


Mes chers Volontaires, Chères familles,

Sur Fayolle, les activités battent leur plein avec :
• Le retour des Requins et des Lynx déployés 

dans le cadre de l’opération Sentinelle où leur 
professionnalisme et le cœur qu’ils ont mis à 
l’ouvrage furent particulièrement remarqués ;

• La belle séquence de préparation au combat 
haute intensité qui a vu les Authentiques, renforcés 
de Diables Verts, mettre à mal la force adverse 
du centre d’entraînement en zone urbaine. 
Recherchant l’imbrication et le combat au « corps 
à corps », ils ont montré de la plus belle manière 
qui soit combien l’agressivité au contact et la 
force morale des parachutistes sont des facteurs 
égalisateurs de puissance face à un puissant 
ennemi blindé-mécanisé censé nous écraser sous 
ses chenilles ; 

• Rebondissant de la légitime déception de voir reporter l’EAP Michel, les Canaris ont remis le 
métier sur l’ouvrage avec l’état d’esprit et le cœur qu’on leur connait afin de préparer leur 
projection à Mayotte ;

• Notre cellule audiovisuelle de compétition, qui se permet le luxe, au milieu des deux mille 
tâches qu’ils mènent simultanément au quotidien, de remporter le concours « Ambition Terre-
jeunesse » en se voyant remettre le prix du meilleur visuel et de son slogan, des mains du 
CEMAT en personne ! ;

• L’entrée dans la grande famille régimentaire des jeunes paras de la section du LTN Auburtin. 
Devant leurs (très nombreuses) familles, ils sont devenus des enfants du « 8 » un soir de juin 
lorsqu’ils ont arboré pour la première fois nos trois fourragères ;

• La suite des préparatifs aux grands rendez-vous de juillet (JPO, 888km, 70 ans et passations 
de commandement).

Pour les Volontaires projetés au Mali, la mission s’achève et les hommes s’apprêtent 
à regagner leurs foyers. Cette mission a tenu ses promesses en se montrant aussi intense 
qu’exaltante. 
Les hommes de Chimère ont opéré trois mois sur le terrain sans discontinuer. Trois mois non-stop à 
nomadiser sur plus de 1300 km dans le désert et dans la brousse. Trois mois à arpenter un terrain 
abrasif faisant souffrir aussi bien les corps que les engins. Trois mois à crapahuter, à porter le lourd 
barda, dont les sangles du gilet pare-balle et de la musette s’enfoncent toujours profondément 
dans les chairs. Trois mois de baroud sous une météo extrême faite de chaleurs caniculaires, 
souvent proches des 55°, d’orages foudroyants ainsi que d’impressionnantes tempêtes de sables. 
Trois mois à accompagner au combat nos camarades des forces armées maliennes et 
tchadiennes pour les aider à assurer la sécurité de leur pays dans l’immensité du Sahel. Trois mois 
à traquer un ennemi qui se montre bien moins courageux que dans sa propagande, car il lui est 
bien plus facile et bien moins dangereux de tuer des innocents désarmés en terrasse de café ou 
dans une salle de concert que d’accepter la confrontation armée sur le champ de bataille. Trois 
mois de chasse pour débusquer les djihadistes dans les oueds et dans les forêts. Trois mois d’une 
intensité incroyable, celle qui créée des liens indestructibles entre les Hommes. Très rapidement 
artilleurs, sapeurs, cavaliers, transmetteurs, trainglots et marsouins paras ont fait corps. Bien que le 
Groupement Tactique Désert Chimère ne soit plus, les Hommes qui le composent sont à jamais 
des frères d’armes, liés pour toujours par la souffrance, le partage du danger et les privations 
endurées, ensembles, dans des conditions particulièrement éprouvantes. 
Portant le fer et le feu, ils ont asséné des coups particulièrement durs à notre ennemi. Près d’une 
centaine de terroristes ont été mis hors de combat et sa logistique sévèrement touchée. Plus 
important encore, est la confiance que les forces partenaires ont gagnée à notre contact. 
Confiance en elles, en leurs capacités à continuer le combat de manière autonome, pour 
défendre leur pays et que leurs compatriotes cessent de subir le joug islamiste. 
A vous mes chers paras de Chimère, je veux dire, que vous avez démontré combien nos valeurs, 
celles portées par la prière du para, vibrent toujours avec force dans notre belle jeunesse. Nous 
avons voulu, et avons eu, tout ce dont les autres ne veulent pas : l’inconfort, la souffrance, la 
tourmente et la bagarre.



Je vous redis toute mon admiration devant autant d’abnégation et de courage ainsi que 
toute la fierté qui est la mienne d’avoir eu le privilège de marcher à la tête d’Hommes et 
de guerriers exceptionnels. Vous pouvez être légitimement fier du travail accompli.

Mes derniers mots s’adressent à ceux qui n’ont pas hésité à se remettre en question pour continuer 
de grandir et se voir confier de plus amples responsabilités dans notre belle institution. Cette 
année l’escalier social a particulièrement bien fonctionné puisque le régiment enregistre 7 
lauréats à des concours difficiles et exigeants.  Je dis tout simplement bravo à l’ADC CORMIER 
(ESP), au SCH BONATO (ODS), aux SGT ERNOTTE, TROTIGNON, FERNANDEZ, de CHEVIGNÉ 
ainsi qu’au CPL MALLET (EMIA) pour leur investissement personnel. Leur travail individuel, valorisé 
par tous ceux qui les ont appuyés et encouragés, aussi bien les officiers de la passerelle que les 
anciens de l’Amicale qui continuent de « Servir encore et toujours », a payé. Ce bel exemple de 
réussite collective témoigne de la vivacité des liens intergénérationnels, faits de solidarité et de 
bienveillance, existant au sein de la communauté des Volontaires. Ces liens sont une vraie source 
d’inspiration pour notre belle jeunesse, afin de lui montrer que d’autres chemins existent pour sortir 
de l’impasse vers laquelle nous mènent l’égoïsme et l’individualisme. 

Alors que le clap de fin approche à grand pas, nous allons continuer de vivre intensément en 
partageant de beaux moments en famille à l’occasion des 70 ans. Pour ceux qui seront sous 
d’autres cieux au moment où nous ferons une dernière fois la chouille à l’occasion du repas de 
corps du 19 juillet, je veux vous dire tout simplement bon vent bonne mer et surtout un grand merci 
pour l’immense travail accompli. J’ai vu votre générosité dans l’effort et la passion qui vous anime 
au quotidien. Chacun aura œuvré avec cœur sans compter, apportant ainsi sa pierre à l’édifice 
pour que notre beau régiment reste digne de nos Anciens. Tout simplement, merci.

Juillet est devant nous, il filera à la vitesse de l’éclair… comme « d’hab’ ! »
En avant Guingamp !

COL PROD’HOMME CDC8, CDC du GTD Chimère.



Chères Étoiles,

Quel mois de juin exceptionnel  !!
D’abord un petit déjeuner vraiment chaleureux pris ensemble 
au mess !

Ensuite un weekend « Vis ma vie en kaki », intense et inoubliable 
sur le Causse. Ça ne se raconte pas, ça se vit !

Notre sortie culturelle et gastronomique à Albi fut un régal également. Une visite guidée 
d’Albi passionnante par Gérard Alquier, un déjeuner délicieux au « Bruit en cuisine » et 
une plongée dans le luxe au Musée de la mode grâce à Dominique Miraille.

Suivi d’une descente épique 
du Tarn en canoë ! Entre tours 
et détours, pique-nique sur une 
plage idyllique et charmantes 
rencontres sur les berges… une 
journée de rêve !



Et quelle soirée « Vamos à la playa » pour clôturer ce mois !!
J’ai été infiniment touchée et profondément émue par vos témoignages d'affection, votre 
complicité, vos rires... et les fabuleux cadeaux dont vous m'avez couverte me suivront, me 
réconforteront, me porteront et me réchaufferont quand je serai loin de vous.
Je vous en suis tellement reconnaissante.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !



LE PEVAT
Mes chers EVAT,

Arrive le moment tant attendu du retour de CHIMERE 
à la maison, avec un mois de juillet bien chargé 
entre les PASSCOM et les 70ans du régiment ; 
mais avant tout un des points culminants de ce mois 
de juillet :

Les 888 KM du régiment, dont les fonds seront 
reversés à la CABAT, pour soutenir et accompagner 
tous nos camarades blessés de l’Armée de Terre.
J’insiste sur ce point crucial, car nous MDR du 8 devons être particulièrement 
impliqués et présents concernant la participation à la cagnotte LEETCHI.
Le 8 a très largement payé son tribut et nombre de nos camarades ont été 
blessés en opération.
Je compte sur la solidarité de chacun d’entre vous, frugalistes compris, pour 
prouver à nos frères blessés notre soutien sans faille, et démontrer encore 
une fois la puissance et l’importance de notre esprit de corps et notre 
cohésion.
Nous les EVAT, allons honorer notre devoir de mémoire et la fraternité qui 
nous caractérisent !

Je profite de cette dernière info avant notre retour pour remercier à nouveau 
notre base arrière qui, je le sais, a bien croqué en services et autres activités 
diverses, mais lors de cette mission du 8 qui restera longtemps dans les 
anales de Barkhane, notre entraînement quotidien a pris tout son sens et a 
démontré l’efficacité de nos troupes tout au long de ces mois intenses. On 
sait pourquoi on en chie !
Pour clôturer cette info, il me reste à vous dire que nous avons vraiment hâte 
de vous retrouver, faites le plein !

« La modération c’est pour les lâches ! » 

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



Mes chers sous-officiers,
Mon colonel, mesdames, messieurs et vous partants,

 Mon 2e cocktail des partants à la tête des voleurs 
de poule, c’est toujours un pincement au cœur de dire au 
revoir à ceux qu’on aime et qu’on apprécie. Cette année 
comme l’année dernière c’est 18 mutations désirées, que ce 
soit vers des différents paysages magnifiques de nos DOM 
TOM ou les terres sauvages africaines ou encore découvrir 
une autre région métropolitaine, j’espère que cela va durer. Merci mon Capitaine RRH 
pour 2022 !

 Certes pour les plus chanceux nous les reverrons dans 2 ou 3 ans, mais pour 
d’autres cela peut être un peu plus long, voir beaucoup beaucoup plus long suivant les 
lois de la DRHAT, mais surtout soyez-en persuadés que cela dépendra surtout et en 1er 
lieux de vous, seul le travail paie. 

 Pour d’autres qui ont fait le choix de mettre un terme à leur carrière après plusieurs 
années passées dans l’institution pour retourner dans le monde civil, je leur souhaite bon 
vent et bonne mer. Je sais que leur professionnalisme et leur attachement aux valeurs 
militaires et en particulier l’esprit du 8 leur permettront d’être reconnus comme tel par leurs 
futurs employeurs.

Enfin J’ai une pensée toute particulière, à toute les familles qui vont suivre leurs conjoints 
vers d’autres aventures, sur une île, au milieu d’un désert, au fin fond d’une forêt, ou 
encore sur les plages bretonnes. Comme on le dit souvent en Afrique, l’importance c’est 
qu’on est ensemble ! 

A tous ceux qui quitteront bientôt le régiment ou qui l’ont déjà fait, donnez de vos 
nouvelles, je souhaite que ST MICHEL notre patron vous protège, vous et vos proches 
où que vous soyez et sachez que pour tous, vous resterez un voleur de poules dans la 
famille du grand 8.
Merci à vous tous pour tous ces moments du quotidien passés à vos côtés.

LE PSO



Félicitations aux nouveaux promus.

Félicitations au SGT YAHI : major stage TIOR

Derniers préparatifs pour les 888 km des JNBAT 2021, on recrute toujours des coureurs 
et des personnels pour la logistique (voir PSO).

Faites un don pour les blessés de l’armée de terre.

Agenda :
• Journées portes ouvertes 8e RPIMa le samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021
• Cérémonie des 70 ans du 8 le samedi 17 juillet 2021.

Rappel :
Le circuit de départ/arrivée régimentaire se fait en tenue T22.

PSO8.



LE PO
Mois de juin tradi avec ses pots départ qui fusent de toutes 
parts et bien évidemment le cocktail où nous disons au 
revoir au personnel muté dans le magnifique cadre du mess 
BEAUDECOURT. Merci à l’équipe du MJR NORTIER qui a 
encore fait des exploits.

Cette année, nous avons donc salué nos camarades ci-
dessous.

Que de belles aventures en perspective avec, on leur souhaite, un retour à la maison 
à l’issue.

Volontaire !
Et Saint-Michel veille sur nous.

CBA VAN DE CASTEELE



« DIEU CREA LE 8eRPIMA, PUIS IL SE REPOSA » 
Livre de la Genèse

Mea culpa : Le 8 présente ses excuses aux différents régiments 
de l’armée de terre pour avoir précipité la fermeture du théâtre 
malien après y avoir mis les pieds pour la première fois. Il 
semblerait que les paras du 8 ayant les crocs depuis 2015, 
n’aient pas su maîtriser leur efficacité. La 4 s’est ruée dans le 
désert malien comme Marc Dutroux dans un magasin de jouets 
et n’a rien laissé ! La France y a fait la guerre pendant 8 ans, le 8 l’a gagné en 3 mois.

AMPL TAP : Pénurie de drisse pour les colliers d’oreilles de Chimère, il faut un recomplètement 
de toute urgence !

COVID : Malgré une forte sensibilité au virus, le CBA A. est prié de retirer son masque aux 
couleurs régimentaires lorsque celui-ci est maintenant proscrit. Pas d’inquiétude, il est peu 
probable de l’attraper une 5e fois.

RH : Le PIM 2021, secret le mieux gardé depuis le trésor des templiers sera-t-il enfin 
dévoilé ?

LE PELICAN

A suivre dans le prochain numéro : Comment le 8e RPIMa s’est transformé en studio de 
cinéma au mois de juillet, le CBA L. nous racontera sa nouvelle vie de producteur (les 
histoires de harcèlement sexuel en mois).



La 1 ère se prépare à la haute intensité :

La 1re compagnie du 8eRPIMa a bien compris les enjeux futurs et se prépare dès à présent à la 
guerre de HI (haute intensité). Dans ce travail, les services du régiment aident particulièrement 
la compagnie à avoir des scénarios toujours plus réalistes et exigeants. On les remercie 
chaudement…
Voici quelques principes de la haute-intensité qui sont appliqués pour améliorer la capacité 
de résilience de la compagnie :
• Engagement massif et intense :  La compagnie doit être engagée à 100% afin de mieux 

comprendre les contraintes d’un engagement massif. Pour cela rien de mieux que de 
charger la programmation compagnie et de la saturer de mission : C’est encore mieux 
si elle peut être engagée à 150% (souvent lorsqu’on est de service et particulièrement 
pour ce mois de juillet qui arrive !) afin que nous touchions du doigt la problématique des 
pertes massives qu’engendrerait la HI : 47 Viet-congs + 39 para du 8eBPC + 18 fellagas 
+ 1 poste de secours à 6 pax (en remplacement du CMIA) + un peloton à 03/8/39 + un 
renfort SG à 0/01/12 + le service à 0/3/35 = 211 requins… Ça passe ! Merci d’ailleurs, 
à la RH de s’être particulièrement impliquée dans le travail du PAM/PIM pour nous forcer 
à réfléchir à toutes les solutions envisageables…

• Travail en temps contraints et Menaces multiples : Les différents services du régiment se 
coordonnent régulièrement pour forcer la compagnie à travailler en temps contraints. 
Rien de mieux que donner tous en même temps des échéances majeures et cela au 
dernier moment : L’anticipation et la planification, c’est pour les états-majors de brigade 
(voir division…).

• Guerre électronique : La saturation du réseau est un principe de base en HI. Les boîtes 
mails doivent donc être pleines pour forcer l’esprit de synthèse et la priorisation de la 
menace. Le BEH est très fort dans cette simulation en envoyant des mails inutiles mais aux 
titres particulièrement alléchants…

• Combat collaboratif : L’objectif est de favoriser la « coordination fine » entre compagnie, 
pour travailler dès à présent le combat collaboratif. Ces derniers mois, le BOI s’est donc 
particulièrement appliqué à donner des ordres flous et incomplets pour favoriser le travail 
entre les unités.

Proposition : La compagnie a encore du mal à appréhender la notion de « champ immatériel ». 
Elle compte sur la nouvelle équipe pour l’initier à ce domaine que l’on peine à délimiter…

La compagnie a donc pris un clic dans le domaine de la HI et attend avec impatience un 
engagement majeur pour mettre à profit l’expérience acquise.

Le Squale



Durant 1 semaine les Authentiques ont arpenté les sentiers normands pour découvrir les lieux 
des combats du débarquement allié de 1944.
Une marche de 90km entrecoupée d'évocations des combats. La ferme des Marmions, Ste 
Mère Eglise, des sites de crashs, la Fière, Utah Beach, le Manoir de Brécourt, les combats de 
Carentan, la pointe du Hoc et enfin Omaha ont été foulés par les Authentiques et leur histoire 
n'a plus de secret pour eux.
L'accueil sur place a été des plus fabuleux mention particulière à Jean-Pierre et Marie pour 
nous avoir ouvert les portes de leur demeure à la Fière en achetant une machine à café 
industrielle et ont fait profiter chacun de leurs véhicules d'époque. Merci à M. de Vallavielle 
propriétaire du manoir de Brécourt qui a pris le temps de nous expliquer les combats du 06 
juin qui ont eu lieux sur sa propriété en toute simplicité, les deux pieds dans la boue entourés 
de vaches.
Heureusement pour nous, il y a eu plus de journalistes que de gouttes de pluie sur notre pé-
riple. Petite pensée à l'équipe du Overlord Museum qui a vu débarquer 100 paras pour visiter 
son musée et piller la boutique.
Merci à nos intervenants M. Belloc, conservateur du Airborne Museum de Ste Mère Eglise, M. 
Nekrassoff, adjoint au maire de Ste Mère Eglise, M et Mme Paviot du manoir de la Fière, Mme 
Leducq des Amis des Vétérants Américains, M. Van den Brink, historien de la ville de Carentan, 
M. Lhonneur maire de la ville de Carentan, M Bertrant Froger et ses camarades, le LCL Marie 
et M. Prime pour nous avoir accompagnés sur la fin du périple et ouvert les portes du Overlord 
Museum.

Merci au CCH Couraye qui à défaut d'être sur les photos est derrière l'objectif.

A l'écoute

Beauté de la natureMP1 T équipé d'un T5 d'époque

Les Authentiques à la Fière

Ben y en avait des avions!



Dead's man corner

Le Manoir de Brécourt

Les combats du manoir de Brécourt par son propriaitaire

Confrontation de points de vues historiques



MP1 N a Angoville au Plain

Echanges sur Utha beach

Un gros canon

Vers la pointe du Hoc



Vue des Allemands

Authentique mannequin

Omaha la sanglante

Remise des insignes GEP et Mitrailleurs sur Omaha beach



Un nouveau chef à la tête des Lynx

Pour l'occasion, Johnny ressuscita...





RENDEZ-VOUS RÉGIMENTAIRES
 -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 familles régimentaire

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



On n'oublie pas la cagnotte leetchi pour les 
blessés et nos blessés !!!











DÉTACHEMENT DE LIAISON ET D’ACCOMPAGNEMENT  DU GTD3-CHIMERE
DÉTACHEMENTS FAMA DE GAO ET DE BOULIKISSI

Je vous présente « mes guerriers » du SAHEL, venus 
de GAO et de BOULIKISSI : des soldats courageux, 
agressifs dans l’action et déterminés. Au fil des missions 
ils ont compris « l’art » des modes d’actions  pratiqués 
par CHIMERE. Telle la devise des Forces Partenaires 
« Nous sommes ensemble », l’alchimie a opéré. Mais 
je ne suis pas surpris, car « le Volontaire » s’adapte  
vite et insuffle naturellement l’énergie nécessaire 
à nos frères d’armes Maliens. Surprendre l’ENI, lui 
imposer notre rythme en faisant preuve de ruse et 
de patience. Après un début de mandat avec des 
Tchadiens peu impliqués, ces FAMA sont sur la bonne 
voie pour continuer seuls  « la chasse ». La mission est 
loin d’être terminée. D’ici là, la vie au sahel continue, 
soirée et nuit au clair de lune avec le repas local 
préparé par nos hôtes. 
A très bientôt,
L’ensemble du DLA GTD3-CHIMERE
CNE JO dit  «Général JO »





























LETTRE DE LA TERRE JAUNE
Quelques pages écrites à son frère par le lieutenant Norbert DUCOM 
commandant la 8e CIP du 8e BCP.
Une excellente compréhension de cette guerre de la part d'un jeune 
officier très loin des arcanes du pouvoir militaire ou civil et qui, pourtant 
avait vu juste depuis son cercle restreint entre les rizières boueuses, les 
villages hostiles sous les tirs de FM à la tête de ses hommes.
Il avait vu juste... juste ce que le pouvoir n'avait pas vu ou pas voulu voir.
Le capitaine DUCOM trouva la mort en décembre 1954 dans un 
accident d'hélicoptère alors qu'il effectuait un stage ALAT.
Cette lettre est publiée avec l'autorisation de ses enfants.

Mon cher Alphonse,

Bien sur, je n'écris pas souvent, la faute en revient à ma paresse et au fait que je répugne de parler de la guerre en 
Indochine, cette immense connerie. Pourtant aujourd'hui, c'est de la situation dans ce pays dont je veux te parler, 
cela t'en donnera une idée, la mienne, non pas l'officielle, et cela me soulagera un peu.
Bien entendu, ceci est une vue personnelle de la question, une vue d'ici en ville et dans la rizière auprès des 
Français, des Vietnamiens, du Vietminh. Donc tenir compte du fait que je n'ai pas tous les éléments en main pour 
juger.

I / Examinons le point de vue général de l'affaire : le 8 mars 1949, les accords Auriol - Bao Daï établissent la 
souveraineté et l'indépendance totale du Vietnam (Ho Chi Minh en 1946 n'en demandait pas autant). Dans ces 
accords il est nettement stipulé que nous évacuerons l'Indochine. Donc tout le monde sait qu'à plus ou moins 
longue échéance nous devrons partir. Il s'en est suivi un effondrement moral et militaire. Le Corps Expéditionnaire, 
sans moyens se demandait où était le but de cette histoire. Les vietnamiens n'ayant plus l'appui des français pour 
une date plus ou moins proche, restaient neutres, attentistes ou se tournaient vers le plus fort, en l'occurrence le 
Vietminh.
Décembre 1950. Arrivée du général de Lattre qui s'applique à :
1. Redonner confiance au Corps Expéditionnaire en infligeant au Vietminh une défaite mémorable à Vin-Yen.
2.  Créer un sentiment national vietnamien pouvant faire balance à l'idéal Vietminh. C'est la partie la plus difficile 

du programme et il est certain que peu à peu il avait éveillé chez beaucoup un sentiment national.
3.  Créer une armée vietnamienne : les bases solides furent lancées. Le général de Lattre de son voyage aux 

USA fit activer les envois de matériels.
4.  Assurer peu à peu la relève du Corps Expéditionnaire par cette armée vietnamienne.
Malheureusement de Lattre meurt. (NDLR: 11 janvier 1952)
Le sentiment national dont les gens prenaient conscience tiendra t-il ?
L'élu du Peuple Letourneau (NDLR: ministre des relations avec les Etats Associés) aura t-il tout le prestige, l'autorité 
pour continuer une telle œuvre ?

II / Quelles sont les causes de notre faiblesse ?
1. Pas de participation nationale vietnamienne. Pourquoi les gens se battraient t- ils ? 
Pour restaurer l'Ancien régime ? Comment s'étonner de voir à nos cotés ceux à qui notre présence profite : 
attentistes, lâches, profiteurs, mandarins.
• L'Administration vietnamienne. 
L'arrivée de nos troupes dans les zones non contrôlées suscite un courant d'espoir de la population qui croit à nos 
termes d'indépendance, de liberté, de progrès social.  Dès l'installation de l'Administration vietnamienne, celle-ci 
dans 80 cas sur 100 pressure d'une telle façon le malheureux "nha- qué" (NDLR: paysan vietnamien) que celui-ci 
excédé puis excité par une propagande habile, se jette dans les bras du Vietminh où il est prêt à l'accueillir.
Bref, sous une étiquette de guerre pour l'indépendance, pour le progrès, pour la liberté et surtout pour le meilleur 
être du paysan, nous amenons et sommes les supports ( à notre corps défendant peut-être) du vieux et nuisible 
mandarinat que les gens exècrent.
A titre d'exemple , depuis de nombreuses années on parle de la réforme agraire. Elle n'est pas encore validée et 
n'est pas prête de l'être. Par contre dans les régions contrôlées par Ho-Chi-Minh cette réforme est faite et les gens 
savent pourquoi ils luttent.
Nos exactions durant les premières années nous ont rendus très impopulaires. 
• La propagande vietminh est très habile, constante et a su exploiter nos fautes et surtout a transformé cette 

guerre en véritable croisade nationale.
• Enfin notre propagande à nous est faible, sporadique, désordonnée.

Tonkin 18 juillet 1952



2. Pas de renseignements.
Au point de vue militaire c'est ce qui frappe le plus dans ce pays. L'emprise du VM sur les habitants est telle ou 
plutôt notre influence est si pauvre que la population a tissé un véritable matelas entre nous et le VM, lequel se 
déplace en toute sécurité, guidé et nourri dans chaque village par les unités régionales et les comités d'accueil.
Réciproquement il est curieux de constater que nous n'avons pratiquement aucun renseignement, sinon celui de 
contact. Pourtant les gens adorent l'argent et le fait d'être espion constitue un métier assez répandu et respecté. 
Par exemple, nous savons que telle unité qui autrefois était à tel endroit risque de se trouver ailleurs mais jamais 
nous ne connaissons un mouvement à l'avance. Nous ressemblons à un énorme hippopotame aveugle donnant 
des coups de boutoir souvent dans le vide.
3. Pas de continuité dans la manière de résoudre le problème, ni dans l'action politique ni dans l'action militaire. 

Les chefs se succèdent de "séjour" en "séjour". A l'arrivée de l'un, ce qu'a fait le précédent est repris d'une autre 
manière. Quand l'arrivant possède à fond le problème, il s'en va. D'autre part  les anciens (d'avant 1945) qui 
connaissaient le pays et les habitants à fond ont été renvoyés ou sont partis.

4. Règne du bluff. Depuis le début de cette affaire : "tout va bien". Nous allons soit disant de succès en succès 
mais jamais le VM n'a été aussi puissant. Nous avons perdu entre, tués (30 000 au moins) et blessés, l'effectif 
du Corps Expéditionnaire. Trop souvent beaucoup de chefs prennent leurs désirs pour des réalités. Voici par 
exemple comment sont calculées les pertes viets. Les cadavres trouvés sur le terrain sont comptés (VM et 
nha-qués"). A ce nombre on ajoute un nombre "n" représentant les cadavres emportés et ceux non retrouvés. 
Ensuite on multiplie le chiffre obtenu par un coefficient " c" (généralement égal à 3)    pour déterminer le 
nombre de blessés. On additionne et on fait un superbe communiqué. C'est ce qui explique que certaines 
unités VM déclarées totalement détruites sont retrouvées plus tard, hargneuses et en pleine forme quelques 
mois après leur destruction. 

III / Examinons maintenant les forces Franco-vietnamiennes.
1. L'Armée vietnamienne, créée par de Lattre, se forme et grossit peu à peu. Dés qu'il est bien instruit, le soldat 

vietnamien est excellent. Malheureusement les cadres n'existent pratiquement pas car ils sont très longs et 
difficiles à former. Ils considèrent un galon non comme apportant devoir, action et responsabilité mais comme 
apportant privilèges et droits. Je pourrais parler de cadres mous, attentistes, passifs ou traîtres. Pour eux un 
grade n'est pas une fonction mais un mandarinat. Pourtant c'est sur cette armée que doit porter notre effort si 
nous voulons arriver à un résultat.

2. L'armée Franco-vietnamienne. Je dis cela parce que dans toutes les unités du Corps Expéditionnaire on trouve 
un bon pourcentage de vietnamiens. Les hommes sont enthousiastes, peu scolarisés mais malheureusement 
sans grand idéal. Les sous-officiers sont pour la plupart solides, ardents au feu et véritables entraîneurs 
d'hommes.

Parmi les officiers supérieurs européens, pour deux vraiment remarquables, huit sont médiocres et ce pour plusieurs 
raisons. 
Ou bien ils sont anéantis par le climat ou bien ils considèrent l'Indochine comme un "fromage" ou ils sont simplement 
venus "subir" leur deux ans.
Voici quelques faits significatifs : Les corps de troupes manquent d'officiers, les états-majors en regorgent.
Les sections sont commandées par des sous-officiers au lieu de lieutenants, les compagnies par des lieutenants 
au lieu de capitaines et les bataillons par des capitaines au lieu de commandants et les groupements par des 
lieutenants-colonels ou des commandants.
Sur deux divisions au Tonkin l'une est commandée par un colonel.
L'organisation en est la suivante:
• Des troupes de secteur qui occupent le terrain et le tiennent par l'intermédiaire de postes plus ou moins 

importants. 
• Des groupements mobiles ( trois ou quatre bataillons avec artillerie et génie) qui sont destinés à la guerre 

de mouvement, destruction des unités VM, nettoyage du Delta et aide en un point quelconque du territoire.

IV / Les forces du Vietminh  
1. Organisation.
L'armée VM naît dans le village. Avant d'être "Du-Kich" ( guérillero armé) l'homme est guetteur du village et donne 
l'alerte quand on arrive. Les "Du-Kich" tirent quelques coups de fusils et disparaissent.
Au dessus de l'échelon village on trouve :

• Les troupes de districts (effectif une section ou une compagnie)
• Les troupes provinciales ou régionales (effectif un bataillon) parfois un régiment dont la mission 

est la guérilla, la protection et la couverture des troupes régulières et les opérations de diversions.
• Enfin les unités régulières stationnées en dehors du Delta, groupées en brigades à trois régiments 

comptant quatre bataillons à quatre compagnies.
Leur mission : troupes d'intervention chargées des grandes offensives et de l'anéantissement des forces 
ennemies. Le rôle du "Du-Kitch" est alors primordial. Il guide les réguliers dans leurs déplacements à 
travers le dispositif français. Faisant la guérilla il est pratiquement insaisissable. Il doit surtout avoir en 
main la population, montrer la présence vietminh et réaliser une propagande méthodique et continue. 
Pour cette raison, le village "allié" n'existe pas. Il y a simplement des villages "occupés". Dès que cette 
occupation par nos troupes cesse, le village redevient vietminh. En plus des "Du-Kitch" on trouve dans 
chaque village les Comités d'accueil (nourriture et logement des troupes viets).



Les Comités de résistance (administration et collecte de l'impôt, fourniture des coolies, propagande). 
Bien entendu dans les écoles, les instituteurs enseignent suivant la ligne de conduite communiste.
2. Le village. Pour avoir une idée des difficultés rencontrées en opération, il suffit de se représenter le 

village ou l'inter-village. Pour y accéder une seule diguette large de 50 cm qui souvent est coupée 
sur une grande longueur. Tout autour du village la rizière inondée. En bordure du village un fossé 
plus ou moins profond, ensuite un mur épais en terre bien organisé pour la défense. Enfin une haie 
de bambous plus inextricable que n'importe quel réseau de barbelés.

A l'intérieur des ruelles tortueuses passent entre des mares bordées de haies épaisses où se trouvent 
des emplacements de combat. Lorsqu'une résistance se dévoile dans de tels villages le processus est 
le suivant : bombardement par l'artillerie et l'aviation puis conquête d'une tête de pont par l'infanterie et 
lente progression à l'intérieur d'où peut encore partir une embuscade ou une contre-attaque. Dans huit 
cas sur dix, les VM résistent en fin d'après-midi, interdisent à l'infanterie l'accès du village avant la nuit et 
profitent de l'obscurité pour disparaître dans le sens opposé.
3. Méthodes de combat du VM. Distinguons les principes généraux.
Le terrain de compte pas. Seul l'ennemi est à détruire. Attaquer toujours du plus fort au plus faible sinon 
s'abstenir.
Fuir ou disparaître devant le fort en se reformant derrière lui.
• La tactique.
Guérilla à outrance. Embuscades sur de petits éléments. Défense dans le village  comme dit plus haut.
Lorsqu'une grande unité française intervient elle est obligée d'emprunter les itinéraires existant. Elle est 
alors harcelée sur ses arrières à des endroits choisis qui permettent une esquive rapide.

V / La situation par pays.
Le Cambodge et le Laos sont des pays individualistes ayant la haine de l'Annamite. Ils luttent contre le 
Vietminh qui réalise peu de progrès sur ces territoires. 
La Cochinchine (sud du Vietnam) est en voie de pacification pour trois raisons:  
• Continuité de l'action (travail du général Chanson avant sa mort)
• Action saine des cadres administratifs
• Difficulté pour le VM de s'approvisionner en vivres et armement.
L'Annam (centre Vietnam)
• Nous le tenons d'une façon fausse et précaire. Il y a routes et voie ferrée sur plus de 300km sur une 

largeur de 200 mètres maximum le long de la côte. Je crois pour y avoir été que routes et voies 
ferrées servent beaucoup aux VM. Nous avons un certain nombre de bataillons qui sont fixés sur ces 
rocades. Bref si nous tenons cette région c'est que le VM ne tient pas à s'en emparer.

Le Tonkin (Nord du Vietnam)
C'est dans cette province que le VM porte tout son effort. On y compte outre les unités régionales, 
provinciales ou de district, six brigades complètes, très légères et manœuvrières. Le soldat possède 
une instruction individuelle remarquable : progression, camouflage, discipline de feu. Il est bourré de 
propagande par des commissaires politiques qui le fanatisent. Courageux, discipliné, à l'idéal solide 
c'est un excellent soldat. De Chine le VM reçoit un armement léger, identique au nôtre : bazookas SKZ, 
mortiers. Il y a peu d'artillerie (75mm) ou DCA (12.7mm). De temps en temps lors de la récolte de riz le 
Delta, malgré nos abris en béton est infesté par les troupes viets. En effet, le Delta nourrit les troupes 
régulières et fournit le recrutement. Si les grandes voies de communication sont vite reconquises les 
viets réussissent à se maintenir longuement où ils ont des bases pratiquement permanentes. De temps 
en temps nos troupes leur infligent des pertes sévères mais les problèmes d'effectifs sont plus faciles à 
résoudre pour eux que pour nous.

V / Que faire ? Je suis persuadé que l'on peut arriver à un bon résultat à condition de vouloir faire les 
gros efforts qui s'imposent dans tous les domaines.
 a) Ralliement moral de la population par toutes les réformes sociales qui sont à faire. Il faut que 
le vietnamien se batte pour quelque chose, pour sa terre, sa famille, pour une vie meilleure.
• Refonte de l'administration qui ne doit plus être l'expression du mandarinat. Intégrité absolue de tous 

les cadres administratifs.
 b) Effort militaire. Il ressort de l'exposé ci-dessus que l'armée VM naissait dans les villages et que 
les "Du-Kich" avaient une influence considérable. Si nous supprimons ces derniers, les troupes régulières 
n'auront plus de renseignement, ne se déplaceront plus impunément dans tout le Delta. Ils auront des 
difficultés à se nourrir, à recruter et au combat se trouveront dans les mêmes conditions que nous. Notre 
matériel permet de les battre à tous les coups.
• Comment supprimer les "Du-Kich" ? Uniquement par l'occupation de tous les villages. Une compagnie 

pour deux ou trois villages à défendre ou défense assurée par une milice formée des villageois eux-
mêmes. 



Les postes qui sont construits à l'heure actuelle serviraient de bases solides. Ce système permettrait peu 
à peu d'avoir des villages sur lesquels on peut compter, recueillir de nombreux  renseignements et de 
chasser le VM tout en ramenant à nous les faibles, les mous, les mécontents et les hésitants.
Bien entendu il faut aussi des unités d'intervention excessivement fortes et bien entraînées pour démolir 
les unités VM. 
Il est évident que c'est un effort considérable et de longue haleine.    
Quelle conclusion tirer de tout cela ?
D'une part, nos moyens matériels sont supérieurs à ceux du VM mais nos effectifs sont inférieurs et surtout 
nos forces morales sont pratiquement inexistantes par rapport à celles qui animent le Vietminh.
Les Vietnamiens qui n'ont pas encore pris parti font le raisonnement suivant :
• Les accords Auriol-Bao-Daï de 1949 stipulent le départ des français. Diverses conférences de 

presse de M. Letourneau (juin 1952) confirment ce départ pour une date proche. Comment croire 
que, malgré tout son matériel une armée vietnamienne dans l'enfance sera capable d'abattre le VM 
alors que l'Armée française, ancienne, organisée, aguerrie non seulement ne peut les abattre mais 
réussi tout juste à les contenir au prix de mille difficultés. 

D'autre part, il existe une réalité géographique inquiétante : En admettant, contre toute évidence que la 
jeune armée soit capable de contenir l'armée Vietminh, il est une vérité difficile à dissimuler, c'est que ce 
pays de 27 millions d'habitants dont les 2/3 sont déjà gagnés au nationalisme communiste est le voisin 
d'un colosse de 400 millions d'habitants tout entier converti au communisme.
Dans ce pays deux solutions s'offrent à nous :
• Rester en Indochine, le proclamer très haut, très fort pour rallier à nous la masse des hésitants et surtout 

prouver que nous sommes les plus forts en formant (si nous le pouvons) l'effort considérable qui est 
nécessaire comme dit plus haut.

• Si cela n'est pas réalisable, il faut partir le plus tôt possible.
Maintenant, sommes nous capables d'accomplir ces efforts au point de vue financier, humain, moral pour 
cette guerre qui ressemble étrangement à celle du Mexique. Cette histoire ne nous coûte-t-elle pas la 
première place en Europe ?
• En dispersant nos forces ne compromet-elle pas notre position dans nos autres possessions ? 
- Ne ralentit-elle pas notre propre relèvement (franc, régime social) par des charges trop lourdes ?
Mais l'aide américaine dira t'on ?
En juin 1952, le général Eisenhower déclarait au cours d'une conférence de presse que les dépenses 
françaises en Indochine étaient supérieures à l'aide américaine fournie au titre du Plan Marshall !!
Et les morts et les blessés de cette guerre ? Quel jeu jouent les Américains ?
Encouragement des extrémistes en Afrique du Nord. Envahissement du Maroc. Propagande effrénée à 
leur compte en Indochine. Ne pourrions-nous pas nous passer d'eux ?
Pour en revenir à ma modeste personne, je ne me plains pas car ici, j'ai un des plus beaux commandements 
de l'Armée française; une compagnie de parachutistes. Les hommes sont disciplinés et courageux, les sous-
officiers jeunes, solides et plein d'allant. Je m'applique à développer cet enthousiasme, à leur apprendre 
de mieux en mieux leur métier. Je ne les engage et ne les engagerai que dans des affaires nettement 
étudiées (autant que faire se peut) afin d'éviter des pertes qui sont toujours beaucoup trop lourdes et 
sans signification en face du résultat.
Je bavarde depuis des heures et la nuit va bientôt s'achever. Cela m'a fait un bien immense de parler de 
cela avec toi et surtout cela a clarifié mes idées sur la question.
Voila, la nuit est vivante de mille bruits, criquets, margouillats, crapauds-buffles, insectes inconnus, oiseaux 
nocturnes. Ma bougie projette des ombres sur les monstres de la pagode où je me trouve. Tout est calme 
dans mon secteur, rien à signaler cette nuit et le villages derrière sa haie de bambous conserve son 
mystère, son ambiance morbide, peut-être à cause de ses mares croupissantes où pourrissent les lotus.
Charme de l'Extrême-Orient si attachant malgré tout. Un pays splendide où nous avions commencé un 
magnifique travail et que nous aurions dû savoir conserver.
Mais si dans la société il n'y avait plus les emmerdeurs, les malhonnêtes, les cons, les salauds alors, ce ne 
serait plus la société.

Je vais m'étendre quelques instants. 
Embrasse très fort ma filleule (sans oublier l'autre).

Bien des choses et baisers à toute la famille.
Fraternellement à toi.

Norbert.



LA PAGE DES ANCIENS
Ce mois de juillet va être particulièrement dense et intense en activités, moments de fête et 
de partage mais aussi d’émotion et de communion pour les Volontaires, leurs familles, leurs 
amis et leurs Anciens.
Ce sera tout d’abord le retour du Mali du chef de corps, des Coyotes et de l’ensemble 
du GTD Chimère, après une mission originale, totalement réussie (nous n’en doutions pas), 
déclenchée sur alerte Guépard, la plus belle façon de s’engager pour un parachutiste, et 
conduite dans des conditions difficiles mais que tous souhaitaient ainsi. Nous leur souhaitons 
un bon retour parmi les leurs.

Puis, ce seront les portes ouvertes du « 8 », les 10 et 11 juillet. Après « le 8 dans sa ville », ce 
sera un nouveau témoignage fort de l’attachement mutuel des Castrais et des Volontaires, 
qui n’oublient pas que Castres est leur ville marraine.
Ils en portent d’ailleurs les armes sur leur bras gauche, le côté des honneurs.

Viendra ensuite la cérémonie marquant les 70 ans de notre « 8 ». Certes, 70 ans, c’est 
bien peu par rapport à l’existence du plus vieux régiment d’infanterie d’Europe encore en 
activité, le 1° RI, héritier des bandes de Picardie, créé en 1480 par Louis XI. Mais quelle 
intensité et quelle densité en 70 ans d’action, des forêts du Tonkin au djebel algérois, de 
l’équateur gabonais aux sables du Tibesti, des rizières du Cambodge aux îles du Pacifique, 
des quartiers de Beyrouth à ceux de Sarajevo, des montagnes afghanes à la brousse 
africaine. Une magnifique commémoration nous attend le 17 soir. L’événement est de telle 
importance que nous avons décidé d’organiser à cette occasion l’assemblée générale de 
notre amicale du « 8 » et du « 7 », le 17 juillet matin.

Le 22, nous assisterons à la passation de commandement entre les colonels Pierre 
PROD’HOMME et Christophe DEGAND. Celui-ci sera le 38° chef de corps du « 8 », sous ses 
différentes appellations, 8° bataillon de parachutistes coloniaux de 1951, 8° groupement 
de commandos parachutistes de 1952, 8° bataillon de parachutistes de choc de 1953, 
8° régiment de parachutistes coloniaux de 1956, et enfin 8° régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine de 1958. Les temps auront changé, les hommes seront passés mais 
l’esprit sera resté le même. Le colonel Christophe DEGAND s’inscrira dans cet esprit et dans 
cette lignée, en insufflant sa propre flamme. Nous sommes avec lui, derrière lui, fidèles à notre 
devise : « servir encore et toujours ».
Enfin, nous connaîtrons un grand moment d’émotion le 13 juillet. Ce jour-là, nous serons unis 
de tout cœur avec le général Maurice LE PAGE et son épouse Thérèse, à l’occasion de 
l’inauguration de « l' allée Loïc Le Page » à Lorient. Le 4 mars 2006, leur fils, le maître principal 
fusilier marin commando Loïc LE PAGE tombait au combat en Afghanistan, au service de la 
France, alors qu’il était engagé au sein du Task Group « Ares » dans le cadre de l'opération 
« Héraclès Porte Sud ». Chef de section au commando marine « Trépel », engagé dans la 
lutte contre le terrorisme, au cours de l'opération « Malika », dans une zone particulièrement 
sensible de la vallée de Maruf, il a fait le sacrifice de sa vie pour la défense de nos valeurs 
et de nos idéaux. Lui et les siens sont et restent des nôtres, au plus profond de nos cœurs 
de Volontaires. A Loïc, je voudrais associer tous ceux qui ont donné leur vie pour la France 
sous les plis de notre drapeau.

C’est aussi cela l’esprit du « 8 », un esprit de famille.

Général Claude REGLAT
Président de l’amicale du « 8 » et du « 7 »



Malgré le contexte, grâce à votre générosité, plusieurs travaux ont pu être réalisés, 
à savoir :

• Juin 2020 : mise en place d’un arrosage automatique sur une partie du parc 
pour un montant de 3 939,60 €

• Août 2020 : réfection et vitrification complète du parquet de la salle de 
restauration pour un montant de 9 434,30 €

• Août 2020 : achat du 3ème lustre de la salle de restauration d’une valeur de 
1 233,12€

Travaux réalisés par l’association des Amis de Beaudecourt 
au profit du mess Beaudecourt

Avant

Après

Pendant

Installation du lustre
• Janvier 2021 : reconstruction et mise en peinture de tous les volets de la 

façade Nord du bâtiment pour un montant de 21 848,15 €

Jean-Charles DEFORET
Secrétaire Général des

Amis de Beaudecourt



• Avril 2021 : abattage d’arbres et fourniture des matériaux pour le drainage 
d’une partie du parc pour un total de 4 464.17 €. L’extension du parking n’étant 
pas autorisé par les Architectes des Bâtiments de France, un engazonnement se 
fera en septembre et une réimplantation d’arbres en novembre pour un coût de 
2 380.26 €

• Juillet ou août 2021 : réfection des volets de la façade Ouest de l’Hôtel 
(côté salle CDC) pour un montant de 11 566,25 €.

• Mai 2021 : réception d’un don exceptionnel de 100 000 € octroyé par le CDC

Après travaux, le solde des comptes de l’association s’élève à 109 684.40 € 

Projet en cours :

Réhabilitation des bâtiments des ailes Ouest et Est de l’Hôtel Beaudecourt afin d’y 
aménager une halte-garderie et des appartements pour les familles monoparentales. 
A ce jour, les devis des différents corps d’état contactés s’élèvent à 360 000 € hors 
maître d’ouvrage. De plus, il faut s’attendre à une augmentation du prix des matériaux.

Les entreprises tarnaises ont été sollicitées pour une aide financière mais il faut se 
rendre à l’évidence que la crise économique liée à la pandémie ne favorise pas nos 
démarches. A ce jour, seules deux sociétés ont répondu favorablement à notre appel 
de mécénat pour un total de 20 000 € étalés sur 2 et 3 ans.

Par ailleurs, des demandes de subvention ont été adressées aux collectivités 
territoriales et nationales telles que le Conseil Départemental, la Mairie de Castres et 
la Fondation du Patrimoine. Tous ces dossiers sont en attente de réponse, élections 
départementales et régionales obligent. D’autres pistes sont à l’étude, notamment 
pour solliciter le Conseil régional.

Soyez persuadés que les membres du bureau ne ménagent pas leurs efforts en 
multipliant les rendez-vous avec les artisans, les responsables des collectivités 
précitées et autres corporations en collaboration avec le Chef de Corps, le Colonel 
Prod’homme, et le commandant en second, le Lieutenant-Colonel Penchéach. L’ADC 
(TA) Cherqaoui et le CC1 Martin du secrétariat PC nous ont aussi considérablement 
aidés notamment dans la préparation et l’envoi de centaines de courriers. Qu’ils en 
soient très chaleureusement remerciés.

Avant Avant



L'agence du Crédit Lyonnais de la place Jean-Jaurès ferme ses portes pour rénovation et 
en a profité pour faire don de ses meubles à l'association les Amis de Beaudecourt. Cette 
association, créée en 2011, soutient le mess de Baudecourt (centre d'hébergement et de 
restauration militaire pour le 8e RPIMa). Corinne Frenkel, directrice de l'agence explique qu'il 
« valait mieux les donner plutôt qu'aller à la déchetterie ». Puis « c'est pas du débarras vu 
la qualité, c'est génial ! » avoue Jean-Charles Deforet, secrétaire général de l'association. 
Pour lui, c'est une aubaine. « Il y a pour 15 000 euros de meubles ». Armoires, étagères, 
vestiaires, ont été déménagés jeudi 17 juin, sous un vent violent. Cela n'a pas empêché les 
déménageurs de vider l'équivalent de douze bureaux, qui vont bientôt remplir ceux des 
Amis de Beaudecourt.  Avec l'argent économisé, Jean-Charles Deforet aimerait construire 
des studios pour les familles monoparentales militaires. Pour Corinne Frenkel, ce don semblait 
tout naturel, et les deux résidents de Burlats ont passé cet accord facilement, se rendant 
mutuellement service. Cet acte solidaire clôture les activités du Crédit lyonnais jusqu'à fin 
des travaux, le 15 septembre prochain.



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 réglementaire 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

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 l’accueil périscolaire.

Prestation permettant de compenser les frais engagés pour vos enfants scolarisés en école élémentaire.
L’enfant doit être accueilli sur le temps périscolaire par une structure collective agréée (garderie, 
étude…).

L’aide est versée sous conditions de ressources. Le montant des dépenses engagées doit s’élever à 
100€ minimum par année scolaire et par enfant. L’ASA peut vous rembourser 50% des dépenses.

Les demandes sont à instruire à compter du 30 Juin pour l’année qui vient de s’écouler.

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 au cours de l’année 2021.
• Avoir au moins 6 moins d’ancienneté de service (fin de période probatoire).

Le montant forfaitaire alloué est de 190€.

Vous êtes de retour de mission ! Pensez à venir nous déposer vos demandes de PSAD dans un délai de 
3 mois à compter de votre retour ainsi que les factures des services sollicités par vos épouses pendant 
votre absence.

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’absence 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)  


