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Édito

La gazette: pour qui, pour quoi ?

EN CETTE RENTRÉE DE 
l’année 2021 je souhaite 
la bienvenue à tous ceux 

qui nous ont rejoint cet été. Ce 
régiment est désormais le vôtre 
et je vous souhaite de vous y 
épanouir pleinement ainsi que vos 
familles que j’associe.

Toutes les familles sont invitées 
à la journée prévue le samedi 
18 septembre à Puyloubier. 
Je souhaite une participation 
maximale de vous tous afin de 
profiter ensemble d’un moment de 
cohésion et de se connaître tous.

Cet automne sera marqué par 
la cérémonie du 16 octobre 
pour le centenaire de la devise 
« Honneur et Fidélité ». C’est la 
priorité du régiment car cette 
prise d’armes est unique et rare. 
C’est donc l’occasion pour nous 
d’accueillir tous les drapeaux de 
la Légion et les amis qui aiment 
et soutiennent notre institution. 
Là aussi les familles sont invitées. 
Venez nombreux !

D’autres activités sont prévues, au 
cours desquelles le régiment sera 
évidemment au rendez-vous, car je 
suis confiant dans la capacité de 
tous à donner le meilleur de soi-
même. Profitez de chaque instant 
pour renforcer la cohésion. Chacun 
doit se sentir pleinement intégré, 
j’y suis très attaché.

Vous trouverez la nouvelle 
version de la Gazette Viénot. Elle 
est pour vous et vous pouvez 
vous y exprimer, faire passer 
des informations, vos passions, 
partager des bonnes idées… 
N’hésitez pas !
 
À tous encore je souhaite une 
belle rentrée pour une année qui 
sera encore bien remplie.

Vive le 1er Régiment étranger !

La légion a Képi Blanc, le 
1er Régiment étranger a 
La gazette Viénot! Elle 
permet de détailler plus en 
profondeur les activités qui 
ne peuvent évidemment pas 
toutes êtres publiées dans le 
magazine Képi Blanc.

Les familles des légionnaires 
ont toute leur importance 
au sein de La gazette Viénot. 
Elle leur permet de suivre 
les activités de leur conjoint, 
voire de participer à la vie du 
régiment.

Bien ignorant serait celui qui 
pense que la Légion s’arrête à 
la fin du contrat d’engagement. 
Les amicales des anciens 
légionnaires rappelent à 
chacun, et à chaque fois que 
l’occasion se présente, qu’un 
légionnaire est - et restera - 
toujours légionnaire.

La gazette Viénot vit grâce et 
au-travers de vous. Vous en 
êtes les premiers artisans, 
de par les activités que 
vous organisez, par celles 
auxquelles vous participez.
Ne gardez pas ça pour vous et 
partagez-le avec nous !

Pour notre régiment Pour nos familles Pour nos anciens Pour chacun de vous
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BRÈVES
DE VIÉNOT

Le challenge mensuel de juillet a permis aux légionnaires 
de la Compagnie de Commandement et de Services 
Régimentaire de se rendre compte de l’épanouissement 
de leur chef lorsqu’ils ont remporté l’épreuve de natation 
organisée par le BIE du 1er Régiment étranger. Hésitant 
entre le fait de réclamer un quartier libre ou une tournée 
au club compagnie, les Vert ont finalement décidé que la 
meilleure récompense était la victoire sur les Rouge et 
les Jaune.

À charge de revanche !

Comment rendre heureux un CDU ?

Une soirée libre était organisée au club de la CCSR, 
pour toutes les compagnies, toutes catégories 
confondues, en uniforme ou en civil, avec épouses, 
conjointes ou amies, enfants ou non, le temps d’une 
bière ou de dix boissons non-alcolisées.
Bref, une soirée selon les désirs de chacun. 
Et si c’était ça, simplement, qui créait la cohésion...?

Soirée à la CCSR

Une journée de vaccination contre le COVID19 
ouverte aux militaires et à leurs familles a eu 
lieu le 10 août 2021 à l’antenne médicale du 
1er Régiment étranger. Au total lors de cette 
journée, ce sont 116 doses de vaccin qui ont été 
administrées par le personnel médical.

Vaccination à l’infirmerie
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Le chef de corps du  
1er Régiment étranger, 
le lieutenant-colonel (TA) 
Arnaud de Peretti, a remis 
deux bourses d’études à 

deux enfants du régiment au 
nom de la fondation Maria et 
Jean Busnot au château de la 
Demande le 23 juillet 2021.

Fondation Maria & Jean Busnot

Les militaires du rang 
nouvellement affectés au 
1er Régiment étranger 
suite au plan annuel de 
mutation se voient remettre 
la fourragère sur la place 

d’armes du quartier Viénot. 
Au total, soixante-quinze 
sous-officiers et militaires 
du rang ont été affectés au 
1er Régiment étranger à l’été 
2021.

Affectations au 1er Régiment étranger

Cérémonie de la libération d’Aubagne

Il y a 77 ans, 350 000 hommes des 
forces alliées débarquaient en 
Provence pour mettre un terme à 
l’occupation allemande.

À Aubagne, le 1er Régiment 
étranger a participé à la 
cérémonie de la libération de la 
ville qui s’est déroulée le samedi 
21 août. Après un dépôt de 
gerbes au cimetière des Passons, 
les autorités civiles et militaires 
se sont dirigées vers le centre 
d’Aubagne. Suite à la levée des 
couleurs, une déambulation a 
eu lieu dans le centre-ville avec 
un arrêt devant deux plaques 
commémoratives de figures 
de résistants Aubagnais. La 
commémoration de la libération 
de la ville s’est terminée par une 
cérémonie devant le monument 
aux Morts du cours Foch.
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L ’ADJUDANT LELONG, DU 
1er Régiment étranger, 
a participé aux 24h du 

Circuit Paul Ricard, du samedi 3 
au dimanche 4 juillet 2021. Sous 
un soleil de plomb, il a accompli 

ce défi jusqu’au bout, se classant 
41e sur 77 au départ en individuel 
et a totalisé 73 tours de circuit à 
vélo, soit près de 400km avec un 
dénivelé positif de 3100 mètres.

L’adjudant LELONG

Les 24h
DU CASTELLET

Cette 6e édition a tenu ses promesses

SEULEMENT UNE SEMAINE 
après le passage des 
Formule 1 du Grand prix 

de France, l’Evénement Vélo 
ultra-distance était le rendez-
vous sportif de l’été à ne pas 
manquer !

Cette 6e édition proposait 
différents défis allant du 
parcours découverte, hors 

compétition, pour passer un 
moment en famille en vélo, 
en trotinnette ou autre juste 
pour le plaisir, jusqu’à l’épreuve 
reine représentée par la course 
d’endurance de 24 heures.

Depuis 2015, ce sont plus de 
480000 kilomètres et plus de 
150000 tours de piste qui ont 
été effectués !

ACTIVITÉS SPORTIVES
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I NSPIRÉ PAR L’ÉVASION MYTHIQUE 
d’Edmond Dantès, le Défi de Monte-
Cristo tient son nom du personnage 

de fiction du roman « Le Comte de 
Monte-Cristo », écrit par le célèbre 
auteur Alexandre Dumas. Il y raconte 
l’histoire de ce jeune marin de dix-
neuf ans, qui enfermé dans une geôle 
du château d’If, réussit à s’échapper.

Ainsi, en 1999 a eu lieu la toute première 
édition qui rassemblait seulement 25 

nageurs pour une course de 5km sans 
palmes sur une demi-journée. Depuis sa 
première année, le Défi est une étape de 
Coupe de France de Natation en eau Libre.
Modeste au départ, le succès du 
Défi de Monte-Cristo a grandi 
d’année en année pour devenir 
aujourd’hui la course de natation 
en mer la plus importante d’Europe. 
L’évènement est ouvert à tous les 
niveaux, amateurs comme professionnels, 
avec des parcours allant de 1km à 

6km et une course totalement inédite 
(lancée en 2019) : le 5K nocturne.
 
Le Défi de Monte-Cristo est sans 
conteste une aventure humaine, 
souvent le challenge d’une vie pour 
certains, une expérience sportive 
extraordinaire où le dépassement de 
soi rime avec courage & détermination.

Dans la catégorie 2,5 km bi-palmes

- réalise un temps de 42min25 et se 
classe 22ème sur 143 partants.

Dans la catégorie 5 km sans palmes

- réalise un temps de 1h18min06 et se 
classe 69ème sur 581 partants.

Sergent-chef IDZKOWSKI 

Dans la catégorie 2,5 km bi-palmes

- réalise un temps de 40min52 et se 
classe 18ème sur 143 partants.

Dans la catégorie 5 km sans palmes

- réalise un temps de 1h22min17 et se 
classe 98ème sur 581 partants.

Adjudant MAUMONT

Dans la catégorie 5 km monopalme

- réalise un temps de 1h17min54 et se 
classe 20ème sur 469 partants.

Adjudant MOZDZONEK

Défi de Monte-Cristo
23e édition

TROIS SOUS-OFFICIERS DU
1er Régiment étranger ont 
participé à la 23e édition du Défi 

de Monte-Cristo qui se déroulait au 
large de Marseille. Malgré les conditions 
météorologiques défavorables qui 
ont rendu la course difficile avec 
notamment une forte houle, du mistral 
et une eau à 18 degrés, ils ont accompli 

le défi jusqu’au bout en se classant 
plus qu’honorablement. Cette année, 
le double champion du monde du 
25km en eau libre et triple champion 
d’Europe de la même discipline, Axel 
Reymond, a également pris part à ce défi.

Le défi de
MONTE-CRISTO
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« Le David », comme il est 
appelé par les Marseillais, est la 
réplique d’une célèbre œuvre de 
Michel Ange.

Sculptée et offerte à la ville par 
le marbrier et sculpteur Jules 
Cantini en 1903, la statue est 
installée à sa place actuelle dans 
les années 50. Elle immortalise 
David avant son combat contre 
Goliath, avec le fameux lance-
pierre dans sa main.

David ?
C’est qui ce mec ?

LE 1er RÉGIMENT ÉTRANGER A 
participé au défilé militaire du 
14 juillet à Marseille à l’occasion 

de la fête nationale.

La garde au drapeau du 1er Régiment 
étranger et deux pelotons ont 
défilé dèrrière leur chef de corps, le 
lieutenant-colonel (TA) Arnaud de 
Peretti. Deux P4 avec un équipage du 
1er Régiment étranger participaient 
également pour la revue des troupes.

Au total, 4 aéronefs, 700 personnes, 
12 chiens, 70 véhicules et 4 chevaux 
de différentes unités (Armée de 
Terre, de l’Air et de l’Espace, Marine 
Nationale, gendarmerie nationale...) 
ont défilé sur l’avenue du 
Prado, jusqu’à la statue 
de David, au rythme 
de la musique de 
l’artillerie de 
Lyon.

Ce défilé du 14 
juillet aura été 
le dernier pour 

le général de corps d’armée Benoît 
Houssay en tant que Gouverneur 
militaire de Marseille, fonction qu’il 
quittera cette année.

Un défilé sous le soleil phocéen
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LES PIONNIERS ET LA MUSIQUE

À PARIS

Les pionniers et la musique de la Légion étrangère ont défilé à Paris lors de la fête nationale. De ce fait, 
le 1er Régiment étranger est le seul régiment légion qui peut se targuer de défiler chaque année sur la 
plus belle avenue du monde...
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Élève au lycée militaire d’Autun, le fils de l’adjudant-
chef Vassiliev a eu la fierté de vivre cette cérémonie du 
14 juillet sur les champs avec son père.
Vivant dans une famille de musiciens depuis quatre 
générations et de militaires depuis trois générations, il 
faut dire que sa voie semble déjà bien tracée !

Père et fils

Crédits photo du défilé:
Thomas Paudeleux et Benjamin Chabert / ECPAD
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COMPAGNIE DES SERVICES DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

CHANGEMENT DE CHEF

C ’EST LE DERNIER CHANGEMENT DE 
commandement de l’année 2021. Après 
la CCSR, la CAPLE et le 1er RE, la CSLE a 

changé de chef le 21 juillet 2021. Le capitaine 
Million-Brodaz laisse les rênes de la compagnie au 
capitaine Dibeu.

Suite à la cérémonie de passation de 
commandement sur la place d’armes, les cadres et 
légionnaires ont pu profiter d’un rafraîchissement 
bienvenu dans les jardins Mérolli.  Ex transmetteur, 
le capitaine Million-Brodaz s’est vu remettre un 
poste radio qui, sans aucun doute, lui servira à de 
nombreuses occasions au 2e REI! 

Les Rouge ont changé de chef le 21 juillet 2021 au quartier Viénot à Aubagne. 
Cette passation de commandement était la dernière de l’année.
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Le capitaine ibo-Martial Dibeu est né en 
Côte d’ivoire. Il s’engage dans les rangs de 
la légion étrangère en 1991 et rejoint la 
13e DBLE à Djibouti en février 1993 où 
il participe à l’intervention ONUSOM en 
Somalie.

Affecté au 2e Régiment étranger 
d’infanterie, à Nîmes, comme chef 
d’équipe à la section de maintenance 
régimentaire puis chef d’atelier VAB-VBL, 
Il effectue une mission de courte durée 
en Guyane et trois opérations extérieures 
en ex – Yougoslavie avec le 2ème étranger.

Il est ensuite affecté au 3e Régiment 
étranger d’infanterie où il dirige le 
Bureau de la conduite maintenance et 

logistique du régiment et en particulier 
l’engagement de ce dernier dans les 
opérations Harpie, de lutte contre 
l’orpaillage illégal, et Titan, de défense 
du Centre spatial européen. Il participe 
à l’opération CARBET (intervention en 
HAITI) de février à juin 2004.

Affecté au 1er régiment étranger en 
2005 à Aubagne, au sein du bureau de 
maintenance et logistique, il secondera le 
chef du BML tout en assurant la gestion 
de l’ensemble du matériel des trois 
régiments du socle. 

En 2011, il prend les fonctions de chef de 
section maintenance et chef de la cellule 
carburant munitions du Détachement 

de légion étrangère de Mayotte et des 
services rattachés.

De retour en métropole, il rejoint le 
Royal étranger de cavalerie à Orange, 
où il participe activement sur le plan 
logistique au transfert du régiment à 
Carpiagne en été 2014.

Promu au grade de lieutenant en 2015, il 
est à nouveau affecté à la maison mère, 
comme officier adjoint à la compagnie 
administrative du personnel de la légion 
étrangère, puis au DLEM aux postes 
d’officier adjoint de la CCL puis d’officier 
instructions au BOI, avant de prendre 
le commandement de la CSLE au 
1er Régiment étranger.

Biographie du capitaine Dibeu
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Être publié dans La gazette 
Viénot et/ou dans le magazine 
Képi Blanc ?

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PUBLIÉ 
dans La gazette Viénot ou dans le 
magazine Képi Blanc, l’histoire 

commence par vous. Vous avez une 
passion, vous participez à une activité, 
vous voulez partager quelque chose. 
 
Il y aura forcément un ordre 
d’importance donné à votre activité. 
Si vous terminez major national lors 
d’une de vos formations, le magazine 
Képi Blanc sera évidemment preneur 
de quelques lignes. Si vous participez 
à un évènement sportif à titre privé, 
l’article peut être publié dans la gazette 
Viénot, et éventuellement dans KB. Si 
vous êtes adepte des modèles réduits 
en allumettes, vous trouverez sans 
aucun doute de quoi vous faire inviter 
à un repas pour partager votre passion, 
de préférence un mercredi soir.

Quoi qu’il en soit, transmettez 
quelques photos, de la meilleure 
qualité possibile évidemment 
(pas de zoom avec le téléphone 
portable !), et un petit texte qui répond 
au minimum à ces questions : 
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment/
pourquoi ?
Libre à vous d’ajouter du texte, tout est 
bon à prendre.

Ne vous inquiétez pas de l’orthographe 
ou des erreurs de français, c’est mon 
boulot (= offcom 1er RE) de relire et de 
réécrire.GAZETTE, KB OU PERSONNEL ?

Un ordre d’importance sera donné en 
fonction de l’activité.
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Le parcours de votre article en détail

2. Le travail de l’offcom

1. Votre travail

L’offcom rassemble les éléments envoyés, complète si 
nécessaire ou si possible, réécrit l’article au besoin. Si la 
parution est pour le magazine Képi Blanc, il la présente 
au chef de corps.

4a. La gazette Viénot 4b. Képi Blanc

• Pour une publication dans la gazette, l’offcom met en 
page. Une fois terminée, la gazette est présentée au chef 
de corps pour validation.

• Après les éventuelles modifications apportées par le 
chef de corps, votre article paraît dans la gazette Viénot !

• L’offcom transmet la proposition de publication à la 
Division Rayonnement et Patrimoine de la Légion 
étrangère.

• La rédaction du magazine Képi Blanc prend en compte 
l’article en fonction de son importance, de la place 
disponible ou de la date d’arrivée de l’article.

• Des modifications peuvent être apportées à l’article.

• L’article paraît dans le magazine Képi Blanc !

3. Le chef de corps

Le chef de corps relit la proposition, apporte les modifications ou observations nécessaires et rend sa 
décision pour une publication dans le magazine Képi Blanc.

L’histoire débute par un petit texte qui 
répond au moins aux questions suivantes:  
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment/pourquoi ?

C’est le minimum pour être publié. Évidemment, il est 
bien plus plaisant d’avoir de la matière afin de pouvoir 
développer. Si vous pouvez ajouter un ressenti, des 
descriptions, un lien vers le site internet de l’activité, 
des détails, ne soyez pas avares ! Précisez également si 
vous souhaitez une publication dans La gazette Viénot 
uniquement, ou dans Képi Blanc aussi si possible.

La gazette est pour chaque civil et militaire du 1er RE, 
du légionnaire au lieutenant-colonel... Voire plus !

Envoi des articles
Les envois des articles et des photos doivent se faire exclusivement 
sur l’adresse mail suivante: offcom1re@gmail.com

À savoir

Les contraintes de la gazette et du 
magazine ne sont pas les mêmes, le public 
ciblé non plus. Képi Blanc a des dossiers 
prévus annuellement, un nombre fixe de 

pages imprimées, des délais à tenir. Ne 
soyez pas surpris ou déçus si votre article 
n’y paraît pas, ils n’y peuvent sans doute 
pas plus que vous !

Pas de grades ou de 
catégories, 

La gazette Viénot est pour 
chaque personnel du 1er RE.
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LE COIN
DES ANCIENS

C ’EST UNE QUARANTAINE DE 
membres de l’AALE d’Aubagne 
et sa région qui ont participé 

activement en tenue de tradition de 
l’ancien, chemisette blanche avec les plis 
Légion, dans les diverses délégations 
aux cérémonies de notre fête nationale 
dans quatre communes de la région.

En fin de matinée sur Aubagne aux 
côtés des légionnaires du 1er Régiment 
étranger, une délégation menée par le 
capitaine (er) José Gil président, avec le 
drapeau porté fièrement par le caporal-
chef (er) Pascal Bertrand, participait à la 
cérémonie sur le cours Foch.

Étaient mis à l’honneur par le maire,  
Mr. Gérard Gazay, les jeunes du conseil 
municipal, le personnel médical ainsi 
que les agents de la police municipale 
de la ville. À l’issue le drapeau fut 
ramené sous bonne escorte, entre autres 
le Général (2s) Bruno Le Flem, au siège 
de l’amicale où un pot de cohésion 
fut servi en présence du commandant 
Fabrice Vincensini.

À la même heure au monument aux 
Morts à la mairie de Gémenos une autre 
délégation conduite par le lieutenant-
colonel (er) Marc Henri Arnaud assistait 
à la célébration de notre fête nationale.  

AUBAGNE Comme chaque année, l’Amicale des anciens de la Légion étrangère 
participe activement aux diverses cérémonies.
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À 12h00 à Carnoux-en-Provence, le vice-
président le sergent (er) José Lara, avec  le 
caporal-chef (er) Dariusz Lukasik porte drapeau, 
en compagnie d’anciens étaient auprès 
des légionnaires cavaliers du 1er Régiment 
étranger de cavalerie. À cette occasion M. 
Jean-Pierre Giorgi, maire, a remis cinq décrets 
de naturalisation à des sous-officiers et 
légionnaires du 1er Régiment étranger de 
cavalerie.

À 18h00, une délégation avec le drapeau de 
l’amicale se regroupait devant la mairie de 
Cuges-les-Pins pour se rendre en cortège avec 
les élus au pied du monument aux Morts.

À l’issue la mairie proposa un moment de 
convivialité sous forme d’un vin d’honneur qui 
précèda la traditionnelle sardinade offerte par 
le comité des fêtes.

Cette belle journée se termina au crépuscule 
pour une trentaine de membres avec leurs 
épouses au restaurant chez Bebert : dîner 
excellent, ambiance fraternelle avec un souhait 
d’avoir de nombreux moments comme celui-ci 
dans les mois à venir.

CARNOUX-EN-PROVENCE

CUGES-LES-PINS
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L’HISTOIRE DU
RÉGIMENT

LE 6ème BATAILLON DU 1er ÉTRANGER, 
commandé par le chef de bataillon Kratzert 
arrive au Maroc en 1923, quand les opérations 

de la tâche de Taza entrent dans une phase 
décisive. Le 7 mai, dès son entrée en action face 
aux dissidents Beni-Bouzert perchés dans leur 
montagne inaccessible, le bataillon contribue 
pour une large part à la conquête et au nettoyage 
du massif. En juillet, dans la forteresse naturelle 
formée par les djebels Tichoukt et Idlane, il 
renouvelle ses premiers exploits. 

Le 23 juillet, en attaquant un piton près de Taghzout, 
il atteint son objectif malgré les violentes contre-
attaques marocaines qui lui coûtent 18 tués et 36 
blessés. Le 12 août, il s’élance contre les dissidents 
embusqués dans le djebel Idlane, que même 
l’artillerie n’arrive pas à entamer.

Avec leurs fusils, leurs baïonnettes et leurs grenades 
les légionnaires parviennent à s’en emparer. Les 
résultats acquis sont importants : le Tichoukt est 
complètement encerclé et étroitement surveillé 
par les légionnaires. Après un an de campagne 
épuisante, mission accomplie, le bataillon Kratzert 
regagne l’Algérie.

Le bataillon Kratzert - Juillet 1923

Taza
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Charge d’une section de zouaves sur le plateau de Touvent.

Le général Lyautey

IL Y A 107 ANS, LA PREMIÈRE 
guerre mondiale commençait, le 
1er août 1914. Les 6 bataillons 

du 1er Étranger sont implantés 
respectivement en Algérie, dans le 
Sud-Oranais, au Maroc et au Tonkin. 
Malgré la dispersion des unités 
le régiment doit, dès le début du 
conflit prendre une part importante 
à la défense du territoire national et 
de l’Empire.

Les 1er, 2e et 6e bataillons, rattachés 
aux troupes du Maroc depuis 1907, 
sont groupés en un 1er Régiment de 
marche du 1er Régiment étranger 
(1er R.M. du 1er RE) qui reste à la 
disposition du général Lyautey.

Le 4e bataillon, bien 
qu’indispensable au Tonkin, est 
rapatrié pour renforcer les unités de 
la Légion étrangère engagées sur le 
front français et d’Orient.

Le 5e bataillon stationné en Algérie, 
disparait pour former l’ossature 
de deux régiments de marche  

(2e et 3e R.M. du 1er RE) constitués en 
France pour accueillir des milliers 
d’étrangers, engagés volontaires 
pour la durée de la guerre.

Le 4e Régiment de marche du 1er RE 
composé presque exclusivement 
d’Italiens, la « Légion Garibaldienne 
» rejoindra son armée nationale en 
mars 1915, ayant donné d’éclatantes 
preuves de son courage.

Les sacrifices des 2e et 3e R.M. du 
1er RE seront tels qu’ils seront 
fusionnés en un seul Régiment 
de marche de la Légion étrangère 
(le RMLE) qui terminera la guerre 
couvert de palmes. Le drapeau du 
2e R.M. du 1er RE décoré de deux 
palmes sera son emblème pendant 
son parcours glorieux. Une bonne 
partie de ses effectifs vient du 1er 
Etranger.
Parallèlement à cette épopée hors 
du commun, les légionnaires du 
1er RE forment un bataillon pour 
l’Armée d’Orient qui s’illustre aux 
Dardanelles et en Serbie.

Le 5e bataillon quitte Bel-Abbès 
le 25 août 1914 pour rejoindre 
les volontaires étrangers qui se 
rassemblent aux dépôts de Lyon, 
Avignon et Bayonne. Il reste à 
forger un outil de combat digne 
de la Légion : le 2e RM. Cette tâche 
incombe au colonel Pein qui est 
désigné au commandement du 
régiment, secondé par quatre chefs 
de bataillons expérimentés. Les 
quatre bataillons sont regroupés au 
camp de Mailly et partent pour le 
front le 18 octobre afin de rejoindre 
la 5e Armée en Champagne.

Le régiment perdra 2933 officiers, 
sous-officiers et légionnaires 
pendant la première guerre 
mondiale.

LE 1ER RÉGIMENT ÉTRANGER AU DÉCLENCHEMENT DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
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Si vous avez été affecté au 1er Régiment étranger cet été (ou si vous pensez 
connaître le régiment parce que vous y travaillez, mais que vous n’êtes jamais 
passé au musée...), le musée de la Légion étrangère vous propose de découvrir 
dans son parcours permanent l’histoire de cette institution au travers de ses 
collections, dont un nouvel espace consacré au opérations extérieures (OPEX).

Jusqu’en octobre 2021 venez aussi découvrir l’exposition temporaire intitulée 
Invictus, au cœur de deux Légions mythiques.

Ouvert du mardi au dimanche de 
10 heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures entrée gratuite.
Parking et accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Boutique souvenirs sur place.
Visite guidée (pour les 
groupes à partir de 10 
personnes) sur réservation au 
04 42 18 10 96

Chemin de la Thuilière
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SOIF DE

Je découvre l’existence de Kentarō 
Miura, dessinateur de mangas, 
le 6 mai 2021. Le jour où il s’est 
éteint. Pourquoi parle-t-on de lui 
jusque dans le Courrier Picard ? 
Apparemment, c’est son manga 
Berserk, qui lui vaudrait sa renommée. 
Il l’a commencé en 1989 et n’a sorti 
que 40 tomes en 30 ans, laissant 
derrière lui une œuvre inachevée... 
Si Dragon Ball était le seul manga 
auquel j’avais goûté il y a un quart 
de siècle, j’avais assez vite tourné la 
page de ce genre de livres. A quoi 
peut donc ressembler Berserk, vendu 
à plus de 50 millions d’exemplaires, 
mêlant inspiration médiévale, 
Renaissance, elfes, trolls, folklore 
écossais, le tout sous le crayon d’un 
japonais ?

Ma curiosité piquée au vif, je me lance 
dans la lecture des trois premiers 
tomes. Et quel plaisir ! Comme 
lorsqu’on prend un livre au hasard 
dans une bibliothèque et qu’on le 
dévore, Berserk a su m’emporter dans 
son univers. Il s’adresse clairement à 
un public adulte, c’est noir, violent, 
cru. Pourtant en même temps, Puck, 
l’elfe, vient parsemer d’humour 
le parcours de Guts, personnage 
principal de la série.

Je serais peut-être tombé sur ce 
manga un jour où l’autre, mais je 
m’estime chanceux d’être tombé sur 
le site du Courrier Picard ce jour là.

Berserk

Guts, guerrier solitaire au passé terrible, est traqué par des forces obscures 
et terrifiantes qui ne lui laissent aucun répit. Le cœur empli de rage, il 
sème la mort sur son passage à l’aide de sa gigantesque épée, tente de 
regagner sa liberté et d’accomplir sa vengeance…

Si votre article n’a pas été publié et que 
vous n’aviez ni la référence de la 
construction en allumettes ni celle du 
repas le mercredi soir, vous pouvez sans 
crainte vous plonger dans ce classique du 
cinéma français. Le film est inspiré de la 
pièce de théâtre du même nom, de Francis 
Veber.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses 
amis organisent un dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant 
amène un « con », et celui dont l’invité se 
distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce 
soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé 
la perle rare : François Pignon, comptable 
au ministère des Finances, passionné de 
modèles réduits en allumettes.
Mais rien ne va se passer comme prévu...

Le dîner de cons
De Francis Veber, avec Jacques 
Villeret, Thierry Lhermitte, Francis 
Huster, Daniel Prévost. 1998.

Le dîner de cons
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COMME UNE ENVIE DE VOUS

ÉVADER ?

V OYAGER ! AUTANT DIRE 
que dans le contexte actuel, 
prévoir un voyage est 

un vrai chemin de croix. Pouvoir 
parcourir le monde à l’envie, sans 
bouger de chez soi, n’est-ce pas une 
proposition alléchante ? N’avez-
vous jamais passé du temps sur 
Google Maps à explorer quelques 
endroits encore inconnus ? Et si 
vous pouviez faire cela à bord d’un 
avion ?

Flight Simulator, de Microsoft, 
vous permet de le faire depuis 
des années. Il va sans dire que 
depuis la première version, en 
1982, et la dernière en 2020, les 
possibilités de l’informatique ne 
sont plus comparables. Pour ma 
part, j’ai passé des heures à décoller 
depuis l’aéroport de Meigs Field, à 
Chicago, dans Flight Simulator 95. 
De nouvelles versions sont sorties 

régulièrement jusqu’en 2006, puis 
une dernière version a été publiée 
en 2012. Dire que, huit ans après, 
le nouveau Flight Simulator était 
attendu au tournant est un doux 
euphémisme.

Le jeu profite des images satellites 
de Bing Maps, estimées à deux 
pétaoctets de données, plus de deux 
millions de villes, 1500 milliards 
d’arbres et 37000 aéroports. Des 
mises à jour régulières améliorent 
encore le simulateur en apportant 
des résolutions plus élevées et 
des textures spécifiques à chaque 
pays. Dans les plus grandes villes, 
la photogrammétrie est disponible 
(connexion  fibre optique fortement 
recommandée).

Flight Simulator est disponible sur 
PC, Xbox Series et Xbox One, ainsi 
que via le Xbox Game Pass.

Le monde est à votre portée
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Est-ce difficile à prendre en main ?

Non ! Ne vous laissez pas impressionner 
par une apparente difficulté. Flight 
Simulator vous propose des leçons de 
vol avec un instructeur qui vous explique 
tout pas à pas, vous pouvez afficher 
l’action de chaque bouton au survol 
de la souris, il n’y a aucune difficulté à 
appréhender les commandes. 

Si l’idéal est évidemment de disposer 
de commandes de vol type Hands 
On Throttle And Stick (HOTAS), le 
simulateur reste parfaitement jouable à 
la manette.

La palette des options est très large, du 
simple vol pour admirer le paysage à la 
panne aléatoire en plein orage...

EN 1995, LE BUREAU DU MAIRE 
de Chicago a recommandé la 
fermeture de Meigs Field afin 

de transformer Northerly Island en un 
parc.
En 2001, un compromis a été trouvé 
entre la ville de Chicago et l’État 
de l’Illinois, pour garder l’aéroport 
ouvert pour les vingt-cinq années 
suivantes. Cependant, la partie 
législation fédérale de l’accord n’a 
pas passé le Sénat des États-Unis.

En 2003, dans un geste très 
controversé, le maire a ordonné 
la destruction de la piste par une 
entreprise privée, au milieu de la nuit, 
en traçant de larges X au bouteur sur 
sa surface. 

L’avertissement obligatoire n’a pas été 
donné à l’administration fédérale de 
l’aviation. De plus, seize avions sont 
restés cloués sur l’aéroport sans piste 
opérationnelle. Ces avions ont été 
autorisés à décoller ultérieurement 
depuis le taxiway.

Le maire a défendu son action, jugée 
comme sournoise par les partisans 
de l’aviation, en prétendant épargner 
à la ville de Chicago une bataille 
juridique pour fermer l’aéroport. Il a 
indiqué que des raisons de sécurité 
imposent sa fermeture à cause des 
risques d’attentats par détournement 
d’avions après le 11 septembre 2001. 

La fin de Meigs Field Airport
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Suite au plan annuel de mutations de cet été, 
l’assemblée générale du Club Sportif et Artistique de la 
Défense (CSAD) aura lieu mi-septembre. Lors de cette 
assemblée, il sera décidé de la composition des clubs 
et des différentes activités proposées aux militaires et 
à leurs familles.

AGENDA,

INFORMATIONS
Club Sportif et Artistique de la DéfenseNaissance

La famille Razafintseheno a l’immense joie de vous annoncer la 
naissance de Léna Mirana, née le 25 juillet 2021.

Agenda

Journée des familles

18/09

Cérémonie
Honneur & Fidélité

16/10 La cérémonie du centenaire de l’inscription de 
la devise “Honneur et Fidélité” sur le drapeau 
du 1er Régiment étranger aura lieu le 16 octobre 
2021, en fonction de la situation sanitaire en 
vigueur. 
Plus d’informations à suivre.

Cette journée se déroulera 
à l’Institution des Invalides 
de la Légion étrangère à 
Puyloubier à laquelle toutes 
les familles du quartier Viénot 
et des centres extérieurs sont 
invitées.

10h30 - 11h30 Messe au niveau du foyer de l’institution
10h00 - 11h15 Possibilité de vendanger pour sa propre
  consommation (à confirmer)
11h00 - 16h00 Activités ludiques pour les enfants
11h30 - 12h30 Apéritif avec les pensionnaires de l’IILE
12h45  Début du déjeuner champêtre
16h00  Liberté de manoeuvre

Parkings à disposition, une tente information sera mise en 
place afin d’accueillir les familles et de donner des informations 
concernant le CSA ou le BEH. Une tente de repos sera également 
à disposition pour les jeunes enfants.
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POUR TERMINER

EN BEAUTÉ
Mise au point

Un adjudant-chef, sur le 
GR20 lors de la passation de 
commandement du chef de 
corps, se demandant qui est 
en train de parler.

Découverte lors de la 
passcom de la CSLE

Le nouveau président des sous-officiers 
démontre sa légitimité en présentant une 
séance de marche sur l’eau devant le personnel 
du 1er Régiment étranger au bassin d’agrément. 

Si vous avez de la matière à publier dans cette rubrique, n’hésitez pas 
à la transmettre à l’offcom (offcom1re@gmail.com).
Il ne s’agit évidemment pas de mettre le camarade dans l’embarras, 
mais quand il s’agit de se tirer la bourre, c’est bon à prendre. Ici, c’est 
un peu Noël avant l’heure !

Se tirer la bourre ?
Cette expresssion vient de la 
chasse à courre. Après une battue, 
les cavaliers récompensaient leur 
meute en leur donnant une part 
du gibier. On disait alors que les 
chiens se “tiraient la bourre”, c’est 

à dire se battaient pour obtenir 
le meilleur morceau possible, 
arrachant des touffes de poils. 
Ce terme était également utilisé 
par les artisans, qui utilisaient “la 
bourre” pour garnir les matelas.

Avez-vous 
vu C2 yeux ?
Quoi qu’on en 
dise, le C2 n’a 
pas fini de faire 
tourner des yeux !
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