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Le Mot du Chef du Corps

Les OPEX et la nécessité de préparer la suite de l’année 
2013 nous ont imposé d’être un peu moins nombreux 

que les années précédentes au camp de La Courtine. Les 
quelques absents non excusés feront l’objet de toute mon 
attention… Ce camp n’en a pas moins été une réussite, et 
ses objectifs sont complètement validés par l’actualité de 
nos camarades au Mali. L’ISTC, le sauvetage de combat 
et le maintien à niveau des capacités d’autodéfense sont 
maintenant des pré-requis à toute projection.

Le cycle des certifications des compagnies sur Vouziers 
débute. J’entends encore certains prendre ces certifications 
comme un simple passage obligé, considéré trop éloigné 
de notre engagement réel de par l’intensité des scénarios. 

Alors que dans le même temps, nos forces à Bamako, Gao et Tessalit réalisent des missions 
identiques, dans un environnement encore plus complexe ! Nous nous inspirerons de l’opé-
ration Serval pour densifier encore ces contrôles de niveau, surtout dans la nécessaire im-
provisation technique que la réalité opérationnelle impose.

Enfin, je vous avais annoncé une année 2013 chargée en OPEX, mais j’étais en dessous de la 
vérité. La programmation 2013 n’est pas écrite qu’elle est remise en cause, chaque semaine. 
La multiplicité des projections se confirme et notre année sera donc chahutée, à un niveau 
jamais atteint par le régiment. Plus que jamais, notre efficacité reposera sur nos capacités 
d’adaptation et les efforts de chacun.
Comme toujours, je sais pouvoir compter sur vous.

Colonel Laurent PROENÇA
Chef de corps du 25e Régiment du génie de l’air.



CEREMONIE  DE LA REMISE DES KEPIS A MOURIES

Une présentation au drapeau et la remise des képis, concernant 14 jeunes engagés de septembre 2012, a eu lieu le 27/2/2013 
sur la commune de Mouries, au jardin du moulin Peyre.

Elle fut présidée par le colonel Laurent PROENÇA chef de corps du 25e  Régiment du Génie de l’Air, en présence de monsieur 
Jacques FOURNIER, 1er adjoint au maire de Mouriès.

La cérémonie s’est déroulée en 4 phases : 
-  Présentation au drapeau des  jeunes engagés de septembre 2012.
-  Remise de décorations et remise d’une lettre de félicitations.

Médaille d’OR de la défense nationale :
- Caporal-chef de 1ere classe Rodrigue MEUNIER de la 2e compagnie opérationnelle du génie de l’air.

 Médaille d’Argent de la défense nationale :
- Lieutenant Claire CARLIZZA de la compagnie de commandement et logistique.
- Caporal-chef Benjamin BATTIAU de la 1ere  compagnie opérationnelle du génie de l’air.
- Caporal-chef Nicolas BOYER de la 4e  compagnie opérationnelle du génie de l’air.
- Caporal  Dany BRENOIT de la 1ere  compagnie opérationnelle du génie de l’air.

Lettre de félicitations :
- Caporal-chef Geoffrey CLOPON de la 1ere  compagnie opérationnelle du génie de l’air.

Puis eu lieu la remise des képis aux 14  jeunes engagés, qui ont ensuite défilé, en chantant.
Enfin, la cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur où tous les participants ont été cordialement invités.

         G. ELIA
Chargé de communication
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Jeudi 27 décembre 2012, réunion du comité neige.
Depuis quelques heures, les chutes de neige sont importantes. Vendredi 28, un Transall 

doit décoller à 06h00, mais avant cela il faut déneiger.

4h15 : les engins démarrent et montent en température. Pendant ce temps, nous prenons 
un dernier café avant le début des hostilités car il fait -15°C…
La P4 ne démarre pas : le sergent-chef CHOISY et moi-même nous relayons pour verser 
de l’eau chaude sur le moteur pour l’aider un peu. Ça fonctionne.

4h45 : un tracto-chargeur L90B, équipé de la balayeuse, crève… Et de son côté, la niveleuse 
du caporal-chef de 1re classe DONNAT, équipée de sa lame téflon, fait 20 m et cale.
Le sergent-chef CHOISY, mécano, démonte les filtres et se rend compte que le carburant 
gèle dans le circuit de gasoil. La poisse est là, et bien là… La niveleuse repart, 20 m et 
cale de nouveau. Redémontage du filtre, elle repart, et recale… Le carburant gèle au fur 
et à mesure dans ce filtre, colmatant l’ensemble du circuit.

Le mécano décide alors de «shunter» le filtre en allant fabriquer un raccord de fortune. Montage de la pièce, pompage énergique pour réamorcer le 
circuit, la niveleuse démarre, fait 20 m, et ne cale plus !

Ça y est ! C’est enfin parti, 
d’autant plus que de son côté, 
le caporal-chef de 1re classe 
CARPENTIER, ayant changé 
de chargeuse, a rééquipé sa 
balayeuse et est reparti au 
boulot. 

Pendant ce temps-là, le caporal-
chef de 1re classe SERY, avec 
son chargeur 936 équipé godet, 
a quasiment fini à lui tout seul 
le parking Echo : heureusement 
que la vieille machine était là. Il 
est 5h30 et l’on voit arriver au 

loin sur le taxiway, les lumières du Transall qui vient prendre position sur le parking pour la mise en place de ses leurres.

Nous pouvons passer au parking VL devant le PC commandement, que l’on avait prévu de livrer déneigé pour 8h00. Malheureusement, les aléas ne 
nous permettront pas de finir dans les temps, mais avec un petit quart d’heure de retard. On s’en sort plutôt bien !

Puis vient le déneigement de la zone de travail du DETIA, puis le déneigement devant et sur les côtés des astroarches.

A 10h30, le génie de l’air répond aux attendus du commandement en remplissant de fort belle manière sa première mission de déneigement.

A midi, les engins ont été 
recomplétés en carburant, en 
mesure de repartir déneiger, 
et en espérant avoir plus de 
chance la prochaine fois…

Lieutenant DAVY Grégory
Chef de détachement 

hivernage du Génie de l’air
DOUCHANBE

DÉNEIgEMENT AU TADjIKISTAN
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FIN DE STAgE DE LA FSI

Après 3 mois de formation générale initiale (de septembre à novembre) au CFIM du Camp des Garrigues à NÎMES, et une 
semaine de FA GENAIR en décembre à la CCL avec une marche à la fourragère dans les Alpilles, les jeunes recrues ont 

continué l’instruction dans leur futur métier de sapeur au sein d’une formation de spécialité initiale.
Durant les deux premières semaines, les jeunes sapeurs ont suivi une instruction de qualité en salle de cours de la CCL, ap-
prenant les fondamentaux de l’arme du Génie : Organisation du terrain, reconnaissance des mines, les différents matériels du 
génie, de la navigation, de la manœuvre de force et de l’emploi des explosifs.
Ensuite la section est partie trois semaines au camp des Garrigues pour mettre en application la théorie acquise auparavant.
Les jeunes sapeurs ont réalisé un poste de surveillance qui servira pour les troupes en manœuvre. 
Ils ont également pratiqué de la manœuvre de force en utilisant le tire-fort afin de sortir des véhicules embourbés. Ils ont utilisé 
les tronçonneuses afin de réaliser une chèvre et une tyrolienne. Profitant de grands espaces, ils ont posé des mines et mis en 
place un point  miné. Les sapeurs ont effectué deux jours de tirs explosifs afin de manipuler ce type de munition en faisant des 
chaînes centrales et circulaires et une journée de tirs FAMAS ISTC .
Ces trois semaines se sont terminées par un rallye de 48 heures afin de vérifier les acquis et d’évaluer les individus.
De retour à Istres, les sapeurs ont suivi le stage « Basic Deminer » d’une durée de deux semaines à la cellule EOD où ils ont 
appris les fondamentaux du déminage et les risques encourus. 
La présentation au drapeau, le parrainage des sapeurs et la remise des képis concrétisent la fin de cette formation. La cérémonie 
a eu lieu à Mouriès le mercredi 27 février 2013 en présence du chef de corps, du PEVAT, des parrains des compagnies exté-
rieures, d’une section de la 1°COGA et d’une section de la CCL.

Nous remercions l’encadrement pour l’instruction qui nous a été inculquée ainsi que l’entraînement  physique au quotidien. 
L’encadrement nous a fait partager son expérience et nous a permis par le biais de diverses activités de renforcer notre cohé-
sion.
      

Les EVAT du contingent de septembre 2012
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Du 21 janvier au 7 février, le régiment a effectué 
son camp régimentaire au camp national de La 

Courtine.
Chaque année, le camp régimentaire constitue une 
phase importante du cycle général de préparation 
opérationnelle du régiment. Il vise principalement à 
raffermir et à améliorer les savoir-faire « combattant» 
et « sapeur» des personnels.

En 2013,la priorité a été donnée à :

- la montée en puissance du tir IST-C FAMAS (FAMAS 
et  PA)
- la révision des fondamentaux du soldat et du sapeur
- l’instruction PSC1
- l’aguerrissement des unités élémentaires au travers 
d’activités groupes et sections.

En fin de séjour, un rallye fut organisé et piloté par le 
bureau opérations des moyens opérationnels, les 4 et 5 
février.

G. ELIA
Chargé de communication

  .
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Le parcours Bulldog  

Le parcours D’obstacles  

Le check point  

Manoeuvres de force  
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Explo 

Les mines  

Le tir 12.7 

Le tir Famas
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Combat en localité

Combat tactique

Abattis

Secourisme
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Le 6ème et dernier détachement du Génie de l’Air à Djibouti

Projeté à Djibouti de septembre 2012 à février 2013 dans le cadre de la réfection de la bretelle militaire de la Base aérienne 188, le 6ème détache-
ment du génie de l’air, commandé successivement par le Capitaine Dillard (septembre-octobre) puis par le Capitaine Bouillé (octobre-février), 

composé d’éléments des 1ère, 2ème, 4ème compagnies opérationnelles et de la compagnie de 
commandement et de logistique, a par-
faitement rempli la mission qui lui avait 
été confiée. 
Le 2 février a eu lieu l’inauguration de 
la bretelle reliant le taxiway et le parking 
militaire de la BA188. Etaient présents 
le commandant des forces françaises 
stationnées à Djibouti, le général Kurtz, 
le directeur de la direction d’infrastruc-
ture de la défense de Djibouti, le colonel 

Ruvira et le colonel Sabéné, commandant de la base aérienne 188.
Cette remise aux utilisateurs marquait ainsi la fin de l’opération de rénovation des chaussées 
aéronautique menée depuis deux ans par la Direction d’Infrastructure de la défense de Djibouti. Cette opération d’un montant de 6 millions d’euros 
a été menée par la DID en partenariat avec le 25e régiment du génie de l’air et plusieurs entreprises locales. 
Le régiment est arrivé à Djibouti en novembre 2010 pour la construction de parkings en béton accueillant les aéronefs de la BA 188. Cinq mandats 
ont œuvré à ce premier chantier, alors que le 6e et dernier détachement a pris en charge le chantier de la bretelle aéronautique et clôture ainsi la pré-

sence du 25e RGA à Djibouti.
Le détachement du génie de l’air a été félicité (lettre de félicitation collective attribuée au 
détachement) par le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti qui a souligné 
la qualité du travail effectué dans des délais particulièrement contraints ainsi que la bonne 
coordination entre tous les acteurs et la BA188, ce qui a permis de maintenir l’activité aéro-
nautique durant toute l’opération.
A l’occasion de cette inauguration, le COMFOR et le commandant de la BA 188 ont été invi-
tés à couper le ruban, comme le veut la tradition des sapeurs, à l’aide d’une hache puis ils ont 
été initiés à la conduite d’un tracto-niveleur et d’une pelle hydraulique et se sont vu remettre 
un baptême de conduite par le directeur de la DID.

La mission du régiment à Djibouti prend fin avec ce détachement et ce n’est pas sans regrets que nous quittons, tous, ce théâtre. Il est certain que 
tous ceux qui ont œuvré à la réalisation des chantiers des parkings ATT ou de la bretelle militaire ont acquis une expérience professionnelle riche.

Fort de leurs individualités mais aussi de leur cohésion, les différents  détachements du 25e régiment du génie de l’air qui se sont succédés sur le 
théâtre, laisseront, dans la grande tradition de l’arme du génie, une empreinte indélébile au sein des FFDj (Forces Françaises stationnées à Djibouti).

Capitaine BOUILLÉ
Chef du 6ème détachement 

du Génie de l’Air à Djibouti

Quelques chiffres du chantier de la bretelle :

Surface de la bretelle    → 22 000 m2

Terre évacuée     →  3000 m3

Grave posée     → 6 800 Tonnes

Grave bitume posée    → 1500 Tonnes

Béton bitumineux posé   → 4100 Tonnes

Longueur de peinture posée   → 3 500 ml

Présentation du détachement au GBA KURTZ (COMFOR)

Inauguration par le GBA KURTZ (COMFOR)

Présentation du détachement au GBA KURTZ (COMFOR)
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Alors que les travaux se terminent et que le désengagement du matériel débute, le bilan des CCPM du détachement peut être dévoilé.

Durant tout le mandat, la priorité est restée sur la mission principale de réalisation de la bretelle militaire. Mais, malgré des contraintes calen-
daires et climatiques fortes, le commandement a gardé pour objectif secondaire la réalisation de la quasi-intégralité des épreuves du CCPM.
Comme vous le savez, cette année, l’épreuve de tir évolue et devient une évaluation du module BRAVO ISTC. Du fait des bonnes relations entre-
tenues avec l’escadron de protection, le détachement a pu partager, avec celui-ci, trois créneaux de tir (deux dans le désert du QAID et un sur le 
site d’ARTA Plage). Ainsi, l’ensemble du personnel apte s’est confronté au tir de combat en milieu désertique en obtenant de très bons résultats. 
Sur 25 tireurs évalués, 19 repartiront de Djibouti en satisfaisant à l’épreuve de validation du module BRAVO.
Mais, le CCPM ne se résume pas au seul tir. Des créneaux, nécessitant une organisation particulière, ont été organisés par le BDS de la base. 
Ainsi, le Cooper a été réalisé sur terrain libre balisé (la piste d’athlétisme de la base ne mesurant que 386 m) et le grimpé de cordes s’est déroulé 
dans l’enceinte du 5ème RIAOM (la corde du GSBDD étant trop courte). Finalement, seule la marche course restera à être faite à notre retour.

A peine émoussé par cinq mois de projection, le détachement rentre donc de mission en étant en mesure de répondre à toutes nouvelles sollici-
tations en ayant réalisé une bonne partie de ses CCPM dès le mois de février.

         Lieutenant ROUTIN
         Chef de chantier

CCPM du détachement à Djibouti : Objectifs atteints

Le caporal-chef FAURE à l’honneur

Le caporal-chef FAURE s’est illustré en terminant sur la plus haute marche du podium lors du dernier cross qui s’est déroulé à DJIBOUTI, en 
laissant derrière lui des coureurs porteurs de bérets rouges et de bérets alpins. Nous le félicitons pour sa performance.
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Le « DEUTSCHE SPORTABZEICHEN » 
pour les sapeurs du Génie de l’Air à Djibouti

Les FFDj (Forces Françaises stationnées à Djibouti) accueillent plusieurs détachements œuvrant au profit de l’opération euro-
péenne ATALANTE de lutte contre la piraterie dans le Golfe d’Aden et notamment un détachement de la marine allemande. 

Celui-ci se situant à quelques dizaines de mètres de nos installations, les contacts sont fréquents et il nous a alors été proposé de 
passer le brevet des sports allemand, le « DEUTSCHE SPORTABZEICHEN ».
Quinze sapeurs du détachement se sont portés volontaires pour passer les différentes épreuves qui sont l’équivalent des CCPM al-
lemands. Contrôlé par le bureau des sports de la BA 188, le brevet est composé des 6 épreuves suivantes : un 3000 mètres sur piste, 
un 200 m piscine, un sprint sur 100m, un lancé de poids de 7.25kg et un saut en longueur. Chaque épreuve disposant d’un barème 
en fonction de l’âge et du sexe des candidats.
Opex oblige, nous avons du nous adapter afin de passer certaines de ces épreuves. En effet, le saut en longueur s’est effectué sur un 
tas de sable du chantier et le lancer de poids sur une zone mesurée devant notre bureau. Ce challenge sportif nous a permis de nous 
rappeler certaines disciplines sportives que nous n’avions pas réalisées depuis notre scolarité, ce qui remonte à plusieurs années 
pour certain d’entre nous…
Pour les candidats, ce fût l’occasion de passer un bon moment de cohésion grâce à l’émulation collective générée par les difficultés 
rencontrées. Néanmoins, de ces quinze candidats, seulement dix d’entre eux ont réussi la totalité des épreuves et se sont vu remettre 
leur médaille, ce qui démontre le sérieux de ce brevet et l’effort qui a pu être consenti par chacun.
La participation à ce brevet a été considérée par tous comme un challenge personnel et comme la possibilité d’avoir un souvenir 
de plus de ce mandat, car comme on le sait, toute réussite dans l’effort est un souvenir marquant sur le plan personnel et humain. 

Sergent-chef LANDREAU 
        Chef du GTO à Djibouti

 Personnes ayant obtenu la médaille Allemande des sports : 

- capitaine BOUILLÉ (4e COGA) 
- lieutenant ROUTIN (4e COGA)  
- sergent-chef LANDREAU (4e COGA) 
- caporal-chef AQUILINA (4e COGA) 
- caporal-chef FICHET (4e COGA) 
- caporal ABEDAGOE (4e COGA) 
- 1re classe LARCHER (4e COGA) 
- 1re classe GARDIE (2e COGA) 
- 1re classe FIU (2e COGA) 
- 1re classe RICAUD (2e COGA) 
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Le vent du désert a soufflé les 30 bougies du désormais classique cross du Grand Bara le jeudi 20 décembre 2012. 1300 coureurs venant des 
forces françaises et alliées stationnées à Djibouti, ainsi que des militaires djiboutiens, renforcés de nombreux civils des clubs d’athlétisme, 

mais également de 18 coureurs du détachement du génie de l’air, ont dévoré dans le meilleur esprit les 15 kilomètres de sable de cette incroyable 
et interminable ligne droite.
Le détachement du génie de l’air est arrivé  la veille du départ afin de bivouaquer. Nous avons pu profiter du ciel particulièrement dégagé qu’offre 
le désert pour observer les étoiles et participer à une initiation à l’observation grâce au télescope qu’avait amené, dans ses bagages, le capitaine 
LEBOUC (assistance maîtrise d’œuvre). Suite à cette magnifique initiation nous avons profité d’une nuit à la « belle étoile » afin d’être en pleine 
forme pour l’épreuve du lendemain.
A 6h15, le départ nous a été donné par quatre mirages de l’escadron de chasse de la BA 188 survolant cette course unique au monde où tous les 
coureurs tournent le dos à la ligne de départ afin de pouvoir admirer ce spectacle époustouflant.  Tout le peloton s’est alors élancé dans une efferves-
cence digne d’un marathon, mais très vite il s’est étiré  entre les meilleurs qui boucleront cette course en 46’05  et ceux venus pour le plaisir. Tout 
au long des kilomètres nous avons profité d’une excellente organisation, avec des stands de ravitaillement réguliers. L’ambiance entre coureurs était 
tout à fait extraordinaire et  ce, malgré le fait de courir en ligne droite sur une si longue distance, aucune lassitude ne nous a gagné et les kilomètres 
se sont enchainés sans aucun souci. A l’arrivée nous avons tous reçu un T-shirt de « finishers » que je porterai avec fierté car j’ai eu beaucoup de 
plaisir à participer à cette course mythique. 

N.B : à noter la très belle performance du 1ère classe RICAUD qui se classe troisième de sa catégorie

1er Classe AUMASSON de la 4e COGA
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LA 2E COgA AU MILIEU DU PACIFIqUE :
 HAO 2012- 2013

Engagé sur le territoire de la Polynésie française pour une durée de 4 mois, et plus principalement sur l’atoll de HAO, le 
détachement de la 2e compagnie opérationnelle du génie de l’air, en collaboration avec le 3e RG de CHARLEVILLE-MÉ-

ZIÈRES, régiment support, a pour mission de continuer la réhabilitation de l’atoll commencé il y a déjà plusieurs années.
Cette opération consiste à traiter certaines parcelles où le CEP (centre d’essais du Pacifique, le responsable du site) s’est ins-
tallé durant les années 80 jusqu’en 2008. Le traitement des parcelles se fait à l’aide de moyens lourds : pelle hydraulique à 

chenilles Kobelco de 35 tonnes, tombereau de 18 m3 de charge utile, 
tracteur niveleur de marque Shantui de 45 tonnes et d’autres matériels 
aussi conséquents. 
Du matériel de gros gabarit, que nos sapeurs n’utilisent pas en métro-
pole : l’adaptation est néanmoins facilitée par les formations initiales 
effectuées sur les engins présents au régiment. 
Si le climat est particulièrement attrayant pour les vacanciers, il devient 
éprouvant pour la section de réhabilitation même si les travaux à réali-
ser sont relativement conséquents. 
Quelques exemples : évacuation durant le mandat de 15.000 M3 de dé-
blais, 400 M3 de bois brûlé, 5.000M2 de nivellement, un enrochement 
effectué sur un bâtiment de l’aéroport  pour éviter qu’il ne s’effondre 
du fait de l’érosion provoquée par le lagon, 5 kilomètres «de point à 
temps» réparés en méthode RRP sur la chaussée, .... Le détachement 

a reçu les félicitations du colonel Schormann, chef d’état-major en Polynésie et de l’adjoint à l’amiral commandant supérieur 
des forces armées en Polynésie.
Le détachement du 25e RGA a répondu présent à chacune des tâches qui lui incombaient. Professionnalisme, rigueur, discipline 
et disponibilité ont été les maîtres mots du détachement, montrant ainsi l’image d’un savoir-faire, d’une compétence et d’un 
savoir-être appartenant au régiment.
Après quelques jours de repos, il sera temps de repartir vers d’autres cieux, beaucoup plus gris, au fin fond de notre région 
préférée : les Ardennes et son site incontournable de Vouziers-Séchault.

Adjudant PASQUET
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LES NEWS DU « 25 » AU MALI

Un détachement de la 1re compagnie du 25e  RGA  a été désigné dès le premier jour de l’opération SERVAL pour 
participer au déploiement de la force française au MALI. 

A peine le pied posé sur la capitale BAMAKO, les sollicitations  sont nombreuses : il s’agit d’installer 1500 personnes 
dans l’urgence. Au programme nivellement de plateforme, implantation du DETAIR, réalisation de travaux de protec-
tion défense, création du dépôt munition, balayage de taxiway... Le génie de l’air a l’occasion de démontrer encore une 
fois toute sa productivité. Rapidement, les différents GTIA se déploient dans le nord et les élongations sont telles que 
les aérodromes prennent une importance stratégique majeure au cœur de l’opération. Un groupe est donc déployé sur 
GAO afin d’y assurer le contrôle de la piste revêtue et de rayonner sur toutes les pistes du MALI (TESSALIT, ME-
NAKA, KIDAL…). Des petits éléments sont projetés pour assurer le contrôle et l’entretien des pistes revêtues et non 
revêtue. Les compétences techniques et la polyvalence des sapeurs de l’air ont une  excellente réputation car ils œuvrent 
autant pour les plateformes aéronautiques que pour la protection défense. De plus la capacité aérotransportable offre 
au détachement une très bonne réactivité et  permet de se déplacer rapidement  sur tout le territoire pour répondre au 
mieux aux demandes des unités déployées. 
En recouvrant toute les composantes du génie, les missions sont variées et riches en rebondissements. Les souvenirs et 
les anecdotes ne feront pas défaut au retour en métropole….

Lieutenant GRANDJEAN 
1ere COGA

17



La Solde : soyez vigilants.
Des régularisations et des ajustements sont en cours sur la solde LOUVOIS. Il peut y avoir des erreurs, soyez vigilants.

1) Différents outils sont à votre disposition afin de contrôler le juste montant de votre solde :

• la fiche CONCERTO solde (la case « logement fourni gratuitement » ne doit pas être cochée pour ceux et celles qui sont 
célibataires géographiques), accès par intradef;
• la feuille de calcul PICASSO : vous avez accès au simulateur de solde (cela vous permettra de comparer les montants 
avec votre bulletin de solde et votre fiche de synthèse de valorisation des droits individuels et de déceler une erreur), accès par 
intradef;
• la fiche de synthèse de valorisation des droits individuels du mois en cours et du mois m+1 (il n’y a que les groupes 
d’échelon d’appartenance qui y ont accès);
• votre bulletin de solde. 

2) Si vous constatez une anomalie sur votre solde : 

1. Prévenir le groupe d’échelon d’appartenance ;

2. Le groupe d’échelon d’appartenance informe la cellule « droits individuels » du GSBdD d’ ISTRES qui donnera une 
réponse et prendra en compte la résolution du problème.

En parallèle, je vous conseille fortement de prendre contact avec la cellule solde assistance par mail (solde.assistance.
fct@intradef.gouv.fr) ou par téléphone (numéro vert : 0800 00 69 50). Cela ne vous abstient pas d’informer votre 
GSBdD par le biais du groupe d’échelon d’appartenance.

Le lieutenant Yan PALETOU
directeur administratif et financier
du 25e Régiment du Génie de l’Air18



L’ADIEU AUX ARMES DU CAPORAL-CHEF CAYET 

Aujourd’hui ce n’est pas le jour de gloire mais simplement  le jour  de mon 
adieu aux armes. L’émotion est bien présente, le moment est venu de tourner 

cette si belle page de ma vie militaire, car il faut s’avoir s’arrêter à un moment 
donné.
Après 25 ans et 9 mois passés dans l’institution, dont 20 ans et 9 mois au  
25e Régiment du génie de l’air, je pars avec un pincement au cœur.
Je ne peux qu’être fier des missions et chantiers accomplis tant ils l’ont été avec 
rigueur et souci du travail bien fait. J’ai pris plaisir à travailler avec chacun 
d’entre vous durant de nombreuses années pour certains, et moins longtemps pour 
d’autres.
En s’engageant pour son pays, le militaire choisit d’embrasser un métier exigeant, 
qui lui demandera un sens profond des valeurs humaines, et peut-être le sacrifice 
de sa vie.
« Le métier des armes n’est pas un métier comme les autres, il est fait du sens du devoir, de l’esprit du sacrifice et de l’amour de la Patrie, de 
l’appel de la discipline. Il exige du dévouement, il recommande du courage car il comporte l’acceptation du risque »

Comme le dit si bien notre code du soldat : Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu.

 Officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment,  en ce jour, je m’incline devant vous et les seuls mots qui me viennent pour témoigner 
le degrès de mon émotion sont :

«Amis du génie de l’air et frères d’arme je vous souhaite bon vent »
                                                                                                        Caporal-chef CAYET

Les adieux aux armes :
le sergent-chef BASSO et le caporal-chef CAYET
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Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...

Djahnaël et Manhaël, au foyer du 1re classe TURLEPIN le 25 décembre 2012

Foucaud, au foyer du capitaine BOUTET le 25 janvier 2013

Eloan, au foyer du caporal-chef GAUVILLEZ le 19 janvier 2013

Louane, au foyer de l’adjudant GIRARD le 2 février 2013

MET I E RAMA
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DOTATION EN MATERIEL : PELLE SUR CHENILLES E135B NEW HOLLAND

Le plan d’équipement prévoit une dotation de trois pelles moyennes chenillées de ce type. A terme, chaque compagnie opérationnelle du génie 
de l’air devrait être équipée d’un exemplaire. La première va être livrée à la 4e  COGA au cours de ce mois de mars. La totalité du parc sera 

réalisée en 2014. 
La pelle E135B permet d’exécuter des travaux de terrassement, merlons ou fouilles éloignées. Elle peut être utilisée également pour des travaux 
de dépollution globale, sur des terrains instables ou chantiers d’accès difficiles ainsi que pour l’exécution de certains travaux de démolition.

Principales caractéristiques: 
- Poids en ordre de marche (maxi) :  16600 Kg
- Longueur :  7.50 m
- Largeur :  2.49 m
- Hauteur :  2.78 m
- Puissance :  101 CV 

Valeur du matériel neuf : 151300 euros. 
Prenons-en soin !

       
      

Capitaine GALLINOTO
      Adjoint chef des moyens techniques

Comme chaque année, le salon des métiers «METIERAMA», s’est déroulé 
au parc Chanot de Marseille les 17,18 et 19 janvier 2013. Le 25e régiment 

du génie de l’air a participé à cet évènement qui attire à chaque édition lycéens 
et étudiants de tous les horizons.

Il s’agissait de présenter les métiers proposés par le régiment  dans le domaine 
de la topographie, des travaux publics, de la mécanique et dans celui de la dé-
pollution afin de profiter des circonstances pour faire un effort d’information 
et de recrutement auprès des jeunes. La cellule communication était présente, 
ainsi que des personnels de la compagnie de commandement et de logistique 
et des personnels de la 1ère compagnie opérationnelle du génie de l’air.


