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84390 Saint-Christol d’Albion 

Des légionnaires durant une formation d’adapta-

tion en montagne initiale saison été (septembre 

2017) 

Photo de couverture  

EN COUVERTURE 

DANS CE NUMÉRODANS CE NUMÉRODANS CE NUMÉRO   
RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Un légionnaire de la 1re compagnie lors d’une 

fouille dans le nord du Mali. (juillet 2017). 

Photo en haut 

Fidèles à leur serment, 

les cadres et légionnaires 

du plateau d’Albion 

accomplissent leurs 

missions coûte que coûte.  

Un grand nombre 

d’entre eux reviennent à 

Saint-Christol après une 

longue période de 

projection, sous l’œil 

bienveillant de leur 

nouveau chef.  

  Le 2
e
 REG 

sur Facebook!  
Suivez désormais l’actualité de 

nos cadres et légionnaires sur 

l’appli Facebook @2eregofficiel 

mailto:loic.serene@intradef.gouv.fr
https://www.facebook.com/2eREGofficiel/
http://www.facebook.com/2eregofficiel
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Le chef de corps  

Le colonel Grégoire Potiron de Boisfleury 

La vie continue… 

La passation de commandement régimentaire s’est déroulée le 1er septembre. 

Je remercie l’ensemble du régiment pour l’excellent déroulement de cette 

journée. A la suite du colonel de Sercey, j’ai pris la tête d’un régiment 

hautement opérationnel dont les résultats, en opération extérieure ou sur le 

territoire national, lors des formations génie et montagne et lors de toutes les 

visites, sont dignes d’éloge. Je vous redis à tous la fierté qui est la mienne 

d’avoir l’honneur d’être à votre tête. 

La 1re, la 3 et tout récemment la CA ont aussi changé de chef. Les 

commandants d’unité changent, les compagnies demeurent et poursuivent 

leurs missions. Certaines ont été projetées quelques jours après l’arrivée de 

leur nouveau chef avec la réussite que l’on sait. 

Les projections massives de cet été ce terminent au moment même où est publié ce numéro. La 1re et la 

2e CIE au MALI, la 3e CIE en Guyane et la 4e CIE en République de Côte d’Ivoire, renforcées par la 

CCL, la CA et la CAS ont hissé haut les couleurs du régiment. Je n’oublie pas les détachements d’Irak 

et tous ceux qui ont été projeté en individuel. Vous avez tous œuvré pour la gloire du 2e REG.  

Ceux qui sont restés à St Christol pour assurer la base arrière méritent autant de lauriers que ceux qui 

ont passé l’été dans les sables africains. Vous avez assuré toutes les missions et vous devez en être 

remercié. La participation de la 5e CIE, notamment en base arrière et dans le cadre de l’opération 

SENTINELE, a montré la forte implication de nos réservistes dans la vie du régiment. 

La rentrée a été l’occasion de saluer l’arrivée des nouveaux cadres et légionnaires affectés cet été. 

Nous les avons accueillis avec simplicité mais aussi avec une chaleur que seuls des membres d’une 

même famille savent donner. Ils font désormais partie de la grande famille des légionnaires sapeurs de 

montagne. Je souhaite à tous, militaires et familles, de découvrir toutes les satisfactions que peut 

apporter notre si belle et si atypique garnison. 

Les cadres, légionnaires et les familles sont au centre du CSA qui reprend ses activités. Les épouses se 

sont déjà retrouvées plusieurs fois et ont partagé des moments d’une grande convivialité, notamment 

grâce aux efforts du CMLE. Nous devons, dans la mesure de ce qui est possible, tout mettre en œuvre 

pour que chacun trouve dans les sections du CSA, une  activité qui lui convienne.  

Enfin, je ne peux pas conclure cet édito sans honorer la mémoire de nos deux frères d’armes qui ont 

rejoint la cohorte des anciens. La fin choisie du 1 CL Gobbo nous rappelle l’importance du choix 

personnel fait par chacun des légionnaires. Le  tragique accident qui a coûté la vie au CPL Lastennet 

nous incite à la plus grande prudence lorsque nous prenons la route. 

Le régiment a dit au revoir à ses deux légionnaires dans le respect de cette règle immuable qui veut 

que la Légion ne pleure pas ses morts, qu’elle les honore. Les familles nous ont remercié pour la 

solennité et la simplicité de nos aux revoir. Lastennet, Gobbo, vous êtes arrivés en paix sur les lieux du 

dernier bivouac. Pour ceux qui restent, « en tout lieu en tout temps, il nous faut faire face »… 

 

Rien n’empêche. 
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Le 1er septembre 2017, le 2e Régiment étranger de génie a 

changé de chef. Le colonel Grégoire Potiron de 

Boisfleury succède au colonel Guillaume de Sercey, qui 

quitte le régiment après plus de deux ans passés à  la tête 

des légionnaires du plateau d’Albion. 

AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Le colonel Guillaume de Sercey 

rejoint le HARPON de la Zone 

de Défense Sud, à Marseille. 

Cette cérémonie présidée par le général de brigade Vincent Pons, commandant la 27e Brigade 

d’infanterie de montagne, s’est déroulée sous l’œil bienveillant d’anciens chefs de corps du régiment. 



AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  
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Une passation de commandement qui a résonné ailleurs sur le globe. 

Guyane 

République de côte d’Ivoire 

Bande sahélo-saharienne 
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AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Après avoir accueilli des sapeurs 

de la 14e compagnie du 1er 

groupement de la Brigade de 

sapeurs pompiers de Paris à 

l’occasion de Camerone, les 

légionnaires de la compagnie de 

commandement et de logistique 

du 2e REG se sont rendus en Ile-

de France sur invitation de leurs 

frères d’arme, dans un esprit 

sportif et de cohésion. 

Au programme : Un biathlon de 42 

kms en équipe, une descente type 

« spéléo » dans les catacombes de 

Paris, de l’entraînement en caserne, 

une présentation des particularités 

du métier de sapeur-pompier de 

Paris, et une immersion totale 

pendant 48h au cœur du quotidien 

opérationnel de ces hommes. 



AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

7 

Les cadres et légionnaires ont  accompagné les hommes du 

feu sur de nombreux types d’interventions 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
GÉNIE DE COMBAT 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Ouverture d’itinéraire dans le Nord du Mali 

Sous un soleil de plomb, face aux 

groupes armés terroristes évoluant 

dans la bande sahélo-saharienne, les 

légionnaires sapeurs de montagne 

s’investissent sans relâche en mettant 

à profit leurs savoir-faire. 

Les sections sont toutes réparties sur 

les différentes emprises,  à partir 

desquelles elles mettent en œuvre leurs 

techniques et du matériel spécifique de 

lutte contre-engins explosifs et de 

déminage. En complément, les équipes 

spécialisées telles que les EOD et les 

commandos montagne apportent leurs 

savoirs faire aiguisés lors des 

situations complexes. 
Construction d’un bastion-wall 

Confrontée à de nombreux risques 

émanant du domaine MUNEX, la 

force emploie assidûment  les 

légionnaires de Saint-Christol, qui se 

distinguent à tout moment en 

sécurisant les zones à hauts risques 

grâce à leurs savoir-faire spécifiques 

génie.  

Les 1re, 2e, un détachement de la 3e 

compagnie ainsi qu’un grand nombre 

d’individuels du 2e REG ont été projetés en 

bande sahélo-saharienne durant l’été 2017. 
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Fouille Destruction de munitions 

Les spécialistes de la section 

EOD à l’œuvre après la 

neutralisation d’un engin 

explosif improvisé. 

LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
GÉNIE DE COMBAT 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  
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Patrouille dans le nord du pays 

Le rythme opérationnel de tous les légionnaires est 

particulièrement dense aux vues de la menace mine et 

engins explosifs sur le théâtre, leur camarades chasseurs 

ne pouvant se déplacer sans l’appui des légionnaires de 

montagne. Perpétuant la tradition des légionnaires 

bâtisseurs, entre les diverses opérations, les 

sections n’ont de cesse d’améliorer la partie 

protection de la force. Ces actions passent par la 

réalisation d’abris tirs indirects, de postes de 

combats, de créations de compartiments en bastion

-walls, etc. Des missions que les légionnaires du 2e 

REG ont rempli sans se relâcher, avec le 

professionnalisme  qui les caractérise. 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
GÉNIE DE COMBAT 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

De Juin à octobre 2017,  la 4e 

compagnie de combat du  2e REG a 

été projetée en République de Côte 

d’Ivoire.  

Entraînement des ivoiriens sur piste d’audace  

Cette mission de coopération 

internationale a eu notamment pour 

objet l’articulation de plusieurs phases 

d’instruction au profit des soldats de 

l’armée ivoirienne. Franchissement, 

travaux, moniteur contre-IED, tir… 

Les actions menées furent nombreuses 

et couronnées de succès. 

Formation de moniteur C-IED dispensée 

par les cadres de la 4e compagnie 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
GÉNIE DE COMBAT 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  
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Les légionnaires se sont rapidement mis en place avec du matériel 

Alors en mission en Guyane, un détachement de la 3e 

compagnie de combat a été déployé d’urgence en Guadeloupe 

le 19 septembre 2017. Les légionnaires ont été projetés en 24h 

en A400M avec le ministre de l'outre-mer. Ils ont effectué des 

ouvertures d'axe et apporté une assistance à la population 

jusqu'au 27 septembre. 



Nous débarquons après 20 minutes d’hélicoptère, et le 

chef de section, arrivé en précurseur, nous informe de la 

découverte d’un premier chantier d’orpaillage. Après une 

fouille approfondie des alentours, nous récupérons 

plusieurs dizaines de litres de gasoil, 2 pompes à eau, une 

fiole de mercure et remettons 4 étrangers en situation 

irrégulière (ESI) aux mains des gendarmes. Les jours qui 

suivent nous confirment que la région est en pleine activité 

illégale. Plusieurs kilomètres nous séparent encore de 

notre objectif. Sur l’itinéraire nous découvrons un 

important village actif. Nous y trouvons de l’alcool, de la 

nourriture, des groupes électrogènes, mais surtout des 

outils pour travailler l’or en grande quantité.  
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS INTÉRIEURES 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Au centre de la Guyane, la profondeur de la forêt renforce la complexité de chaque action à mener. Faisant 

preuve de rusticité et de vigilance, les cadres et légionnaires de la 3e compagnie du 2e REG s’investissent d’arrache

-pied pour lutter contre l’orpaillage illégal. Récit d’un légionnaire de Saint-Christol en mission dans la jungle. 

Quelque part en Guyane, mois d’août 2017. 

Nous arrivons sur une zone dans laquelle peu d’activités militaires ont été menées ces derniers mois. Nous avons reçu 

pour mission d’y effectuer des patrouilles de jour comme de nuit pendant plus d’une semaine. L’objectif est de déceler et 

de mettre fin à toute activité d’orpaillage, en trouvant et détruisant, sous contrôle de la gendarmerie, les campements de 

travailleurs et les sites d’extractions illégaux.  



LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS INTERIEURES 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  
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Stationnés pour quelques jours à l’aérodrome local, nous poursuivons notre mission en 

allant de plus en plus loin, et en faisant un bilan de plus en plus important. Un contrôle 

d’identité inopiné sur des ESI nous amène à la saisie de plusieurs grammes d’or. Nous 

poursuivons la reconnaissance en direction du point d’extraction. A plusieurs dizaines 

de kilomètres de notre point initial de dépose, après des fouilles autours de notre zone 

d’installation, nous détruisons plusieurs campements et récupérons un quad. Les jours 

se succèdent et le bilan continue à grossir. Nous comptabilisons la saisie de 4 quads, 

plusieurs centaines de kilos de boissons et nourriture, des dizaines de cartouches de 

cigarettes, divers marchandises de contrebande mais surtout la saisie de plus de 230g 

d’or… Nous venons de porter un grand coup aux activités dans la zone. 

Après 9 jours passés en jungle, nous rentrons finalement 

sur la base opérationnelle avancée de Saint Jean du 

Maroni avec la satisfaction d’avoir mis un frein, pour 

quelques temps, à l’orpaillage illégal en GUYANE.  
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Du 11 au 30 septembre 2017, les 

cadres et légionnaires ont réalisé les 

derniers stages de formation 

d’adaptation en montagne initial 

(FAMI) été et Chef d’équipe de 

haute montagne de la saison. Les 45 

cadres et légionnaires se sont 

confrontés au milieu montagnard et 

ont ainsi obtenu leurs brevets 

qualifiant lié à la spécificité 

régimentaire. 

LE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNE   
LÉGIONNAIRES DE LA 27E BIM 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Savoir-faire techniques de base  

Les légionnaires ont appris au contact 

des cadres les techniques telles que les 

différents nœuds, encordements, 

méthodes d’escalade, les conduites à 

tenir en cas de blessure ou encore le 

déplacement sur glacier avec 

crampons et piolet.  

Les stagiaires du BAM ont 

pu utiliser des équipements 

de passage, installés par le 

stage de chef d’équipe, 

comme lors de la course au 

Grand Galibier où ils sont 

montés à 3228m d’altitude 

avec 1200m de dénivelé 

positif. 

Brevet d’alpiniste militaire 

(BAM) 

Brevet de chef d’équipe de haute montagne 

(BCEHM) 

Course finale pour 

l’obtention du Brevet 

d’alpiniste militaire 

Rusticité  

Le stage FAMI a progressé sur le glacier des Évettes, pour stationner sous tente à 

près de 2500m d’altitude.  

Malgré une météo humide de fin de saison avec parfois de la neige, l’encadrement a 

su ainsi former de jeunes légionnaires qui seront aptes à évoluer en montagne, et des 

montagnards aguerris aptes à encadrer les prochains stages. 
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LE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNE   
LÉGIONNAIRES DE LA 27E BIM 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Le sergent Petitdidier est un de ces hommes pour qui les 

montagnes ne sont jamais assez hautes. Cette expédition s’inscrit 

dans la préparation d’un projet à long terme qui consiste à 

atteindre les trois extrémités de la planète : Pôle Sud, Pôle Nord 

et sommet de l’Everest. Pour ce faire, il va effectuer une 

expédition par an, alternant les expéditions polaires et les 

expéditions en altitude, qui lui donneront l’expérience nécessaire 

à l’atteinte de cet objectif ambitieux. 

Pour le sergent Petitdidier du 

bureau montagne du 2e REG, 

l’année 2017 aura été marquée par 

une expédition hors du commun en 

solo au cœur des vallées désertiques 

de la Laponie suédoise. Une 

aventure qui signe le premier volet 

d’un grand projet : les 3 pôles. 

Le but n’était pas de faire 

une performance mais bel 

et bien de se construire 

une expérience dans le milieu polaire en autonomie durant 3 

semaines afin de tester du matériel et renforcer les savoir-

faire en expédition hivernale. Cet objectif fut entièrement 

remplit car il a pu valider énormément d’équipements qu’il 

utilisera lors de ses prochaines expéditions.  

Le prochain projet sera une expédition au CHO OYU 

culminant à 8201m en octobre 2018  afin de se tester à la 

haute altitude. Ce sommet n’étant pas technique, la seule 

difficulté sera l’altitude élevée, ce qui rentre totalement dans 

une préparation progressive pour la réalisation du projet 3 

pôles ! 

« Se construire une 

expérience » 

La fête de Camerone dans le désert blanc 

Cette année, il a choisi de partir en Laponie suédoise durant le 

mois d’avril 2017 afin de s’aguerrir aux expéditions 

hivernales, en se rapprochant au plus près des conditions qu’il 

sera amené à rencontrer. Ce parcours de 21 jours en 

autonomie complète commence à Abisko et se termine à 

Nikkaluokta, traversant le parc national d’Abisko, du Sarek et 

du Sjôfallets, ponctué de l’ascension de 7 sommets dont le 

Akka (2016m) qui est le 4ème sommet le plus haut de Suède.  

Le sergent aura effectué 434 km et 17 100m de dénivelé 

positif en 21 jours, avec des conditions météo très variable, 

allant de la journée ensoleillée au brouillard épais. Avec une 

visibilité réduite à 20m, et une température moyenne de -8° 

en journée et pouvant atteindre -30° durant la nuit, cette 

expédition n’aura pas été de tout repos. 
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LA SOLIDARITÉLA SOLIDARITÉLA SOLIDARITÉ   
COHÉSION ET ENTRAIDE 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Le 2e Régiment étranger de génie a conduit une manifestation sportive, l’Épreuve des Tempêtes, au pro-

fit des blessés dans la zone du mont Ventoux, le jeudi 14 septembre 2017. 217 cyclistes provenant de 28 

unités différentes ont répondu présent à l’invitation du 2e REG. 

Chaque participant a généreusement 

effectué un don au profit du Foyer 

d’entraide de la Légion étrangère 

(FELE) pour une somme totale de 

4551 euros, ainsi qu’au profit de la 

Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) à 

hauteur de 2819 euros. Une journée gravée dans les mémoires 

des participants et des blessés, chez qui le code du légionnaire 

résonne avec une tonalité toute particulière : tu n’abandonnes 

jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. 

En vert: Christian Haettich, 

recordman et parrain de l’Épreuve 

Christian Haettich près du sommet 
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LA SOLIDARITÉLA SOLIDARITÉLA SOLIDARITÉ   
COHÉSION ET ENTRAIDE 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

Jeudi 27 juillet 2017, une délégation de 7 

pensionnaires de l’Institut des invalides de la 

Légion étrangère (IILE) et leurs 2 

accompagnateurs s’est rendue sur le plateau 

d’Albion pour passer une journée à la 

découverte de la spécificité montagne des 

légionnaires du 2e REG. 

Texte : 

Partant d’une idée commune, l’infirmier 

responsable du service médical de l’Institut des 

invalides de la Légion étrangère (IILE) et 

l’infirmier responsable de l’antenne médicale du 

2e Régiment étranger de génie ont fait naître un 

projet d’échange entre Puyloubier et Saint-

Christol. 

Curieux de connaître les techniques utilisées en 

montagne, les pensionnaires ont assisté à 

plusieurs démonstrations, notamment de 

l’escalade, du rappel, du ski de randonnée, et la mise en œuvre de divers matériels utilisés en altitude. S’en est 

suivie une visite de la région qui s’est clôturée par une vue sur les sommets des Alpes depuis le Mont 

Ventoux. 

Prenant la mesure du potentiel d’entrainement qu’offre l’environnement du 2e REG, les pensionnaires ont eu 

l’occasion tout au long de cette journée d’échanger avec les autres générations, dans une atmosphère de 

découverte et de convivialité. Passé trop vite à leur goût, ce premier échange annonce un futur séjour en 

montagne un peu moins court. A la manière de nos anciens « More Majorum », « Rien n’empêche ». 
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INFOS FAMILLESINFOS FAMILLESINFOS FAMILLES   
BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  

HUMAIN 
ENVIRONNEMENT 

INFORMATIONS DU BUREAU 

Assistante sociale  

Mesdames Benoit et 

Francis 04-90-74-82-45 

Conseiller juridique 
LTN Champeil 04-90-74-

Secrétariat BEH 
04-90-74-83-37 

Chef BEH, cellule d’aide aux familles, activités CSA  
ADC Mounier 04-90-74-82-35/ 06-70-31-50-76 

Bureau logement 

Madame Angeloni    

04-90-74-82-20 

Deux stagiaires viennent compléter les rangs du BEH pendant quelques mois. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Dîner 

des 

épouses 

RDV 
À venir 

 Le mardi 28 novembre 2017, dans le cadre des activités culturelles et de 

cohésion des épouses, un dîner aura lieu au mess des sous-officiers à partir de 

19h30. Les inscriptions sont en cours auprès de madame de Boisfleury et du 

BEH, en la personne de l’ adjudant-chef Mounier. 

L’arbre de Noël des enfants 2017 se déroulera au quartier Maréchal Koenig le 

mercredi 20 décembre de 14h00 à 18h00. Cette après-midi récréative 

comprendra entre autres un spectacle de clowns intitulé « Mais où est donc le 

Père Noël ?» dans la salle de cinéma régimentaire. 

Le chalet du poste militaire de montagne de Valloire sera ouvert cette année aux 

familles et aux cadres et légionnaires en PLD dans la limite des places 

restantes, du 26 décembre 2017 14h, au lundi 1er janvier 2018, 17h00. Les 

inscriptions sont à faire auprès de l’adjudant-chef Mounier, la carte du CSA 

étant obligatoire, pensez pour les familles à la demander avant votre séjour. 

« Nous sommes étudiantes assistantes  de service social en stage au service social des armées à l’Antenne d’Action 

Sociale d’Apt. Nous serons présentes jusqu’au 19 janvier 2018. Dans le cadre de ce stage, nous serons amenées à 

dialoguer avec les épouses/compagnes et le personnel du régiment. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez 

à notre travail. » 



IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM   
HONNEUR A NOS DISPARUS 

RIEN N’EMPECHE 3 E TRIMESTRE 2017  
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Les légionnaires du 2e Régiment étranger de génie figurent parmi les 200 inscrits qui ont participé à 

l’opération éco-citoyenne « Nettoyons le Ventoux » le samedi 30 septembre 2017. Les zones de nettoyage 

vont de la route départementale 974 jusqu’au mont Serein, en passant par les pierriers sommitaux. 

Organisée entre autres par le Syndicat Mixte de l’Aménagement du Mont Ventoux (SMAEV), cette 

manifestation compte aujourd’hui depuis 10 ans sur l’engagement des légionnaires du plateau d’Albion. 
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Les officiers, les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires du 2e Régiment étranger de 

génie ont rendu les honneurs militaires au caporal Lastennet, qui nous a quitté tragiquement le 9 

octobre 2017. 
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Le samedi 7 octobre 2017, un 

détachement de légionnaires et 

réservistes du 2e REG s’est rendu au 8e 

Forum sécurité à Pertuis afin de mettre 

en avant la réserve opérationnelle de 

l’armée de Terre. Étaient présent des 

représentants des différentes armées, dont 

des sapeurs de l’Unité d’instruction et 

d’intervention de la sécurité civile n°7 

(UIISC7), mais aussi les services de réserve 

citoyenne et des associations patriotiques 

telles que le souvenir français et les 

Gueules Cassées. Étaient également 

présents la gendarmerie, la police nationale, 

le Comité de commune des feux de forêt 

(CCFF) de Lauris et les anciens 

combattants. 

Les officiers, les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires du 2e 

Régiment étranger de génie ont rendu les honneurs militaires au légionnaire 

de 1re classe Gobbo, qui nous ont quitté le 12 septembre 2017. 


