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Le Mot du Chef du Corps
Ce numéro de l’entreprenant présente un régiment plein de 

vie avec ses jeunes engagés recevant leur képi mais aussi 
ses grands anciens toujours aussi jeunes dans leur tête et quittant 
l’institution. Un régiment résolument tourné vers les opérations 
extérieures, vers l’entrainement et la préparation opérationnelle et 
enfin l’avenir (avec d’une part l’A400 M, pleinement intégré à 
l’exercice régimentaire et d’autre part la coopération avec nos 
alliés britanniques, que les plus observateurs remarqueront sur les 
photos). 

Je veux profiter de cette tribune pour transmettre quelques messages 
personnels et collectifs, à un moment où il est particulièrement 
difficile de rassembler le régiment en un même point et de 

s’exprimer de vive voix devant vous tous.

Tout d’abord, je veux dire un grand merci au lieutenant-colonel ROMAND-PIQUANT, aux majors 
DIETRICH et GARNIER ainsi qu’à l’adjudant-chef GREGORIN pour leur dévouement tout au long 
de leurs carrières qui pour beaucoup resteront  un exemple à suivre ;

Félicitations aussi à l’ensemble de la 1ère COGA et à ceux qui l’ont renforcé à l’occasion de son 
contrôle de niveau 3. Ils ont fait preuve de belles qualités humaines et professionnelles au cours d’un 
contrôle très réaliste, long et particulièrement éprouvant pour les organismes. Quel bel exemple de 
cohésion dans l’adversité et dans l’effort !

Enfin, je veux m’adresser à ceux que je n’ai pas vu depuis quelques temps, à chacun d’entre vous, 
actuellement en opérations, se préparant à y partir ou fraichement rentrés en métropole. Vous faites, 
vous avez effectué ou vous allez bientôt accomplir un travail formidable, de jour, de nuit, dans des 
conditions souvent difficiles. Votre engagement individuel et collectif construit jour après jour l’image 
et la crédibilité du régiment.

Bravo à tous, vos efforts et vos réalisations sont suivis et félicités aux plus hauts niveaux de notre 
institution.

Je n’oublie pas les autres mais j’aurai l’occasion de m’adresser à vous plus directement.

Bonne lecture et vive le 25.   

Colonel Stéphane BAJARD

Chef de corps du 25e régiment du génie de l’air 



Adieux aux armes 
Le 7 mars 2014, quinze jours après les adieux aux armes du major DIETRICH, c’est le lieutenant-

colonel  ROMAND-PIQUANT qui, à son tour, les a réalisés ! 

C’est un personnage emblématique du 25e RGA qui est parti en retraite avec une certaine tristesse. Le 
lieutenant-colonel a servi l’institution pendant plus de 40 ans, ce qui peut laisser quelques souvenirs 
en mémoire !! 

En ce qui concerne le lieutenant-colonel ROMAND-PIQUANT, une évocation de son départ avait eu 
lieu la veille, en la ville d’Arles, lors d’une remise des képis. 

Il s’est vu remettre, par le maire, la médaille de la ville ainsi qu’un très bel ouvrage intitulé : «Arles, 
histoire, territoire et culture». 

En lui souhaitant un beau départ dans sa nouvelle vie, nous lui disons simplement : Merci !
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Visite du CEMAT au «25»
Le 11 mars, le « 25 » a eu l’honneur de recevoir le CEMAT, le général RACT-MADOUX, 

ainsi que le général ZIMMERMANN, commandant de la brigade aérienne d’appui à 
la manoeuvre aérienne. Après un exposé du chef de corps, une démonstration dynamique 
ainsi qu’un exemple  d’étude de laboratoire des sols furent présentées aux deux généraux. 
Ensuite, le CEMAT s’est adressé à l’ensemble du régiment pour évoquer les sujets 
d’actualité. Avant de repartir, le CEMAT a pris le temps de rédiger  un mot sur notre livre 
d’or et a pu trinquer avec une délégation régimentaire.

5



   REMISE DES KEPIS EN ARLES 
Cette cérémonie s’est déroulée  le 6 mars 2014 à 10h45, sur le parvis de l’hôtel de ville d’Arles, place 
de la République .Elle fut présidée par le colonel Stéphane BAJARD, chef de corps du 25ème régiment 
du génie de l’air, en présence de Monsieur  Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles et de Laura Cavallini, 
demoiselle d’honneur de la reine d’Arles .
La cérémonie s’est déroulée en  5 phases : 

- Les honneurs  au drapeau.
- Le chef de corps a procédé à une remise de décorations.

Médaille d’Or de la défense nationale :
 

- Le caporal-chef Andiharivélo ANDRIANAHARIJAONA
- Le caporal-chef Anthony VILAIN
- Le caporal-chef Rémi DONNAT

Médaille d’Argent de la défense nationale :

- Le caporal-chef Geoffrey CLOPON
- Le caporal Elodie GERARD

- L’évocation de l’adieu aux armes du lieutenant-colonel ROMAND-PIQUANT.
- La remise des képis aux 38 engagés.
- Le défilé des  jeunes engagés de septembre 2013.

La cérémonie fut clôturée par un vin d’honneur qui a eu  lieu dans la salle d’honneur de la mairie.
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La fin de vie d’un matériel au 25e RGA :
le parc « à réforme ».

Notre beau matériel, après quinze à vingt ans de bons et loyaux services, prend une retraite bien 
méritée. Face au soleil et au mistral, pensant finir ses jours en boite de conserve, il va pourtant 

bénéficier d’une seconde carrière.

Tout d’abord, il fera don de ses organes à ses « frères d’arme » en difficulté. Les mécanos des ate-
liers du corps et des GMTS iront prélever maintes pièces diverses afin de permettre à d’autres engins 
de poursuivre leur mission.Puis un recruteur des services du Domaine lui fera passer une visite, lui 
allouera un numéro de lot et des acheteurs potentiels encore intéressés par ses performances et son 
dynamisme viendront l’inspecter. Après la vente,  l’acheteur organisera une croisière, conduira ce ma-
tériel au port de  la cité phocéenne afin qu’il embarque vers des destinations africaines où il travaillera 
encore vingt ans au moins. 

Adjudant-chef VIREY,
RGL P5 P7 du 25e RGA
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Vouziers 2014
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Un A400M a attéri à Vouziers

Dans le cadre de la certification OTAN du 25ème régiment du génie de l’air, un 
A400M s’est posé pour la première fois sur le terrain de Vouziers-Séchault, le 29 

avril 2014. Après GAO (Mali), c’est la deuxième fois que cet aéronef se pose sur un ter-
rain de circonstance sans aide à la navigation.
Comme à GAO, le 25ème RGA avait auparavant homologué la piste pour l’aéronef (dos-
sier terrain comprenant les calculs de portance, l’indice de surface et l’étude environne-
ment de la zone de mise à terre). Ce posé lui a permis de valider les réparations que ses 
sapeurs avaient réalisées au préalable sur la piste.
L’exercice organisé par le 25ème RGA était de type expéditionnaire et se déroulait dans 
un cadre franco-britannique (avec présence d’observateurs du 12ème Air Support Group 
britannique). Il reproduisait de nombreuses situations que le régiment a connues au Mali, 
au Niger, au Tchad et en Centrafrique en 2013.
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général de division commandant l’école du génie

général de brigade aérienne commandant la brigade d’appui à la manoeuvre aérienne



La deuxième place du «25»

Le jeudi 20 Février 2014, la BA 125 a organisé un tournoi de volley-ball. Une 
équipe de 8 joueurs composée de militaire du rang ont représenté le régiment. 

Sur 10 dix équipes présentes, le 25ème RGA s’impose en DEUXIEME position.  
Un grand merci à tous les participants qui ont pu fièrement représentés le 25ème 
Régiment du Génie de L’air lors de ce tournois.
Caporal-chef  HAUATA, Caporal-chef  BARRET, Caporal PITA, 1°classe LY, 
1°classe IHOPU,Caporal TAUTU (1°COGA), Caporal RAIOAOA et Caporal 
HOUALA (CCL).

Caporal  RAIOAOA 
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Détachement HAO : 16eme mandat

4 mars 2014: cette date marque le début de notre mandat sur l’atoll d’HAO. Notre très long voyage 
a débuté le 3 mars au matin où nous avons pris l’avion pour Tahiti avec une escale à Vancouver. 

Après la réception de nos bagages à l’aéroport de FAA’A, le 3 mars au soir, nous avons pris la direction 
du RIMAP pour y dormir. Le lendemain matin nous avons suivi un cycle d’arrivée avec perception 
de l’habillement et quelques démarches administratives. Puis nous avons embarqué dans un CASA à 
destination de HAO : nous voilà partis pour quatre mois.
Dès notre arrivée sur le camp, les missions de ratissage et de décocotage ont commencé, tout comme 
les formations sur les divers engins présents sur le camp. Après ces différentes formations, nous avons 
pu commencer des chantiers de plus grande envergure, comme des destructions de dalles en béton et  
la réhabilitation de la zone de concassage. Le compacteur à métaux et le concasseur ont été remis en 
état  pour diversifier les chantiers.Le fait d’être proche du village nous permet d’avoir des  liens très 
étroits avec les habitants. Ils nous font découvrir toutes leurs coutumes aussi bien sportives (comme le 
va’a) que culinaires avec toutes les spécialités. Les visites du chanteur Antoine, le cadre et les locaux, 
nous permettent de passer ce mandat dans une ambiance sérieuse mais décontractée.

Capitaine Dillard
commandant d’unité de la 4e COGA 



Le 06 février 2014, le détachement du capitaine GRANDJEAN (4ième COGA)  est arrivé à N’DJA-
MENA au Tchad pour un mandat de cinq mois, pour succéder à celui du lieutenant-colonel RO-

MANT PIQUAND (CCL). En tant que chef de groupe transport, je suis amené à jongler entre tous les 
chantiers, approvisionnement  de terre, GNT, béton pour la mise en œuvre WIRTGEN. C’est aussi pour 
notre groupe l’occasion d’accomplir d’autres missions enrichissantes comme récupérer un Sagaie à la 
frontière Centrafricaine tombé en panne lors du convoi du groupement Terre de la semaine d’avant. 

Le mercredi 26 Mars, j’ai donc été sollicité, avec mon groupe, pour effectuer une mission de 4 jours 
pour aller chercher un Sagaie appartenant à l’expédition de cavalerie de la base aérienne de KOSSEI. 
Avec un départ prévu le vendredi 28 Février, le jeudi a été destiné à la préparation de la mission. Par 
la suite, préparation d’un TCBH avec son ACTM (les caporaux-chefs LOUCHKOFF BROUILLARD) 
pour transporter le Sagaie, 1 KERAX (caporal SZALKO et moi-même) nécessaire au transport des 
2600 L de carburant nécessaire au cas où il y aurait une EVASAN au sein du groupe, pour ravitailler un 
hélicoptère d’urgence et, pour finir, préparation d’un 4x4 civil (caporal FAARA + mécanicien Sagaie).

Vendredi 28 Février, jour J ! Départ 6 heures, pour la plupart d’entre nous, c’était notre première 
échappée en dehors de la BA KOSSEI. Escorté par huit militaires Tchadiens armés de Kalachnikov 
dans un pickup! Après une heure de route pour sortir de N’DJAMENA, le milieu désertique nous 
entoure, peu de végétations. De villages en villages, après 11 heures de route, nous arrivons dans un 
camp militaire tchadien à Sarh. Tout le monde est fatigué de la route et nous nous installons sur nos lits 
alignés sur le plateau de la remorque pour être en forme le lendemain. 

Samedi 1er Mars, départ à 6 heures de Sarh direction Sido ! Un grand changement de paysage: nous 
sommes passés en milieu tropical. Arrivé à 110 Km de notre destination finale, Sido, les choses se com-
pliquent, plus de routes et place aux chemins ! Ce fut les 100 km les plus longs de ma vie: 4h30 ! On 
croise des panneaux en direction de Bangui montrant que l’on se rapproche de notre but, la frontière. 
Vers 16 heures, arrivé à Sido, dans un camps de réfugiés de 14000 personnes: beaucoup d’enfants, des 
abris de fortune. Nous retrouvons le SAGAIE laissé au milieu de nulle part.

Dans la foulée, nous le montons sur la remorque et finissons cette manœuvre vers 18 heures. Trop tard 
pour repartir, aussi cette nuit allait être différente des autres. Sept militaires français dans un camp de 
réfugiés centrafricains: nous avons donc tout fait pour garantir notre sécurité et éviter les vols (carbu-
rants etc…). Rien à signaler pour la nuit, nous sommes repartis direction Sarh puis N’Djaména pour 
terminer notre mission.

Sergent CADART

4eme COGA
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Carnet de route d’un chef de groupe transport



Mandat TCHAD Aéro 2

Pour succéder à la 1ère  COGA,  un détachement de la 4ième COGA a été désigné pour pour-
suivre les travaux engagés sur le parking « structure A400M ». Tout d’abord, je tiens, 

au nom de tout le détachement, à féliciter le 1er mandat aux ordres du lieutenant-colonel 
ROMAND-PIQUANT pour le travail accompli dans des délais contraints (acheminement  
des centrales à béton depuis la métropole  puis installation, création d’une forme à portance 
excellente à partir d’une zone marécageuse pour le futur parking A400M…).
Le détachement montant continue donc sur le rythme soutenu imposé dès le départ, pour 
remplir l’objectif fixé : terminer le  plot A400M avant la saison des pluies (fin juin). 
Le détachement doit faire face à des conditions climatiques particulièrement  rudes (vent 
fort, fortes chaleurs) qui rendent difficiles les mises en œuvre béton en pleine journée. Nous 
avons donc pris le parti de travailler de nuit pour une meilleure qualité de mise en œuvre, 
préserver les machines et le personnel. De jour, le groupe terrassement est occupé à réaliser 
des travaux divers sur le camp en vue de la montée en puissance du site de N’Djaména. 

L’équipe terrain sommaire, composée également de personnel de la 4ième COGA, est très 
sollicitée pour effectuer des missions de reconnaissance au travers le Tchad et le Niger 
(Abéché, Faya Largeau, Dirkou…). Elle est même amenée à être projetée sur les pistes ter-
rains sommaire avec son matériel aérotransportable pour des travaux de remise en condi-
tions opérationnelles  (prolongation de la piste de Zouar de 200m). 
De plus, le détachement dispose d’une capacité d’expertise de piste revêtue intéressante. 
C’est dans ce cadre, qu’un groupe formé IS/DCA a pour mission, sur sollicitations du 
CPCO, d’effectuer des reconnaissances sur des pistes revêtues  ciblées du Tchad voire du 
Niger.  Avec ses 2 modules capacitaires (léger : Tchad TS et lourd : Tchad Aéro), le déta-
chement participe activement aux opérations en cours dans la Bande Sahélo Sahélienne. 

Capitaine GRANDJEAN
Chef de détachement du génie de l’air

Mandat Tchad Aéro 2
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Parking A400M 16 septembre 2013 Parking A400M 15 février 2014



Renfort des EOD : opération déminage à la Croix Valmer

La cellule EOD a effectué une mission au profit du GPD 
méditerranée, du 14 au 16 avril 2014 sur la plage du Gigaro 

appartenant à la commune de la Croix Valmer (83).

L’entente avec les plongeurs-démineur a été très bonne. La 
mission consistait à vérifier une zone de 600m de large et de 
300m de long, jusqu’à une profondeur de 40m Cette mission 
faisait suite à la découverte de plusieurs mines antichars 
allemandes et d’obus américains datant de la seconde guerre 
mondiale. L’équipe EOD du 25e RGA déployée, a effectué 4500 
m² de cartographie sur le bord de plage. 

Aucune munition n’a pu être découverte lors de cette 
vérification, la plupart des cibles découvertes par l’équipe du 
25e RGA étaient soit trop profondes pour pouvoir les contrôler, 
soit, après contrôle, n’étaient pas des munitions. Cependant 
notre magnétomètre a encore une fois de plus démontré la plus-
value qu’il pouvait apporter pour ce type de recherche. 

La presse locale ainsi que la cellule communication de la marine nationale étaient présentes et ont 
effectué un reportage vidéo sur cette mission, ainsi que de nombreuses photos que nous récupèrerons 
prochainement.

Adjudant-chef BERNU 
cellule EOD

Rosalina, au foyer du caporal ABEDAGOE le 19 décembre 2013

Willy-Sam, au foyer du sergent-chef DESLANDES le 21 février 2014

Alice, au foyer du caporal-chef PEREZ le 09 mars 2014

Keavainui, au foyer du caporal FIU le 10 mars 2014

Lylwenn, au foyer du sergent-chef CARLIER le 18 mars 2014

Erwans, au foyer du caporal YAO CHAN CHEONG le 20 mars 2014

Noah, au foyer du caporal-chef DARBIER le 3 avril 2014

Zoé, au foyer du caporal-chef ROLAND le 12 avril 2014
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