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

Le mot du chef de corpS

Cet « Entreprenant » reflète bien l’intérêt que nous 
suscitons et les nombreuses visites d’autorité 

permettent de transmettre les messages que je vous 
ai demandé de régulièrement relayer : « Une unité 
engagée au-delà du plein emploi mais qui garde son 
enthousiasme et se montre soucieuse de maintenir 
son expertise ».

C’est ce que nous avons montré à Istres au COMEG, 
au DCSID, à l’IAT et au GCS CFA mais aussi à nos 

amis et partenaires qui sont venus nous voir lors du contrôle opérationnel de 
la 4e COGA. C’était un contrôle exigeant et réaliste qui a tenu ses promesses. 
La 4e COGA a ainsi été particulièrement sollicitée lors de cet exercice intense, 
technique et complexe qui l’a conduit jusqu’en Belgique et qui a permis 
d’accueillir à Vouziers des britanniques, des belges et des émiriens mais aussi 
une vingtaine de posés d’aéronefs, de jour comme de nuit.

L’actualité, c’est aussi et encore les OPEX qui se poursuivent à fort rythme 
avec un été qui ne verra pas de trêve cette année. Le PEGA et l’engagement 
d’un détachement en Guyane absorberont bien plus que ce que nous pourrons 
désengager lors de la saison des pluies au sahel… Voilà bientôt 5 ans que nous 
sommes soumis à ce rythme et je salue votre engagement au quotidien pour 
que la « machine » tienne bon en projection comme ici en base arrière.

C’est sans doute mon dernier mot de chef de corps pour l’Entreprenant et donc 
l’occasion pour moi de vous dire toute ma fierté mais aussi de vous donner un 
conseil de frères d’arme : « Pensez à vous, pensez à vos familles au quotidien et 
en particulier en voiture sur la route. Des évènements pénibles nous rappellent 
malheureusement trop régulièrement que nous devons tous rester prudents. »



SoIrÉe deS pArtANtS Au pAm 2017
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Le régiment a organisé une activité de cohésion régimentaire, le 6 juin en soirée à l’occasion du 
PAM 2017. Après la remise des cadeaux aux intéressés, la soirée s’est déroulée autour d’un 

apéritif et d’un méchoui, ce qui fut fort sympathique. 

Bonne route aux mutés partant… En attendant la soirée des mutés arrivant !!

SACS Gérard
Cellule communication



LA chANdeLeur AVec L’AmIcALe du « 25 »

Le 15 mars, l’amicale du « 25 » a organisé un 
déjeuner à base de crêpes salées ou sucrées, dans 

le cadre de la chandeleur….. qui avait eu lieu deux 
semaines avant. Cette heureuse initiative fut un réel 
succès , vu le nombre de personnes présentes. 

Bravo à l’amicale pour cette idée qui sera, sans nul 
doute, à reconduire en 2018.

Le régiment a été inspecté les 2,3 et 4 mai 
2017 par le Général de brigade Hubert 

GOUPIL, général inspecteur à l’inspection de 
l’armée de terre. Il était accompagné d’experts 
qui l’ont assisté dans cette mission. D’autre part, 
le Général de brigade aérienne VILCHENON, 
commandant la brigade aérienne d’appui à 
la manœuvre aérienne s’est joint au général 
inspecteur à partir du 2 mai. Après un exposé du 
régiment, des entretiens se sont déroulés avec le 
PO, le PSO, et le PEVAT ; puis ensuite avec le 
COM BAAMA. Apres les couleurs du 3 mai, des tables rondes ont été mises en place, et l’après-midi 
des démonstrations de notre savoir-faire furent organisées. Enfin la dernière matinée fut marquée par 
la signature du livre d’or et l’adresse du général-inspecteur à l’ensemble du personnel du régiment .

INSpectIoN de L’Armee de terre
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Dans le cadre du 72e anniversaire de la victoire des alliés du 8 mai 1945, le 25e RGA a participé 
aux cérémonies commémoratives du lundi 8 mai 2017 dans les communes d’Arles, de Mouries, 

de Martigues, de Fos sur Mer, de Grenade sur l’Adour, de Baugy, et d’Istres.

Ci-dessous quelques photos d’Arles, de Fos sur Mer et de Grenade sur l’Adour.

ceremoNIeS du 72e ANNIVerSAIre 
de LA VIctoIre deS ALLIeS du 8 mAI 1945

mourIeS

ArLeS

GreNAde Sur L’Adour

SACS Gérard
Cellule communication
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VISIte du GÉNÉrAL foNtAN(directeur central 
du SId)

Le 27 avril 2017, le directeur central du SID, accompagné du 
général DUVERT, s’est rendu au sein du 25e RGA, afin d’étu-

dier nos complémentarités et de faire un point sur l’infrastructure 
du régiment. Après une rapide présentation des compétences des 
sapeurs de l’air, il a visité les infrastructures du régiment afin d’éta-
blir un bilan de l’état de ces dernières.

VISIte du GeNerAL de BrIGAde 
pArmeNtIer (commandant l’école du Génie)

Le 21 mars 2017, le général commandant l’école du Gé-
nie s’est rendu au régiment, afin de mieux le connaitre 

et prendre en compte les problématiques spécifiques du 
régiment vis-à-vis de l’école et particulièrement celles du 
centre de formation délégué.

SACS Gérard
Cellule communication
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LeS 24 heureS eN VÉLo de LA  4e coGA: SoutIeN AuX fAmILLeS et BLeSSÉS 
mILItAIreS Dans le cadre du soutien aux familles et blessés 

militaires, représentés par l’association 
Terre fraternité et la FOSA, une activité sportive 
sur le thème du vélo, a été organisée les 27 et 28 
mai 2017 sur la BA 702 d’Avord.

Cette action, organisée conjointement par la 
4e  COGA (compagnie opérationnelle du génie 
de l’air) et la BA 702, a permis de récolter des 
dons au cours d’un challenge pour lequel les 
participants, personnel de la défense présent sur 
la base d’Avord, ont roulés 24 heures en vélo.

Le principe était simple, les kilomètres parcourus 
ont été transformés, par des partenaires, en une 
somme d’argent. 

De plus, cela a été l’occasion de découvrir  
l’invention de M.POISSON Henri-Claude. Cette 
invention permet, grâce à l’apport d’un guidon 
spécifique, de fixer n’importe quel vélo sur un 
fauteuil roulant et ainsi permettre aux personnes 
à mobilité réduite de profiter des joies de la 
bicyclette.

Ces journées ont surtout été des moments 
privilégiés d’échanges entre les sportifs et les 
personnes à mobilité réduite d’une association 
de Vierzon, présentes pour l’occasion..

Pour la petite histoire , plus de 4824 km ont été 

parcourus par 150 cyclistes et une jolie somme va 
être versée aux associations le 12 juin prochain 
aux Invalides. 

Durant ces 24 heures, la bonne humeur s’est 
conjuguée avec les odeurs de crêpes et de 
barbecue que les bénévoles ont cuisiné durant la 
totalité de l’épreuve.

Félicitation à tous les participants pour leur 
générosité et leurs efforts !!

La «4» et la BA 702
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LeS 24 heureS eN VÉLo de LA  4e coGA: SoutIeN AuX fAmILLeS et BLeSSÉS 
mILItAIreS 

Encore un défi relevé par la compagnie du Berry 
pendant le week-end des 27 et 28 juin; ceci 

afin d’apportter notre solidarité à nos blessés de 
guerre. Cette activité a été menée conjointement 
avec la base de soutien (BA 702) et, nous avons 
connu un grand succès ou la cohésion régnait en 
maitre. Sébastien, un blessé en service, nous a 
démontré que le handicap n’empêche en rien le 
dépassement de soi. Nous avons eu du mal à le 
suivre de jour comme de nuit. Une pensée pour 
l’équipe logistique et les bénévoles qui se sont in-
vestis à 100% dans la joie et la bonne humeur, en 
soutenant nos cyclistes jour et nuit. La nuit, nous 
avons repris des forces grâce aux crêpes soignese-
ment préparées dans l’après-midi par les épouses 
du  personnel de la 4 ainsi que du personnel de 

la base. La «team des Quadra» de la 4e COGA a 
tourné de 15h le samdei au dimanche 15h incluant 
la nuit. Une belle démonstration de cohésion au 
profit de nos blessés dont la devise fut « les jeunes 
vont vite mais les vieux connaissent la route» : 
«être et durer». Félicitations à tous les participants 
pour leurs efforts et leur générosité; mais aussi 
aux mamans venues soutenir nos cyclistes le jour 
de la fête des mères et qui se sont vues offrir une 
rose pour l’occasion par le fleuriste de L’ARMEE 
DES FLEURS D’AVORD. Toute cette manifes-
tation n’aurait pu être possible sans l’investisse-
ment de l’adjudant Frédéric, de la 4e compagnie. 
La somme récoltée a été remise par ce dernier, 
accompagné d’une petite délégation aux Invalides 
le 12 juin 2017.

LE MOT DE LA «TEAM DES QUADRA DE LA 4e COGA
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Du 13 mars au 6 avril 2017, s’est déroulée la préparation, puis le contrôle opérationnel  de 
niveau 3 de la 4e COGA ; sachant que la période du 13 au 29 mars fut consacrée à une période 

d’entrainement sur la plateforme de Séchault  afin de permettre à l’unité de revoir  l’ensemble 
des savoir-faire tactiques et techniques. Puis du 30 mars au 6 avril, la période a été consacrée à la 
certification du niveau opérationnel de l’unité. Cet exercice a intégré, cette année, la participation 
de deux unités étrangères (anglais et belges).

coNtrÔLe de NIVeAu 3  

SACS Gérard
Cellule communication



de LA 4e coGA
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coNtrÔLe de NIVeAu 3  
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de NuIt
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de LA 4e coGA
TEMOIGNAGE D’UN TOPOGRAPHE 
DE LA « 4 »

Lors du CN 3 à Vouziers, l’équipe topographique 
était divisée en plusieurs groupes. En effet, en 

raison d’une multitude de missions, il fallait agir 
rapidement et partout.

L’une des équipes était détachée de la topographie 
afin de réaliser des essais laboratoires sur des 
matériaux de diverses origines. Les différents 
essais nous permettaient de contrôler les matériaux 
par rapport aux fiches produits mais également 
de connaître l’utilisation possible afin de garantir 
la bonne réalisation des travaux. Nous avons 
effectué des essais de teneur en eau, des analyses 
granulométriques, et des essais au bleu de méthylène 
pour connaitre l’argilosité des matériaux.

Une autre équipe, concentrée sur l’expertise de 
piste, en a réalisé 3 durant le contrôle (Sedan, 
Maubeuge et Cambrai) et 2 en entraînement. Son 
but était d’étudier les différentes structures de piste, 
dans un délai restreint (6H environ), afin de trouver 
un aérodrome susceptible d’accueillir les aéronefs 
de la force. Cela nous a permis d’acquérir de 
l’expérience sur les différents matériels d’expertise 

comme la carotteuse thermique et le PANDA2.

Enfin, une dernière équipe s’est occupée de la 
partie topographie avec notamment de la création 
de projets, de l’implantation et du suivi de chantier. 
Cette équipe a dû faire preuve d’adaptation tant 
dans la variété des différents chantiers que dans les 
conditions de travail et les multiples intervenants. 
En effet, ils ont travaillé en étroite collaboration 
avec les équipes belges et britanniques pour la 
réussite de la mission.

Caporal- chef NICOLAS
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peNdANt ce tempS, Au cfIm…..
Les 36 engagés volontaires de la 42e promotion du CFIM du camp des Garrigues ont terminé 

la moitié de leur formation. Quelques semaines après avoir reçu leurs bérets à l’issue d’une 
marche autour du pont du Gard, la promotion a été baptisé du nom « MDL SALVADOR » par le 
Colonel Thierry PERES en présence des familles, des engagés et d’une délégation du 25e RGA. 
Les futurs sapeurs de l’air continuent de s’aguerrir et d’apprendre les savoirs faire de base de tout 
militaire, ceci  dans la campagne nîmoise avec pour objectif l’obtention de l’AFFIM dans quelques 
semaines avant de rejoindre leurs compagnies au sein du 25e RGA.

Le 23 avril 2017, 
le Président 

de la République 
a officiellement 
lancé les travaux 
de construction 
du monument en 
hommage aux « 
Morts pour la France 
» des combattants 

OPEX. Erigé dans le parc André Citroën, ce 
monument sera installé dans le jardin Sous-
Lieutenant Eugénie DJENDI, opératrice radio 
exécutée à RAVENSBRUCK le 19 janvier 1945.

En présence des détachements des armées (Terre, 
Air, Marine), de la gendarmerie nationale, de la 
musique militaire et de la garde républicaine, 
le Président de la République a parcouru une 
exposition de photographies retraçant l’histoire 
des opérations extérieures depuis 1963, puis 
il a présenté l’architecture et la sculpture du 

monument qui, ensuite, ont été commentées par 
le sculpteur Stéphane Vigny.

Il s’agit de soldats en uniforme (une femme et 
cinq hommes), à échelle humaine, porteurs d’un 
cercueil virtuel, le vide représentant l’absence… 
Les statues sont en bronze.

Des plaques portant les noms des « Morts pour 
la France » en OPEX seront installées autour de 
ce monument. Cet espace mémoriel sera ouvert 
à tous.

LANcemeNt deS trAVAuX  du moNumeNt eN hommAGe 
AuX mortS tomBeS Au chAmp d’hoNNeur eN opeX 

Lieutenant Hadrien
   Chef de Section FGI EV6

Cellule Communication

prÉpArAtIoN du meetING de 
LA BASe AÉrIeNNe 113…



JUIN 2017 | 98 |  L’ENTREPRENANT  15   

Du 1er mai au 24 mai 2017, la 1re 
Compagnie Opérationnelle du Génie 

de l’Air a été sollicitée pour effectuer 
des travaux de terrassement sur la base 
aérienne 113 « commandant Antoine de 
Saint-Exupéry » à Saint-Dizier. 

En effet, le 1er et 2 juillet prochain se 
déroulera un meeting organisé par la 
Fondation des Œuvres Sociales de l’Air 
(F.O.S.A.).

La 2e SOGA a eu pour mission de réaliser 
environ 6 kilomètres de piste en fraisât qui 
permettront d’accéder aux divers parkings 
où près de 4000 véhicules sont attendus. Ce chantier a permis à nos jeunes engagés, sous l’œil attentif 
des plus anciens, d’améliorer leurs compétences dans le travail et la conduite d’engins de travaux publics.

Les travaux se sont bien déroulés grâce 
notamment à l’officier de sécurité du meeting, 
qui a été à notre écoute et nous a fourni le 
matériel nécessaire à l’accomplissement de la 
mission. Egalement, l’Escadron de Sécurité 
Incendie et de Sauvetage (E.S.I.S.) qui nous 
ont appuyé quotidiennement pour l’arrosage 
du fraisât avant compactage. Sans oublier, le 
cercle mess, qui du lundi au dimanche, nous 
a fourni chocolat chaud, café et divers en-
cas pour contribuer à la bonne ambiance et à 
la cohésion du groupe.

prÉpArAtIoN du meetING de 
LA BASe AÉrIeNNe 113…

Lieutenant Pauline 
     Chef 2e SOGA 
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StAGe  eLemeNtS de recoNNAISSANce 
depoLLutIoN de LA Strd de la 1e coGA 

Peut-être que beaucoup d’entre vous se 
demandent ce qui se trame actuellement sur la 

base aérienne 172 de KOSSEI ? La réponse est : le 
génie de l’air y est toujours présent avec un mandat 
Aéro de la 1e Compagnie ainsi qu’un mandat TS 
armé par la 2e COGA. C’est le deuxième mandat 
intermédiaire entre deux grandes phases de 
travaux (2013-2016, 2017-2019), notre mission 
est de « traiter les problèmes d’évacuation des 
eaux de la plate-forme aéronautique ». Les deux 
éléments rassemblés ne sont pas de trop pour 
s’attaquer aux multiples chantiers que nous a 
réservé le COMDETUAD.

Arrivé au courant du mois de février avec un 
petit détachement, nous avons tous été surpris 
par la plaie béante de 11 mètres de large sur 
146 mètres de longueur qui se trouvait sur l’aire 
de stationnement A400M. En effet les anciens 
caniveaux ont été retirés et le fond de forme qui 
s’apprêtait à recevoir la semelle des nouveaux 
caniveaux venait d’être terminé. La mise en place 
des caniveaux est à la charge de la SATOM, le 

détachement réalisera quant à lui la pose du béton 
maigre et hydraulique qui reliera les nouveaux 
caniveaux au parking existant.

Le détachement réalisera durant son mandat 
deux aires de stationnement en béton destinées 
à recevoir des astroarches, augmentant ainsi la 
capacité d’accueil de base de 4 à 6 chasseurs. Nous 
créerons aussi 105 mètres de dalles béton avec 
des rampes engravées sur le parking A400 afin 
de rehausser tous les BATEX. Nous agrandirons 
aussi une ancienne astroarche afin d’y installer un 
sunshield. Enfin nous terminerons, en fil rouge de 
tout le mandat, par la suppression de multiples 
et divers merlons implantés de ci, de là pour les 
remplacer par un mur de bastion wall. Enfin, le 
bassin d’orage aura été agrandi doublant ainsi son 
volume initial.

mAIS Que Se pASSe t’IL Au tchAd ?

Lieutenant David
Chef de détachement Tchad -aéro
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Capacité unique du Ministère de la Défense, les sections travaux de reconnaissance et de 
dépollution (STRD) du 25e RGA sont les seules entités capables de réaliser la reconnaissance et 

la dépollution d’une base aérienne post-bombardement. Ce savoir-faire se doit d’être maintenu à un 
haut niveau de maitrise afin de répondre, le cas échéant, aux exigences opérationnelles.

C’est à cet effet, que durant deux semaines, la STRD de la 1 e COGA a participé à un stage ERD sur 
la base de Vouziers. Animé par une équipe d’instructeurs passionnés et motivés, composée du major 
Vincent et de l’adjudant-chef Charles, ce stage avait pour but de faire travailler les personnels de 
la STRD sur les fondamentaux de la reconnaissance et de la dépollution.  Découverte pour les uns, 
remise à niveau pour les autres, cette formation permet aujourd’hui à l’ensemble de la STRD de 
disposer d’une base solide afin d’appréhender sereinement ses missions spécifiques. 

StAGe  eLemeNtS de recoNNAISSANce 
depoLLutIoN de LA Strd de la 1e coGA 

Lieutenant Cédric
1e COGA
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repreSeNtANt LeS couLeurS du « 25 » LeS performANceS de NoS SportIfS  

Le caporal-chef Lorena a été 
performante aussi bien en boxe 

THAI, qu’en course d’obstacles lors 
de «l’Infernal RUN» du 2e REI de 
Nîmes : ci-dessous quelques photos.

Le 15 Avril 2017 à TRETS lors du 
tournoi OPEN du Sud de MUAY 
THAI(coup de coude autorisé!) 
cette dernière a obtenu le titre de 
vainqueur dans la catégorie féminine 
classe B (-56 kgs)

2 Combats = 2 Victoires.

Le 21 Avril 2017, le 2e REI a 
organisé son traditionnel cross 
«Infernal Run» à Nîmes sur le camp 
des Garrigues. Pour cette 5e édition, la plupart des régiments 
de la Légion étrangère présentes, et c’est la première année 
que cette compétition était aussi ouverte aux féminines. Cette 
épreuve est une course de 12 km avec 22 obstacles naturels et 
artificiels à franchir. Sur 6 féminines, le caporal-chef Lorena 

du BDS du régiment s’est classée 1ere de cette épreuve avec un temps de 1h21, avec un écart de 25mn 
par rapport à la deuxième.

Bravo à elle, qui met notre régiment à l’honneur !
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repreSeNtANt LeS couLeurS du « 25 » 

L’équipe de foot à 7 du « 25 » a fait aussi preuve de belles qualités morales ,en battant l’équipe 
de la légion étrangère d’Aubagne  7 à 5, le 18 mai 2017, alors qu’elle était menée 3-0 au bout de 

10mn de jeu. Le 15 mai, le match retour a eu lieu et s’est soldé par un score de  2 à 2.

LA 2e COGA…….EN MARCHE !!
« 23 mai 2017 : 1, 2, 3…et c’est partit direction le Blayais à 180 kms au nord-
ouest de Mont-de-Marsan : la dose de motivation est là et les espoirs de réussite 
aussi… Nous partons dans de bonnes conditions. Le Capitaine  Michael et 
moi-même partons en direction des routes Bordelaises pour nous aligner sur 2 
courses différentes et porter haut les couleurs du Génie de l’Air. Le Capitaine  
Michael  prend la ligne de départ du 10 kms des vignes. Parcours difficile et très 
vallonné. Son chrono plus qu’ honorable le fait terminer en 43’50 ‘’, se classant 
ainsi à la 43° place sur 569 participants. BRAVO mon Capitaine, excellent 
résultat!

Pour ma part ce fut une 
course plus longue, je me suis 
inscrit sur la fameuse distance 

MARATHON 42,195 kms. J’ai pu me faire plaisir 
sur 35 kms et atteindre mes objectifs malgré un 
MARATHON réputé pour sa difficulté, un des 
plus durs de France. Je termine cette magnifique 
course traversant 17 châteaux avec 300m de 
dénivelé + et – en 3H13 et les cuisses dures comme 
du béton. Mon temps et mes objectifs m’ont 
permis de me classer 21° sur 587 participants et 
en 12° position dans la catégorie V1. Ce fut une 
excellente journée et nous en  gardons de très bons 
souvenirs. Le reliquat des doses de motivation et 
de réussite permettront alors de m’inscrire de ce pas au 15° MARATHON de Blaye en mai 2018 
pour améliorer mon temps et représenter notre beau Régiment. Le tempo est donné. »

SACS Gérard
Cellule communication

Sergent-chef Christophe
CDG  2e SOGA



Carnet Rose
Elsa au foyer de l’adjudant Romain le 25 mars 2017

Maëlie au foyer du caporal-chef Tehahe le 01 avril 2017
Kaïna au foyer du caporal-chef Chebani le 07 avril 2017

Nassim au foyer du sergent-chef Ouissame le 09 avril 2017
Eïlah au foyer du caporal Fadule le 10 avril 2017

Eleannor au foyer du 1classe Mourhane le 14 avril 2017
Louane au foyer de l’adjudant Yann le 01 mai 2017

Marie au foyer du capitaine Michael le 02 mai 2017
Teaiti au foyer du caporal-chef Frédéric le 12 mai 2017
Rouby au foyer du caporal Mouhamadi le 15 mai 2017

 

depArt À LA retrAIte du LcL VAZ-ferNANdeS

Le 26 avril 2017, le LCL VAZ-FERNANDES organisait son pot de départ à la retraite, après 37 
ans de bons et loyaux services au sein de l’institution.

Nous lui souhaitons une belle continuation dans sa nouvelle vie de civil et …….de réserviste.

  
  
  
  
 

prochAINemeNt : SortIe du LIVre du GÉNIe de L’AIr

Ce livre sera autant l’album photo du sapeur de l’air 
d’aujourd’hui que l’hommage à tous ceux qui nous ont 

précédés pour construire l’outil opérationnel qu’est le 25e 
régiment du génie de l’air.

Nous y retrouverons l’historique, la vie du sapeur et surtout un 
aperçu des OPEX des 25 dernières années.

Donc, rendez-vous dès le mois de juillet pour sa sortie !

Cellule Communication


