


Mes chers Volontaires, Chères familles,
 
Partout dans le monde des Volontaires se sont 
réunis pour célébrer le courage de nos Anciens 
de Diên Biên Phû. Au quartier Fayolle sous l’égide 
du C2, les paras du « 8 » se sont recueillis en leur 
mémoire. Au Mali, le Groupement Tactique Désert 
(GTD) Chimère a marqué le coup en réalisant une prise 
d’arme dans un décor magnifique digne des meilleurs 
westerns ! Au Gabon, le CNE CUNY et l’ADJ LAHAYE 
ont pris l’initiative de rassembler la petite vingtaine de 
Volontaires présents sur le territoire pour honorer nos 
Anciens. Partout où se tient un Volontaire, DBP, acte 
fondateur guerrier du régiment, continue de résonner 
avec la même ferveur et la même flamme. Au-delà des 
défenseurs de la cuvette, c’est aussi le courage de 
tous les paras du « 8 » qui est célébré, qu’ils soient 
tombés dans les Djebels algériens, dans les montagnes libanaises et afghanes ou encore au 
détour d’un oued africain. Dans un monde où l’égoïsme et l’individualisme empoisonnent notre 
société, leur sacrifice pour la Patrie continue encore et toujours de faire sens et de guider notre 
action. N’oublions jamais et restons fiers de ce que nous sommes et de ce que nous faisons au 
nom de l’intérêt supérieur de la Nation. 

Alors qu’au Mali la mission se poursuit, nous nous réjouissons pour la base arrière de 
savoir que les restrictions liées au COVID s’assouplissent enfin. Le bout du tunnel semble 
en vue et la perspective de pouvoir nous retrouver cet été autour des festivités du 70ème 
anniversaire du régiment laisse présager des moments forts durant lesquels l’Esprit de Corps 
s’exprimera pleinement :

• Le 7 juillet, sous la coupe de notre PSO, une équipe de 22 coureurs s’élancera des 
Invalides pour parcourir, nuit et jour, les 888 km qui séparent Fayolle de la capitale. 
Les fonds collectés à l’aide d’une cagnotte en ligne seront reversés intégralement pour 
soutenir les blessés de l’Armée de Terre qui sont allés au bout de leur engagement en 
opération. Nos valeureux paras rejoindront Castres le 10 juillet alors que le régiment 
ouvrira ses portes au castrais pour, en miroir du « 8 dans sa ville », continuer de 
stimuler l’esprit de défense de nos concitoyens.

• Le 17 juillet, le régiment soufflera ses 70 bougies au Quartier Fayolle. A cette 
occasion, un spectacle son et lumière nocturne retracera l’histoire guerrière de notre 
beau régiment en présence de nos invités et de nos familles. Afin qu’un maximum de 
personnes puissent en profiter, le spectacle sera retransmis en ville à l’aide d’écrans géants.

Pour que ces rendez-vous soient un franc succès, la base arrière, sous l’action déterminée du 
commandant en second, de l’OSA et du BOI donne sans compter. Je leur redis toute ma gra-
titude et ma reconnaissance. Sur Fayolle, la vie continue sans baisse de régime car il s’agit de 
récolter le fruit de long mois de travail réalisé bien souvent, en heures masquées. 

• Mai a tout d’abord été l’occasion d’inaugurer la nouvelle fresque du foyer et son 
extension sur la salle cinéma ainsi que le bâtiment du GS. Le talentueux coup de pin-
ceau de M.Martinel, artiste autodidacte et perle rare trouvé par l’OSA et l’Amicale, trace 
à la perfection l’histoire du régiment et a su saisir de manière remarquable l’esprit du « 8 » ;

• Mai a aussi été le moment de remettre un chèque de 100 000 euros à l’associa-
tion des Amis de Beaudecourt. Cette somme impressionnante, récoltée à la sueur de 
notre front (campagne de mécénat, appels aux fonds et tombola du 8 dans sa ville), 
servira à financer la réhabilitation de l’aile ouest du mess Beaudecourt autour de deux 
projets structurants pour la condition militaire : une halte-garderie ainsi qu’un appartement 
pour accueillir ponctuellement les familles monoparentales avec garde d’enfants alternée ;



• Mai a enfin vu la reprise de nos activités avec les classes Défense & sécurité 
globale de Barral au travers d’une séquence de deux jours durant lesquels nos jeunes 
ont goûté aux joies du terrain avant de réaliser des travaux d’intérêts généraux au profit 
du régiment. Paradoxalement, le tri des archives du major Antoine ne s’est pas montré une 
tâche plus facile que le parcours naturel réalisé sur le Causse par la cellule commando… 
Une remise de diplôme est venue clôturer cette activité qui nous lie toujours un peu plus à 
la jeunesse de France.

Au fond du désert malien, nos pensées sont naturellement tournées vers nos familles et nos 
proches. Au milieu de nulle part, chacun ici a pu apprécier à sa juste valeur les témoignages 
de l’affection que vous nous portez au travers de votre vidéo « retour ». Votre soutien est notre 
bien le plus précieux.

En avant Guingamp !

COL PROD’HOMME CDC8, CDC du GTD Chimère.



Chères Étoiles,

Quel bonheur de retrouver les joies simples d’une sortie culturelle, 
d’un verre en terrasse ou d’un restaurant entre amis !

Nous avons essayé de profiter pleinement de ce mois de mai 
qui a débuté par un petit déjeuner pris ensemble au mess.
Puis nous avons eu le privilège de visiter trois sites du groupe 
Pierre Fabre : le domaine d’En Doyse, siège de la fondation 
Pierre Fabre, le domaine viticole d’En Ségur où nous avons pu 
découvrir les caves et en déguster les productions et enfin le site dédié à la dermo-
cosmétique :
Les Cauquillous pour y réaliser un atelier texture. Un immense merci à Marie-Pierre, Mireille 
et Christelle pour leur accueil si chaleureux !

Puis c’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons pu profiter d’un délicieux déjeuner 
au mess il y a quelques jours.
Mille mercis à l’équipe du mess qui nous a si bien reçues et nous a même gratifiées d’une 
interprétation inoubliable de « Femme libérée » !! Les brillantes chanteuses n’ont pas été 
en reste et malgré les quelques gouttes de pluie déclenchées, nous avons chanté de 
tout cœur !

Le mois de juin promet de beaux moments aussi et nous rapproche du retour de nos 
aventuriers. Je pense bien à toutes celles dont les maris sont absents.
Prenez bien soin de vous,

Marianne



RENDEZ-VOUS À VENIR
DES ÉTOILES

• Mardi 1er juin : Petit déjeuner au mess de 8h30 à 10h30

• Samedi et dimanche 5 et 6 juin : Week-end Vis ma vie en kaki. Au programme : parcours 
d’obstacles, course d’orientation, tyrolienne, rappel, nuit sous bâche, rations de 
combat, parcours de nuit... De quoi relever des défis et bien rigoler ! Adhésion CSA 
nécessaire. Vous pouvez vous inscrire avant le 26 mai par mail, texto ou via doodle

• Mardi 8 juin : Sortie canoë à Ambialet (17€). Nous descendrons le Tarn sur 13Km 
en canoë biplaces avec un déjeuner pique-nique sur les berges. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu'au 6 juin, par mail, texto ou via doodle.

• Mardi 15 juin : Visite guidée de la ville d’Albi (10€) puis déjeuner au "bruit en Cuisine" 
(22,50€) et découverte du musée de la mode avec le collectionneur (6€). Nous co-
voiturerons pour y aller. Inscription jusqu'au 5 juin, par mail, texto ou via doodle.

• Mardi 22 juin une soirée au mess sur le thème "Vamos a la playa" chapeau de pailles, 
lunettes de soleil, colliers de fleurs, palmes, masques et tubas pour cette dernière soirée 
de l'année !!

N’hésitez pas à vous inscrire par mail (etoilesdu8@outlook.fr), par texto (06 50 58 74 44) 
ou via doodle.

http://etoilesdu8@outlook.fr


LE PEVAT
Mes chers EVAT,

Voici à nouveau quelques nouvelles de nos Militaires Du 
Rang, après deux mois sur le terrain :
Les journées sont de plus en plus chaudes et les corps de 
plus en plus sollicités, pour le plus grand bonheur des GROS !
Nos soldats montrent chaque jour qu’ils sont des vrais PARAS 
du 8 !
Alors certes au retour de cette mission, certains pourraient 
être tentés de comparer leurs missions passées ce qui 
pourrait maladroitement atténuer les mérites et la bravoure 
de nos paras !
Alors aux jeunes : n’ayez aucun doute, vous avez fait le taf, vous l’avez bien fait !
Vous avez montré le meilleur de vous-même, COLLECTIVEMENT et INDIVIDUELLEMENT, 
dans des conditions qui étaient encore méconnues de tous.
Ce respect, vous le lirez dans les yeux des anciens, vous le lirez dans mes yeux !
Pour les bonnes nouvelles, à mon retour, arrivera le moment de payer les côtis. La 
douloureuse pour certains sera certainement une frustration pour d’autres.
Mais je vous rassure mes chers Marsouins et Caporaux, vous aurez ce privilège dès 
l’année prochaine car pour faire vivre notre belle communauté, nous avons besoin de 
tout le monde.
Le temps pour nous de créer un corps à votre effigie, à la hauteur de votre perfection ! 
Mais ne nous leurrons pas, cela laissera surtout le temps à tous nos FRUGALISTES de 
mettre en place leurs plus beaux tableaux d’amortissement !

Pour conclure, je suis conscient du travail que vous effectuez en base arrière.
Et je réitère ce que je vous ai déjà écrit : VOTRE TOUR VIENDRA !

« La modération c’est pour les lâches ! »

Caporal-chef de 1 ère classe DARCHY
Président des EVAT du 8°RPIMa



Mes chers sous-officiers,

Nous avons le bonjour des voleurs de poules au Mali.

• Les Requins et les Lynx ont bientôt fini Sentinelle. RAS dans leurs secteurs !
• Les 888 km des JNBAT 2021 recrutent toujours des coureurs et des personnels pour 

la logistique.
Z:\CONSULT RGT\PUBLIC\présidents\PSO\888 km JNBAT 2021

Bienvenue chez les Voleurs de Poules : SGT GRARD Théo (CCL chancellerie)

Bienvenue à Liana dans la famille du SCH LANSON Sébastien de la CCL.

Agenda :
Cocktail des partants mercredi 9 juin 2021.
Rappel :
Le circuit de départ/arrivé régimentaire se fait en tenue T22.

PSO8.

LE PSO



LE PO
Le mois de mai aura été bien calme, avec son lot d’activité 
annulées ou reportées, ce fut le cas des cérémonies du 8 mai 
qui se sont déroulées en comité restreint.

Cependant un rayon de soleil avec le carnet rose :
Castille et Ulysse illuminent de bonheur le foyer du Capitaine 
et madame CAMPOY. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur 
avenir et félicitations aux parents.

Volontaire !

Et Saint-Michel veille sur nous.

CBA VAN DE CASTEELE



Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

Capitaines :  Ceux-ci semblent désormais afficher une 
nostalgie assumée en portant des attributs qui leur rappellent 
une époque plus glorieuse. (Photo ci-jointe) De son côté, le 
capitaine Philippe Guetta, OSA, développe un partenariat 
avec Ibiza pour une future activité régimentaire (photo 
également ci-jointe) 

BOI : Y a-t-il un pilote dans l’avion ? BOI toujours en rupture. Il semblerait que la théorie 
du ruissellement fonctionne finalement très bien, capitaines et lieutenants sont ravis de 
la répartition des tâches.

CP : Le Pélican félicite l’adj B pour la nouvelle marraine compagnie. Nous attendons la 
passcom avec impatience, une soirée qui rentrera dans les anals…

Relève : Le futur chef de corps est passé dans nos murs. Il affiche d’emblée les mêmes 
goûts capillaires que Pierrot le fou. A priori le retour du gel pour les marsouins paras n’est 
pas pour tout de suite. Un ancien Lanceros qui nous promet une douce ambiance sud-
américaine.

LE PELICAN



La 3 en mission !

La 3 tient tout d’abord à féliciter le SCH COLIN, major FS2 BSTAT, le CPL GRUGNET, major 
FACQ GRAPHIE et le CPL DOMINGUES, major FACQ TVI.
Les Canaris sont par ailleurs heureux d'accueillir leurs housses parties pour une MCD de 2 
mois en Côte d'Ivoire, sans leurs propriétaires qui eux sont restés sur le tarmac de Francazal. 
Félicitations à ces housses qui, par leur professionnalisme et leur réactivité, ont fait honneur à 
leur régiment et ont su mettre en œuvre tout leur savoir-faire en Côte d'Ivoire.

A l’instar du GTD CHIMERE, voici le bilan de la RCI pour la 3 :
• Un feu rouge à l'approche de Toulouse (peut-être même 2) ;
• Une lanière de sac pour le CCH LOPEZ ;
• 1 Casque FELIN du CMA oublié ;
• 12,6 tonnes de gaines + paras équipés ;
• 3 pesées ;
• 3 ERYX, 2 MAG, 6 LGI, 2 TEL SAT, 2 BGAN, 6 ER 314, 1 Molky ;
• 2 équipes SAN + 2 équipes de marquage ;
• Le camel-back du SCH BLANQUIER ;
• Du temps et de la patience ;
• 37 réunions ;
• 1200 mails ;
• 2 A400 m (fleuron de la flotte aérienne Française qu'ils disaient) ;
• 1 septaine de 7 jours, puis de 36h, puis de 48h, puis à nouveau de 7 jours ;
• Beaucoup d'espoir ;
• Mais surtout, le RPEVAT sur un cheval !

Pourtant, quelques irréductibles Canaris s'obstinent encore à vouloir poser le pied en Afrique, 
une quinzaine de précurseurs ont donc pu fouler la terre ivoirienne et ramener des souvenirs à 
leurs copains.
Après la semaine dite « du Mike Echo » autorisée par son CDU, la 3 se remet en ordre de 
bataille et poursuit sa préparation en vue de sa prochaine projection. Après la Nouvelle 
Calédonie, puis la Guyane, c'est au tour de Mayotte. 3e compagnie qui sera d'ailleurs bientôt 
rebaptisée compagnie créole aux vues de ses projections dans tous les DOM et les TOM du 
territoire Français.
Dans ce cadre, un stage de contrôle de foule se déroulera en semaine 23.
La compagnie ne déploiera pour ce stage que le CCH RIVIERE, le CPL TARANO et le 
CPL TEVERO, avec en chef d'élément l'ADJ TEMAURI. Ce qui devrait suffire à contrôler une 
manifestation de 50 personnes, voire plus en fonction du repas du midi.
Avant de rendre l'antenne, la 3 tenait à vous partager quelques photos de sa manipe en RCI.
Or j'ose !



Montée dans le bus pour Francazal, l’ambiance est bonne mais les visages concentrés :

Perception des parachutes, le stress monte et chaque parachutiste drill mentalement son saut :

Formation de l’avion, pesée des paras, l’A400M est au roulage, c’est parti ! :



Les ordres tombent :

C’est parti pour la bagarre ! :

RETEX :



Il semblerait que les mortiers 
aient tous un TOC avec 

leurs yeux...



Remise de galon à la saveur poussiéreuse pour le SCH 
MASSON et l'ADJ LEFEBVRE

Coyotes et Authentiques - 1/2 groupe 
du SGT Robinet



Le petit Poussin cherche la lumière...
(Private joke Carmin 2)

Pièce MAG en préparation

Ah cette complicité entre le chef et 
son opérateur radio.....



Le SGTIA Carmin au pied du Mont HOMBORI 
pendant sa pause OPS

CDU montant "Aller c'est terminé maintenant, c'est mon tour de prendre le 
commandement"

CDU descendant "Que dalle, J'ai demandé une 3eannée, tu attendras 
encore un peu mon vieux =)"

Commémoration de DBP 



Ce mois de mai fut l’occasion pour la 10ecompagnie et son commandant d’unité, le capitaine 
FREMY, de garder la forme printanière au travers de diverses instructions en tir et en combat 
urbain.
Dans le même temps, six nouveaux Grizzlys étaient brevetés à la maison mère des parachutistes. 
Chez les nouveaux brevetés, il y avait un lieutenant, très classe, comme tous les lieutenants 
- le devoir de RESERVE opérationnelle ne permet malheureusement pas de révéler le grade 
du rédacteur de cet article – il y avait également deux sergents, un caporal et un soldat de 
première classe. En parlant de PREMIERE CLASSE, la cérémonie de remise des brevets fut 
justement un moment de GRANDE CLASSE avec un amiral, rien que cela, venu en personne 
pour remettre à son sergent de fils le brevet parachutiste. Le devoir de RESERVE opérationnelle 
nous impose cette fois de révéler le nom de l’amiral ISNARD … lequel a bien évidement 
autorisé le lieutenant … pardon le rédacteur … à citer son nom !

"Sortie terrain 
Aquatique"

Stage AZUR



La cellule audiovisuelle remporte un double 
concours : slogan et logo sur la nouvelle politique 
Jeunesse de l’armée de Terre et reçoit ses trophées 
de la main du CEMAT ! 



RENDEZ-VOUS RÉGIMENTAIRES
 -Semaine 22
• 4 juin projection de la vidéo aux familles du GTD Chimère

 -Semaine 23-25
• CENZUB (2eCie-CA)
 
 -Semaine 25
• ENTAC 1erCie
• 26 juin : journée des familles 1erCie

 -Semaine 29
• Projection de la 3eCie aux FAZSOI
 -Juillet
• 5/07 Inauguration Hangar TAP sur le causse
• 6/07 Passcom CP
• 8/07 Passcom CA
• 7-10/07 888 Km
• 10-11/07 Journée portes ouvertes
• 13/07 Fourragères de l’adj ROY
• 14/07 PA du 14 Juillet et dissolution du GTD Chimère
• 17/07 Sauts en tandem pour les familles (report de novembre 2020) / PA des 70 ans
• 19/07 Repas de corps régimentaire
• 20/07 Passcom 2eCie
• 22/07 Passcom Régimentaire

 -Semaine 34-35
•  CENTAC (CP-CA-CCL)

 -Semaine 36-37
• Exercice Falcon Leap (2eCie)

 -Semaine 39-40
• Exercice Colibri (4eCie)

 -Semaine 40
•  Journée des famille régimentaire

 -Semaine 44-46
• Exercice Falcon Amarante (EMT, 1erCie, CP, CA,CCL)





Diên Biên Phû, le 8 n’oublie pas



Au vieux Cholon, la rumeur gronde, c’est bientôt reparti pour la bagarre ! Quelque part du côté du Laos, on 
parle de la construction d’un camp retranché pour attirer et détruire une bonne fois pour toute, le corps de ba-
taille de Giap. Comme à l’accoutumé, le « 8 » ouvrira le bal. Avec les copains, nous trépignons d’impatience 
devant l’appel du baroud.

20 novembre 1953, le soleil se lève sur l’aérodrome d’Hanoï. Les hommes finissent de s’équiper alors que 
d’autres montent déjà dans les avions alignés sur la piste comme à la parade. Chef de pièce mitrailleuse de 
calibre 30, je rempli ma musette de bandes de munitions et enfile mon pépin en regardant mes hommes se 
préparer. Les plaisanteries fusent et les regards sont rieurs. Le moral est excellent, il nous tarde d’en découdre. 
Dans la moiteur matinale le bal est lancé. Les Dakotas lourdement chargés de paras décollent et rejoignent 
l’impressionnante formation qui se dirige vers notre objectif.
Dans l’avion, la sueur coule à grand flot sur les visages de mes paras dont la jeunesse manifeste, cache de 
redoutables guerriers, aguerris par les incessants combats menés contre les Viets depuis près de trois ans. Ils 
sont solides, j’ai une totale confiance en eux.
Le cri du chef largeur me sort de ma torpeur : « Debout ! Accrochez ! ». D’un geste précis les SOA s’arriment 
au câble dans ce bruit métallique qui nous est si familier. Les regards sont graves et concentrés. « Le premier 
en position ! ». « Go ! ». Choc à l’ouverture, vérification de coupole et repérage de la zone de saut, c’est déjà 
l’impact au sol. En me déséquipant, j’entends au loin le claquement sec des rafales de PM des sections de vol-
tige qui chassent le Viet de la plaine. Rapidement, la zone est à nous. Le décor est tout simplement magnifique, 
les collines bordant la zone, majestueuses. Le calme règne, Dien Bien Phu est à nous !

1er février 1954. Nous repartons en patrouille de reconnaissance. Voilà plus de deux mois que nous écumons 
la zone. La cuvette a bien changé depuis notre arrivée. Le ballet incessant du pont aérien amène chaque jour 
plus d’hommes et plus de matériels. Les collines entourant le camp principal se sont transformées en véri-
tables forteresses. Mortiers, canons de 105 et de 155 et même des chars Chaffe assurent la défense du camp 
retranché. Le haut commandement est confiant malgré les comptes rendus que les gars du « 8 » font remonter 
de leurs patrouilles. Personne ne veut croire que l’ennemi rassemble des armes lourdes. Mais nous, nous les 
avons bien vu ces foutus canons…

13 mars 1954. La foudre s’abat sur nous. Les canons Viets sont bien réels, plus personne ne peut les ignorer. 
Crachant le fer et le feu, ils sèment la mort dans la garnison qui d’évidence est devenue un camp assiégé. 
Rapidement, la piste d’aviation est ravagée. Le parachutage devient notre unique source de ravitaillement. 
Le piège s’est refermé. Vague après vague, les bataillons de l’ennemi s’élancent à l’assaut des points d’appui 
dont certains, stratégiques, tombent dès le 1er jour. Nous comprenons d’emblée que la bataille qui s’engage 
sera rude et sans merci.



3 avril. Depuis maintenant près de trois semaines, les paras du « 8 » sont de toutes les contre-attaques. Mon 
équipe de mitrailleurs appuie la voltige et fait des coupes sombres dans les rangs de l’Eni lorsque ce dernier 
s’élance à l’assaut de nos positions. La pluie, la boue, les rats, la mort fauchant au hasard de l’incessante pluie 
d’obus de l’artillerie Viet est notre quotidien. Les corps souffrent, les conditions sont épouvantables mais mes 
gars sont admirables. Ils gardent un moral d’acier malgré les copains qui tombent autour de nous et la misère 
que nous partageons au quotidien.
 
18 avril. La situation est critique. Les Viets sont à portée du PC principal. Le capitaine nous explique que nous 
allons construire, avec rien et en plein No man’s land, une position défensive pour arrêter la progression de 
l’ennemi. « Opéra » qu’elle s’appelle. Beau nom de baptême pour continuer à jouer notre symphonie guerrière 
! Rien d’impossible au 8ème Choc ! Nous la tiendrons 6 jours en emportant nombre de Bo Doï dans la manip. 
Bien que saignée à blanc, les réserves de Giap semblent inépuisables. 

7 mai. Tout est fini. Les ordres tombent : détruire armes, munitions et équipements. De mon équipe de mi-
trailleurs, je suis le seul survivant. La colère nous envahit lorsque nous voyons les Viets sortir de leurs trous et 
brandir leurs étendards en signe de victoire. Après la colère, ce sera la souffrance. Souffrance infligée par nos 
matons qui rouent de coup leurs prisonniers et les laissent tout simplement mourir de faim dans leurs camps 
de la mort. Après la souffrance, la honte. La honte de voir certains de nos concitoyens nous conspuer à notre 
retour en France et la honte d’apprendre que d’autres ont saboté nos armes et nos munitions au nom de la 
grande cause humaniste portée par l’idéologie communiste.

Aujourd’hui, si les blessures physiques ont fini par cicatriser, cette blessure de l’âme reste encore bien vivace. 
Pour autant, jamais je n’oublierai le courage, l’enthousiasme, la combattivité et l’esprit de famille qui habitait 
le 8ème choc lors des terribles combats de DBP. 
Ces derniers n’ont pas été vains car près de 70 ans plus tard, mon petit-fils fait ma fierté. Engagé volontaire 
au « 8 », il montre, par l’exemple, que le flambeau a bien été transmis et que la relève est assurée. Pour la 
France et pour les copains, il continu de défendre notre Patrie et nos Valeurs. En homme debout, il s’est battu 
en Afghanistan, en Centrafrique et continu de se battre aujourd’hui encore au Mali. 
Certains de ses copains sont tombés dans l’Indou Kouch et pourtant, avec humilité et avec la même détermi-
nation que celle qui fût la nôtre dans la cuvette de Dien Bien Phû, les Volontaires d’aujourd’hui continuent 
d’affronter encore et toujours la barbarie, islamiste cette fois-ci, « par le poignard et par la poudre ». 
Avec recueillement, ils honorent leurs anciens et n’oublient aucun de ceux des 543 paras du régiment qui, au 
détour d’un coin de jungle, d’un oued, d’une montagne, d’une ville de centre Europe ou encore d’un bidonville 
africain sont allé au bout de leur engagement et ont tout donné, se battant jusqu’à la mort. 
Ma vie fût bien remplie et à présent que mon temps est venu, je peux partir serein car je sais que tant qu’il y 
aura des hommes de cette trempe, nos enfants pourront continuer de vivre libres et dormir en paix. D’Hanoï à 
Fayolle, si les Hommes passent, l’esprit guerrier lui, demeure.

Aux morts !



Le GTD Chimère poursuit sa mission









La fresque du foyer reprend des 
couleurs

Le talentueux M. Martinel



100 000 euros pour les amis de 
Beaudecourt !



Boot camp pour les classes D&S 
globale de Barral



Éclaireurs et mitrailleurs du 8

L'anticonformisme du 8 a encore frappé... Pour se préparer 
aux conflits haute intensité le régiment a renforcé les appuis 
des compagnies de combat en mettant sur pied les moyens 
de renseigner le capitaine au contact (groupe éclaireur) 
et d'appuyer par un feu antipersonnel (groupe mitrailleuse) 
sa manœuvre. Désormais les cadres et les marsouins paras 
ayant suivi la formation pourront porter ces deux brevets 
crées de toute pièce pour l'occasion !



L'huile du Mékong
Non, il y a de l'eau dans le Mékong ! Je ne vais pas parler de cet immense fleuve d'Asie du sud-
est qui prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya et qui, après avoir irrigué six pays se jette 
4900 km plus tard dans la mer de Chine.
Je parle du Mékong de chez nous où l'eau se met dans le pastis.
Le Mékong du "8" haut lieu culturel multi usages et tripot à ses heures depuis que l'on y trouve 
aussi une superbe table de poker. Qui veut gagner des millions ?
Vous avez certainement remarqué au mur, juste en entrant à droite qu'il y a un grand tableau 
représentant un rude parachutiste d'antan.
Je dis "antan" car sa tenue camouflée date du siècle dernier lorsque la division para comptait 
six régiments d'infanterie parachutiste. D'où vient ce tableau ?

Revenons en 1961. Le 8eRPIMa quitte l'Algérie en juillet pour se voir attribuer une enceinte 
militaire en friche en Meurthe et Moselle à Nancy. C'est le  quartier Drouot à Vandoeuvre.
Vandoeuvre étant un ancien village rattrapé par l'accroissement urbain de Nancy. Déjà à 
l'époque c'était considéré comme un quartier de la ville.
En arrivant dans sa première garnison métropolitaine le 8eRPIMa veut se présenter aux nancéens 
et pour beaucoup de paras, plutôt aux nancéennes.
Seuls les capitaines célibataires avaient peu de chance de séduire car la dernière fois qu'ils 
étaient "passés par la Lorraine, ils l'avaient appelée vilaine", pas la Lorraine mais la "fille aux 
sabots dondaine." Vous connaissez la chanson.
Mais retrouvons nos paras qui vont défiler en grande tenue pour se présenter à leur nouvelle 
ville hôtesse.
Lors de ce défilé marquant de l’arrivée du "8", il y a, dans la foule des curieux massés le long 
des rues, Monsieur Pierre Dié-Mallet, artiste peintre lorrain très connu.



Fortement impressionné par ce qu’il a vu, ce dernier prend contact avec le lieutenant-colonel 
Kohler pour lui demander l’autorisation de faire un tableau à la gloire des parachutistes du "8".

Extrait de l’article paru dans l’Est républicain fin 62 :
«L'œuvre est maintenant terminée et, tandis que la maquette est exposée dans une vitrine 
de la rue Stanislas, l’original se trouve actuellement dans l’atelier du peintre, boulevard de 
Haussonville. Renouant avec la devise brodée sur l’étendard de Jeanne d’Arc, l’artiste lorrain a 
voulu «qu’après avoir été à la peine, il est juste qu’ils soient à l’honneur».
Le tableau représente un para, garçon viril, en tenue léopard, coiffé du béret amarante, pistolet 
mitrailleur au poing. Il se dégage de ce personnage une extraordinaire impression de force 
tranquille. Derrière lui, servant de fond, d’une part le glorieux drapeau du 8eRPIMa, au quartier 
Drouot, entouré de sa garde d’honneur et d’autre part un groupe en tenue de combat, tandis 
qu’un Nord 2501 largue des parachutistes.
A gauche en médaillon, le portrait du général Drouot. Les armoiries de Nancy – Vandoeuvre 
et Constantine, témoignages de la fidélité aux traditions, complètent cette œuvre. Elle sera 
bientôt la propriété du 8eRPIMa qui s’en est porté acquéreur.

Le choix du modèle s'est fait de façon très particulière, le peintre Dié-Mallet est passé dans 
les rangs du régiment et a choisi deux hommes : le sergent Mélix et le caporal Durand. Ce 
dernier, de belle taille, servit pour la stature du personnage et le haut du visage, yeux et front. 
Du sergent Mélix, le peintre emprunta le bas du visage.

Ainsi vous ne regarderez plus ce tableau peint à l'huile de la même façon. Vous savez d'où il 
vient.

Pour la petite histoire Hubert Mélix, sergent en 1961 à terminé sa carrière chef de bataillon. Il a 
servi le "8" de 1961- 1963 puis de 1980 à 1983.

Major (h) Jacques ANTOINE



LA PAGE DES ANCIENS
Préparation des concours au « 8 ».

Chaque année, une poignée de jeunes paras du « 8 », mais aussi de plus anciens, 
tentent et réussissent les difficiles concours de l’EMIA, des ODS (anciennement 
OAEA) et des ESP (majors) ; ils n’hésitent pas à se remettre en question dans leurs 
connaissances et leur statut, mettant par là en péril la vie « confortable » de ceux 
qui ne tentent rien. C’est là tout leur mérite et leur honneur, même pour ceux qui 
échouent, car ils auront la fierté d’avoir tenté.
La devise de l’EMIA témoigne parfaitement des valeurs fondamentales en la matière 
: « Le travail pour loi, l’honneur comme guide ». Un para du « 8 » se doit de s’appro-
prier cette devise, en plus de celle du « 8 », Volontaire.

Dans un précédent INFO 8, j’ai déjà évoqué l’image de l’ascenseur social, dont on 
dit souvent qu’il est en panne ; je le redis, prenons l’escalier, faisons l’effort de le 
monter, marche après marche, étage après étage, en tirant sur la rampe, car il n’y a 
rien à attendre de la société si on ne fait pas soi-même l’effort principal. Il faut bien 
sûr de l’ambition, de la volonté, du travail, de la discipline, et la récompense sera 
au bout de l’effort, au bout du chemin.
Je dis et redis à nos jeunes Volontaires : « Prenez l’escalier et tenez bon la rampe ». 
Le régiment et son amicale seront à vos côtés pour vous aider dans votre parcours 
et vous aider « à grandir ».

J’ai recueilli quelques témoignages d’anciens du « 8 » qui ont su mettre la chance de 
leur côté ; écoutons-les :

Lieutenant Jean-Christophe DARAGON :
M'étant engagé MDR au "8" en 2012, j'ai passé le concours EMIA et intégré l'école 
en 2017. J'ai choisi l'arme du Matériel pour l'aspect technique et je suis chef de sec-
tion de réparation électro-armement (NTI2 armement petit calibre de la "11", de la 
BFST, de l'antenne GIGN de Bordeaux et de divers corps rattachés au régiment de 
la RTSO) au 3ème RMAT, détachement de Vayres (20min de Bordeaux). Le dernier 
stage que j'ai effectué est le stage CDS TAP à Pau l'été dernier, et je suis projeté au 
Liban fin juin.

Durant ma préparation au "8", c'est bien sûr la disponibilité de l'amicale du 7 et du 
8, notamment lors de la phase "préparation orale" qui nous a beaucoup aidé. La 
mise en situation tout d'abord à travers des sujets simples à première vue, pouvait 
soulever des problèmes bien plus complexes lorsque la réflexion y était portée. Nous 
devions plancher sur un sujet durant environ 15 minutes, puis en présenter les idées 
qui constitueraient notre plan. Puis plus tard dans la préparation, c'est un dévelop-
pement complet suivi de questions. Le gros point fort de cette méthode est bien sûr 
la capacité à développer des idées et un plan de plus en plus rapidement, quel 
que soit le thème du sujet. Le rôle de l'amicale s'est alors montré essentiel. De fait, il 
m'a paru important pour moi de demander au général REGLAT s'il me ferait l'honneur 
d'être mon parrain de sabre lors de la cérémonie de remise des sabres et casoars 
aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.



Le BOI, par l'intermédiaire de l'officier guide (l'ADJ LIZAMBERT), nous a permis d'avoir 
des périodes bloquées (hors projection Sentinelle) dédiées aux révisions, écrites 
comme orales. Les activités régimentaires étant intenses, il s'agit là d'un important 
atout pour la préparation du concours. Par ailleurs, pour en avoir parlé avec cer-
tains camarades de promotion, ce ne sont pas tous les régiments qui peuvent se 
targuer d'avoir préparé aussi bien les candidats à un tel concours ! Nous avons 
également eu l'opportunité de présenter un oral devant le chef de corps, le chef du 
BOI ainsi que le chef du BML. Le suivi des candidats par le régiment est donc réel.

Adjudant-chef (TA) CHERQAOUI :
J’ai préparé le concours des épreuves de sélection professionnelle en 2019 pour 
devenir major. Dans le cadre de cette préparation, le président de l’amicale m’a 
préparé pour la partie admissibilité et le régiment pour la partie mise en situation à 
l’oral. La préparation dispensée par l’amicale est de qualité pour affronter ce genre 
de concours. En effet, les sources d’informations envoyées par mail sur l’actualité, 
ainsi que le travail de réflexion et de méthodologie sur les différents sujets abordés 
tout au long de la préparation m’ont permis d’avoir du fond et les outils nécessaires 
afin d’être dans de bonnes conditions le jour du concours. Les différentes mises en 
situation à l’oral dispensées par le régiment sont nécessaires et apportent une réelle 
plus-value. De ce fait, le jour du concours j’étais à l’aise et confiant lorsque j’ai tiré 
au sort mon sujet. 
Le rôle du régiment et celui de l’amicale sont complémentaires pour la préparation 
des concours, ils sont d’une grande aide et permettent d’être prêt le jour J. Cepen-
dant, la préparation n’est jamais là que pour accompagner le candidat, car l’es-
sentiel du travail vient de soi. Je ne remercierai jamais assez l’amicale et le 8eRPIMa 
pour l’investissement et le temps qu’ils ont consacré à m’aider dans la réussite de ce 
concours. Et c’est tout naturellement que je suis adhérant à l’amicale du 8.

Sergent Sam ERNOTTE :
Après avoir décidé de présenter les concours EMIA sur titres et sur épreuves, j’ai 
sollicité l’aide de l’amical du régiment, d’officiers et de sous-officiers ayant présenté 
les ESP pour me préparer au mieux à ces épreuves, à travers des oraux blancs ainsi 
que des séances de travail avec l’amical. Ces divers entrainements m’auront permis 
de travailler sur ma présentation, la méthode à suivre, la tenue et les écueils à évi-
ter, j’ai pu travailler sur un large panel de sujet. Ainsi cela m’a permis de gagner en 
confiance, mûrir et approfondir mes connaissances sur de nombreux sujets d’actuali-
tés et du domaine militaire. Je remercie l’amicale, qui s’investit particulièrement dans 
la préparation des candidats du régiment, ainsi que les officiers et sous-officiers qui 
m’ont aidé à préparer et réussir ce concours.



Lieutenant Grégory DELSINNE :
 J’ai intégré le corps des officiers d’active à l’issue du Triomphe 2018 par la voie 
rang au grade de lieutenant. Je suis affecté au centre d’entrainement aux actions 
en zone urbaine depuis le 01 aout 2018, d’abord au commandement d’une section 
de combat puis comme officier adjoint au sein de la FORce ADverse, avec l’objectif 
de commander une compagnie. La préparation de l’épreuve de sélection profes-
sionnelle au sein des Volontaires restera pour moi un souvenir prenant. Le soutien, 
la proximité fraternelle parfois même paternelle que nul autre régiment ne peut pro-
duire sont les principales composantes de ces aides. J’y ai trouvé la force, la déter-
mination et la fierté dans le travail pour cette ultime remise en question et enfin la 
consécration.« Toi, fils de la Chimère, ne te demande pas ce que le Régiment peut 
faire pour toi sans t’être auparavant demandé quel effort tu peux développer pour 
lui ». L’amicale du « 8 » est un fil d’Ariane pour moi qui suis affecté dans la région terre 
nord-est, loin de nos mentalités et de notre si caractéristique esprit de corps. Ma 
préparation appuyée par le régiment et soutenue par l’amicale m’a appris la pa-
tience, le perfectionnisme et a définitivement scellée ma fierté d’être « volontaire ».

Sous-lieutenant Benjamin MARCHERAS :
Je suis actuellement sous-lieutenant au sein de la première brigade de l’EMIA, pro-
motion Armée des Alpes. J’ai présenté le concours en tant que candidat libre en 
2019 avec une projection en RCI en 2018. Malgré une programmation chargée, 
ce fut un succès. Je retire deux enseignements pour les deux phases du concours qui 
sont les suivants :
- Pour les écrits, l’apport de cours programmés à la 11° BP ont été d’une grande 
efficacité.
- Pour la partie oral, le régiment était très présent dans la préparation (travail com-
plémentaire du BOI, de l’amicale et de la réserve. Je suis arrivé aux oraux préparé, 
confiant et j’en suis ressorti avec de très bons résultats. Pour rappel, nous avions 2 
sessions d’entraînement à l’oral (type général) par semaine et 1 à 2 sessions de 
travail avec l’amicale ainsi que l’apport d’un cours de langues.  La préparation 
orale s’est déroulée de la première semaine jusque début mai, passage des premiers 
oraux. J’avais des doutes quant à la préparation de l’oral des colonels purement 
axés sur du Mili mais finalement les thèmes abordés durant la phase de questions/
réponses des oraux du général étaient variés et complets).

Général Claude REGLAT
président de l’amicale



REMISE DE CHEQUE A L’ASSOCIATION DES AMIS DE BEAUDECOURT

Je suis particulièrement honoré par cette reconnaissance et surtout par le montant du 
chèque qui va nous permettre d’avancer sur les projets en cours comme l’aménagement 
de la halte-garderie et d’appartements pour les familles monoparentales dans les ailes 
Est et Ouest de Beaudecourt.
Merci à tous les volontaires qui au travers de leur implication et leur détermination 
ont permis la réussite de la journée du « 8 » dans sa ville.
Je tiens également à remercier celui qui a fondé l’association et la marque 8 PARA, en 
l’occurrence le Colonel Eric CHASSEBOEUF, sans lequel rien n’aurait eu lieu. Mon 
prédécesseur Guy MASCRES, mes coéquipiers : Ghislaine et Robert DELMOTTE 
sans lesquels le secrétariat ne serait pas ce qu’il est et la marque 8 PARA ne serait 
pas aussi bien représentée. Notre trésorier Jacques GOURDELLIER et son épouse 
Sandrine.
Une mention particulière pour le détachement du GSBDD en général et au mess en 
particulier. Notre commissaire et surtout notre Major Nicolas NORTIER toujours là 
pour nous aider.
Les Membres associés, le Général Claude REGLAT, Jacky BOULBIN.
Les organisateurs de travaux Jacques ANTOINE et Gérard LABADENS avec tous les 
bénévoles très nombreux pour pouvoir tous les nommés.
Merci aux Présidents de catégories qui régulièrement nous soutiennent et ne nous 
oublient pas au travers de leurs dons. Merci également aux commandants d’unités, 
qui nous soutiennent grâce à leurs aides.
Merci à nos 250 généreux donateurs dont les Laboratoires Pierre Fabre, M. Sébastien 
CAYOTTE notre pharmacien de Roulandou et beaucoup d’autres qui nous 
permettent de pouvoir envisager concrètement les projets qui nous animent.
Merci à vous Mon Colonel PENCREACH et au Chef de Corps le Colonel 
PROD’HOMME qui nous apportez votre soutien au quotidien. Merci pour votre 
confiance qui nous permet, à notre façon, de participer au soutien du « Grand 8 » 
auquel nous sommes toujours autant attachés même en civil.
Quel plaisir, à notre âge, et quel Honneur de continuer à servir parmi et pour les 
Volontaires.

Jean-Charles DEFORET
Secrétaire Général des
Amis de Beaudecourt



LE 8 DANS LA PRESSE























Bureau Environnement Humain / Cellule Aide Aux Familles/ 
ASA bât 46 RDC « PC3 »

ADC Francis GREMILLET francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
 BUREAU 05 63 62 55 67 - S 06 64 18 83 47 //

P 06 67 57 87 96
CCH Pierre BILLARD   pierre.billard@intradef.gouv.fr  

P 06 73 66 24 05

Action social de la défense.
MADAME RONDAO MARIE-JOSÉ : marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr

05 63 62 55 65 
« 1°CIE /3°CIE / CEA / GS / CP »

MADAME LEGALL EMILIE : 
emilie.le-gall@intradef.gouv.fr 

05 63 62 55 63
 « 2°CIE / 4°CIE / CCL / 10°CIE / CMA »

CMA / GSBDD
ANTENNE MÉDICALE CASTRES, INFIRMIER MAJOR : 

05 67 27 01 22
ALLO SOLDE : 05 63 62 55 93 // 05 67 27 01 64

LA MUTUELLE
UNÉO : Pascal BATTISTON 

06 70 23 68 48
HARMONIE : Anne-Sophie Di Scalla  anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr

05 63 62 54 54

LES ASSURANCES et TÉGO
AGPM : denis.bertin@tego.fr 06 16 75 95 15

ASSISTANCE 24/24 0800 75 75 75

 GMPA : Grégory KROUBI gregory.kroubi@gmpa.fr 06 86 21 15 95
ASSISTANCE 24/24 0800 504 146 // 05 49 34 84 12

CASTRES/ MAZAMET
ALLO MAIRIE : mairie@ville-castres.fr 05 63 71 58 58

COMMUNAUTE AGGLO CASTRES MAZAMET : 05 63 73 50 01 POLICE MUNI-
CIPALE : 05 63 71 58 51

OFFICIER DE PERMANENCE : 05 63 62 55 85

http://francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
http://pierre.billard@intradef.gouv.fr
http://marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr
http://emilie.le-gall@intradef.gouv.fr
http://anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr 
http://denis.bertin@agpm.fr
http://gregory.kroubi@gmpa.fr
http://mairie@ville-castres.fr


ACCÈS À L’EMPLOI

En complément du dispositif règlementaire proposé par l’agence de reconversion de la Défense, le 
régiment s’appuie sur l’Amicale ainsi que sur le partenariat contracté auprès d’agences d’intérims afin 
de faciliter l’accès à l’emploi des militaires en reconversion ainsi que leurs conjoints.
Procédures : 
• Annonces d’emploi de l’Amicale : suivez le tutoriel décrit ci-dessous ;
• Agences d’intérims : 
  - Suivez les annonces publiées sur la page FB des «étoiles du 8» ;
  - Prenez contact avec les agences suivantes : 
   . Agence Randstad : Elodie Rollot (elodie.rollot@randstad.fr)
   . Agence Jubil intérim : Isabelle Cuceglio (isabelle.cuceglio@jubil.fr)





*Action Sociale des Armées

LES PRESTATIONS

Aide en Santé pour les jeunes recrues.

Nouvelle prestation mise en place pour favoriser l’acquisition d’une complémentaire santé pour les 
jeunes engagés.
Conditions d’attribution de cette aide :

• Avoir souscrit à une mutuelle.
• Avoir signé un contrat entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
• Avoir au moins 6 moins d’ancienneté de service (fin de période probatoire).

Le montant forfaitaire alloué est de 190€.

PSAD : Prestation de Soutien en cas d’Absence prolongée du Domicile.

Prestation destinée à soutenir votre conjoint durant une absence opérationnelle (OPEX, MCD, 
Sentinelle…).
La PSAD permet un remboursement de services à la personne : garde d’enfant, soutien scolaire, entretien 
de la maison, jardinage, petit bricolage…

• Avant le départ/pendant la mission : faire évaluer ses droits au service social.
• Au retour : déposer les factures afin de bénéficier du remboursement.

Le montant varie en fonction de la durée de la mission, des ressources et de la composition de la famille.

L’aide à la reconnaissance d’une première ou d’une nouvelle affectation

Si vous êtes muté outre-mer ou à l’étranger, cette prestation permet de contribuer aux frais de déplacement 
de votre conjoint lors de la journée d’information organisée par l’Ecole militaire de spécialisation de 
l’outre-mer et de l’étranger (EMSOME).

Le montant de l’aide versée est de 58€ (sans condition de ressources).

Votre demande est à déposer au service social au plus tard 3 mois après la mutation.

L’ensemble des dossiers est à constituer auprès du service social.

NOS COORDONNEES

Mme RONDAO (1re Cie - 3e Cie - CA - CP - GSBDD) : 05.63.62.55.65
Mme LE GALL (2e Cie - 4e CIE - CCL – CMA – 10e CIE) : 05.63.62.55.63

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

Mesdames LE GALL, RONDAO et Mme GUEFFIER secrétariat.

*





https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html
 
 

« Site Info familles Terre »

INFO RH

INFO CNMSS

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html


Andréa ANANI (22 ans) 06 26 01 47 08 (n° personnel) - véhiculée

Ninon BODILIS (17 ans) 07 83 97 93 27 (n° personnel)

Emma BOILLOT (19 ans) 06.48.00.94.20 (n° personnel) – véhiculée

Lilou CAMBIER FROMONT (16 ans) 06.47.45.87.92 (n° personnel)

Blandine DE LIGONDES (16 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Louis-Marie DE LIGONDES (17 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jean DE LIGONDES (15 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jeanne DE WARREN (17 ans) 06 62 61 71 91 (n° personnel)

Pierre DE WARREN (16 ans) 07 83 77 17 78 (n° personnel)

Sibylle DUCOURNAU (14 ans) 06 29 60 29 01 (n° personnel) – we uniquement

Sophie DUCOURNAU (17 ans) 07 80 37 03 11 (n° personnel) – we uniquement

Blanche FABRE DE MASSAGUEL (17 ans) 07 82 64 10 39 (n° personnel)

Emma LARCHEVÊQUE (22 ans) 06.37.13.37.55 (n° personnel) – véhiculée

Fanny LARCHEVÊQUE (22 ans) 07.67.11.29.02 (n° personnel) – véhiculée

Emma LEFORT (18 ans) 06.13.82.15.53 (n° personnel)- mercredi après-midi et we

Milla LEON CONANGLE (15 ans) 07 66 84 65 94 (n° maternel)

Victoire Loup Dechereis (16 ans) 06 84 92 81 37 (n° personnel)

Gabrielle PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Sophie PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Ophélie PHANH THANH (24 ans) 07.81.85.13.36 (n° personnel) – véhiculée – we

Samantha PHANH THANH (20 ans) 06.34.87.21.44 (n° personnel) – véhiculée

Oscar PROD’HOMME (15 ans) 06 31 74 64 75 (n° maternel)

Camille ROCHE (19 ans) 06 43 94 77 78 (n° personnel) – septembre et vacances 
scolaires

Lisa THEURELLE (16 ans) 06.18.83.35.48 (n° personnel)

Tristan VAN LAECKE (15 ans) 06.40.43.37.64 (n° personnel) - we et vacances scolaires

Liste 2020/2021 :

BABY-SITTER



Marché WEBSPEC
Bon de Confection

         

PRÈS DE 200 POINTS D’ACCÈS AU SERVICE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM

Pour toute information rendez-vous en point ATLAS ou contact@groupe-abilis.fr

Je dispose de 7 à 14 jours pour récupérer ma commande 
en point de contact Habillement. 

Passé ce délai, je contacte mon RLA pour définir les modalités de récupération.

J’exprime mon
besoin à mon RLA
ou responsable
ATLAS

Il confirme mon 
éligibilité et débite 
mes points

Je confirme mon 
rendez-vous

Je me rends à mon 
point ATLAS le jour 
venu

J’AI BESOIN
D’UNE TENUE 

NEUVE

PRESTATIONS DITES « DIRECTES »
Aucune validation requise et aucun décompte de points

PRESTATIONS DITES « À VALIDATION »
J’attends le SMS de validation de ma commande pour 
me rendre en point de contact ABILIS

NUMÉRIQUE
Je me rends sur le WEBSPEC 
pour pré-commander
(obligatoire pour les prestations 
 à validation)

PHYSIQUE
Je me rends directement 
en point de contact ABILIS
(atelier SPEC et ATLAS)

J’AI TOUTE AUTRE DEMANDE SUR 
MA TENUE ACTUELLE OU BESOIN 

D’UNE COIFFE NEUVE

TYPES DE
COMMANDES

MOYENS
D’ACCÉDER
AU SERVICE

2

2

L’HABILLEMENT SE REFOND POUR VOUS SERVIR

Une réactivité améliorée
 28 jours pour une tenue neuve
  De 7 à 28 jours pour l’entretien 
de vos effets (couture, 
regalonnage, décoration, etc...)

Une proximité améliorée avec l’arrivée 
du service en point ATLAS

1

2

3

4





INFO BCPEH
AUTOMOBILISTES : CE QUI CHANGE POUR VOUS EN 2021

Taxe régionale, malus automobile, tarif des autoroutes, prime à la conversion, bonus écologique, crédit d’impôt pour l’installation d’une 
borne de recharge pour un véhicule électrique, historique d’un véhicule d’occasion, signalisation des angles morts sur les poids-lourds, 
pneus hiver ou chaînes obligatoires en période hivernale, nouvelles zones à faible émission, nouvelles règles pour les fourrières, examen 
du permis de conduire, contrôle technique et installateurs agréés d’éthylotest anti-démarrage... Vous avez sans doute entendu parler de 
nombreux changements pour les automobilistes en 2021. Qu’en est-il exactement ? Service-Public.fr fait le point.

Taxe régionale
Quel montant pour la taxe régionale de votre carte grise en 2021 ? Dans quels cas et où peut-on en être exonéré ?
Carte grise : tarifs du cheval fiscal 2021
Malus automobile
Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau barème du malus automobile s’applique (article 55 de la loi de finances pour 2021).
Malus automobile 2021 : durcissement du barème
Barèmes kilométriques 2021
Les nouveaux barèmes kilométriques qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2020 pour les voitures ont été publiés le 20 février 2021 
au Journal officiel. Ces barèmes 2021 restent identiques à ceux de 2020 sauf pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais 
d’une majoration de 20 %.
Frais professionnels : les barèmes kilométriques 2021 pour les voitures
Tarif des autoroutes
Les tarifs des péages d’autoroutes augmentent de 0,30 % à 0,65 % en moyenne à partir du 1er février 2021. La hausse moyenne de ces 
tarifs s’élève à 0,44 % sur l’ensemble des sociétés d’exploitation du réseau autoroutier.
Nouveaux tarifs d’autoroutes au 1er février 2021
Prime à la conversion
Vous avez une voiture diesel ou essence assez ancienne et vous souhaitez en changer ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide 
pour la mise au rebut de votre vieille voiture et l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant !
Prime à la conversion : du 3 août 2020 au 30 juin 2021 inclus
Prime à la conversion : de juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus
Bonus écologique
Les nouveautés sur les aides à l’acquisition ou à la location des véhicules neufs ayant un taux d’émission de CO2 de 20 g/km au plus 
(véhicules électriques ou à l’hydrogène).
Bonus écologique et prime à la conversion : ce qui change
Crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge
La loi de finances pour 2021 élargit la prime forfaitaire pour l’installation d’une borne électrique aux locataires ou occupants à titre gratuit. 
L’installation dans une résidence secondaire est désormais concernée.
Particulier : quelles aides à l’installation d’une borne de recharge pour un véhicule électrique ?
Véhicules d’occasion en vente
Depuis le 12 janvier 2021, le site web Histovec, qui vous permet d’accéder à des informations fiables sur l’historique du véhicule d’occa-
sion vous intéressant s’est enrichi des données issues des contrôles techniques.
Histovec : consultez les données des contrôles techniques d’un véhicule d’occasion avant de l’acheter !
Application Simplimmat
Les particuliers résidant dans L’Eure-et-Loir, L’Eure et les Yvelines peuvent utiliser la nouvelle application Simplimmat afin de déclarer la vente 
de leur véhicule, quel que soit le domicile de l’acheteur.
Simplimmat : effectuez vos démarches d’immatriculation depuis votre portable
Signalisation des angles morts sur les poids-lourds
Afin de renforcer la protection des usagers vulnérables circulant sur la voie publique, un dispositif de signalisation des angles morts doit 
être installé sur les véhicules lourds dès le 1er janvier 2021.
Poids lourds : mise en place d’un dispositif de signalisation des angles morts
Pneus neige
Dans les zones montagneuses, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes. 
L’obligation entrera en vigueur au 1er novembre 2021.
Zones montagneuses : les pneus hiver obligatoires à partir de 2021
De nouvelles zones à faible émission
Après Paris, le Grand Paris, Lyon et Grenoble, c’est au tour d’Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse d’ins-
taurer des zones à faible émission (ZFE). Elles seront mises en œuvre dans le courant de l’année 2021.
Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 7 nouvelles villes concernées en 2021
Fourrières
Depuis le 17 novembre 2020, de nouvelles règles concernant les fourrières automobiles sont entrées en vigueur dans 10 départements. 
Cette réforme visant à simplifier les démarches d’entrée, de sortie et de gestion des véhicules en fourrière sera déployée sur tout le territoire 
au plus tard le 1er avril 2021.
Réforme des fourrières : quand mon département sera-t-il concerné ?
Télépoints
Le service qui permet de consulter le nombre de points que vous avez sur votre permis de conduire évolue. Vous pouvez désormais 
consulter les informations sur la validité et les catégories de votre permis de conduire. Vous pouvez également récupérer votre code 
confidentiel Télépoints par SMS.
Télépoints : un accès simplifié à ses points de permis de conduire
Examen du permis de conduire : expérimentation d’une plateforme d’inscription en ligne
Vous êtes candidat à l’examen pratique du permis de conduire ou responsable d’une école de conduite et vous habitez dans les 
départements de l’Aude, du Gard, du Gers, de la Haute-Garonne et de l’Hérault : une plateforme vous permet de prendre directement 
rendez-vous en ligne. Cette expérimentation débutée en 2020 est prolongée jusqu’au 2 mai 2021.
Examen du permis de conduire : expérimentation d’une plateforme d’inscription en ligne
Rappel des derniers changements en 2020
Les prix pratiqués par les centres agréés pour le contrôle technique des véhicules légers sont accessibles en ligne. Il en est de même pour 
la carte des installateurs agréés d’éthylotest disponible depuis début novembre 2020.
Contrôle technique des voitures : consultez les prix des visites et contre-visites !

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14825
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14566
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14620
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35468
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14391
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14582
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14607
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14831
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14499
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14389
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14587
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14452
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14833
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13897
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14213


Frais professionnels : les barèmes kilométriques 2021 pour les voitures

Les nouveaux barèmes kilométriques qui s’appliquent aux dépenses effectuées en 2020 pour les voitures ont 
été publiés le 20 février 2021 au Journal officiel. Ces barèmes 2021 restent identiques à ceux de 2020 sauf 
pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais d’une majoration de 20 %.

En se basant sur ces barèmes, les salariés peuvent évaluer leurs dépenses durant leurs déplacements et 
demander aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l’impôt 2021 sur les revenus 2020.

Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2020 avec un véhicule de 6 CV, le 
contribuable peut faire état, en 2021, d’un montant de frais réels égal à 2 296 € (4 000 km x 0,574).

Attention : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.

A savoir : Ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres 
parcourus. Ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, 
les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances. Ces frais de 
déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les 

heures de travail.

Textes de référence : 

• Arrêté du 15 février 2021 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement 
relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des 

frais réels déductibles.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043155901?r=1DDtJ0SDrO

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043155901?r=1DDtJ0SDrO


« IMGM : LA NOUVELLE 
PRIME DE RIDEAU »







10%
20%
15%
10%
15%
15%
10%
10%
10%

5 à 10%
5%

10% et autres promo trimestrielle
20 à 30%

diagnostique gratuit
package confort

cmd section/20pers mini
cmd section/20pers mini

10%
10%

Tarif préférentiel pour les militaires
Tarif militaires

-25% sur l’addition
              -10% sur une grosse partie 

des articles en magasin
réductions  annuelles  parfumerie/ins-

titut et commandes groupées.
5%

-10% sur tout le  magasin

CHRISMA FLEUR (fleurise)
CTH SECURITE (menuiserie bois, pvc) 
PUBLI TROPHEE (gravure trophée)
CHALEUR ET FLAMMES (vente de poêles à bois)
ART ET FENETRE (fênetres et isolation)
CANADAS (isolation)
JEUDEFIL(tissu d’ameublement)
CONFORAMA
BUT
BIGARD
MR BRICOLAGE
CMEE (magasin de matériel électrique)
ACI CUISINE (cuisiniste)
BATIRENO (menuiserie et rénovation)
MAISON OLMIERE (ent. construction)
MONSIEUR STORE (volets, pergolas, alarmes)
CARRASCAL PNEUS (pneus)
LOOK CONSTRUCTION (Maçon)
DECATHLON
INTERSPORT
MICROMANIA
CHRISTIAN (Habilleur Chemisier)
ETIENNE (coffe shop )
EXPLORATION LUDIQUE (jeux)
A LA BONNE HEURE (restaurant)
128 BIKE AVENUE (vendeur de vélo)

Beauty Success (parfumerie
Leclerc route de Lautrec)
ADC (plomberie, electicité, chauffagerie...)
TACOA A TES PIEDS (chaussures enfants)

KITS PORTIERS VIDEO

Ref 130413, 130700 et 130400

KITS VMC

Ref 412294, 412289 et 412288



-20% pour les familles du 8 sur le site de créations d’accessoires de 
mode pour femmes (sacs, pochettes, trousses) www.tyali.fr avec le 
code promotion «PROMO20» valable dans la limite des stocks dis-
ponibles et non cumulable avec les produits en promo et les cartes 
cadeaux.

Jessica M, technicienne du regard, extension cil à cil, volume russe, 
rehaussement, mascara semi permanent, restructuration sourcils, 
remise de 10% aux épouses sur présentation d’un justificatif. 6 rue 
Sabaterie à Castres.

IP Nails *Onglerie *Microneedling *Maquillage permanent «sourcils 
lèvres eyeliner *Microblading, remise de 10% aux épouses sur pré-
sentation d’un justificatif. 6 rue Sabaterie à Castres.

Myriam PAULIN « Vanicia» 06.14.91.28.49 confectionne des Bolas 
de grossesse mais aussi des boucles d’oreilles, marque page,  -10% 
aux familles du 8.

Laura Arbez, prothésiste ongulaire et créatrice de «Un instant pour 
L», que vous pouvez retrouver sur Facebook ou au 06.58.80.17.92, 
nous propose une offre de -15% sur toutes ses prestations. 

La salle de sport Top Gym au 59bis, Lucien Coudert à Castres pro-
pose des tarifs réduits aux familles de militaires. Pour 5 inscrites ou 
plus, le tarif passe de 160€ à 100€ par an pour un cours. Anne Van 
de Casteele se propose de recenser les inscrites : 
 annevdc2009@live.fr

Charline ouvre ce 11 mars son institut «Maison Rosie», situé 3 rue Paul 
Vaillant Couturier à Castres. Elle propose aux Étoiles une remise de 10% 
sur toutes les prestations. 
Réservation au 06 78 90 38 47 ou sur 
https://www.maisonrosie.fr/widget

http://www.tyali.fr 
http://annevdc2009@live.fr
https://www.maisonrosie.fr/widget








Rénovation énergétique : élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov’
 
Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements dans le cadre du Plan de relance annoncé le 3 septembre 
2020 par le Gouvernement, le dispositif MaPrimeRénov’ devient accessible à tous les propriétaires à compter du 1er 
janvier 2021. Il s’agit de favoriser les rénovations globales les plus efficaces et l’éradication des « passoires énergé-
tiques ». Deux décrets et deux arrêtés parus au Journal officiel le 26 janvier 2021 précisent ces nouvelles dispositions.

Depuis le 1er janvier 2020, l’État propose MaPrimeRénov’ pour aider les ménages à financer les travaux de rénova-
tion énergétique dans leur logement.

Jusqu’à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, cette aide est désormais ac-
cessible à tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources, et s’applique aux demandes de primes 
déposées auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à compter du 1er janvier 2021.

MaPrimeRénov’ est également ouverte depuis le 1er janvier 2021 à l’ensemble des copropriétés (y compris celles 
qui ne se trouvent pas en situation de fragilité). Elle vient simplifier le financement des travaux grâce à une seule aide 
collective, versée au syndicat de copropriétaires, indépendamment des situations individuelles des copropriétaires.

À partir du 1er juillet 2021, les propriétaires bailleurs pourront déposer leur demande de prime. Cette prime vise à 
encourager la rénovation énergétique des logements du parc locatif privé.

Sont éligibles les travaux faisant l’objet d’un devis signé à partir du 1er octobre 2020.

Sont également prévus :
• un bonus pour accélérer le traitement des « passoires thermiques » (logements énergivores F ou G) ;
• une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement qui per-

mettent un gain énergétique de plus de 55 % ;
• un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour récompenser l’atteinte de l’étiquette énergie B ou A ;

https://www.primesrenov.fr/prime-renov-comment-ca-marche


 

 

 

PARTENARIAT 2021 
 

A L’ATTENTION DES ETOILES DU 8e RPIMa  
  

Pour les familles (militaires, leurs compagnes et leurs enfants) 
 

-10% sur 1 épilation à chaque passage 
-20% sur les soins visage et les soins corps 

 

Pour les prises de RDV : 

- Par Téléphone au 05.63.71.34.44 
- Par internet : www.clicrdv.com/FRYROC136 

 
 

Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 

 

 

 

En l’abscence de leur conjoint militaire, certaines de nos 
étoiles n’ont pu faire jouer les réductions dont bénéficie 

le « 8 » dans les enseignes castraises. La solution est 
simple : présentez votre carte SNCF famille ! Bon nombre 
d’entre nous ont déjà fait la démarche de réalisation de 

ces cartes, à vous de jouer !
(Renseignement au BEH/cellule d’aide aux familles)  


