin de contingences matérielles qui ici relèvent de la vie quotidienne. Et au-delà du constat, cette mission nous ramène au 
sens profond de notre engagement envers la France et ses valeurs universelles : liberté, égalité et surtout, fraternité.

Lieutenant Guillaume
Chef de détachement du Génie de l’Air au TCHAD
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LE 25 AU FORUM DES 
METIERS DE LA DEFENSE 
ET DE LA SECURITE
Dans le cadre du lien armées-nation mais également pour 
mieux faire connaitre le régiment et promouvoir l’image 
du 25e régiment du génie de l’air (25e RGA) au sein de la 
ville d’Istres, le 25e RGA a participé au forum des métiers 
de la défense et de la sécurité, le 25 janvier 2017. 
La matinée fut réservée aux scolaires et l’après-midi au 
grand public. Cette opération a été un succès au vu de sa 
fréquentation.

S.A.C.S Gérard Cellule communication

VISITE DE COLLEGIENS
Le 14 décembre 2016, une cinquantaine d’élèves de différents collèges d’Istres nous ont rendu une visite afin de découvrir 
le régiment et ses missions. Ils ont pu voir tous les locaux et le parcours d’obstacles qui les a beaucoup intéressés.

S.A.C.S Gérard Cellule communication
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VISITE DU POLE INTERARMÉE MUNEX:
ECHANGE ENTRE EXPERTS
Faisant suite à une étude initiée par l’équipe WIT régimentaire et les 
EOD du 2e REG sur les cratères provoqués par des explosions, le 
PIAM (Pole Interarmées MUNEX), avec à sa tête son chef de corps, 
s’est déplacé sur la portion centrale du 25e RGA à Istres. Cette journée 
du 11 janvier a permis non seulement de mettre en évidence le niveau 
d’expertise du LABO, mais aussi de présenter les moyens uniques au 
sein des armées : la STRD et les outils d’études pyrotechniques des 
EOD.
Ainsi, l’AHLMANN et la CAT315 blindée ont suscité beaucoup 
d’intérêt notamment grâce à la précision de la présentation effectuée 
par les caporaux-chef S. Maxence et H. Jean-Pierre de la 1re COGA. 
Puis ce fut au tour de l’équipe EOD de présenter son chariot NEOTECK 
permettant de cartographier rapidement de grande surface dans le cadre d’étude de sécurité pyrotechnique. Les compétences 
de chacun ont été appréciées par la délégation grâce à une démonstration dynamique très réaliste du détecteur allant de sa 
mise en œuvre à l’exploitation du rapport d’expertise. Enfin, sous les ordres de l’ADJ(F) L. Marie-Cécile, le SCH R. Alain 
et le CCH C. Frédéric ont tour à tour présenté les appareils de mesure du LABO en proposant des pistes de réflexion très 
intéressantes pour l’analyse post-explosion bien que ces outils soient orientés par nature route et piste.
De ce fait, il n’est pas à exclure que nous soyons de nouveau sollicité pour poursuivre cette étude à travers des cas concrets 
afin d’établir une base de données. Ainsi, à partir de cette dernière, il pourrait être envisagé à l’avenir d’exploiter au profit 
du CIEL (laboratoire d’exploitation contre le danger IED) un appareil de mesure permettant de déterminer de façon plus 
rigoureuse la nature de la charge ayant provoqué un cratère.

LA SECTION EOD A ST MANDRIER SUR MER
LES EOD DU 25 EN 3D (TERRE/AIR/MER)
La section EOD du 25e RGA a été sollicitée par l’école de plongée de SAINT 
MANDRIER SUR MER pour dispenser son savoir-faire en matière de 
recherche de bombes, du 13 février au 15 février 2017.
Cette mission consistait à former 14 sous-officiers (niveau BS équivalent 
BSTAT) et 3 officiers plongeurs démineurs à la recherche, découverte et 
extraction de bombes d’emploi général (MK82). Cette instruction a débuté 
par deux heures de théorie pour expliquer le maniement et le fonctionnement 
des détecteurs de grandes profondeurs. Le reste du temps a été consacré à 
une mise en situation sur la zone de recherche. Ainsi, les stagiaires ont mis 
à jours deux bombes d’emploi général, enfouies depuis 3 ans dans une zone 
de remblai avec de nombreux échos (présence de béton armé et déchets 
métalliques).
 La maîtrise de ce détecteur permet une discrimination en fonction de ce que 
l’on recherche. 
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CHALLENGE SAP’FIT AU « 25 »
La portion centrale du régiment a accueilli ,du 12 au 15 décembre 2016, 
la première édition du Challenge Sap’Fit. Ce challenge sportif en trinôme 
s’inspire des Crossfit Games et a vu 16 équipes s’affronter pendant trois 
jours sur plusieurs events* mettant en jeu la force, la vitesse, la mobilité 
et la coordination en équipe ! Les épreuves ont permis à chacun de « se 
mettre dans le rouge » en sortant de sa zone de confort, seul moyen de 
progresser et de se révéler !
Chaque jour, un ou plusieurs events étaient imposés aux équipes qui ont 
enchainé les jours d’efforts sans relâche.

Les épreuves du Sap’Fit 2016 étaient les suivantes:

Jour 1 (Event 1 + 2) :
Event 1 :
Relais à réaliser le plus vite possible ; chaque équipier réalise les exercices ci-dessous :
40 squats
400m de course avec un bidon de 10 litres dans chaque main (haltère de 8kg pour les féminines)
Event 2 :
Trois équipiers A, B, C qui travaillent successivement le plus vite possible :
A : Retourné de pneu de tracteur sur 25m
B : Traction de pneu de tracteur sanglé sur 50m
C : Déplacement à la masse d’un pneu de voiture sur 50m

Jour 2 (Event 3)
Les trois équipiers travaillent ensemble, un seul par exercice avec changement possible à volonté et le plus vite possible :
100 burpees
200 pompes
300 squats

Jour 3 (Event 4)
Pendant 6 minutes, parcourir la plus grande distance sur le rameur :
Un équipier sur le rameur, les deux autres font des burpees synchronisés. 
1 minute de rameur minimum pour chaque équipier.
Chaque burpee synchronisé validé ajoute 10m sur la distance parcourue au rameur.
Rendez-vous au printemps pour la version ensoleillée du SAP’FIT 2017 avec de belles épreuves au programme !

Lieutenant Emilien CCL 

LE CAPORAL-CHEF LORENA A L’HONNEUR
Le caporal-chef Lorena , du bureau des sports, a participé a un tournoi de KICKBOXING le 21 janvier 2017 à Marseille, 
dans le cadre de la coupe PACA K1 RULES. Elle a obtenu le titre de Vice-champion PACA dans la catégorie féminine 
classe B( - de 56kg). Le régiment est fier d’elle et la félicite.                                 S.A.C.S Gérard Cellule communication



CARNET ROSE
Dylan, au foyer du Caporal-chef Sandrine le 10 novembre 2016
Serena, au foyer du Caporal-chef William le 05 décembre 2016
Lyam, au foyer du Caporal-chef Souniati le 17 décembre 2016

Heitoaitinui, au foyer du 1ere Classe Heitoanui le 29 décembre 2016
Sam, au foyer du Sergent-chef Maxime le 05 janvier 2017

Eléana, au foyer du Sergent Ludovic le 05 janvier 2017
Ethan, au foyer du Caporal Frédéric le 11 janvier 2017

Deyann, au foyer du Caporal Dimitry le 02 février 2017
Lilwen, au foyer du Caporal-chef Frédéric le 03 février 2017

Camille, au foyer du Commandant Fabrice le 08 février 2017
Victor, au foyer du Sergent Fabien le 10 février 2017

Aymeric, au foyer du Capitaine Philippe le 21 février 2017
Aliénor, au foyer de l’Adjudant-chef Cyril le 11 mars 2017

EVENEMENTS A VENIR 
21 MARS : visite du Général PARMENTIER, commandant l’école du Génie à Angers

27MARS-7 AVRIL : Mise en place et contrôle de niveau 3 de la 4e COGA ; visite du GBA VILCHENON le 4 et 5 avril.

19 AVRIL : première journée de reconnaissance garnison pour les mutés du PAM 2017

26 AU 28 AVRIL : visite du GCA FONTAN : directeur central du service d’infrastructure de la Défense

2 au 4 mai : inspection  de l’IAT

8 MAI : commémorations de l’armistice 2e guerre mondiale

10 MAI : deuxième journée  de reconnaissance garnison pour les mutés du PAM 2017

FIN MAI : parution du livre concernant les sapeurs de l’air : « Sapeurs de l’air, 25 ans d’opérations extérieures, des Bal-
kans au Levant »

8 JUIN : Journée des partants

20 JUIN : visite du COM CFA adjoint

21 JUIN : Passation commandement 4e COGA

22 JUIN : départ des 25h du « 25 » 

23 JUIN : journée des blessés et arrivée des 25h du « 25 »

27 JUIN : Passation commandement 2e COGA

28 JUIN : Passation commandement CCL

4 JUILLET : Passation commandement chef de corps

14 JUILLET : Défilé à Marseille à pied et véhicule.


