


Mes chers Volontaires,

« Ça Frasse ! » Février a rendu hommage à cette expression bien 
connue du régiment, contraction de « ça frotte mais ça passe ! », 
décrivant un mode d’action spécifique au « 8 » qui consiste à faire 
rentrer un 48 dans une chaussure en pointure 42 ! Car si Février est 
le mois le plus court de l’année, il s’est aussi montré le plus dense.

Dans le domaine du contrôle l’Inspection de l’Armée de Terre 
est tout d’abord venue vérifier si le régiment méritait toujours sa 
réputation. Le verdict du général inspecteur est sans appel : « le 8 
est bien une machine de guerre, opérationnelle, prête à être 
engagée sans préavis et n’importe où ». Vint ensuite le tour 
de la MAFAT (Mission d’Assistance des Formations de l’AdT) qui a 
jugé la gestion des ressources humaines « saine et performante », 
appréciant au passage le cœur que l’ensemble de la chaine de 
commandement met à l’ouvrage, du chef d’équipe au colon, pour 
former les futurs paras du « 8 ». Dans ce domaine et face au défi 
de l’attrition, le régiment a su se remettre en question en prenant un 
ensemble de mesures complémentaires qui devraient rapidement 
porter leurs fruits. En bref, serein mais concentré, le régiment a su 
aborder ces échéances importantes avec sérieux, franchise et le calme des vieilles troupes.

Dans le domaine de la préparation au combat, le régiment poursuit sa montée en gamme vers la haute intensité. 
Les Lynx ont ainsi réalisé une séquence remarquable au camp de la Courtine en combinant parcours de tir section, 
combat anti-char, ravitaillements en ambiance tactique et combat en localité via une succession d’exercices de très 
grande qualité. Les Requins ne furent pas en reste en manœuvrant dans la région de Caylus où le tir, le combat et 
l’aménagement du terrain furent au centre des savoir-faire travaillés. Quant à l’état-major tactique, un exercice PC en 
simulation ROMULUS lui a permis, à la maison, de revoir ses gammes dans le domaine de la conception et la conduite 
de la manœuvre de niveau GTIA.

S’agissant des opérations en cours, nos commandos déployés dans le Sahel depuis décembre ont réalisé 
un superbe coup de filet en éliminant et en capturant plus d’une dizaine de membres d’un groupe armé 
terroriste important lors d’un raid nocturne audacieux. Depuis le début de leur engagement c’est désormais 
plusieurs dizaines de nos ennemis qui, mis à terre, ne s’attaqueront plus à nos concitoyens et ne menaceront plus 
notre mode de vie. Dans cette lutte à mort, je leur souhaite bonne chasse et de nous revenir tous, saufs et entiers. 
J’encourage les jeunes des compagnies à franchir le pas et tenter leur chance pour rejoindre le fer de lance du 
régiment. Au sein du GCP8, ils étancheront leur soif d’action et de baroud tout en apprenant la patience, le recul, 
l’autonomie et la maturité opérationnelle.

Dans le domaine du rayonnement et de l’Esprit de Corps, le régiment refuse de baisser les bras face au COVID, 
l’enjeu, notre force collective, est trop important pour être sacrifié sur l’autel de l’excès de précaution. Elle mérite au 
contraire toute notre attention car cette force collective sera capitale dans notre capacité à absorber les chocs les 
plus durs qui, si l’on observe l’accroissement des tensions, ne manqueront pas de surgir. 
C’est pourquoi nous avons tout de même proposé les deux semaines de sport d’hiver au profit de nos enfants. C’est 
pourquoi, nous avons aussi maintenu la conférence sur le Sahel afin de poursuivre notre action visant à diffuser l’esprit 
de défense dans la société en général et auprès de la jeunesse en particulier. C’est pourquoi nous avons accueilli 
l’équipe des Volontaires du Pacifique de l’ADC FILIMOEHALA venue nous présenter le fanion historique du Bataillon 
d’Infanterie des Troupes de Marine. Le fanion du Pacifique sera le signe de ralliement de la 332ème promotion des 
sous-officiers de saint Maixent. Cet emblème prestigieux porte le nom d’âpres batailles telles que « Bir Hakeim », « 
San Giorgio di Liri », « Toulon », ou encore « Alsace », durant lesquelles les Volontaires du Pacifique se sont illustrés 
en payant le prix du sang afin de libérer notre Patrie du joug ennemi. Cette belle séquence a contribué à alimenter 
l’esprit guerrier du régiment en cultivant les valeurs qui nous sont chères : courage, honneur, engagement et fidélité. 
Fiers de notre Histoire, fiers de nos Anciens et fiers de nos Traditions, nous, paras du « 8 », continuerons de servir la 
France avec cœur pour protéger nos concitoyens et défendre les intérêts de la Nation.
Enfin, le séminaire de commandement qui s’est tenu à la Cibade a permis de faire travailler la tête (grand rapport) puis 
les cuisses (crapahut en raquettes) et enfin les cordes vocales (raclette-chants). Dans la foulée chaque catégorie 
a élu son futur président. Je félicite l’équipe montante et leur souhaite plein succès dans leur mandat à venir. Je sais 
qu’à l’image des présidents actuels, ils se donneront sans compter car seul le bien commun de notre beau régiment 
compte :

- Président des officiers : CDT Léon-Conangle ;
- Président des lieutenants : LTN Hombert ;
- Président des sous-officiers : MJR Laurent ;
- Président des engagés volontaires : CCH Darchy.

En février, « ça frasse ! ». Car malgré l’enchevêtrement d’activités, chacun a aussi pu poser le sac à dos le temps de 
permissions bien méritées. Du 48 dans du 42 ? sans problème… C’est aussi ça, le Grand 8 !

En avant Guingamp !



Chères Etoiles,

Déjà le mois de février s’achève ! J’espère que chacune a pu 
avoir des vacances lui permettant de se poser, se reposer 
ou s’évader un peu. Les restrictions actuelles ne nous ont pas 
permis de nous voir autant que nous l’aurions souhaité mais je 
remercie l’équipe du mess grâce à qui nous avons pu déguster 
une galette en buvant du cidre au soleil. Ce moment avait un 
goût délicieux de liberté, de joie et d’amitié partagée !

Un autre immense MERCI s’adresse cette fois à l’équipe des courageux encadrants 
des deux semaines de vacances à la neige de nos enfants. Non seulement vous les 
avez supportés, dorlotés (ou schlagués selon les besoins), encouragés et soutenus 
mais en plus vous leur avez concocté un fabuleux programme culturo-rigolo-sportif qu’ils 
ont adoré : raquettes, VTT, randonnée, luge, ski (mérité après avoir remonté les pistes), 
batailles de boules de neige, jeu de société, …

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 mars : Petit déjeuner au mess de 8h30 à 10h30
• Samedi 6 mars : Café puis séance cinéma « The singing club » au régiment à 15h30
• Mardi 30 mars : Départ de Castres à 8h40, Visite des chais et dégustation des vins du 

Domaine Parazols à Bagnoles, Pique-nique et balade autour du Lac Laprade Basse 
puis retour à Castres à 16h30

• Samedi et dimanche 10 et 11 avril : Weekend Vis ma vie en kaki

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



LE PEVAT
Mes chers EVAT,

C’est avec la boule au ventre que je viens vous écrire sur 
mon dernier INFO 8. Et oui il est arrivé ce jour tant refusé, 
ce jour de partir et de quitter le régiment, de franchir le 
portail NORD dans l’autre sens. Après 27 années passées 
sous notre drapeau et surtout sous la flamme VOLONTAIRE, 
il me reste plein de souvenirs en tête et de souvenirs qui 
remplissent mes cantines. Il est temps de poser le sac, je suis 
arrivé au bout de la piste, de nouveaux horizons s’ouvrent 
à moi. Je voulais remercier tous ceux qui comme moi croient 
en nous et en notre réussite régimentaire, la patience, la tolérance et le travail paient 
toujours. Continuez comme cela et vous aurez un jour votre moment de bagarre. A ceux 
qui ont été contre l’esprit et contre ceux qui essaient de faire avancer les choses, je 
voulais vous dire la critique est facile mais l’art est difficile alors à ceux-là, avant de vous 
demander ce que le régiment ou les autres peuvent faire pour vous, demandez-vous ce 
que vous pouvez faire pour eux.

Au revoir FAYOLLE, REQUINS, AUTHENTIQUES, CANARIS, COYOTES, LYNX, DIABLES 
VERTS et la CCL. Au revoir à tous et je vous souhaite une belle réussite professionnelle, 

une belle carrière ici ou ailleurs et surtout prenez soins de vous. VOLONTAIRE !!!



Mes chèrs sous-officiers,

Nous avons accueilli dans nos murs le « Fanion du Bataillon 
du Pacifique ».

PAM IN 2021 pour l’instant :

A l’agenda :
Mercredi 17 mars 2021 : journée sous-officiers (Bowling-Billard-Binouzes) suivant 
COVID.

La COVID est toujours là
Prenez soins de vous.

PSO8.

LE PSO



LE PO
Février, mois calme....
Toutefois, notre quiétude a été troublée par quelques 
Tourangeaux en mal de conseil à diffuser et bien sûr 
de contrôle à effectuer. Une fois encore, le rendez- 
vous sur objectif a été atteint et tout ce petit monde 
est reparti complètement rassuré sur une boutique qui 
tourne bien.
Nos capitaines (et leurs lieutenants) ont pu tout de même s’oxygéner en 
camp ou en terrain libre pour une partie, et d’autres se retrouver en famille 
pour passer un peu de temps après ce renfort SENTINELLE de 2 mois, renfort
imprévu bien sûr. Encore un préfet qui croit que les bérets rouges font partie
des décorations de Noël dans les rues en fin d’année .......
Le GUEPARD est revenu (pardon, l’ENU) et va tendre toutes les énergies 
pour que les préparatifs si contraignants se transforment en satisfactions 
quand l’alerte va péter.
Au « 8 », la vie n’est pas un long fleuve tranquille et de nouvelles aventures
nous attendent au printemps.

Saint-Michel veille sur nous,
VOLONTAIRE.

CBA VAN DE CASTEELE

Les participants au séminaire de commandement prennent l’air en altitude.



De la com, encore de la com et toujours de la 
com !

Après La Dépêche, voilà que le grand 8 est passée 
à Valeur Actuelle pour diffuser sa propagande haute 
intensité ! Vivement que Quotidien puisse venir parta-
ger un PACO sur le causse ! Quelle sera la prochaine 
étape ? La couverture du Time avec le CDC en train de charger sur le 
djihadiste depuis sa P4 SAS ? Pour ce qui est de Marianne, ça fait long-
temps qu’il en fait la une … En ce qui concerne Têtu, il se dit que certains 
capitaines seraient ravis de témoigner de leur expérience. Affaire à suivre 
donc …

Ça y est, la date est tombée ! Le 22 juillet prochain symbolisera la re-autori-
sation des pattes, mèches et autres moustaches au régiment. A cet effet, en 
tant que grand consommateur le C2 s’occupera de la vente de gel (non 
hydro-alcoolique cette fois-ci). L’OSA est déjà en train de négocier les tarifs 
pour financer ses safaris au Gabon.

Enfin, droit de réponse oblige, nous serions gré que les courageux comman-
dants qui ont fièrement dérobé notre Pélican du mess (que de risques pris !) 
nous le restituent dans les plus brefs délais. Cette action d’éclat aura eu le 
mérite de prouver qu’il existe des CDT au 8 RPIMa ! S’il pouvait en être de 
même au BOI …

LE PELICAN



La 1re à Sissones

La 1re Compagnie a eu 
l’occasion de développer un 
nouveau savoir-faire en ce 
début d’année… Un peu frustré 
de ne pas avoir mis en œuvre ses 
connaissances en PF (Protection 
contre la Foule) lors de leur 
mission en Nouvelle-Calédonie, 
les Requins ont pris un clic en plus 
en faisant deux semaines de CF 
(Contrôle de Foule) à Sissonnes. 

Après avoir confirmé que dans la région, les corbeaux volent bien sur le dos pour 
éviter de voir la misère, nous avons pu profiter d’une météo exécrable…

Conseillé par un escadron de mobile 
d’Amiens, nous faisons face à la 1re 
compagnie du 3e RPIMa. Les entraînements 
s’enchainent et la pression monte 
tranquillement… Quelques chassés et de 
bons coups de matraque sont échangés. 
Clairement, ce n’est pas facile de se retenir 
et on comprend vite que parfois lors des 
manifestations, certains aient la main un 
peu lourde…
Comme le combat d’infanterie, le CF, c’est du mouvement et du feu. Rien de 
compliqué pour les Requins qui se sortent à merveille de cette formation ! Surtout 
que l’ADU était là pour les dorloter avec sa popote volante et ses hotdogs… 
Bien faire, laisser dire…
Le Squale



Le mois de décembre a vu l’installation des Authentiques dans les sud de la France pour 
une durée de 2 mois. 
Ceux-ci ont été bien remplis tant pas les activités d’entrainements mais aussi par de nombreux 
échanges avec les autorités civiles qui sont rarement venues sans chocolats à la rencontre 
des Paras Mention particulière aux Mortiers qui se sont vus offrir une pizza de Noël par un 
inconnu qui a disparu dans la nuit. 
Maintenant il est temps de reprendre une activité Paranormale et d’entamer pleinement 
2021 !

Trom xua snoc!

Cérémonie d’hommage aux Morts en BSS pour Noir 0 & NOIR 2

En place

-Poupou j’écoute...

Le père Noël est venu les bras 
pleins

Palavas Beach

Instruction AZUR

Visite privée de Montpellier

Noêl à Avignon

Noêl à Nîmes

Mickael Schumacher!



Le petit Nicolas et l’imprimante sécurisée :
 
Nous sommes jeudi, et c’est la relève de la semaine.
Dans le bureau de l’ADU le petit Nicolas, caporal de semaine montant, est serein :

-          « Les décomptes rationnaires mon ADC ? Bien sûr que je maîtrise : une croix je mange, un 
rond je mange pas : ça match !
-          Et ensuite tu imprimes la feuille, lui dit l’ADU. Tu sais faire : en A3, couleur hein !
-          Bien sûr mon ADC, bien sûr : c’est pas sorcier d’imprimer une feuille ! »
 
… dès l’après-midi, à la compta :
 - « Dis-moi, demande le petit Nicolas au secrétaire, il n’y a plus de papier A3 ? Et pour 
la couleur on imprime à la CA c’est bien ça ?
 - Oui répond le CPL. Pour le papier, va en chercher au GS : ils nous dépannent souvent
 - Euh peux-tu m’aider, demande Nicolas de retour du GS, je n’arrive pas à imprimer c’est 
étrange !
 - Evidemment : l’imprimante est sécurisée ! Envoi un mail à Gueguen, et demande lui le 
tutoriel. »
 
… quelques instants plus tard, sur la boîte mail :
-          « Cher Nicolas, merci de me rajeunir à la belle époque où j’étais sergent. Actuellement 
en pré-retraite à Tahiti, voici en attendant un petit tutoriel sur les grades ! Attends-toi à faire des 
roulades dans 2 ans. »
-          Oups !! Sergent, j’ai beau suivre le tutoriel du CORSIC ça ne marche pas, demande le 
petit Nicolas au sous-officier Transmission.
-          C’est normal : il ne faut pas faire ce qu’il y a marqué, lui répond le sergent. Voilà maintenant 
c’est configuré ! »
 
… de nouveau à la Compta :
-          « Je ne comprends pas, se lamente le petit Nicolas ! J’ai beau badger, ça ne fonctionne 
pas !
-          C’est normal, lui dit le CDU en passant : ce n’est pas parce que tu imprimes les décomptes 
rationnaires qu’il faut badger avec ta carte d’ordinaire !
Tu dois utiliser ta carte CIMs, et après c’est l’autoroute ! »
 
… un peu plus tard, un peu partout :
-          « Bonjour je viens percevoir la carte de Cyme dit Nicolas au PC1, c’est pour l’imprimante
-          Ah non, ici c’est le S2 : on fait des cartes mais Cyme je ne connais pas lui répond 
l’Adjudant. C’est peut-être plutôt une carte SIM : va voir le CORSIC. 
-          Ah non je ne fais pas percevoir de cartes SIM, répond le CORSIC. Mais si c’est pour une 
autoroute, va plutôt voir la cellule Budget.
-          Ah non : pour l’autoroute c’est Shell ou Total, mais y ’a pas CIMs : va quand même voir 
à la RH.
-          Les cartes CIMs ? Bien sûr que c’est ici répond le CCH du PC3. Nicolas, Nicolas… ah 
oui j’ai ta carte. Mais elle n’est pas activée ! »
 
De retour à la compta avec l’ordinateur du GE, la session de l’ADU, la carte du Sous-off Trans, 
le papier du GS, l’encre de la CA, le petit Nicolas triomphe enfin en cliquant sur Imprimer : mission 
accomplie !
 
… jusqu’au moment où
-          « Nicolas, la Prog a changé, il faut ressortir les décomptes lance dans le couloir la voix 
de l’ADU »
 
Fin



« A la CA nous on a plein d’OPEX.... »

« l’OA de la CA make Africa great again »



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

 -Semaine 10
• Tests groupe régimentaire
 
 -Semaine 11
• 20 mars : journée des familles régimentaire. Report envisagé en mai au regard de la 

situation sanitaire.

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

-Semaine 15
• Visite du COMEMSOME

 -Semaine 16
• Journée des familles de la CA

-Semaine 16-19
• EAP Michel en RCI (3eCie)

 -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



Le Fanion du Pacifique



LA PETITE HISTOIRE D UN 
GRAND SOLDAT

,

1976… Vous faisiez quoi en 1976 ? Moi j’avais 5 ans et j’étais chez les verts à la maternelle, 
certains n’étaient peut-être pas encore de ce monde, d’autres avaient probablement déjà bien 
vécu. L’été 1976 fut une sécheresse mémorable, paradoxalement le défilé du 14 juillet fut rarement 
aussi pluvieux. Cette année-là un tout nouveau groupe d’intervention, le GIGN, intervenait à Djibouti 
pour délivrer des enfants de militaires français pris en otage par des terroristes somaliens. En juillet, 
l’État-major israélien montait une opération audacieuse pour libérer les 103 otages d’un appareil 
d’Air France qui avait été détourné sur Entebbé en Ouganda. Au Cambodge, un certain Pol Pot 
arrivait au pouvoir tandis qu’à Pékin, Mao, le Grand Timonier, avait rejoint Marx et Confucius… 

Dans cette dernière décennie des trente glorieuses, matinée de terrorisme rouge et d’instabilité 
politique mondiale sur fond de guerre froide, un évènement passé presque inaperçu devait changer 
la face de l’Armée Française pour longtemps : l’arrivée du Véhicule de l’Avant Blindé ; oui, le VAB !

A la fin des années 60 l’Armée Française lance un appel d’offre pour la réalisation d’un véhicule 
transport de troupes blindé, protégé NBC et amphibie. Il faut dire qu’à l’époque les véhicules de 
dotation des régiments d’infanterie motorisée s’appellent Half Track, Dodge (à 4 et à 6 roues), GMC 
et autres Marmon… Quand on se plante hors des sentiers battus avec son GMC à Caylus ou à 
Bangui c’est un Wrecker Ward La France qui vient vous sortir de là. Un jour ça s’appellera un TRM 
10000 CLD, un peu de patience.

Deux constructeurs nationaux répondront à l’appel d’offre, Berliet avec son VXB170 et la Société 
Anonyme de Véhicules Industriels et Equipements Mécaniques, SAVIEM, avec son VAB. La campagne 
d’essais comparatifs désignera vainqueur le VAB en version 4 roues en mai 1975. (Panhard proposera 
une version à 6 roues dont quelques exemplaires partiront à l’export, Qatar et Maroc notamment). 
4000 unités seront mises en commande. Le VXB170 de Berliet équipera les pelotons blindés de 
gendarmerie mobile chez qui il officie toujours.

VAB 12.7 originel, non rénové. Produit par SA-
VIEM puis Renault Trucks/Défense, il sera le batt-
le-taxi de l’Armée Française durant 5 décennies. 
(Ici en Afghanistan)

Concurrent malheureux de l’appel d’offre, le Ber-
liet VXB170 connaitra une carrière bien remplie 
au sein des pelotons blindés des Escadrons de 
Gendarmerie Mobile.

Examinant la bête, on se rend compte que son profil et sa silhouette surbaissés le font ressembler à 
son meilleur ennemi : le BTR 60/70 soviétique mais nettement moins long. Il est constitué d’une coque 
blindée à pans inclinés et de roues indépendantes de grand diamètre qui lui assure une importante 
garde au sol et une excellente mobilité quel que soit le terrain. Long de 6.05m, large de 2.49m et 
haut de 2.06, le VAB pèse 13 tonnes et embarque un groupe de combat avec un pilote et son chef 
d’engin/groupe. Protégé NBC grâce à un système de filtre et de surpresseur il est également armé 
soit d’une mitrailleuse M2 calibre 12.7 ou d’une AANF1 en 7.62. Son blindage lui permet d’encaisser 
du 7.62, protège des éclats et des mines. Notre VAB est amphibie, sa propulsion aquatique est as-
surée par deux hydrojets situés à l’arrière de la coque. L’équipement radio, à sa mise en service, est 
constitué d’un TRVP13. (Pour les plus jeunes, le TRVP13 c’est un IPhone de 8kg qui porte à 10km en 
terrain plat, qui ne fait pas de photos et n’envoie pas de SMS…) Certains se verront équipés d’un 
treuil pour se sortir, ou sortir un copain trop aventureux d’un mauvais pas.



Coté mécanique la machine est réellement aboutie, le Groupe Moto Propulseur (moteur-convertisseur-
embrayage-boite de vitesse) idéalement situé en position centrale arrière derrière le pilote et le chef 
d’engin, traverse l’habitacle jusqu’à la descente de mouvement située dans le pic avant.  N’apparait 
plus que le levier de vitesse avec son pommeau faisant office de commande d’embrayage par 
contact électrique…                                                                                                                                      
A cet instant, pour ceux qui seraient paumés, j’explique : pour conserver une silhouette très basse 
et une transmission compacte, la cinématique de fonctionnement a été conçue sur deux étages. 
Le premier étage sera le GMP au complet et le deuxième (le rez-de- chaussée), la transmission 
proprement dite avec ses arbres, ½ arbres, différentiels, réducteurs et hydrojets. La pièce faisant 
la liaison, ladite descente de mouvement, est une chaine de la largeur d’une main montée sur 
un pignon denté de la même taille. Cette chaine encaissant accélération, décélération et 
frein moteur, elle constitue la pièce sensible de la machine. La principale cause de rupture sera 
souvent due à des à-coups avec le pommeau du levier de boite de vitesse de la part de pilotes 
psychopathes qui ne comprennent pas que chaque fois qu’ils touchent la boule du levier sans 
retenue, ils mettent un violent coup d’embrayage...(et prennent un violent coup par le chef de bord)                                                                                                                                           
Motorisé à l’origine avec un moteur MAN 6 cylindres atmosphérique de 240 chevaux, (SAVIEM 
et MAN étaient en coopération industrielle à cette époque), notre engin file un 105 Km/h sans 
problèmes sur route et les seules limites en tout chemin/terrain seront l’inconfort et l’effet machine à 
laver subis par le groupe de combat à l’arrière. Une motorisation turbo compressée sera montée sur 
les fabrications Renault ultérieures et développera 260 puis 300 chevaux.

Sur cet écorché on distingue : 
En ROUGE le moteur. 
En ORANGE le circuit de refroidissement 
avec le radiateur sous le toit et l’échangeur 
de température le long du moteur.                           
En BLEU la transmission avec tout à l’avant 
la descente de mouvement dans son carter.

En JAUNE les ponts avec leurs roues 
indépendantes, leurs réducteurs et la 
suspension.                                
En GRIS les organes de direction.                                       
En BLANC le système d’échappement.                         
En VERT la coque étanche.

L’usage au quotidien est on ne peut plus simple, les vérifications traditionnelles, tour du vé-
hicule, fuites éventuelles, sur le toit huile moteur, refroidissement et convertisseur. Dans le 
poste, niveaux BV et descente de mouvement. Enfin, dans le compartiment passager, après 
avoir ouvert la plaque de visite, les courroies, le décanteur Gas-Oil, l’état général du mo-
teur et surtout le niveau du circuit hydrostatique de refroidissement. Ouiiiiiii, j’eeeeexplique…                                                                                                                                  
Le radiateur étant au-dessus du moteur et pas devant comme la majorité des véhicules, le vent 
relatif ne permet pas un refroidissement optimal. Les ingénieurs de chez SAVIEM opteront pour un 
système de refroidissement via un échangeur de température eau /huile. Dès que le moteur tourne et 
chauffe, le liquide refroidissement monte en température et fluidifie l’huile du circuit moteur au travers 
de l’échangeur. Arrivé à température ad hoc, c’est le circuit hydrostatique de ventilation qui se met 
en route via une commande à thermostat et entraine l’hélice du ventilateur située sous le radiateur 
qui va refroidir tout l’ensemble. Tout le monde a compris ???



Vient enfin le moment du démarrage… Vérification de la position ‘’Repos’’ de la tirette d’arrêt moteur, 
coupe batterie sur ‘’ON’’, contact sur ‘’ON’’, BV au point mort, préchauffe… Et démarrage !!! Le gros 
6 cylindres s’ébroue et on n’entend plus que lui. A bord d’un VAB on ne parle pas, on essaye juste 
de communiquer… Accélération manuelle jusqu’à 900 tours et 15 minutes d’attente pour atteindre 
la température de fonctionnement optimale du convertisseur… Et pouvoir engager la seconde.

Photos du poste de pilotage et du compartiment 
arrière Infanterie avec la plaque d’accès moteur 
démontée. Il s’agit d’un modèle originel n’ayant pas 
été revalorisé. (Excepté le freinage mais rien ne le 
montre, la photo ne permettant pas d’écouter le tic-
tic caractéristique).

Vue sur le volant et le carter de chaine qui commande 
la direction. En dessous, la tirette de réglage de ralenti. 
Au milieu, le levier de vitesses avec sa commande 
d’embrayage dans le pommeau et le panneau 
central de commandes avec le joystick pour piloter 
les hydrojets, l’éclairage, les blocages de différentiels. 
Au fond sous le pare-brise, le châssis radio.

Vue sur le compartiment moteur avec 
en haut la nourrice de liquide de 
refroidissement, le ventilateur, le filtre 
à air. En vertical à gauche la nourrice 
de fluide hydraulique du circuit 
hydrostatique de ventilation. Enfin le 
bloc moteur et l’alternateur au milieu 
droit.

A l’extérieur seul un bruit feutré et une volute de fumée trahissent le démarrage. L’engin est discret. 
Une fois le convertisseur à température, le ralenti moteur est réglé à 600 tours et la machine 
peut prendre la route accompagnée du sifflement caractéristique de son échappement. 
En cas d’extrême urgence, c’est démarrage et 5e directement pour évacuer la zone…                                                                                                                                            
Le pilotage est aisé même si la direction peut paraitre flottante et la visibilité limitée, attention 
cependant au pilote rêveur en pleine accélération entre la 4 et la 5 qui mettra un coup de frein 
pensant débrayer comme avec sa 205 GTI ou celui qui ne voit pas le relief dans son OB31 et qui 
vous mettra dans un fossé. A l’aise sur route et en tout terrain il parvient aussi à se faufiler dans les 
petits villages où sa silhouette basse lui permet de se soustraire aux vues. 

La maintenance au niveau de l’utilisateur est des plus aisées, tous les organes étant accessibles 
derrières des plaques étanches fermées par des verrous à quart de tour (fabrication SAVIEM) ou 
par des vis pas pratiques du tout (fabrications Renault Trucks, qui avait absorbé SAVIEM au début 
des 80’et qui est devenu propriété de VOLVO. Renault Trucks/Défense s’appelle aujourd’hui Arquus, 
fabrique le Griffon et appartient toujours à VOLVO)… Maintenant que vous savez tout, revenons à 
notre entretien 1er échelon.
Après un bon lavage extérieur et intérieur, vérifications et complément des niveaux GMP et 
transmission, graissage, batteries, pression des pneus, contrôle éclairage et fonctionnement 
de la tourelle. Rien que de très basique, je fais pareil sur mon Land Rover Defender…Compte 
rendu au SOA si problème. . . Le seul point vraiment dérangeant sera la préparation des revues 
NBC avec sa traque de la moindre fuite qui empêcherait le surpresseur de monter en zone 
verte.



Si l’entretien 1er échelon reste très basique, avec le temps la situation va se corser dans les ateliers 
2B / NTI. En effet, la machine prenant de l’âge, certaines pièces de rechange deviennent difficiles à 
se procurer et font parfois l’objet d’une relance de chaine de fabrication, ce qui allonge délais et 
indisponibilité. Le tout, bien entendu, multiplié par le nombre de versions différentes parfois en service 
au sein du même régiment. Très souvent la seule issue viable sera de déshabiller Paul pour habiller 
Jacques…

Une fois mis en service et intégré au sein des unités, imaginons le choc ressenti par le chef de groupe 
du 126e RI qui va directement passer du Dodge 6x6 au VAB, notre blindé à roues sera décliné dans 
de nombreuses versions (aux alentours de 35) tant sa plateforme est fiable et polyvalente. Sans se 
livrer à un inventaire à la Prévert notons quand même les plus connues, SML, Génie, PC, Sanitaire, 
Transmissions, Artillerie, canon de 20, Reco NBC…  Jusqu’au Méphisto avec ses 4 missiles antichars 
HOT sur lanceurs escamotables destiné à démolir les chars du Pacte de Varsovie en cas de visite 
impromptue au-delà du rideau de fer . . .

Année après année le VAB est devenu le ‘’Battle Taxi’’ de l’Armée Française. Quelques engins étaient 
arrivés au contingent français de la FMSB à Beyrouth en 1983 en remplacement des camionnettes 
TP3. (1reCie/21eRima). Le jeu de la coopération verra partir de nombreux exemplaires dans les 
armées de pays ‘’Amis’’, en Afrique, dans le Golfe et au Liban. Certains seront des ventes à l’export, 
d’autres seront ‘’fournis’’.

C’est paradoxalement la chute du rideau de fer et l’effondrement du bloc communiste qui enverra 
les VAB Français au feu. A Berlin, jusqu’en novembre 1989 les engins du 46e RI firent face au BTR du 
Pacte de Varsovie… Sans jamais avoir à tirer.
Un an plus tard c’était la première guerre du Golfe, puis la Yougoslavie, le Sud Liban, le Kosovo, 
l’Afghanistan, la Cote d’Ivoire, la Centrafrique et aujourd’hui toute la Bande Sahélo-Saharienne…   
Ces 30 dernières années dès qu’un soldat français aura quitté la métropole il aura été accompagné 
par un VAB. A titre d’exemple, en 2011 ce n’est pas moins de 600 machines qui étaient au contact 
en OPEX.

Immanquablement, un jour ou l’autre, le Parachutiste et le VAB devaient finir par se rencontrer. Chacun 
était jaloux de ses prérogatives. Léger, souple, félin, manœuvrier et Tout A Pieds pour un, lourd, inapte 
au saut mais aérotransportable, fleurant bon le cambouis et la Biffe Moto pour l’autre, le mariage 
n’était pas gagné. C’est au Cambodge que les noces auront lieu, en 1992 pour le «8» puis à 
Sarajevo, en 1994, le mariage sera confirmé. Des noces de raison certes, mais le VAB était désormais 
un incontournable pour le Parachutiste, tous les théâtres d’engagement ultérieurs le montreront.  
Aujourd’hui, 25 ans après, le combattant de la troisième dimension a apprivoisé la machine et est 
devenu maitre dans l’art du combat motorisé.

A Sarajevo, à l’extrémité Est de la Sniper 
Alley, avant l’entrée dans la vieille ville, un 
VAB et un BTR80 de la FORPRONU sont 
nez à nez afin de faire écran aux tireurs 
embusqués et accessoirement permettre 
aux civils de traverser un coin de rue 
dans une sécurité relative. A noter le 
canon de 20 sur le VAB et la DsHK 14.5 
du BTR orientés pour un tir de riposte 
face au sud.

La longévité de notre Battle Taxi lui 
permettra de connaitre tous les rejetons 
de la famille des BTR : 60, 70, 80 et 
même 90.



Adjudant Bonnin (er)
Cellule Histoire & Traditions de l’Amicale.      

Chef du Peloton VAB ECR/503 2004-2006

Afin de garantir la longévité, le maintien à jours des engins et l’adéquation avec le système FELIN 
arrivant, il a été entrepris une revalorisation du parc existant en trois phases à partir de 1998. 
Equipement radio PR4G (à ne pas confondre avec la 4G de chez Free ou Sosh, ce n’est pas la 
même chose,) freinage, ceintures de sécurité, boite de vitesse automatique, système de gestion 
de pression des pneus, blindage additionnel, panier à paquetage et peinture vert pastel dite 
anti-stress. Accusant 17 tonnes sur la balance, le VAB prend de l’embonpoint et perd sa capacité 
amphibie… 2008 verra l’établissement d’un contrat avec la société Kongsberg pour la fourniture de 
tourelles télé opérées pour remplacer la vénérable CB127 (Circulaire Bouclier 12.7) sur les VAB en 
OPEX et mettre le tireur à l’abri, apparaitront aussi les systèmes de brouillage contre les IED.

Le VAB Ultima, ou 4 décennies d’évolutions 
constantes. Surblindage, communications, 
standard FELIN, tourelle télé opérée, la liste 
est longue…

Son aïeul en 1976, en cours d’essais, aux 
mains d’une patrouille de Circulation Routière. 
Les VAB reviendront en Circu à partir de 1999.

Il reste aujourd’hui environ 2100 VAB de tous modèles en service. A l’horizon 2030 les 1000 
derniers devraient être définitivement retirés du service. Les dernières versions, les Ultima, ont 
été livrés au standard FELIN et ramenés à 8+2 car le matou a une carrure de déménageur….                                                                                                                               
Nos Véhicules de l’Avant Blindé sont arrivés au bout de ce qu’il était possible de faire avec. Alourdis 
au possible leur autonomie n’est plus que d’environ 250km au lieu des 900 originels, la suspension 
souffre de ce poids excédentaire, la génération électrique ne suffit plus pour alimenter les appareils 
embarqués, les moteurs souffrent et ‘’on bouffe du pneu’’.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le Griffon, son remplaçant, avec ses 24.5 tonnes, 3.50m de 
haut et 7.60 de long arrive en régiment. Electronique embarquée, communications, caméras 360°, 
protection balistique, mines et NRBC, 12.7, 2x FN MAG, la liste est longue. Notre VAB peut prendre 
une retraite bien méritée, la relève est assurée.

Pour les grands nostalgiques il sera possible d’en détenir un en collection. La Loi stipule véhicule de 
plus de 30 ans dont la production a cessé il y plus de 20 ans et dont l’armement est neutralisé. Il 
sera classé A2. (Tous les détails sont disponibles sur le site de la FFVE). 
                                                                                                                  
A son retrait en 2030, le VAB aura servi pendant 54 ans, le mien s’appelait 683 0108.                                                         
Vous vous souvenez de l’immatriculation du votre ?

PS : il faut savoir que les chinois ont une copie presque conforme du modèle à 6 roues en service 
dans leur armée, il s’appelle le WZ551 ou type 90 et c’est une fabrication NORINCO (un pompeur 
local spécialisé dans l’armement).
Il faut savoir aussi que le VAB est en vente aux USA… Rappelez-vous, VOLVO est propriétaire 
d’ARQUUS, qui s’appelait auparavant Renault Trucks/Défense et qui avait absorbé SAVIEM. VOLVO 
est aussi propriétaire du camionneur MACK aux USA… Produit en version 6 roues, il s’appelle le 
MACK LAKOTA mais existe aussi au catalogue ARQUUS chez nous sous le nom de VAB Mark 3.

Bon, je pense que là vous savez vraiment tout. 
😊



LA PAGE DES ANCIENS
Un nouveau bureau à l’Amicale du « 8 » et du « 7 »

Le nouveau bureau de l’Amicale du « 8 » et du « 7 » a été élu par le Conseil d’administration 
le 16 janvier 2021. 
En dépit des contraintes liées à la COVID, la nouvelle équipe n’a pas tardé à se mettre au 
travail et la première réunion du nouveau bureau s’est tenue le 2 février dans la salle Mékong. 
Ci-dessous, l’organigramme du bureau pour faire plus ample connaissance en attendant de 
les rencontrer à l’occasion de nos prochaines activités. Nous leur souhaitons « Bon vent » et 
nous les remercions pour leur engagement.

Président : Général (2s) Claude REGLAT

Capitaine - CDU 11ème Cie puis 
OSA - Juin 1984 à août 1987
Lieutenant-colonel puis Colonel 
– Chef de corps – juillet 1995 à 
juillet 1997
« Servir encore et toujours »

Vice-président : Colonel (er) 
Jean Louis TURPIN

Secrétaire général : LCL (er) 
Pierre CAMARDA

Lieutenant – CDS 4ème Cie – 
septembre 1977 à juin 1980
Lieutenant-colonel – OSA puis 
Commandant en second – 
juillet 1990 à juin 1993
« Rendre au 8ème RPIMa ce 
qu’il m’a donné »

Sergent – Chef de groupe CA – 1973 / 1975
Capitaine – Officier TAP puis CDU CA – 1983 
/ 1986
Capitaine – Officier TAP et Rédacteur BOI – 
1986 / 1989
Chef de Bataillon – Rédacteur BOI, Officier 
OPS APRONUC, OSA BATINF 4 FORPRONU 
– 91 /94
LCL – Commandant en second par intérim – 
1995
« Servir l’Amicale des tous les Volontaires »



Trésorier : ADC (er) Lionel 
GESBERT

Engagé volontaire – 1ère Cie – 
1981 / 1984
Comptable CCS  1984 / 1988
Chargé de la relation entreprises 
à la cellule reconversion 2010 
/ 2014
Bureau RH / recrutement réserve 
depuis 2017
« A l’exemple de nos Anciens »

Trésorier adjoint : MAJ (H) 
Jean-Claude TAUVEL

Appelé du contingent 69/1B du 
1er mars 69 au 1er juin 70
Sergent - Chef de groupe à la 
1ere Cie – 1er mars 70 / 1er juin 70
« Volontaire un jour, Volontaire 
toujours »

Secrétaire : CCH (er) Patrick 
CHEVE

Caporal-chef – Comptable à 
la CCS – 1980 /1990
« Être à l’écoute, s’engager et 
servir »

Secrétaire adjoint (membre 
bénévole non élu) : ADT (er) 

Bernard LANGIN

Sergent – Chef de Centre Trans – 
1969 /1971
Sergent-Chef – Chef de Centre 
Trans / Chiffre – 1974 / 1976
Adjudant – Chef de la cellule 
audiovisuelle / relations publiques 
– 7ème RPCS 1978 /1983



Activités / Solidarité : CBA 
(er) Gérard LABADENS

Caporal-chef - octobre 1970 / 
Février 1971
Sergent - Chef de groupe à la 
CPIMa
Adjudant – Chef de section à 
la 2ème Cie – 1974 /1979
Adjudant-chef – PSO – 1985 / 
1989
« Aider les Volontaires »

Solidarité (membre bénévole 
non élu): CBA (er) Jean 

PIEROTTI

Lieutenant – Chef de Section à 
la 4ème Cie – 1977 / 1980
Chef de Bataillon – Chef du 
BGRH – 1993 / 1996
« Garder amitiés et esprit de 
famille du 8 »

Communication (membre 
bénévole non élu) : LCL (er) 

Georges BESSON

1963 engagé au titre du 1°RPIMa
Caporal-chef puis Sergent – 2ème 
CIE - juin 1964 / juillet 1966
Sous-lieutenant (officier technicien) - 
chef de section à la 11° puis 2°cie 
- Juillet 1973 /1975
Chef de Bataillon - chef des services 
techniques - juillet 1992 / juillet 1993

Webmaster site internet 
: CCH (er) Jean-Philippe 

BERTHOUMIEU

Caporal-chef – Mineur / Aide 
au franchissement – 17ème RGP  
1975 / 1978
« On a toujours besoin d’un 
sapeur »





LE 8 DANS LA PRESSE

Le général Irastorza devient administrateur de la fondation Pierre Fabre :
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/le-général-irastorza-de-
vient-administrateur-de-la-fondation-pierre-fabre













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



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



ACCÈS À L’EMPLOI

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



*Action Sociale des Armées

LES PRESTATIONS

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.

Les subventions interministérielles

Elles sont versées sous conditions de ressources jusqu’aux 18 ans des enfants pour : 
• Les séjours en accueil de loisirs : 5.53€/ jour et 2.79€/ ½ journée 
• Colonies de vacances (hors IGESA) :  de 7.67€ à 11.60€ /jour

Si vos enfants ont participé à ce type de séjour durant les vacances d’hiver, pensez à venir faire évaluer 
vos droits aux différents remboursements. 

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

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

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

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

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

NOS COORDONNEES

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

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

Mesdames LE GALL, RONDAO et Mme GUEFFIER secrétariat.

*





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

« Site Info familles Terre »

INFO RH



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.



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





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 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







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 ;



 

 

 

PARTENARIAT 2021 
 

A L’ATTENTION DES ETOILES DU 8e RPIMa  
  

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

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

 

Pour les prises de RDV : 

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

 
 

Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 

 

 

 

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

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

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



« IMGM : LA NOUVELLE 
PRIME DE RIDEAU »








