


Mes chers Volontaires,

La famille du « 8 » a débuté cette année 2021 dans la 
peine en apprenant la mort brutale et tragique du CCH 
Nicolas JEANDEL. Sa disparition nous rappelle de manière 
douloureuse combien la vie est fragile et qu’il nous faut la 
protéger et la chérir. Dans la douleur, la grande famille du 
« 8 » a serré les rangs et s’incline avec respect et admiration 
devant la leçon de dignité donnée par ses proches pourtant 
dévastés par le chagrin. Nous garderons tous en tête l’image de 
ce para magnifique comme un exemple de sérénité, d’humilité, 
de loyauté et d’engagement. Guerrier imbattable sur le ring, il 
n’en demeurait pas moins un chef attentif et un pédagogue des 
plus bienveillants qui savait transmettre sa flamme, son amour du 
sport et du dépassement de soi. Cabo-chef magnifique, il aura 
toujours eu à cœur de servir son pays et son régiment avec son 
cœur et ses tripes. Puisse Saint Michel veiller sur toi Nicolas, nous 
veillerons sur ta famille.

Que retenir de 2020 ? Année singulière et de rupture.
Je retiens qu’après presque 70 ans d’insouciance, des contraintes fortes s’exercent à nouveau directement sur 
nos vies et nous obligent à sortir de notre zone de confort et à nous adapter en profondeur. La crise que nous 
traversons a révélé nos faiblesses, en cela, elle nous rappelle que rien ne doit jamais être considéré comme 
acquis. Les excès d’une mondialisation se voulant heureuse sont à présent sous les feux des projecteurs et les mots 
souveraineté, nation, Patrie ne sont plus désormais des gros mots. Cette crise a démontré que notre pays avait, 
plus que jamais, besoin d’entités solides pour tenir la ligne car l’incertitude et l’instabilité stratégique réoccupent 
une place centrale dans les affaires humaines.

A cet égard, en faisant preuve de SOLIDARITÉ, de SOLIDITÉ, et de COURAGE, la communauté castraise 
nous donne de vraies raisons d’espérer :

· SOLIDARITÉ tout d’abord : le COVID n’a en rien entamé la solidarité qui nous unit. Je pense au groupe Pierre 
Fabre qui, spontanément, a soutenu le régiment au tout début de la crise, en nous fournissant les moyens de 
poursuivre notre activité tout en nous protégeant. Le « 8 » n’oubliera jamais ce geste empreint de panache et 
de désintéressement. Je pense aussi à l’action conjointe « CO-8 » pour distribuer le matériel sanitaire nécessaire 
à nos aînés dans les EPHAD, démontrant ainsi combien nous partageons les mêmes valeurs en paroles mais 
surtout en actes. Je pense enfin au magnifique élan de solidarité des jeunes de Barral qui se sont mobilisés et ont 
donné de leur personne pour envoyer des colis de Noël aux paras déployés en opération. Ces derniers ont été 
profondément touchés par les magnifiques lettres des élèves leur témoignant reconnaissance et soutien ;

· SOLIDITÉ ensuite : c’est toujours dans la tempête et l’adversité que les caractères se révèlent, et que se 
distinguent les Hommes sur qui l’on peut compter. Face à une pandémie mettant à mal la résilience de nos nations 
occidentales dont le rapport à la mort et à la notion de risque s’avère complexe à gérer, le « 8 » a tenu la ligne. 
Nous sommes restés engagés sur le territoire national contre la pandémie, et en opération extérieure malgré la 
pandémie en adaptant avec agilité nos modes de fonctionnement car, le leadership en situation de crise, 
l’acceptation de la mort comme hypothèse de travail et la capacité à prendre des risques mesurés font 
structurellement corps avec le métier des armes ;

· COURAGE enfin : le courage de prendre et d’assumer la responsabilité de maintenir des activités qui pourraient 
être considérées comme accessoires mais qui permettent de préserver l’essentiel : le lien social. Ce lien est capital 
puisque de l’estime et de la confiance mutuelle nait la force collective permettant de relever les défis les plus 
grands. A cet égard, le « 8 dans sa ville », le marché de Noël et le Noël des enfants auront fait le plus grand 
bien à tous.
En bref, la forte cohésion que nous clamons quotidiennement entre le régiment, sa ville, les Laboratoires 
Pierre Fabre et le CO ne relève pas du fantasme. Nous avons une fois de plus, prouvé par le geste et 
par l’exemple que dans l’adversité, notre communauté se serre les coudes.

Alors, que nous souhaiter pour 2021 ?
- Pour le « 8 », je nous souhaite avant tout du baroud et de la bagarre ! Restons concentrés durant les 4 
mois d’alerte guépard car seul le « non croyant » peut être surpris. En attendant, 2021 nous verra maintenir le cap 
fixé en marquant 2 efforts : entrainement au combat et renforcement de l’esprit de corps au travers des festivités 
du 70ème anniversaire ;

- Pour le succès de notre pays, mon souhait est que notre nation retrouve sérénité et bon sens pour sortir 
de la crise sanitaire qui nous frappe depuis près d’un an. La campagne de vaccination est à ce titre source 
d’espoir pour les mois qui viennent.

Retroussons-nous les manches et… en avant Guingamp !



Les Volontaires du 8ème Para de Marine vous présentent tous leurs 
voeux pour la nouvelle année.



Chères Etoiles,

Seuls deux rendez-vous nous ont permis de nous voir en janvier 
: la sortie à Toulouse, et je remercie à nouveau Aude de 
Montgros pour son accueil au Palais Niel, et un petit déjeuner 
mémorable sous la neige au mess.

Les occasions de nous retrouver restent rares mais sont d’autant 
plus précieuses et nous permettent de réaliser combien ce lien 
qui nous unit est fort. Je le perçois à travers notre solidarité : 
à chaque sollicitation d’aide que nous avons lancée, vous avez toujours répondu 
présentes. En ces temps un peu moroses, c’est fondamental de pouvoir compter les unes 
sur les autres. Je remercie sincèrement toutes celles qui ont participé à cet élan que ce 
soit pour donner un conseil, un coup de main, trouver un emploi, un stage, une garde 
d’enfants, pour monter un meuble ou rendre un service, MERCI d’être là.

Mes pensées en ce début d’année sont également tournées vers celles qui traversent 
cette période difficile sans leur conjoint parti, parfois en Sentinelle, parfois en mission à 
l’autre bout du monde. Mention spéciale pour celles qui parviennent à rester calmes à 
l’écoute des récits de soirées au restaurant de leurs malheureux conjoints envoyés dans 
un pays peu impacté par la pandémie.

Nos envies pour 2021 restent intactes et nos malles sont pleines de projets : sorties, 
soirées, visites, retrouvailles, week-end. Dès que la situation le permettra, nous pourrons 
les programmer.

En attendant, nous avons quelques souvenirs de 2020 pour réchauffer nos soirées : les 
moments de partage au resto Halles, au Sammy’s, à la Crêperie du coin, à la brasserie 
Marso, des visites à la Maison des métiers du cuir ou au festival des lumières, les soirées 
karaoké ou escape game, la course Para Night run et son stand animé, la journée tir 
partagée avec les femmes des joueurs du CO ou le début du weekend commando que 
nous avons bien l’intention de vivre à nouveau.

J’ai hâte de vous retrouver, prenez bien soin de vous.

Marianne

RENDEZ-VOUS À VENIR
DES ÉTOILES

Voici les activités que nous pouvons, pour l’instant, planifier : 

• Mardi 2 février : Galette des rois au mess à 15h
• Samedi 6 mars : Séance cinéma « The singing club » au regiment à 15h30

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

A très bientôt,
Marianne

http://etoilesdu8@outlook.fr


LE PEVAT
Mes chers militaires du rang,

Voici les canditures des représentants du futur PEVAT.

CC1 LE GUILLOU . Vincent 

                                                                    J’ai 42 ans, 24 ans de service, marié 3 enfants 

    J’ai servie :                                                                                                                                                                       
-1996-2002  8e RPIMa 4Cie (carmin 4)                                                                                                                                              
-2002-2004  2e RPIMa 1Cie (Réunion)                                                                                                         
-2004-2010  8e RPIMa 2Cie (noir 4)                                                                                                                                                    
-2010-2012  9e RIMa 1 Cie (Guyane)                                                                                                                  
- 2012-2016 8e RPIMa 4 Cie (carmin 2)                                                                                                                                                                         
-2016-2019  9e RIMa 1Cie (Guyane)                                                                                                                                                   
-2019-(2023) 8e RPIMa CCL (1er  bureau)                  

                                                                                                                                                                  

J’ai effectué 12 missions : (Macédoine, Gabon, Congo, RDC, Kosovo, Afghanistan, RCA etc. ……) 

 

Mon ADJOINT sera le CC1 BOUTIN Et le trésorier le CC1 WEATHEANE 
 

Les 3 points forts de mon mandat seront 

      
Vous représenter 

• Etre un interlocuteur entre vous et le CDC, la RH ou autres services pour représenter vos souhaits et vos 
intérêts.  

• Recevoir chacun d’entre vous en entretien individuel afin de mieux vous connaitre pour vous aider dans 
vos choix (commission ou sanctions etc.) 

• Etre le plus présent possible avec vous pour garder le contact.  

La transparence  

• Vous tenir informés de toutes nouvelles réformes par le biais de vos RPVAT. 
• Avec le CC1 WAETHEANE le trésorier ont veut que vous sachiez comment sont utilisées vos cotis et la 

caisse.  
• Ne pas me présenter pour un éventuel séjour puisque je finis mon contrat à la fin du mandat de PEVAT 

La cohésion  

• Garder nos traditions à jours, présentation des nouveaux promus avec remise du coin pour les CCH à 
l’issue. Table des CC1. 

• Faire du QG un lieu de rassemblement des EVAT afin que tous puissent échanger (les jeunes avec les plus 
vieux).   

• Organiser des activités afin que l’ensemble des EVAT se retrouvent dans un moment de détente et 
convivialité. 

 
 



Mes chèrs sous-officiers,

Bonne année 2021 !!!
Profitons de ce premier mois pour souhaiter à tous ceux que 
l’on aime le plus de bonheur possible.
Une santé de fer, un moral d’acier, des interventions, des 
bagarres et aussi un peu d’argent en plus ! Que tous vos 
vœux deviennent réalité !
Voilà tout ce que nous nous souhaitons pour cette nouvelle 
année 2021 !

La mission Sentinelle continue pour les canaris et diables verts à Marseille, et les 
Authentiques éparpillés entre Montpellier et Nîmes. 
Les compteurs sont remis à zéro !! 1er Major de 2021 : Félicitation aux SGT CHABANIER 
(3cie) qui termine en tête de son CT1 et de la FACQ GRIFFON.
A l’agenda :
Election du PSO 2021-2023 le vendredi 12 février 2021 au Mékong, Bière de cohézz 
à l’issue.
Mercredi 17 mars 2021 : journée sous-officiers (Bowling-Billard-Binouzes)

La COVID est toujours là

Prenez soins de vous.
PSO8.

LE PSO



LE PO
En cette fin de mois, je vous renouvelle les traditionnels 
vœux pour la nouvelle année.
Que celle-ci vous garde en bonne santé, en famille et 
entre amis, et bien sûr vous comble chaque jour.
Janvier est passé, les cotillons rangés, les galettes 
digérées.
Nous attendons avec impatience le retour de ceux 
qui ont veillé sur la Cité pendant les Fêtes de fin d’année, que leur retour 
soit agréable et les permissions les bienvenues.
Nous avons dit « au revoir » à la délégation de l’inspection de l’Armée de 
Terre qui aura passé 3 jours sur place mais qui nous a animés 3 mois en 
amont…….
L’impression du travail accompli est bien là, félicitations à tous vos Volontaires 
et attendons le bilan final. Bonne séquence qui conclut un bon mois de 
reprise.
L’état-major tactique est déjà tourné vers le futur, se met en ordre de bataille 
en préparant d’ores et déjà les échéances d’une programmation bien 
chargée.
L’ENU est prêt, et comme dirait l’autre : y a plus qu’à…….

Volontaire !
 Et Saint-Michel veille sur nous

CBA VAN DE CASTEELE

Les officiers du 8 entourant le général inspecteur de l’IAT.



A l’ouest, rien de nouveau !

Encore une année qui démarre sur les chapeaux de roues pour la 
lieutenance !

Comme à son accoutumé le CBA L. a commencé son année comme 
il avait fini la précédente, en dénonçant son voisin ! Tout ça pour 
picoler sur le dos des LTN … Bien qu’il fasse partie de la population 
à risque, quelqu’un devrait le prévenir que la bière ne fait pas partie du plan national de 
vaccination !

Le 8 de chaque mois est désormais devenu pour les officiers du grand 8 l’occasion de se 
retrouver autour d’une activité sportive. Celle de janvier fût confiée, une fois n’est pas coutume, 
à la pointe de tungstène du régiment. Ainsi le LTN Pascal organisa un parcours cyclocross 
bucolique le tout accompagné de températures vivifiantes. Peut-être trop fraiches pour certains 
officiers à en croire leurs complaintes, à moins que ce ne soit parce qu’ils auraient préféré le 
faire sans les selles …
Promis la prochaine fois on organisera une pêche à la ligne, comme ça même les CNE auront 
leurs chances (bien que niveau psychomotricité ça risque d’être limite pour les CDT).

Enfin, suite aux dernières infos cadres du RGT, a été décidé que le début des présentations aura 
lieu à 05h00 dans le but de pouvoir finir avant la nuit tombée. A cet effet, on nous annonce le 
retour du psychologue, ce dernier ayant dû s’arrêter à l’introduction la dernière fois.

LE PELICAN





Le petit Nicolas Le gros Nico

Ma chère maman, je t’ai pas écrit depuis un moment, mais voici ma vie de parachutiste depuis la 
fin de mes classes :
01 er juillet 2020 : le nouveau capitaine a pris la compagnie, il vient de nous dire qu’il était 
content de commander la 3, mais qu’on était de base arrière donc qu’il était moins content. Il a 
dit aussi qu’on aurait des permissions mais qu’on ne savait pas quand. Qu’on prendrait beaucoup 
le service aussi, mais qu’il fallait continuer à marcher, sauter, faire du combat, du Crossfit et du tir, 
mais que comme on était de service, on aurait pas le temps donc on ferait du Sittal. On pourra 
pas non plus aller sur le terrain donc on fera de la simu, moi j’aime bien, en hiver il fait plus chaud 
que dehors. Après il a dit aussi qu’il n’aimait pas courir, mais on a fait un footing compagnie et 
j’ai mal aux jambes, le lendemain on a fait du Crossfit et maintenant j’ai mal aux bras. J’ai pas tout 
compris.
08 septembre 2020 : Le capitaine nous a dit qu’il fallait vendre des tickets de tombola pour 
les 70 ans du régiment, je ne sais pas trop quand c’est mais ça doit être bientôt. Par contre la 
semaine dernière il était pas content parce qu’on en vendait pas assez et qu’on risquait de tra-
vailler le vendredi après-midi, sauf que ce matin il a dit qu’on avait vendu 16000 tickets et que 
c’était trop bien, donc j’ai pas bien compris. Mais c’est pas grave parce qu’après la tombola, il a 
dit que ça allait se calmer donc je suis content.
02 octobre 2020 : Ca va faire 3 semaines que je suis à la garde, mais le capitaine nous a redit 
que ça allait se calmer après que les américains soient partis, d’ailleurs c’est bizarre mais je ne les 
ai toujours pas vu, mon pote de la CP m’a dit qu’ils étaient « au pays », on verra bien.
29 octobre 2020 : Le Canari nous a dit qu’il fallait serrer les dents jusqu’aux perms, qu’après les 
autres compagnies rentreraient, mais je n’ai pas compris où, et que ça irait mieux.
D’ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi on disait « les Canaris » et hier le capitaine l’a 
expliqué à la cérémonie d’accueil des nouveaux. Enfin j’ai pas tout écouté parce que j’avais 
peur que mon flambeau me brûle les doigts. Je crois qu’un jour ça parlait d’oiseaux à la radio, et 
que le CDU de la 3 a dit qu’il aimait bien le jaune, et il y avait un barracuda aussi mais pour le 
coup je sais pas ce que c’est.
23 octobre 2020 : Enfin en permissions! Enfin dans quelques jours parce qu’il faut d’abord que 
je valide mon icécévéèle, le capitaine a dit que c’était important.
29 octobre 2020 : Je prends enfin le train, j’ai hâte de vous revoir. Après le train de nuit je des-
cends sur le quai de la gare de Brest. Merde mon chef de section m’appelle, ah il faut que je 
rentre, on passe en Héro 12, je cours vers un guichet et prends le quai d’en face...
30 octobre 2020 : La pression monte, à Castres on perçoit tout pour partir, je crois que ça va 
être enfin ma première mission opérationnelle : Sentinelle. J’ai vraiment hâte. Sauf que finalement 
on ne part pas tout de suite, on repasse en Déo 72 et on donne le matériel à une autre section. 
Il paraît qu’on va à Cahors dans la zone sud, sauf que c’est dans l’ouest et que du coup c’est 
compliqué, j’y comprends rien. Dommage, j’aurais pu passer vous voir en fait...
02 novembre 2020 : On part à Cahors, enfin une mission, il faut vraiment que je sois attentif en 
patrouille pour que mon chef de groupe soit fier de moi, en plus les gens sont sympas ici, et surtout 
on mange bien.
15 novembre 2020 : Le CDS a dit qu’on faisait une bonne mission, je suis fier, et que du coup 
on ferait qu’un mois de Sentinelle donc qu’on avait de la chance. Au moins on repartira pas en 
décembre, en plus le CDU a négocié 2 semaines de perms à Noël. Trop bien!
20 novembre 2020 : On commence à bien maîtriser la zone, le CDS est content, sauf que de-
main on part à Tarbes, je ne sais pas trop pourquoi. Et apparemment on enchaîne sur le T42. Ça 
je connais, c’est « l’ancienne » tenue, et apparemment ça avait « plus de gueule ». Je vois pas 
trop le rapport avec Sentinelle, mais pas grave, j’ai dit à mon chef d’équipe que je n’avais pas 
de questions.
01 er décembre 2020 : Demain on rentre à Castres, puis on réintègre et on re-perçoit pour 
aller à Marseille, on rentre début février. Bientôt, maman, tu seras fière de moi, je reviendrai avec 
une médaille!



Après quelques permissions de fin d’année permettant de se ressourcer, la re-
prise des activités s’est faite à la vitesse grand V. La VTA étant terminée, le 
colisage finalisé et la visité de l’IAT derrière nous, la compagnie se tient prête à 
partir au TOP, même pour chasser de simples porteurs de babouches…

Pour ceux en manque d’Authenticité, l’ADU 
de la 4 met en vente le peignoir porté par 
Rosy la nuit du dernier repas de corps…..

Les sacs sont prêts, les hommes aussi. On 
attend le Go !

Détail qui nous rappelle avec 
nostalgie que le dernier départ 
de la compagnie dans l’urgence 
remonte au temps où notre chef 
ops était commandant d’unité.



On connait désormais les motivations qui poussent le LTN 
Boillot à faire re-signer les Volontaires : les commissions 
touchées sur les contrats Unéo.



Bonne et heureuse année 2021 :
A vos masques … prêt …

covidez !
Une nouvelle année de travail commence pour Les Grizzlys, en espérant que 
cette année produise un agenda moins perturbé et surtout moins covidé 
pour les réserves … nous pouvons imaginer que tout le monde a ce même 
souhait … cette fois, sans réserve !

En 2021 c’est la réunion de l’IAT qui fait rentrer dans le match d’une année 
tout aussi covidée pour mettre en avant les points positifs et négatifs du fonc-
tionnement de la réserve opérationnelle.

De manière à continuer la montée en puissance sur la période de février à 
mars, rien de tel qu’un plastronnage au profit de la cellule commando puis 
l’enchainement sur un stage CAME (le CME réserve) afin de former les futurs 
chefs d’équipe de la 10. Pendant ce temps, le reste de la compagnie sera 
sur le terrain pour une instruction axée sur le combat PROTERRE.

Soucieux de continuer l’ancrage dans la grande famille des parachutistes, 
certains personnels effectueront les tests TAP en vue de passer leur brevet … 
encore masqué.



RENDEZ-VOUS RÉGIMENTAIRES
 -Semaine 5
• Exercice PC

 -Semaine 7
• PACO 1erCie

 -Semaine 7 et 8
• Stages de ski à la Cibade pour les enfants

 -Semaine 9
• PACO 3eCie
• Exercice Eagle 334 (CP en Allemagne avec la 173(US)ABN BDE)

 -Semaine 10
• Tests groupe régimentaire
 
 -Semaine 11
• 13 mars : journée des familles régimentaire

 -Semaine 12
• Exercice ALAT régimentaire
 
 -Semaine 14
• Exercice terrain 2eCie

 -Semaine 16
• Journée des familles de la CA

 -Semaine 17
• ENTAC CP

 -Semaine 18
• Prise d’arme DBP et 8 mai
• Exercice terrain CP

 -Semaine 23-25
• CENZUB (EMT-CCL-2eCie-CP-CA)

 -Semaine 25
• journée des familles 1erCie

 -Juillet
• 70e anniversaire du régiment (JPO, 888km du 8, spectacle son et lumière)
• PASSCOM : 2eCie, 4eCie, CP, CA
• PASSCOM régimentaire



PACO CP à la Courtine



*Action Sociale des Armées

LES PRESTATIONS

CESU garde d’enfant 0-6 ans

Aide financière sous forme de chèques préfinancés qui vous aide à rémunérer la personne (assistante 
maternelle) ou l’organisme (crèche, halte-garderie, association…) qui garde votre enfant de moins de 
6 ans.

Les tickets CESU sont délivrés une fois par an.

Le montant varie en fonction de la composition de votre famille et de votre revenu fiscal de référence :

- Pour les familles vivant maritalement : de 200€ à 700€
- Pour les familles monoparentales : de 265€ à 840€

Vous pouvez renseigner votre demande en ligne : www.cesu-fonctionpublique.fr
Les formulaires de l’année 2021 sont également disponibles au service social.

La prestation éducation:

Aide accordée si vous avez un ou des enfants à charge poursuivant des formations ou des études 
supérieures non rémunérées :
• Etudes techniques professionnelles avant le bac (CAP, BEP, Bac Pro…)
• Etudes technologiques (ST2S, STI2D, STMG, STL, Hôtellerie, Musique…)
• Etudes supérieures

Si le ressortissant remplit les conditions de ressources, le montant peut être compris entre 115€ et 1580€ 
selon la situation de l’étudiant (Domicile ou Hors Domicile).
Cette prestation peut aussi prendre la forme d’une prise en charge partielle des intérêts des prêts 
étudiant.

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.

*

http://www.cesu-fonctionpublique.fr




INFO RH

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

« Site Info familles Terre »

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


IMGM : la nouvelle prime de rideau





SNCF : remboursement et échange des voyages sans frais sont 
prolongés
 
Afin d’accompagner vos déplacements pour les fêtes de Noël dans le contexte de la 
crise sanitaire, la SNCF permet d’échanger ou de vous faire rembourser gratuitement vos 
billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER pour vos voyages. L’opération lancée 
dans un premier temps jusqu’au 4 janvier 2021 est reconduite jusqu’au 7 mars 2021 inclus, 
sauf pour les TER.
Les démarches correspondant à cette mesure exceptionnelle peuvent généralement 
s’effectuer en ligne.

TGV INOUI et Intercités :
Tous les voyages jusqu’au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans 
frais avant le départ de votre train sur le site ou l’application mobile que vous avez utili-
sée pour la réservation. En cas d’échange, pour les voyages entre le 3 décembre 2020 
et le 4 janvier 2021, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire sera 
à votre charge.
Pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021, les échanges et annulations resteront sans 
frais, jusqu’à 3 jours inclus avant le départ.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas 
à annuler votre billet, il conviendra de demander le remboursement auprès du service 
client dans les 60 jours.

OUIGO :
Tous les voyages jusqu’au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans 
frais jusqu’à 1h30 avant le départ de votre train auprès du prestataire qui a fourni les 
billets.
À compter du 5 janvier et jusqu’au 7 mars 2021, les voyages resteront échangeables et 
remboursables sans frais jusqu’à J-3. Après J-3 et jusqu’à 1h30 avant le départ de votre 
train, ils seront soumis aux conditions de ventes habituelles c’est-à-dire échangeables 
avec des frais de 10 € et non remboursables.

TER :
En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités : tous les voyages jusqu’au 
4 janvier 2021 inclus peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu’au départ du train 
auprès du prestataire. En cas d’échange, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la 
différence tarifaire sera à votre charge.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas 
à annuler votre billet, il conviendra de demander le remboursement auprès du service 
client dans les 60 jours.
Les voyages TER sans correspondance sont remboursables jusqu’à J-1 avant le départ.



A l’occasion des vacances de février 2021, le 8ème RPIMa organise deux stages de 
ski au chalet de la CIBADE, à Porta dans les Pyrénées Orientales, au profit des enfants 
du régiment.

Stage 1 : du dimanche 14 au vendredi 19 février 2021, pour les enfants de moins de 
13 ans.
Stage 2 : du dimanche 21 au vendredi 26 février 2021, pour les enfants de plus de 13 
ans.

En fonction des âges et du nombre, un mixte par stage pourra être réalisé.

Inscription par mail à l’adresse suivante : 8rpima.charge-sport.fct@intradef.gouv.fr ou par 
téléphone au 05.63.62.55.17.
Les inscriptions se clôturent le 4 janvier 2021.

Si les remontées mécaniques restaient fermées en 
raisons du COVID, les activités seront adaptées : 

randonnée en raquettes, ski de fond, luge, activités 
annexes « neige » et « hors neige »

http://8rpima.charge-sport.fct@intradef.gouv.fr
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Précommande auprès de vos ADU. 

10 euros se
ulement !



BABY-SITTER
Liste 2019/2020 :

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



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)



-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 
disponibles et non cumulable avec les produits en promo et les 
cartes cadeaux.

http://www.tyali.fr 










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 : Sébastien MEUR   s.meur@groupe-uneo.fr 

06 46 55 01 05 
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://s.meur@groupe-uneo.fr
http://anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr 
http://denis.bertin@agpm.fr
http://gregory.kroubi@gmpa.fr
http://mairie@ville-castres.fr




Major (r) Jacques ANTOINE
d’après un témoignage tombé dans l’anonymat



L’AMICALE DU « 8 » et du « 7 » 

Vous les avez parfois croisés du côté de l’ordinaire devant l’ancien mess sous-officiers du quartier Fayolle et 
vous les voyez souvent sur les rangs lors des différentes cérémonies sur la place d’Armes ou en ville. Ils n’ont plus 
votre jeunesse mais ils arborent fièrement leur béret rouge et leurs décorations, l’œil encore pétillant, heureux 
d’être au « 8 » avec leurs frères d’armes et les Volontaires qu’ils regardent avec une bienveillante admiration. 
Vous les avez reconnus, vous en connaissez certains, ce sont vos Anciens, Ceux de l’Amicale du « 8 » et du « 
7 ».
 Bien sûr, ils sont un peu nostalgiques et pour beaucoup d’entre vous, ils sont un peu « hors de votre temps » 
avec leurs histoires. Les grands Anciens d’Indochine ne sont plus là et les rangs de ceux d’Algérie s’éclaircissent 
inexorablement. Aujourd’hui, ce sont surtout des Anciens de la « quatrième génération au feu » ou « première 
génération OPEX ». Ce sont ceux de la CPIMa, du Liban, du Tchad et de la République Centrafricaine, du 
Congo et du Rwanda, de Côte d’Ivoire et des Nouvelles-Hébrides, de Nouvelle-Calédonie et du Kurdistan, de 
l’ex-Yougoslavie et du Cambodge. A cette époque, les opérations avaient des noms bizarres : FINUL, Epervier, 
Tacaud, Manta, Requin, Barracuda, Saintonge, Noroit, FORPRONU, APRONUC ... Ils ont pas mal bourlingué, 
souvent comme soldats de la paix ou force d’interposition. Mission ô combien difficile quand les belligérants ne 
pensent qu’à en découdre. Il faut du courage et ils en ont eu. Ils ont aussi pleuré des camarades et partagé 
comme vous la fierté du devoir accompli. Un jour, vous rejoindrez leurs rangs…et peut-être l’Amicale.

Créée le 22 novembre 1977, l’Amicale a pour objet de « perpétuer et exalter les liens de camaraderie entre 
tous ceux qui ont servi au 8ème bataillon puis régiment de parachutistes d’infanterie de marine depuis 1951 
et de créer entre eux une chaine de solidarité ». Le premier président est le colonel (er) GUILLEMINOT ; suivront 
le lieutenant-colonel (H) CHAUDRUT en 1988 et le général (2s) CANN en 1993. N’oublions pas non plus 
d’autres grandes figures qui s’investiront tour à tour dans le bureau, tel le chef de bataillon (er) TOMMASI et le 
chef de bataillon (er) SIMON pour ne nommer qu’eux.
L’Amicale du « 8 » devient l’Amicale du « 8 » et du « 7 » le 1er janvier 2006 suite à la fusion des amicales 
du 7ème RPCS et du 8ème RPIMa ; son bureau est aujourd’hui composé d’un président, le général (2s) 
REGLAT, d’un vice-président, le chef de bataillon (er) PIEROTTI, d’un secrétaire général, le lieutenant-colonel 
(er) CAMARDA et d’un trésorier, l’adjudant (er) LANGIN.
Afin de se mettre en conformité avec les impératifs du monde associatif, un nouveau statut vient d’être adopté 
en assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration a été élu en janvier, lequel élira à son 
tour un nouveau bureau début février (la composition du bureau sera communiqué dans le prochain numéro). 
L’Amicale est aussi co-localisée avec la section 810 de l’Union Nationale des Parachutistes, dont d’ailleurs 
bon nombre d’adhérents sont membres des deux associations. Sa devise est « Servir encore et toujours »

Pour rappel : 
1.Rôle général de l’amicale :

- Entretenir et développer :
- la cohésion entre les différentes générations du « 8 » et du « 7 », les jeunes et les anciens, d’active et en 
retraite,
- la cohérence avec les autres associations (FNEP, FNAP, UNP, FNAM, FNAOM….) ainsi qu’avec l’ONAC,
- Soutenir le régiment en interne et en externe, selon le principe de subsidiarité, dans les registres où le régiment 
exprime des besoins et dans lesquels l’amicale peut agir, à la hauteur de ses capacités.

2.Domaines d’action, en fonction des capacités de l’amicale et de la disponibilité d’amicalistes 
compétents et volontaires :

Outre les fonctions « basiques » d’une amicale en association de type loi de 1901,
- Aide à la chancellerie : décorations Anciens, carte du combattant et TRN Jeunes…
- Soutien aux membres de l’Amicale et aux anciens du « 8 » et du « 7 » en difficulté, en lien notamment avec 
l’Entraide Parachutiste, et les organismes ad hoc (ONAC, FNAOM, FNAM…),
- Contribution au rayonnement et à la communication (conception / réalisation, écrite, internet, presse, 
scolaires…),
- Participation à l’entretien de la mémoire et du patrimoine du régiment (salle d’honneur, histoire, archives, 
documentation…),
- Organisation des activités Amicale et appui à l’organisation de certaines activités du régiment, mise en place 
du parrainage des sections,
- Aide à la reconversion des Anciens mais aussi des Jeunes (en lien avec le régiment, l’UNP, la FNAP..), dans la 
mesure des capacités des réseaux (NB : l’amicale n’est pas une agence de Pôle Emploi), 
- Appui à la préparation des concours et examens du régiment (EMIA, OAEA, ESP, ODS),
- Soutien à l’association des Amis de Beaudecourt.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE 
L’AMICALE



MARCHE DES CASQUETTES DE LA SECTION DE L’ADJUDANT ROY
 
Le 15 décembre 2020 en début d’après-midi, accompagné de l’adjudant-chef  (er) MAROUZ et du caporal-
chef (er) MAILLET, deux anciens de la Compagnie de Parachutistes d’Infanterie de Marine au Tchad (CPIMa 
1970-1972), nous quittons Castres pour rejoindre la section de l’adjudant ROY au Centre de Formation 
Initiale des Militaires du Rang de la 11° Brigade Parachutiste (CFIM) à Caylus, section dont j’ai l’honneur d’avoir 
été choisi en qualité de parrain.

Arrivés à la ferme de Pécam, nous sommes accueillis par le sous-officier adjoint (SOA). Après une installation 
sommaire, aux environs de 16 heures30, nous embarquons dans le véhicule du SOA en direction du point de 
départ pour effectuer, sac sur le dos, la marche des casquettes. L’itinéraire a été choisi par le chef de section 
qui explique aux jeunes engagés notre présence, le thème et l’ambiance qu’il attend de cet exercice de 
cohésion.

La nuit commence à tomber lorsque l’impressionnante colonne de 51 pax s’ébranle. D’emblée, la marche 
commence par une difficulté, une côte de 2 km et la cadence est rapide. Mais les jeunes avalent les kilomètres 
avec enthousiasme et nous constatons avec satisfaction leur entrain et le bon esprit qui les anime alors qu’ils 
ont rejoint le régiment depuis seulement 15 jours.
La marche de nuit terminée, l’adjudant ROY fait les commentaires et explique l’origine de la casquette. Après 
avoir mis la section au garde à vous, il ordonne alors à l’encadrement et aux anciens de coiffer les jeunes.

Pour la première fois, ces derniers ont été sollicités pour l’organisation et la distribution du dîner perçu en 
norvégienne par le SOA. Après le pot de cohésion, le repas est pris en commun puis suivi par les chants 
traditionnels de bivouac.
Le marsouin H...fêtait ce jour-là ses 18 ans. Il s’en souviendra. 

Nous, les anciens, sommes surpris et heureux de constater que les matériels ont aussi évolué dans le bon sens 
(équipement individuel, matériel de campement, couchage…).
Mes filleuls (« pioupious » comme nous appelait notre aumônier le Père Maffre) ont vraiment de la gueule ! Je 
suis très fier de les avoir parrainés et comme le dit la devise de l’Amicale :

Servir encore et toujours.

            
       Adjudant-chef (er) LAFOURCADE


