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La Sainte Barbe a été une fête d’armes réussie. Merci aux 
compagnies qui ont toutes su apporter leur contribution, 

leur dynamisme et leur enthousiasme sur toutes les activités. 
Qu’elles soient solennelles,  sportives, ludiques ou dansantes 
chacune d’elle a mis en lumière des unités au bel état d’esprit.

L’année 2013 s’achève. Elle aura connu bien des 
bouleversements qui témoignent des profondes mutations qui 
sont en cours dans le monde actuel. Au 25e RGA nous avons 
vécu de très près certains de ces événements qui ont ponctué 
l’année. A chaque reprise nos contributions ont été soulignées 
par nos chefs et elles se sont révélées déterminantes pour la 
réussite de l’action militaire française. Cette place et cette 

reconnaissance, acquise par des compétences pointues et un haut niveau de réactivité est une belle 
récompense pour le régiment et une source de motivation et d’inspiration pour l’avenir.

En 2013, vous avez tous été particulièrement impliqués et je vous remercie du travail que vous avez 
effectué avec dévouement. Je ne peux que vous en féliciter. 

Beaucoup nous sera encore demandé en 2014.

Sur cette note de confiance et d’encouragement, Mesdames, Messieurs, du fond du coeur, je souhaite 
à chacun d’entre vous et à ceux qui vous sont chers, tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite 
pour la nouvelle année. 

Mes pensées vont aussi vers ceux de nos camarades, qui sont actuellement en opération,  éloignés de 
leurs familles, qui veillent sur notre pays ou qui ont la difficile mais « belle » mission de sauver des 
vies.

Très bonne année à tous !                                                         

Le Mot du Chef du Corps

Colonel Stéphane BAJARD
Chef de coprs du 25e régiment du génie de l’air 



Commémorations du 11 Novembre
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Arles Arles

     Fos sur mer      Fos sur mer

     Fos sur mer

Le 95ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a été dignement célébré par le 25e 
RGA en participant aux commémorations dans les villes suivantes : Arles,  Mouries , Istres , 

Fos sur mer, Baugy ,Grenade sur Adour et Martigues.

Le colonel  BAJARD, chef de corps du 25e RGA, et un piquet d’honneur étaient présents en 
Arles,  notre ville marraine.

Le capitaine de GOESBRIAND, commandant d’unité de la CCL, était présent sur le site de Mou-
riès avec un piquet d’honneur, tandis que le capitaine MORALES et un piquet d’honneur repré-
sentaient le régiment sur la commune de Fos sur Mer. G.ELIA 

Chargé de communication 



Le 28 novembre, un exercice de sécurité incendie a eu lieu, une sensibilisation aux premiers 
gestes à avoir a été faite avant la simulation d’un incendie dans le bâtiment de la CCL. 

Ensuite, un  a été effectué par les pompiers ou rappeler les réflexes et les consignes à suivre.

4e COGA : REMISE DE DECORATION AUX 
« INVALIDES »

Le 20 novembre, le capitaine Edouard GRANDJEAN, adjoint d’unité de la 4e COGA  a été cité  en 
exemple et s’est vu remettre  la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze aux 

Invalides par le CEMAT en personne : le général  RACT-MADOUX .

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour avoir mis le « 25 » à l’honneur en participant à cette 
cérémonie.

       

ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR

Sécurité Incendie 

G.ELIA 
Chargé de communication 

G.ELIA
Chargé de communication 
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CHANTIER DE DEPOLLUTION 
PYROTECHNIQUE SUR LA BA 709 DE 

COGNAC.
La section EOD du 25è RGA s’est vue confier la prise en charge d’un chantier de dépollution sur la 

BA 709 de Cognac en Charente. Celui-ci s’est déroulé du 14 au 31 octobre 2013 et du 20 au 26 
novembre 2013.

4125m2 ont donc été passés au  « peigne fin » pour que la base puisse engager des travaux futurs. 
L’équipe EOD était composée de quatre personnels : l’adjudant MATHIEU (chef de chantier) les 
adjudants-chef BERNU et REBAI (opérateurs) et du caporal-chef HARBI (aide opérateur).

Le chantier s’est déroulé en trois temps :

Le premier et le plus harassant, fût la rédaction et la validation 
d’une étude de sécurité pyrotechnique (ESP).

Ce document de 183 pages doit décrire précisément chaque 
action des démineurs lors de chaque phase du chantier. Il 
définit aussi les rayons de sécurité à mettre en oeuvre lors de 
ces opérations. 

Le second temps se déroule quant à lui sur la BA 709 en octobre, avec un très bon accueil du personnel 
de celle-ci. Le chantier, divisé en trois zones peut alors commencer. Equipés de nos détecteurs grandes 
profondeurs, de pioches et de divers petits matériels de jardinage, ainsi qu’une pelle hydraulique, nous 
allons détecter puis creuser à l’emplacement de chaque écho relevé sur la cartographie du terrain, 
nous en ressortirons énormément d’éclats de bombes et divers objets métalliques. La fin du chantier 
approchant, nous trouvons dans un premier temps 5 bombes béton de 50kg allemande ainsi que des 
empennages de bombes de 250kg, c’était un signe, car quelques jours après  nous avons mis à jour une 
bombe explosive de 250kg de même nationalité que les précédentes,  une « grosse mémère » qui dort 
depuis les années 40 à 2,50m de profondeur et à 150m de la zone vie.

La bombe fût stockée conformément à notre ESP, avec des couches successives de sable et de paille 
sur une hauteur de 5m afin de ralentir les éclats lors de la destruction, tout ceci dans l’attente d’avoir 
l’autorisation de destruction des différents intervenants civils et militaire, puisqu’il fallait aussi interdire 
à la circulation une route départementale. 

Après concertation avec les autorités locales, la bombe fut détruite le dimanche 24 novembre à 08h45 
par la cellule EOD du régiment.                                                                            
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adjudant-chef REBAI

Section EOD
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Cérémonie
SAINTE BARBE 2013 



Le 3 décembre 2013, la cérémonie de la sainte BARBE a eu lieu sur la place d’armes du « 25 » .  
Le chef de corps et le commandant en second ont procédé à une remise de décorations et de 

récompenses :

Médaille de la défense nationale échelon or :

- Adjudant DALMASSO de la 4ème compagnie opérationnelle du génie de l’air.

- Sergent-chef CHOISY de la compagnie de commandement et de logistique.

- Sergent-chef FRUGOLI de la 1ere compagnie opérationnelle du génie de l’air.

- Caporal-chef de 1ere classe MOTE  de la 4ème compagnie opérationnelle du génie de l’air.

- Caporal-chef de 1ere classe BALTUS de la compagnie de commandement et de logistique.

Citation :

- Sergent-chef DENIS de la 1ere compagnie opérationnelle du génie de l’air.

Témoignage de satisfaction :

- Capitaine MORALES de la 1ere compagnie opérationnelle du génie de l’air.

Lettre de félicitations :

- Sergent BDERA de la 1ere compagnie opérationnelle du génie de l’air

La cérémonie s’est terminée par un défilé et un hommage à nos morts au monument des aéros-
tiers, puis un vin d’honneur fut servi à l’ensemble des participants et des invités.
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G.ELIA 
Chargé de communication 



Le Pot D’accueil 
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La Marche de 25 kilomètres
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Petit Déjeuner 



Jeux de la sainte barbe 
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Repas de Corps 
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Bal de la Sainte barbe
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4e COGA : CONCASSAGE A SOLENZARA

Courant septembre, la 4e COGA reçoit pour mission de suppléer  la 1ère COGA pour une durée de 2 
mois sur le chantier concassage de Solenzara. Au menu, pas moins de 30000 tonnes de matériaux 

à concasser pour un volume de 21200 m3.

Après les diverses perceptions et prises de consignes du détachement, le « jeune groupe » de la 4e 
COGA aux ordres du sergent POUA, se met rapidement en action afin d’honorer sa mission. Non sans 
mal, car pour une fois ce n’est pas la météo qui est capricieuse, mais un radar, dénommé SATAM, qui 
rythme le temps de travail. En effet, celui-ci  émet des 
ondes négatives nous interdisant l’accès au chantier 
pendant ses heures d’émissions.

Néanmoins, nos deux jeunes sapeurs de la 4e COGA, 
les 1ère classe DUBOST et FILY supervisés par le ca-
poral-chef JEAN MARIE s’adaptant rapidement   aux 
contraintes  de travail, continuent d’apprivoiser leurs 
belles machines capricieuses que sont le concasseur et 
le cribleur.

Dans une épaisse poussière, sous la chaleur et un 
vacarme assourdissant, ils s’attachent  à remplir les 
bennes de CBH à un rythme soutenu alors que le sapeur de 1ère classe BA « conducteur de pelle» trie 
le tas de déchets afin d’en extraire les blocs bétons.

De plus, le détachement  doit adapter son rythme de travail par rapport à une disponibilité des bateaux 
largement réduite du fait des traditionnelles restrictions budgétaires de fin d’année. Il faut donc jon-
gler entre des rythmes de chantier bien particuliers (14/5, 15/6…).

Ce chantier, peu technique au final, permet à nos jeunes conducteurs d’engin de pouvoir s’exprimer 
sur les engins et acquérir ainsi de l’expérience pour pouvoir être prêt à affronter le taux historique de 
projection de la compagnie du Berry en 2014.
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adjudant LHERMITE 
Chef de détachement de la 4e COGA 



CHANTIER POSE BETON SUR ISTRES

Le chantier qui a été confié au détachement de la 4ième COGA avait un double objectif : s’entraîner 
pour la projection au Tchad et former nos jeunes sergents.

Dans un premier temps, avec une équipe de jeunes sapeurs, le but était de réaliser un terrassement de 
750 m2 dans le point bas du parking face aux ateliers du corps. La Wirtgen SP 500, perçue au 19ième 
RG, a été mise en œuvre pour la pose de béton afin de couler une succession de bandes de 30 mètres 
de long sur 5 mètres de large, sciées par la suite. 

Dans un deuxième temps le caporal-chef BOYER a eu pour mission de former des jeunes sergents de 
la 1ière ,2ième  et 4ième COGA sur la SP 500 avec comme objectif l’obtention de la FA machine à coffrage 
glissant. Les sapeurs ont donc navigué entre salle de cours et mise en pratique sur la machine. Une fois 
la première benne de béton déversée devant la vis sans fin, régleurs et pilotes ont très vite compris, 
qu’ils n’avaient pas le droit à l’erreur. L’équipe de pose manuelle s’est chargée des débuts et fins de 
bandes, elle a aussi du combiner avec une arrivée de béton de qualité très irrégulière. Il a fallu donc 
s’adapter…

Par ailleurs, le détachement a dû affronter une météo capricieuse où les températures des quatre sai-
sons se sont succédées dans un laps de temps très court. La faute,peut être, au réchauffement clima-
tique? (le caporal-chef CATRIN pourrait nous éclairer sur ce sujet !!!)

De plus, je tiens à remercier l’équipe de l’adjudant-chef GOBERT pour son aide précieuse, les méca-
nos du régiment pour leur réactivité à nous dépanner, le bureau travaux pour ses conseils avisés… 

Au final, ce chantier de formation porte très bien son nom. Tous, quel que soit le niveau de compétence, 
ont appris. Nous avons maintenant tous hâte de nous affirmer sur le chantier A400M à N’Djamena où 
la superficie des dalles béton pour aire de stationnement sont bien plus importantes.

                                                                                                                            

17

adjudant LAMBLIN 
Chef de chantier 4e COGA 



 « NEWS » de la « 4 » au TCHAD

Engagé au TCHAD depuis début Octobre 2013, 
pour une durée de 4 mois, le détachement de la 

4e COGA a pour mission de faire la reconnaissance 
et de maintenir en état les terrains sommaires sur le 
territoire TCHADIENS. 

A peine avons-nous eu le temps de prendre nos 
marques ,que 15 jours après notre arrivée, nous par-
tions en mission dans le sud (du 20/10 au 27/10) 
pour y faire le levé de doute sur la piste de SARH. 
Durant cette mission nous étions rattachés à l’esca-
dron blindé du 1reRIMA qui avait pour mission de sécuriser le centre de paiement des anciens combat-
tants TCHADIENS. 

Cette mission a été très enrichissante pour le détachement qui s’est intégré dans un des pelotons du 
1reRIMA où nous avons découvert autre chose que les travaux. Dans l’attente d’autres missions le 
détachement continue les travaux qui lui sont donnés sur la BA 172 Adji KOSSEI.   

                                          sergent-chef DELAUTRE 

                                               Chef de section TS
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Le «25» AUX 10KM D’ARLES

Dimanche 27 octobre 2013, sept coureurs du régiment (dont le chef de corps) ont participé à la 17ème 
édition des 10 km d’Arles (ville marraine du 25° RGA). 

Sous un ciel couvert mais une température douce (20°), les 875 participants se sont élancés pour une 
« visite touristique » des principaux monuments de la ville. Certains coureurs (déguisés ou non), dont 
figurent des septuagénaires et octogénaires, porteront une attention plus marquée que d’autres à ce 
patrimoine classé à l’UNESCO. 

En effet, les derniers arriveront en 1h30, alors que le premier aura mis moins de 33’. L’essentiel est, 
que tous auront eu du plaisir à participer à cette manifestation festive et populaire.

Le classement figure ci-dessous :

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse

3 00:34:05 253
 

FAURE,Pierre-Antoine SEM 3 25A° RGA 3 17.60

96 00:42:11 213
 

DI-LAZZARO,Denis V1M 33 25A° RGA 93 14.22

125 00:43:59 49
 

BASILICO,Rudy ESM 4 25A° RGA 121 13.64

148 00:45:05 173
 

CONIL,Stephane SEM 63 25A° RGA 143 13.31

186 00:46:31 227
 

DONNAT,Remi SEM 81 25A° RGA 177 12.90

273 00:48:43 36
 

BAJARD,Stephane V1M 78 25A° RGA 260 12.32

325 00:50:17 228
 

DORIAC,Jonas SEM 126 25A° RGA 308 11.93

                                                                                                                                            Le bureau des sports 
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ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR ENTREPRENDRE POUR ABOUTIR

Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...

Adieux aux armes caporal-chef BOUALI

Adieux aux armes sergent-chef BERGONZI 

Lucie, au foyer du caporal-chef DIJOUX le 13 octobre 2013

Lorenzo, au foyer du caporal LACOMBE le 25 novembre 2013


