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LE MOT DU CHEF DE CORPS

Mes	chers	sapeurs,

Après	une	fin	d’année	marquée	par	des	cérémonies	particulièrement	réussies	de	Sainte-Barbe,	
ce	100e	Entreprenant	témoigne	de	la	richesse	et	de	la	variété	de	nos	activités,	tant	en	termes	
d’opérations,	que	d’évolutions	doctrinales	et	d’actions	de	coopération	avec	nos	Alliés.

Je	retiendrai	quatre	points	de	la	période	écoulée	:
 •	la	qualité	d’action	de	nos	détachements	engagés	en	opérations,	dont	notamment
	 		ceux	du	lieutenant	Yacine,	de	l’adjudant	Romain	et	du	sergent	Andiharivelo	qui	ont
	 		obtenu	des	résultats	exceptionnels	au	sein	des	opérations	Chammal	et	Barkhane	;
	 •	la	réarticulation	importante	de	notre	dispositif	en	Afrique,	avec	l’évolution	de
	 		certains	détachements,	le	repli	de	matériels	importants	pour	l’entraînement	des		 	
	 		unités,	et	les	premières	actions	prévues	dans	le	cadre	de	la	création	d’une	nouvelle	escale	militaire	à	Dakar	;
	 •	l’engagement	important	des	EOD	au	Sahel,	au	Liban	et	en	Irak	;
	 •	le	rayonnement	du	régiment	à	l’international,	avec	de	nombreuses	demandes	de	partenariats	émises	par	nos	voisins		
	 		européens,	mais	également	nos	amis	jordaniens	et	émiratis.

Dans	le	même	temps,	le	régiment	développe	de	nouvelles	prospectives,	en	liaison	avec	d’actifs	partenaires	industriels	(VICAT	et	
ses	nouveaux	bétons	à	prise	rapide	;	SOL	SOLUTIONS	et	ses	nouvelles	techniques	d’investigation	et	de	mesures	du	sol).

La	base	arrière,	quant	à	elle	:
 •	travaille	en	profondeur	les	notations	et	l’avancement	du	personnel	;
	 •	digère	la	réinternalisation	de	nombreuses	tâches	RH	en	provenance	des	GSBdD	;
	 •	s’engage	dans	une	régénération	importante	de	nos	équipements	revenant	des	théâtres	d’opérations.

Je	vous	félicite,	tous,	pour	le	travail	accompli.	Toujours	fidèles	à	votre	devise,	votre	rayonnement	dépasse	largement	nos	frontières.	
Le	régiment	est	aujourd’hui	reconnu	comme	une	des	toutes	meilleures	unités	de	génie	aéronautique	au	monde.

Bonnes	vacances	de	Pâques	à	tous,	en	y	associant	bien	évidemment	vos	familles.

                                                                            Colonel Cédric FAYEAUX
Chef de corps du 25e régiment du génie de l’air
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1) A L’HONNEUR

adjudant-chef jonathan
25e RGA - ISTRES

Félicité pour son exceptionnelle réussite 
lors de la réfection de la piste principale de 
l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu.

Lieutenant Guillaume 
25e RGA - AVORD

Félicité pour son action dans le cadre 
de l’opération « Chammal» du 14 juin 
au 6 octobre 2017.

Major Michael
25e RGA - ISTRES

Félicité pour son action en Guyane du 21 
juin au 10 décembre 2017.

Lieutenant Cédric
25e RGA - ISTRES

Félicité pour son action en Guyane du 21 
juin au 10 décembre 2017. 

Sergent Andiharivelo
25e RGA - MONT-DE-

MARSAN

Félicité pour son action au Burkina 
Faso, dans le cadre l’opération 
«Barkhane» du 28 octobre au 12 
novembre 2017.

Capitaine Maryan 
25e RGA - SECHAULT

Félicité pour son action au Tchad dans le 
cadre de l’opération «Barkhane» de juin 
à octobre 2017.

Adjudant roxane
25e RGA - ISTRES

Félicité pour son investissement et 
ses résultats remarquables à la tête du 
Bureau Environnement Humain.

Capitaine FRANçOIS
25e RGA - ISTRES 

Félicité  pour son investissement 
remarquable au profit du rayonnement 
du régiment.
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1) A L’HONNEUR

Sergent-chef kilisitofo
25e RGA - mont-de-marsan

Félicité pour son action dans le cadre de 
la réfection du champ de tir air-sol de 
Solenzara du 15 juin au 19 septembre 
2017.

ADJUDANT LUDOVIC
25e RGA - ISTRES

Félicité pour son action dans le 
cadre de l’opération «Barkhane» de juin 
à octobre 2017.

Sergent Willy
25e RGA - mont-de-marsan

Félicité pour son action dans 
le cadre du meeting national de l’air 
organisé en mai 2017 sur la base aérienne 
106 de Mérignac.

Du 26 au 1er mars 2018, le 44e régiment de transmission de Mutzig 
a organisé le 17e championnat national Terre de badminton à 
Molsheim. Réunissant les meilleurs joueurs de l’armée de Terre, 
cette compétition rassemblait 160 compétiteurs autour de 400 
matchs, 2 200 volants et 7 terrains. Plus de 30 formations ont 
participé à cet évènement. Le 25e RGA y était représenté par 
l’adjudant-chef Jean-Paul (2e compagnie).

Montant en puissance tout au long de la compétition, notre 
personnel s’est brillamment distingué en terminant la compétition 
à la 3e place en simple homme vétéran. À cette occasion, il s’est 
sélectionné pour participer au tournoi national interarmes à Paris, 
qui aura lieu du 23 au 25 avril prochain.

Le chef de corps le félicite au nom de l’ensemble du régiment 
pour cette belle performance !

2e COGA, une médaille de bronze au national terre de 
badminton 2018
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Le 11 novembre 2017, de nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts sur le boulevard 
des Lices d’Arles. Ces cérémonies du jour anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18 se sont déroulées en présence 

de la ministre de la culture, du maire d’Arles, du sous-préfet, des représentants des associations d’anciens combattants, du 
chef de corps et d’un piquet d’honneur du régiment.

A cette occasion, la ministre et le maire d’Arles ont souligné et remercié le régiment pour sa participation à l’évènement. 

MARTIGUES

FOS-SUR-MER

2) CÉRÉMONIES ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

11 NOVEMBRE « Toutes les générations le commémorent »

MOURIÈS

LANÇON-PROVENCE

 Cellule Communication

ARLES
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2) CÉRÉMONIES ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS FORMATION GÉNÉRALE INITIALE (FGI)

PRÉSENTATION AU DRAPEAU ET REMISE DE FOURRAGÈRES

Le régiment a incorporé sa deuxième cohorte en septembre 2017. Beaucoup de questionnements se posaient quant à leurs 
capacités à devenir soldats. Ces jeunes de tous les horizons, à l’apparence frêle, et à la grande émotivité, permettaient tous 
les doutes. 

Aujourd’hui, au terme des trois mois de formation générale initiale, la qualité de ces jeunes sapeurs est indiscutable. Ils 
ont franchi brillament les nombreuses épreuves, tant physiques (combat, terrain, marches et sport) que morales (résistance 
à l’effort et absence de smartphones). 

La présentation au drapeau vient officiellement saluer leur appartenance à notre régiment. Ils devront, à compter de ce 
jour, servir fièrement et loyalement. Entreprendre pour aboutir sera le fil conducteur de ces nouveaux soldats.

La cérémonie de présentation au drapeau et de remise de fourragères aux jeunes engagés de septembre 2017 s’est 
effectuée sur la place d’armes du 25e RGA, le 15 décembre 2017.

Cette cérémonie a été présidée par le colonel Cédric, chef de corps du 25e RGA. 31 jeunes soldats y ont reçu leurs 
fourragères. Nous leur souhaitons une belle réussite et une belle carrière pour l’avenir.

     Cellule communication

     Adjudant  Frédéric chef de section FGI



SAINTE BARBE 2017

Cérémonie

Le 25ème régiment du génie de l’air a célébré sa sainte patronne, du 27 au 30 novembre 2017. Activités de cohésion, séances 
d’information et d’instruction se sont succédées tout au long de la semaine.

Mardi 28 en soirée, une cérémonie présidée par le GBA Vilchenon a lancé le ton de ces festivités qui se voulaient sobres, 
mais dans la plus pure tradition «sapeur».

Le lendemain, un challenge sportif inter-compagnie a animé une matinée bien fraîche, avec plusieurs épreuves au 
programme : cross fit, tir à la corde, volley, traction de véhicule, parcours d’obstacles et enfin relais 10 x 400 m. La 2e 
COGA a rempoté de haute volée la premiere édition de ce challenge.

Après la traditionnelle récupération des commandants d’unité et du chef de corps, l’ensemble du régiment s’est enfin 
retrouvé autour du repas de corps.

     Cellule communication
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Repas de corps

Pétit-déjeuner du sapeur

Challenge inter-compagnie
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NIGER
Niamey	-	ADJ	Jimmy

0/2/8
Madama	-	SGT	Mickaël

0/1/5
Aguelal -	SGT	Ludovic

0/1/5

MALI
LTN	Pauline

1/2/8
GAO

ADC	Patrick
Equipe	WIT

0/1/0

3) OPÉRATIONS ET MISSIONS EXTÉRIEURES 
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SENEGAL
LCL	Benoît

2/3/0



JORDANIE
ADJ	Sylvain

0/3/16

TCHAD
PCIAT	-	CBA	Fabrice

1/0/0
Tchad Aéro	-	ADJ	Romain

0/10/20
Tchad «module terrain sommaire» 

SGT	Andiharivelo
0/1/5

3) OPÉRATIONS ET MISSIONS EXTÉRIEURES 
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DJIBOUTI
LTN	Yacine

1/3/2

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

CNE	Benoit
3/2/2

LIBAN
ADJ	Elodie

0/2/1
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NIGER - TRAVAUX D’AMÉLIORATION SUR LA VOIRIE
DU CENTRE-VILLE DE NIAMEY

Du 20 au 24 novembre 2017, le détachement du génie de l’air de Niamey, aux ordres de l’adjudant Jimmy, a quitté la base 
aérienne projetée pour rejoindre le centre-ville de la capitale. Déployé avec l’ensemble de ses engins de travaux publics, le 
détachement a œuvré pendant 4 jours pour améliorer la traficabilité des trois axes principaux de Niamey.

Au fil du temps, les intempéries mêlées à l’augmentation du trafic avaient en effet fortement dégradé ces portions de route, 
obligeant les automobilistes et les conducteurs de deux-roues à slalomer autour des nids de poule et autres ornières. Les 
spécialistes du génie de l’air ont repris l’ensemble de la chaussée, en évacuant le sable et en mettant en place de la latérite 
extraite d’une carrière proche. Une fois arrosée et compactée, cette chaussée a permis aux riverains de circuler en sécurité 
le soir même.

Encouragé par les habitants, le détachement a posé plus de 3000 tonnes de latérite pendant cette opération. L’ambassadeur 
de France et le gouverneur de la région de Niamey sont venus constater le résultat de cet ouvrage.

Scarification	de	la	route

Visite	du	gouverneur

Identification	des	réseaux	avec	le	
responsable	de	la	ville	de	Niamey Mise	en	œuvre	de	la	latérite

Compactage	de	la	latérite

Visite	de	l’ambassadeur

     Adjudant  Jimmy
chef de détachement
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TCHAD - N’DJAMÉNA
En ce matin du 12 octobre, le temps est plutôt maussade à Paris. Nous partons donc avec grand plaisir retrouver le soleil du 
Tchad, sur la Base Aérienne 172 KOSSEI de N’Djamena.

Arrivés sur place, la température oscille autour de 33°C. L’eau de la piscine a l’air parfaite. Enfin, je crois.... Après la 
perception des engins et la passation des consignes, le détachement se met immédiatement au travail. Priorité est mise sur le 
sciage des dalles béton de l’AST A400M et la remise en état de la centrale à béton qui a souffert durant la saison des pluies.

Après 2 semaines de sciage, les premiers coups de BRH sont donnés pour détruire et évacuer les dalles existantes. Les 
coffrages sont ensuite mis en place et les goujons amagnétiques fleurissent comme des champignons. Pour ce travail 
particulier, des cales en bois ont été confectionnées. Deux personnels par perforateur se chargent de percer les dalles bétons 
horizontalement. Un travail harassant et difficile.

Les premières gâchées de béton sont alors produites par la centrale à béton. Une fois lancé à plein régime, le détachement 
ne s’arrête plus : il coule les 21 dalles en 7 semaines (soit 157 m3 de béton et 288 goujons), tout en conduisant quelques 
travaux annexes en parallèle.

À peine ces travaux terminés, le détachement se redéploye immédiatement sur le chantier de l’AST Chasse. Les groupes 
engagent alors l’ensemble de leurs moyens de terrassements : 2 pelles hydrauliques, 1 D6D, 2 chargeurs et 7 camions bennes 
(dont la benne aéro !). En à peine 3 semaines, l’enrobé est évacué et le terrassement est terminé. Cela tombe parfaitement 
avec les fêtes de fin d’année qui permettent au détachement d’entrevoir des journées de repos.

Au final, malgré une charge de travail conséquente et des contraintes opérationnelles liés à l’activité continue des chasseurs, 
le chantier a été livré en temps et en heure, avec :
 • 9 500 m3 de matériaux extraits (soit 1 200 camions bennes) ;
 • 10 700 tonnes de GNT 0/200 (soit 680 camions) et 4 800 tonnes de GNT 0/31,5 (soit 300 camions) posées,  
   régalées et compactées.

Après 4 mois de travaux intensifs le détachement quitte donc N’Djamena avec le sentiment du devoir accompli. Le travail 
qui attend le mandat 10 sera, à n’en pas en douter, tout aussi passionnant et conséquent. Nous souhaitons bon courage et 
bonne mission à nos successeurs de la 2e compagnie.

ADJ Romain
Chef de détachement du 25 régiment du génie de l’air mandat aéro n° 9



TCHAD - MODULE TERRAIN SOMMAIRE

« Vite et loin », c’est ainsi que l’on pourrait définir l’action du module terrain sommaire du 25e RGA. Déployé sur un 
théâtre d’opération avec des engins compacts, il appuie la manœuvre aérienne d’une force en réalisant le maintien en 
condition opérationnelle d’une piste non revêtue, comme à Aguelal au Niger.

Cette réactivité repose sur six engins aérotransportables par les principaux avions de transport tactique (ATT) de l’armée 
de l’air. Une fois la reconnaissance réalisée, les ATT livrent les engins et leurs accessoires, qui permettront d’assurer le 
rétablissement et l’entretien du terrain sommaire. 

Cette capacité est particulièrement adaptée aux importantes élongations de la bande sahélo-saharienne. Elle permet  
actuellement à la force Barkhane, de se reposer sur de nombreux points d’appui pour sa logistique et ses évacuations 
sanitaires.

Le 25e RGA a mis en œuvre cette capacité d’urgence à de nombreuses reprises, (Centrafrique 2014, Madama Niger 
2015).

     Commandant Fabrice
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LE GÉNIE DE L’AIR OUVRE UNE NOUVELLE PISTE EN BSS

Pendant les heures les plus chaudes de l’après-midi, les sapeurs de l’air guettent l’horizon, installés dans leurs engins, 
prêts à intervenir. Après avoir vérifié méticuleusement l’ensemble de la piste d’In Kismane (Mali), le sergent Andi donne 
le feu vert pour accueillir le premier aéronef. Le C160 du groupement de transport opérationnel de Niamey apparait alors 
et termine sa descente. Dans un nuage de poussière, il foule la piste, récemment rétablie par le détachement du génie de 
l’air et effectue ses manœuvres aussi facilement que sur les aires revêtues.

Il y a quelques mois, une reconnaissance par le même groupe du génie de l’air avait permis d’identifier les travaux 
nécessaires pour rétablir cette piste qui présentait déjà un enjeu certain pour l’appui aux opérations.

S’appuyant sur une riche expérience acquise à Tessalit et Kidal, dès les premières heures de l’opération Serval, puis à 
Madama et Aguelal pendant l’opération Barkhane, le détachement a œuvré pendant dix longues journées pour rétablir ce 
terrain dont la végétation et les cailloux avaient envahi la zone de poser. Grace à des engins légers, et beaucoup de sueur, 
le détachement du génie de l’air a déboisé toutes les zones qui engageaient la sécurité pour le poser d’un aéronef.

 Cette première opération effectuée en seulement trois jours permettait déjà l’accueil d’un aéronef, (dont le CASA Nurse, 
réduisant ainsi le temps de transport d’un blessé de la zone d’opération vers le ROLE 2 de Gao). Par la suite, le reprofilage 
de la piste, la création de zones de retournement et la réalisation d’un marquage de circonstance ont permis d’améliorer 
les capacités d’accueil de cette piste, qui sera un atout majeur pour les prochaines opérations de la Force Barkhane et des 
forces armées maliennes.

En auto-relève permanente sur l’ensemble de la BSS, avec actuellement plus de 70 sapeurs, le génie de l’air assure la 
reconnaissance, la réparation et le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des pistes utilisées par la Force 
Barkhane. Répartis sur les plateformes de N’Djamena à Gao en passant par Madama et Aguelal, les détachements du génie 
de l’air appuient la manœuvre aérienne de façon permanente.
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DIX ANS D’OPÉRATIONS DE DÉPOLLUTION 
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

Intervenant depuis maintenant dix ans en qualité de force 
concourante d’une opération de dépollution sur un site 
sensible des Bouches du Rhône, le 25e régiment du génie de 
l’air est parfaitement connu et régulièrement sollicité par la 
sécurité civile et la préfecture 13.

Disposant d’équipements blindés conçus pour 
réhabiliter les plateformes aéroportuaires bombardées et 
pyrotechniquement polluées, les sapeurs de l’air disposent 
en effet de moyens uniques pour extraire rapidement du sol 
d’importantes quantités de munitions abîmées et vouées à la 
destruction.

Au cours des 6 derniers mois, ils en ont encore extrait plus 
de 60 tonnes représentant plus de la moitié du bilan global 
d’exploitation de cette fouille, soit 118 tonnes. 

Pour cette nouvelle campagne, l’équipe EOD était menée par l’adjudant Philippe. Elle a en premier lieu procédé à une 
reconnaissance en appliquant ses procédures rodées à l’entraînement et en opérations extérieures. L’utilisation régulière 
du détecteur grande profondeur a permis de localiser précisément la fouille et de déterminer l’emplacement des cibles. 
Les auxiliaires EOD ont ensuite mis à jour les munitions à l’aide de leurs engins de travaux publics spécifiques. Les 
démineurs et les artificiers sont enfin intervenus pour sécuriser les munitions et les transporter sur leur lieu de destruction. 
Une nouvelle détection a ensuite été effectuée pour confirmer la complète absence de danger avant de remblayer la 
fouille.

En parallèle de cette mission, d’autres équipes EOD du 25e RGA sont actuellement projetés au sein des équipes WIT de 
la force Barkhane (Mali) et des éléments d’intervention de la force Daman (Liban).
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Du 10 au 21 novembre 2017, une équipe d’expertise du 25e RGA s’est rendu 
en République Centrafricaine dans le but de :
- déterminer la capacité de l’aéroport militaire de Bangui à accueillir un 
   A400M ;
- déterminer la capacité du terrain sommaire de Bria à accueillir un CASA 
  Nurse (condition sine qua non d’un redéploiement français intégré à la 
  MINUSCA à proximité).

Le détachement a commencé par la reconnaissance du terrain sommaire de 
«Bria la scintillante1». La région est en proie à des troubles inter-ethniques et 
religieux. Elle est donc l’objet de toutes les attentions de la MINUSCA, au 
sein de laquelle des forces françaises sont intégrées.

Lors de son arrivée, l’équipe a pu constater l’état alarmant de la situation, en comparaison avec l’époque de l’opération 
SANGARIS. Les villages chrétiens, jouxtant le bord de piste, sont en ruine. Certaines maisons brûlaient encore lors de 
notre atterrissage en AN-32. Les villageois se sont réfugiés dans la forêt, dans un camp de fortune collé à une emprise de la 
MINUSCA.

L’atmosphère n’est donc plus la même aux abords de la piste. La reconnaissance a permis de déterminer les actions à mener pour 
assurer l’accueil du CASA Nurse. L’accueil de population locale a été particulièrement chaleureux : lors de nos déplacements 
dans la ville, la vue des uniformes français a déclenché des sourires et des acclamations… Réaction flatteuse, motif de fierté, 
mais aussi lourde de responsabilités : les espoirs d’une population dont l’insécurité s’ajoute à l’extrême pauvreté…

De retour à « Bangui la coquette », l’équipe a réalisé l’expertise de la partie militaire de l’aéroport : relevé d’indice de 
service, carottages, prise de mesure des aires et des dégagements, recensement des équipements aéronautiques, calculs de 
dimensionnement, etc. La validation du dossier avant le retour en France a permis de donner au commandement de l’Elément 
de Soutien National (ESN-RCA) tous les éléments nécessaires à la gestion de la plate-forme. 

Force est de constater que l’absence d’un détachement MCO du 25e RGA est bien visible : la dégradation de l’aire de 
stationnement et de la bretelle sont évidents. Le trafic très limité de l’ESN-RCA (dont la seule mission est d’assurer une 
capacité de redéploiement des forces françaises en cas de dégradation de la situation et d’être en mesure de procéder à 
une évacuation de ressortissants) peut toutefois être supporté. Cependant, un redéploiement français, très peu probable, 
nécessiterait forcément une projection d’un détachement du 25e RGA.

Cette mission a donc été particulièrement intéressante techniquement. Elle a permis aux « anciens de Sangaris » de renouer 
avec ce pays attachant qui fut le théâtre de mandats passionnants et formateurs. A M’Poko, la lame de « bull » qui marquait 
l’entrée des tentes du détachement il y a encore quelques mois, trône encore au milieu du camp en souvenir du 25e RGA.

CNE Benoît
Chef de la mission d’expertise en RCA

1Surnom en référence aux nombreuses mines de diamant de la région.
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE ESCALE MILITAIRE FRANCAISE
AU SÉNÉGAL : LANCEMENT DES OPÉRATIONS

Du 16 au 26 janvier 2018, une équipe commune 25eRGA - GAAO a rejoint Dakar pour y conduire une reconnaissance, 
en vue de la prochaine création de l’escale militaire française sur le nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Commandée par le LCL Benoît, cette équipe a réalisé plusieurs relevés in situ et rencontré toutes les autorités sénégalaises 
et françaises engagées dans le projet.

Les opérations débuteront en avril 2018 et s’étaleront sur plus d’un an. Une voie de relation, une aire de stationnement 
pour deux ATT et plusieurs structures métallo-textiles sont prévues d’être créées. 

Tous les savoir-faire du génie de l’air seront mis en œuvre à cette occasion (terrassement, pose de produit noir, production 
et pose de béton). 

La centrale à béton Rheinmix, utilisée précédemment sur la BAP H5, est d’ores et déjà déployée au Sénégal.
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LE 25e RGA EN DÉMONSTRATION A DJIBOUTI
AU PROFIT DE LA SESSION DE L’IHEDN

Du 5 au 20 janvier 2018, un détachement de la compagnie de commandement et de logistique a participé aux démonstrations 
réalisées par les forces spéciales au profit de l’IHEDN à Djibouti.

Aux ordres du LTN Yacine, cette équipe de 6 personnes a reçu pour mission de reconnaître et de marquer les zones de posé  
prévus d’être utilisées à lors des exercices. Les sapeurs furent déployés par hélicoptère.

Au final, 6 pistes ont fait l’objet d’une reconnaissance complète et 4 pistes ont fait l’objet d’un levé de doute. La mission 
s’est ensuite terminée par un relevé d’indice de surface (IS) de l’aérodrome de Chabelley, au profit des forces françaises 
de Djibouti (FFDJ).
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4) PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

EXERCICE ATHÉNA

Entré en service en avril 2017 et servant comme opérateur topographe au sein du GTO de la 2e COGA, j’ai eu la chance 
d’être désigné pour participer à l’exercice ATHÉNA. J’ai ainsi pu mettre mes compétences nouvellement acquises au profit 
de mon détachement, notamment en matière de reconnaissance de terrain sommaire.

Affecté à l’équipe de portance, j’ai été engagé en zone hostile pour y recueillir les données terrain. J’ai ensuite réalisé les 
calculs de portance pour les transmettre au chef d’équipe.

Un des fils rouges de l’exercice consistait également à réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une piste 
d’atterrissage à Captieux. J’ai profité de l’occasion pour me familiarisé avec le logiciel MENSURA et les méthodes de 
dimensionnement de chaussées aéronautiques (DCA).

Avoir pu mettre en œuvre mes savoir-faire si récemment acquis a été une grande source de satisfaction. J’ai également très 
apprécié mon premier baptême de l’air en hélicoptère (CARACAL).

Du 15 au 26 janvier 2018, un détachement du 25e RGA a participé à l’exercice de certification des forces spéciales air « ATHÉNA ».
Cet exercice rassemblait des modules des forces spéciales de l’armée de l’air (CPA 10, 20, 30, escadron POITOU), de la Marine 
(commandos HUBERT, KIEFFER, PENFENTENYO), de l’armée de Terre (13e RDP et 4e RHFS), ainsi que quelques modules 
d’appui aux opérations spéciales (MAOS) - dont celui du 25e RGA.

Triée sur le volet, l’équipe de la 2e compagnie y a obtenu sa certification en vue de pouvoir être engagée sur des opérations 
spéciales Air, en appui des CPA.
À l’occasion de la journée DV-DAY, elle a également pu présenter ses savoir-faire aux autorités du commandement des opérations 
spéciales et a été mise à l’honneur par une séquence vidéo diffusée sur France 3 Aquitaine.

Déroulé de l’exercice
Alors que tous les groupes FS menaient leurs opérations commandos dans les environs de Mont de Marsan, notre détachement 
reçoit la mission de reconnaître une zone de posé pour TWIN OTTER DHC6. Ni une, ni deux, nous voilà embarqué dans le 
CARACAL pour rejoindre la zone. Avant d’atterrir, les pilotes effectuent une reconnaissance aérienne afin de nous déposer sur 
le compartiment de terrain le plus propice.
L’équipe réalise sa mission, tout en assurant leur sécurité rapprochée. Trois heures plus tard, le contact est repris avec le 
CARACAL pour qu’il vienne nous extraire de la zone. Nous exploitons ensuite les données terrain lors du vol tactique de retour, 
afin que le DL 25e RGA puisse apporter au CO les premiers éléments de réflexion dès notre arrivée.
Ces deux semaines d’exercices ont été très enrichissantes, dans la mesure où elles nous ont permis de mettre en œuvre nos 
savoir-faire dans le cadre particulier des opérations spéciales.

1er classe François – GTO/2e COGA

Caporal-chef Guillaume – 2e SOGA/2e COGA
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4) PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE CAMP D’INSTRUCTION DE LA 1re COGA À LA COURTINE

Bourg Lastic vous connaissez ? Nous non plus… Mais après une FGE qui a vu plusieurs cadres de la 4 passer plus de temps au 
sein de cette charmante bourgade que sur Avord en un an, nous en sommes devenus des experts et presque des natifs !
Mais plutôt que de laisser la parole aux vieux routiers de BGL (Bourg Lastic pour les intimes), voici le vécu de jeunes engagés 
qui eurent le suprême privilège de découvrir ce lieu à l’abri du monde moderne pour la toute première fois.

Ayant participé au camp compagnie à Bourg-Lastic, je suis assez fier de ce que j’ai pu réaliser, tant de manière collective 
qu’individuellement. J’ai ainsi pu me préparer pour la prochaine FGE, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel.
Que ce soit aux travers de cours théoriques (classe de ponts, cours MUNEX, …) ou des ateliers pratiques (manœuvres de force, 
sortie de zone minée, …), j’ai beaucoup appris.
Les épreuves sportives, les marches et le bivouac nous ont également permis de travailler la rusticité, et plus que tout, la cohésion.
J’ai particulièrement apprécié le rallye final, qui a permis à tout mon groupe de mettre en application l’ensemble des savoir-faire 
acquis au cours de ce terrain. Notre groupe a d’ailleurs terminé premier, ce qui ne fait que rajouter à la satisfaction générale de 
ce camp compagnie.

Caporal Cyril 

Le camp compagnie à Bourg Lastic aura vraiment été une expérience très intéressante, tant au niveau humain que militaire. Il 
faut déjà dire que durant ces quelques semaines, nous étions presque seul au monde : sans réseau efficace, dans les montagnes 
enneigées du massif central, la communication avec l’extérieur était difficile, voire impossible.
Pendant le camp, nous avons pu faire preuve de rusticité et de cohésion, grâce notamment à la marche de 25 km (25, tout un 
symbole) avec sac «48 h,» puis au bivouac qui se sont déroulés sous une pluie battante. Nous avons beaucoup progressé ensemble, 
en particulier lors des séances pour la nouvelle MOAL FAMAS : pour une fois, les plus jeunes ont pu aider les plus anciens. Le 
terrain s’est terminé par des tests finaux où les sections étaient en compétition. C’est la 2e SOGA qui est arrivée en tête !
Pour terminer, je dirais juste que ce fut une expérience très enrichissante et un bon souvenir, et ce, malgré le froid !

 1re classe Mathieu

CAMP D’INSTRUCTION DE LA 4e  COGA À BOURG-LASTIC

La 1re compagnie a organisé son camp compagnie à La Courtine, 
du 24 janvier au 8 février 2018. Elle était, pour l’occasion, 
accompagnée d’une section de marche de la CCL.

Nouvel arrivant à l’unité, j’ai participé à ce camp pour la première 
fois, en tant que chef de groupe. Cette activité m’a permis de mieux 
connaître mes subordonnés et m’assurer de leur bonne maîtrise des 
savoir-faire de base du sapeur.

Les instructions se sont succédées à un rythme soutenu, dès notre 
arrivée. Transmissions, combat, manœuvre de force, maniement 
des explosifs, TIOR, tir : tous les fondamentaux du combattant et 
du sapeur ont été révisés et mis en œuvre au cours du camp.

Un rallye final de deux jours a ensuite été organisé en fin de période, 
afin que chacun puisse restituer en ambiance fatigue ce qu’il avait 
vu durant ces deux semaines d’instruction. Sept groupes du 25e 

RGA et dix groupes de nos cousins du GAAO ont participé à ce rallye. Les conditions climatiques étaient de notre côté : averses 
de neige, froid, … Le commandement avait vraiment tout prévu pour tester notre résistance et notre cohésion.

Nous avons néanmoins su relever le défi et nous hisser sur la plus haute marche du podium. Mes sapeurs ont ainsi pu démontrer, 
qu’en plus d’être des techniciens confirmés, ils maîtrisaient parfaitement les savoir-faire de base du combattant.

SGT Auguste
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FGE à Bourg-Lastic : « chaud les cœurs dans le froid » !

Le mot du chef de section

Dernière Formation Générale Élémentaire de l’année, la « FGE du froid » a eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2017, sur 
le camp de Bourg-Lastic (idéalement situé dans la très touristique « diagonale du vide » et dont la renommée n’a d’égale 
que la densité de population de cette magnifique région).

Cette FGE était axée sur trois thèmes caractérisant les 
valeurs militaires fondamentales attendues de la part 
d’un chef d’équipe : rusticité, endurance dans l’effort, 
commandement et esprit d’équipe.

Si les « jeunes » ont fait preuve d’un bel esprit de 
cohésion, je tiens à retenir le cas particulier d’un 
stagiaire qui a traduit les cours de la FGE du français 
vers le tahitien, pour aider ses camarades à réussir leur 
formation.

Sur les 41 stagiaires initialement retenus, 21 ont obtenu 
le précieux sésame du CME. Si ces 6 semaines ne 
permettent pas de devenir de facto un chef d’équipe 
expérimenté et aguerri, chacun peut néanmoins être 
fier d’avoir réussi une formation qui les aura mis à rude 
épreuve, tant par l’apprentissage des fondamentaux 
nécessaires à leurs futures responsabilités, que par des 
conditions climatiques très défavorables, en particulier 
lors du rallye-raid final.

Lieutenant Guillaume – 4e COGA

Le mot des stagiaires

Participant à la formation générale élémentaire d’octobre à décembre 
2017, j’ai beaucoup appris, tant au niveau militaire que sur moi-même. 
En effet, rusticité et cohésion étaient au rendez-vous de cette formation 
où j’ai appris à serrer les coudes avec mes camarades afin que nous 
arrivions tous ensemble, au niveau exigé pour être de bons chefs 
d’équipe.

Le niveau de connaissance exigé m’a prouvé qu’être un bon chef 
d’équipe n’était pas inné. Que ce soit pour les meilleurs moments ou 
pour les plus durs. Je pense que cette formation restera longtemps dans 
ma mémoire.

Stagiaire  Flavien – CCL (Détachement de Vouziers-Séchaut)
FGE obtenu avec mention « très bien »

La formation générale élémentaire d’octobre à décembre n’a pas été de tout repos. En effet, rusticité et cohésion étaient 
les mots d’ordre de cette formation... Les cadres qui nous ont suivi chaque jour avec intérêt nous ont fait vivre un stage 
riche en émotion.

Les cours intensifs ainsi que les séances de renforcement musculaire ont rythmé nos journées et parfois même nos nuits. 
Les marches, les courses d’orientations et les PO se sont enchaînés sur la formation et la difficulté était systématiquement 
au rendez-vous, que ce soit de manière intellectuelle ou de manière physique. Le camp de Bourg-Lastic nous a également 
offert son lot de surprise : froid, neige, pluie, vent et parfois (de temps en temps) le soleil.

Toutefois, malgré les difficultés liées aux conditions climatiques et à la rusticité de la formation, j’ai tenu et suis fier 
d’avoir participé à cette formation pour devenir un bon chef d’équipe.

Stagiaire Aldo – 4e COGA FGE obtenue avec mention « très bien »

24 # Mars 2018 - N°100



Cette formation générale élémentaire 
nous a permis d’acquérir les savoir-
faire requis pour être chef d’équipe. 
Nous avons aussi appris à connaître 
les différents stagiaires du groupe et à 
vivre ensemble (ce qui ne s’avère pas 
être toujours facile).

Quelques jours passés sur le terrain 
de Bourg-Lastic nous ont vite rappelé 
qu’il fallait que la cohésion s’installe 
entre nous. La rusticité du terrain 
(météo…) et toutes les activités 
pratiquées (sportives, marches, PO en 
groupe…) nous ont permis de nous 
rapprocher (comme dit le proverbe « 
seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin »).
Les cours en salle et nos « passages 
en situation » nous ont également 
fait comprendre le travail de chef 
d’équipe et sa difficulté. Certaines 
choses se révèlent compliqué au début 
: le respect des horaires en groupe, 
la difficulté à s’exprimer devant du 

monde, etc. Et surtout être strict dans son commandement, tout en restant poli, attentif et compréhensif avec ses camarades. 
Cela nous a aussi permis de ne pas penser qu’à nous même, mais également à toute la section. Ce stage reste une formation 
difficile, tant sur le plan des savoir-faire, que sur le plan physique. Il requiert par-dessus tout une forte motivation ! 

Stagiaire Clément – 1re COGA / FGE obtenue avec mention « bien »

Participant à la FGE se déroulant sur la période octobre-décembre 
2017, au camp de Bourg-Lastic, je vous écris ces quelques lignes à 
la lueur des flocons tombants.  Il nous tardait de retrouver le chemin 
du terrain, de crapahuter dans les collines auvergnates réputées 
pour leur climat hostile. En effet, mettre son corps et ses nerfs 
à rude épreuve est l’une de nos passions et une des raisons pour 
lesquelles nous nous sommes engagés dans l’institution militaire. 
La formation s’est déroulée sur 6 semaines avec des abandons dès 
le début de la formation.

Nos premières «plaies» à peine pansées, nous voilà déjà dans le bus 
direction Bourg-Lastic… L’accueil est au-dessus de nos attentes... 
Le blanc immaculé de la neige nous fait déjà chuté le moral. Mais 
hardi les gars ! Le cœur en avant ! On va l’avoir notre FGE ! S’en  
suivent 4 semaines de terrain aux journées fraîches, bien fraiches... 
Trop fraiches. Le moral est toujours de mise même si l’on déplore 
de nouveaux départs dans nos rangs.

Plus les jours passent, plus une cohésion émane de cette section.  
Nous pouvons même parler de fraternité. Les marches, les méthodes 
naturelles, les missions défensives, … : tout nous rapproche. Le 
terrain fini, il ne nous reste plus qu’à retourner sur Avord pour 
effectuer une dernière série de tests et quelques épreuves sportives.

Cet article est dédié à tous mes compères stagiaires revenus ou non 
de cet «enfer».

Stagiaire Alexandre – 2e COGA FGE obtenue avec mention 
« assez bien »
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SÉMINAIRE TERRAIN SOMMAIRE EN BELGIQUE
Du 26 au 29 novembre 2017, un détachement du 25e RGA a participé à un séminaire des pays utilisateurs de l’A400M Atlas, 
en Belgique. 

Le lieutenant-colonel Benoît, le capitaine Tarcis et l’adjudant-chef Cyril ont présenté aux délégations britannique, allemande 
et belge les dernières expérimentations françaises menées dans ce domaine. 

Sous le crachin des Flandres, la société VITO a également effectué la démonstration d’un relevé topographique à l’aide d’un 
drone à voilure fixe.

L’originalité de ce procédé réside dans l’emploi d’un logiciel de photogrammétrie, associé à une géolocalisation, qui permet 
de mailler le terrain pour y détecter les creux et bosses. 

Cette technique demeure expérimentale : à maturité, elle pourrait faire gagner un précieux temps lors de reconnaissances de 
terrains sommaires.      Lieutenant-colonel Benoît

Chef MO
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Nous sommes mi-février, la neige a fini de recouvrir le Berry. Cela fait maintenant plus 
d’un mois ½ que la 4e compagnie est entrée dans sa phase de préparation opérationnelle. 
Et c’est avec une forte motivation, et des rêves de soleil, que son personnel met le cap 
sur Vouziers-Séchault en vue d’obtenir sa certification opérationnelle de niveau 2.

Pour cette occasion, la compagnie s’est réorganisée : des mécaniciens et des équipes de 
la section spécialisée ont été insérés dans toutes les sections travaux.

C’est le jour J, l’évaluation commence avec un froid sibérien (le thermomètre indique - 
12°C). La section d’entrée en premier engage les hostilités et débute la reconnaissance 
de la plateforme aéronautique dès le lever du jour. Elle entame ensuite les premières réparations, bientôt suivie par les autres 
sections qui se sont organisées pour travailler en « trois-huit ». En parallèle, les topographes effectuent la reconnaissance en 
temps contraint des aérodromes de Sedan et d’Épernay.

Le froid impose à tous rusticité et adaptation : il faut utiliser les matériels, tout en les protégeant du gel. Quand on a besoin 
d’eau pour couler du béton, ce n’est pas évident…

Au final, cet exercice nous a permis de mettre en œuvre l’ensemble des savoir-
faire spécifiques à une entrée en premier, dans des conditions proches de la 
réalité. Les plus jeunes ont aussi pu profiter de l’expérience des plus anciens. 
Toutes les techniques de remise en état d’une plateforme aéronautique, dans 
l’urgence, ont été mises en œuvre à cette occasion (tapis PSP, réparation en 
GNT, béton compacté et béton hydraulique accéléré). Cela nous a également 
rappelé nos anciens qui les ont mis en pratique à Sarajevo, Priština, Bunia, 
Manas, Bangui, Gao et Tessalit, ainsi que nos camarades qui les utilisent 
encore parfois en BSS.

ADJ Aurélien adjoint section spécialisée de la 4e COGA

LE CN2 DE LA 4e COGA
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5) TRANSFORMATIONS DU RÉGIMENT

L’EXPERTISE POURSUIT SON ESSOR

La création, à l’été 2017, d’une cellule expertise au sein du BOI du 25e régiment du génie de l’air est venue concrétiser 
un travail de fond, mené depuis plusieurs années. Placée sous les ordres du capitaine Claire, cette nouvelle entité a 
incontestablement fait progresser le niveau du régiment en termes d’expertise aéroportuaire.

Depuis sa création, la cellule a noué et entretient des relations étroites avec les acteurs civils et militaires du domaine 
aéroportuaire : SNIA, STAC, ENAC, DIRCAM  et CRA. Ces partenaires ont pu constater la grande réactivité du 
régiment tout comme son envie de rentrer dans le détail des raisonnements techniques pour de livrer des conclusions 
claires et utiles aux exploitants des plateformes aéronautiques militaires.

L’adjudant-chef Cyril et l’adjudant Julien sont les interlocuteurs privilégiés des gestionnaires. Concevant leurs 
expertises comme des missions opérationnelles, ils auscultent et conseillent sur l’utilisation et l’entretien des chaussées 
aéronautiques. Il leur faut, pour cela, cumuler une capacité d’écoute, une connaissance poussée des effets des aéronefs 
et des structures, ainsi qu’une solide expérience dans le domaine des travaux.

Pour la campagne 2017-2018, la cellule a déjà mené cinq expertises de chaussées revêtues en métropole. Elle y a 
associé les compagnies du régiment, dans une optique de formation continue du personnel.  

La cellule expertise assure également une hotline au profit des théâtres d’opérations. Elle a dernièrement appuyé les 
détachements déployés au sein de l’opération Barkhane pour accueillir l’A340 à Niamey, des ravitailleurs alliés en 
Jordanie, et plus récemment, permettre le posé de l’A400M et du CASA Nurse en RCA.

La cellule expertise intervient enfin en appui des équipes d’AIRBUS et de l’armée de l’air (EMATT) pour les essais 
en développement de l’A400M, en conseillant les équipages et en déterminant l’effet des différentes surfaces sur les 
performances de l’appareil.

Carottage

Résultat	d’un	
carottage

Contrôle	de	portance

Dégradations	sur	piste

1		Service	National	d’Ingénierie	Aéroportuaire.
2		Service	Technique	de	l’Aviation	Civile.
3		École	Nationale	de	l’Aviation	Civile.
4		Direction	Circulation	Aérienne	Militaire.
5		Centre	Référent	Aéronautique	de	l’ESID	de	Bordeaux.
6		Équipe	de	Marque	Avion	de	Transport	Tactique.
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VISITE DU COLLEGE ÉLIE COUTAREL - CLASSE DÉFENSE

LE GROUPE VICAT AU 25e RGA A ISTRES 

6) VISITES

Le 11 octobre, les élèves du college Élie coutarel nous ont rendu visite afin de découvir le régiment et ses mission.

Ils ont pu participer a un exercices de dépollution de zone encadrés par la cellule EOD, et s’initier au parcours d’obstacles 
qui les a beaucoup intéressé.

Toujours tourné vers l’évolution technique, le 25e RGA a reçu une délégation du groupe cimentier VICAT, le 7 
décembre 2017. Cette rencontre visait établir les bases d’un partenariat en matière de recherche et développement, 
d’échanges d’expériences et de formation.

N°2 français de son secteur, le groupe VICAT est implanté dans 11 pays et représente 8500 personnes. Son chiffre 
d’affaire est de 2 563 M €. Son PDG est tout particulièrement intéressé par l’expérience de terrain unique du 25e 
RGA. Le régiment, quant à lui, est très attiré par les dernières innovations du groupe dans le domaine des ciments à 
prise rapide.

Les dernières innovations du groupe 
VICAT seront testées lors de la certification 
opérationnelle de la 1re compagnie, en avril 
prochain. Les ingénieurs de VICAT pourront 
ainsi appréhender, sur le terrain, la spécificité et 
les moyens du régiment.



6) VISITES
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VISITE DU GÉNÉRAL INSPECTEUR DE L’ARMÉE DE L’AIR

Lundi 12 février 2018, le général de brigade Christian Bailly, COMTN est venu au 25ème régiment du génie de l’air pour 
découvrir ou plutôt pour redécouvrir le génie de l’air. 

En effet, chef BOI puis chef de corps du 25e RGA de 2005 à 2007, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a retrouvé ses 
« sapeurs de l’air ».

Après un accueil par le piquet d’honneur de la CCL aux ordres du sergent Claudia, il a entamé une visite marathon visant 
à lui présenté les nouveaux savoir-faire du régiment. 

Cette visite s’est clôturée par la signature du livre d’or du régiment. Le général y a noté : « j’ai pu mesurer le chemin 
parcouru depuis mon départ en 2007, et les évolutions qu’a connues ce beau régiment depuis ».

VISITE DU GÉNÉRAL BAILLY
COMMANDEMENT TERRE POUR LE TERRITOIRE NATIONAL (COMTN)

Le 15 janvier 2018, le 25e RGA a reçu la 
visite de l’inspecteur général des armées 
en charge de l’armée de l’air (IGA-A), qui 
souhaitait mieux connaitre le régiment et 
ses problématiques.

Outre l’IGA-A, la délégation comprenait 
deux conseillers de l’armée de terre et un 
officier de l’armée de l’air.

Après un point de situation des capacités, le 
colonel Cédric a présenté les particularités 
géographiques et opérationnelles du 25e 
RGA, le lien de proximité qu’il entretient 
avec certaines bases aériennes et les enjeux 
de son bon fonctionnement.



30 # Mars 2018 - N°100

LE 25e RGA EN VITRINE POUR LA SESSION NATIONALE 
DE L’IHEDN

L’institut des hautes études de la Défense Nationale (IHEDN) s’est rendu sur la base aérienne 125, jeudi 7 décembre 2017. 
Cette visite visait principalement à permettre aux auditeurs de renforcer leur connaissance de l’armée de l’air et de ses 
unités.

D’abords accueillis par le commandement de la base aérienne, les auditeurs se sont ensuite rendus sur le parking de l’escale 
afin de profiter des stands montés par les différentes formations stationnées sur la base (25e RGA, SEA, pompiers, C135, 
chasse, …).

A cette occasion, les auditeurs ont pu découvrir les moyens du régiment en matière d’expertise et de rétablissement de piste 
aéroportuaire. Tous se sont montrés très intéressés par notre unité si atypique.

Lieutenant Yacine
chef d’équipe



VISITE DU DÉTACHEMENT DE VOUZIERS
Le détachement du 25e RGA a eu l’honneur d’accueillir monsieur 
Pascal Joly, préfet des Ardennes et de monsieur Alain Lizzy, sous-
préfet de Vouziers. 
La visite avait pour objet de découvrir les missions du détachement 
qui est la deuxième entité militaire du département après le 3e 
régiment du génie de Charleville-Mézières. Le capitaine Maryan 
a présenté les missions et les caractéristiques de l’emprise. Les 
missions du Pôle Interarmées MUNEX ont ensuite été abordées par 
le LCL Jean-Michel directeur général de la formation. 
L’aspect unique et confidentiel du détachement a bien été 
appréhendé par les autorités civiles. Le préfet a particulièrement 
apprécié les présentations dynamiques des unités actuellement à 
l’instruction (25e RGA, PIAM et escadron SYDEREC). 
Cet échange avec les militaires a été prolongé autour d’un repas 
réalisé par l’équipe du SRL. Le fanion du régiment ornera 
dorénavant le bureau de monsieur le préfet.

     Capitaine Maryan
chef de détachement

VISITE DU CHEF DE CORPS 
DU 17e RÉGIMENT DU GÉNIE PARACHUTISTE

Le 29 janvier 2018, le 25e RGA a reçu la visite du chef de corps du 17e RGP afin d’échanger sur les missions et domaines 
de compétences communs à nos deux régiments. Le COL Xavier était accompagné de son spécialiste TAP, en charge des 
travaux de doctrine relatifs aux opérations aéroportées.

Après un point de situation sur le développement de l’A400M, le 25e RGA a présenté le nouveau logiciel SISTEHO, qui 
permet de consulter l’ensemble des dossiers de reconnaissances de pistes réalisés par les armées françaises dans le monde 
(sur intradef). Le 17e RGP est particulièrement concerné par cet outil puisque ses équipes qualifiées RTS contribuent à 
alimenter cette base de données.

Les chefs de corps ont ensuite évoqué les stages et formations qualifiantes que les deux régiments réalisent de manière 
croisée, afin que chacun puisse mener ses missions dans de bonnes conditions.
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7) COHESION

ACTIVITÉ COHÉSION DE LA CCL 
Le 19 décembre 2017, la compagnie de commandement et de logistique a organisé une activité cohésion sous la forme d’une 
sortie Paintball à Miramas. Profitant d’une journée ensoleillée, les sapeurs ont pu s’affronter en matchs par équipes, sur une 
aire de jeu inspirée du jeu Call of Duty Blackops.

Plusieurs styles de jeu ont pu être observés. Certains se sont distingués par leurs talents de kamikaze (on peut citer le CORSIC 
régimentaire, qui aura payé de sa personne, avec 27 impacts recensés sur le corps). D’autres, en revanche, ont préféré jouer 
les campeuses1 et arroser la zone en restant à l’abri. 

Au final, rares sont ceux qui ressortent avec un uniforme immaculé. Chacun a reçu sa dose de peinture, dans la joie et la 
bonne humeur collective !

1. Se dit d’un joueur qui se cache et attend l’arrivée de l’adversaire.
    
 Capitaine Émilien

officier adjoint
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7) COHESION ACTIVITÉ COHÉSION DE LA 2e COGA 
Dans le cadre de sa mise en condition avant projection, la 2ème compagnie a réalisé une journée cohésion, mercredi 6 décembre 
2017. Cette activité a permis à chacun de se découvrir dans un autre environnement, en passant un excellent moment entre 
camarades.

Après une marche en raquette à flanc de montagne, nous avons tout d’abord pu profiter des vues exceptionnelles de la vallée 
de Barèges, qui a largement résonné de nos rires à cette occasion. Nous avons ensuite découvert le paysage de l’Armagnac et 
ses nombreux châteaux historiques, le lendemain.

Souvent rendues difficiles par les nombreuses absences et contraintes opérationnelles liées à notre métier, ces journées cohésion 
sont rares, mais toujours bénéfiques et appréciées de tous.      Caporal-chef Julien
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24e FORUM DU TP D’ÉGLETONS
Le 7 et 8 février 2018, le 25e RGA a participé à la 24e édition du salon des Travaux Publics sur la commune d’Égletons. 
Cet évènement est très attendu des professionnels du secteur. Le forum comptait soixante stands dont la grande majorité 
étaient tenus par les plus grands groupes « TP ».

Le déroulement du forum a été cadencé au rythme de l’arrivée des bus des quatre grande écoles TP que compte Égletons 
(IUT génie civil, école de topographes, école des pilotes d’engins et le GRETA local). Les entretiens avec les étudiants ont 
été très intéressants, malgré la redondance de leurs questions et donc de nos propos tenus. Accompagné d’un de mes chefs 
d’équipe de la STRD, nous nous sommes prêtés au jeu des questions-réponses. Notre spécificité de militaire enginiste, en 
a séduit plus d’un. Notre arme absolue : le bagout (interprétez notre expérience) et surtout la présentation de notre bon 908 
H équipé de son speedy-grader. Les curieux se sont largement interrogées sur ses capacités d’utilisation pendant que les 
plus pragmatiques nous demandaient si nous pouvions faire des passes de déneigement sur les accès du site.

Il est fort à parier que le recrutement à venir sera au rendez-vous tant les prises de contact ont été fructueuses. 

Pour cette première expérience j’ai pu constater avec étonnement mais flatté que notre métier fait toujours rêver les plus 
jeunes …

SCH Nicolas
CDG – STRD Mont-de-Marsan 

8) DIVERS
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8) DIVERS FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ

Le mercredi 24 janvier 2018, l’espace pluriel jeunes (EPJ) et la ville d’Istres ont organisé le 3e forum des métiers de la 
Défense et la sécurité en présence de nombreux élus civils et militaires. 

Ce forum donné l’opportunité aux collégiens de s’informer, rencontrer et d’échanger avec des gendarmes, des sapeurs, des 
policiers et des représentants de l’armée pour mieux connaître leurs missions.

Une journée bien remplie avec differentes démonstrations des stands présents.
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Le 29 septembre 2003, le premier «Entreprenant» fait son apparition au 25e RGA.

Son nom lui vient du premier ballon captif utilisé lors de la bataille de Fleurus le 26 juin 1794. Ce projet donna naissance 
à la première compagnie d’aérostiers militaires le 2 avril 1794.

Aujourd’hui l’Entreprenant arrive à sa 100e édition, et même si les réseaux sociaux ont pris le dessus sur les échanges, le 
journal reste néanmoins indétrônable en termes de communication interne et externe.

 « Puisse-t-il s’enrichir de la participation de chacun et resserrer nos liens parfois  bien distendus par le plan de charge 
et la géographie. »1 

1 Extrait du mot du chef de corps (colonel HENRY) pour le 1er Entreprenant.

Maïra au foyer du 1re classe Fréderic le 7 octobre 2017
Wyatt au foyer du caporal Samuel le 9 octobre 2017
Leyana au foyer du caporal Yann le 19 octobre 2017

Ellie au foyer de l’adjudant Aurélien le 19 novembre 2017
Kayliss au foyer du 1re classe Darryl le 4 décembre 2017

Tyrel au foyer du sergent Sheila le 18 décembre 2017
Thomas au foyer du commandant Fabrice le 30 janvier 2018
Alyssia au foyer du caporal-chef Jérémy le 31 janvier 2018
Manon au foyer du sergent-chef Baudoin le 20 février 2018

Liam au foyer du caporal-chef Gary le 27 février 2018
Kidjy Bastian au foyer du caporal-chef Dorian le 2 mars 2018

Eva au foyer du caporal Christopher le 19 mars 201836 # Mars 2018 - N°100
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