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 21 avril 2017: Bal cadres 

 30 avril 2017: Camerone 

 30 avril 2017: Bal du légionnaire, élection de miss képi blanc 2017 

Depuis le rude plateau d’Albion jusqu’aux confins désertiques 

d’autres continents, les cadres et légionnaires sapeurs de montagne 

donnent le maximum, sans compter. Vous verrez dans les pages qui 

suivent que la solidarité étroite qui unit les membres d’une même 

famille est omniprésente et guide chacun de leurs pas.    

       Bonne lecture! 
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Le chef de corps  

Le colonel Guillaume de Sercey 

L’année 2017 est désormais bien entamée… 

 

Elle sera, vous le savez tous, marquée par la projection de près de 

500 cadres et légionnaires. Elle exigera, comme les autres années, que deux des 

piliers de la Légion étrangère que sont la rigueur dans l’exécution et le caractère 

sacré de la mission guident en permanence notre préparation. 

Car pour réussir la mission il faut donc se préparer avec rigueur et 

professionnalisme. Depuis le début de 2017, les unités se préparent, au quartier 

comme sur le terrain, individuellement et collectivement, dans le domaine des 

savoir-faire propres aux soldats du génie comme dans ceux que tout légionnaire se 

doit de maitriser. Les premiers d’entre nous partent au moment même où vous lisez 

ces lignes. 

L’année 2017 sera aussi, comme 2015 et 2016, une année ou l’engagement des légionnaires sapeurs de 

montagne dans l’opération SENTINELLE sera total. Depuis le début de l’année, toutes les unités auront assuré 

la mission, dans la capitale, dans les grandes villes ou dans les coins plus reculés. La compagnie de réserve 

participe également activement aux missions de protection. 

Pour être performant, tous s’instruisent au quotidien : dans le métier de sapeur, notamment à la brigade 

instruction ou au cours de la formation des chefs d’équipe de combat du génie qui va très prochainement se 

dérouler à Mourmelon aux ordres de la 4e compagnie. La montagne n’est pas oubliée et toutes les unités ont pu 

effectuer, depuis le mois de janvier, une séquence de formation hiver dans les Alpes. La 5e compagnie poursuit 

également sa formation, renforçant encore la capacité opérationnelle de l’unité et celle du régiment. 

 

Mais l’entrainement seul ne suffit pas. La cohésion est aussi une part importante de la réussite 

de la mission. Les deux autres piliers de la Légion que sont le culte du souvenir et la solidarité sont également 

toujours présents au quotidien. 

Les festivités des Rois du début du mois de janvier se sont déroulées dans l’allégresse et la bonne 

humeur, après la solennité de la prise d’armes de Ste Barbe et la fraternité de la fête de Noël qui ont clôturé 

l’année 2016. 

C’est encore la cohésion autour de nos frères tombés en janvier 2016 qui nous a rassemblés devant le 

monument aux Morts le 18 janvier 2017. C’est avec les anciens de Puyloubier que les jeunes légionnaires ont 

choisi eux aussi de l’exprimer.  

Cette cohésion régimentaire passe aussi et surtout par nos familles. Les épouses et compagnes ont 

désormais, avec le CSA Madame, un vrai espace de rencontre et de convivialité, qui bien que naissant, est déjà 

très actif, sous l’impulsion du LCL Delattre et de Clémence Soria. 

 

Le CSA est en ordre de marche et permet à chacun de s’adonner à sa passion. Les travaux de la piscine ont enfin 

commencés et pourraient être achevés à l’automne prochain. Le régiment a rayonné en 2016 et continuera de 

rayonner encore cette année. Le tableau d’honneur de ce numéro montre que tous s’investissent pour leur 

régiment. 

 

L’année est déjà bien entamée et le chemin tracé. Il sera parfois dur, pour ceux qui partent remplir la mission à 

l’extérieur, et aussi pour ceux qui assureront la poursuite des activités à St Christol. La période sera difficile 

également pour celles qui, à la maison, assureront la base arrière. Mais les difficultés seront franchies ensemble, 

d’un bloc, comme une cordée solidaire sur sa montagne, et parce que au 2e REG… 

Rien n’empêche! 



Remises de décrets de nationalité par 

monsieur Julien Aubert, député de la 5e 

circonscription de Vaucluse, et 

monsieur Henry Bonnefoy, maire de 

Saint-Christol 

Les autorités devant le 

drapeau du régiment 

durant la cérémonie. 

Le général Jean Maurin, commandant la 

Légion étrangère, et le colonel Guillaume de 

Sercey, chef de corps du 2e REG, 

s’entretiennent avec un blessé anciennement 

affecté au régiment. 

Cette cérémonie, présidée par le général de division Jean Maurin, 

commandant la Légion étrangère (COMLE), s'est déroulée en 

présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 
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Sainte Barbe 
Le 1er décembre 2016, les cadres et légionnaires ont fêté la sainte 

patronne de ceux qui manient les explosifs, affrontent le feu 

foudroyant et la fournaise. 
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Festivités  

de Noël 

Les familles des cadres et légionnaires ont profité d’un spectacle de clown au cinéma régimentaire avant 

l’arrivée tant attendue du père Noël! 

Le 19 décembre 2016, les 

festivités de Noël ont débutées 

avec la visite du général de 

division Jean Maurin, 

commandant la Légion 

étrangère.  

Visite du général COMLE Arbre de Noël 

Le président des officiers remet 

un présent au général de 

division Jean Maurin 
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Challenge 

régimentaire 

Après un cross régimentaire autour du 

quartier, les cadres et légionnaires se sont 

lancés dans une épreuve de crossfit 

acharnée, pour finir par un tournoi de 

hockey. Après les épreuves, chacun a 

attendu la fin de la journée avec impatience 

pour connaître les résultats... 

Le grand tournoi de hockey 

Crossfit 

CapitaineWaddill, grand 

vainqueur du cross 

Départ du cross régimentaire 
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NOËL 

Crèche gagnante de la 4e 

compagnie de retour de Polynésie 

Crèche de la 1e compagnie 

retraçant la mission SENTINELLE 

Messe à St-Christol 

Repas de Noël de la compagnie de 

commandement et de logistique 

Remise de galons à un caporal-

chef de la 2e compagnie Sketch à la 1e compagnie 

Des légionnaires de la CCL 

mettent le feu avec du hard rock 
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Les Rois 

Le vendredi 13 janvier, la fête des 

rois a battu son plein. Le thème de 

cette année: les jeux olympiques! 

Les sous-officiers ont pu se 

mesurer aux officiers dans un 

challenge des plus épiques, qui 

s’est terminé par une course de 

« chars » sur glace tirés par les 

meilleurs destriers des deux 

catégories. Par leur vigueur 

inébranlable, les sous-officiers 

l’ont emporté malgré quelques 

épisodes au coude à coude... 

ZEUS, dieu de l’Olympe, et BRABERIX, 

le roi aussi fort que rusé 

Une course de chars digne des plus grands péplums A bras fermes 

De la potion magique 

pour les braves 

La cour au grand complet 

À genoux! 

De solides athlètes Un bébé au brillant avenir 
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Le mercredi 18 janvier 2017, les cadres et légionnaires se sont rassemblés autour du monument aux morts 

du 2e Régiment étranger de génie, afin d’avoir une pensée pour leurs 6 camarades tombés en montagne, un 

an auparavant. 

Peu après l’accident, un légionnaire anonyme avait déposé un képi blanc aux pieds de la stèle. Représentant 

symboliquement la solidarité étroite qui unit les membres d’une même famille, il est encore là, un an après. 

IN MOMORIAM 
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Durant tout l’été 2016, face aux 

groupes armés terroristes évoluant 

dans la bande sahélo-saharienne, 

les légionnaires sapeurs de 

montagne se sont investis sans 

relâche en mettant à profit leurs 

savoir-faire de génie de combat. La 

3e compagnie, les spécialistes de la 

section EOD et une partie de la 

compagnie d’appui se sont mobilisés 

durant plusieurs mois en faisant des 

patrouilles, ouvertures d’itinéraires, 

fouilles de caches d’armes, 

neutralisation d’IED… Sans compter 

les nombreuses formations contre-

IED menées au profit des forces 

EN MISSION 

Neutralisation d’engin explosif improvisé 

Ouverture d’itinéraire 

Patrouille à Kidal 

Dépollution 

armées maliennes et de la MINUSMA. 
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De 2016 à 2017, 

il n’y a qu’un 

pas 
Le cycle de projection continue cet 

été avec les 1e et 2e compagnies, la 

section EOD et un grand nombre 

d’individuels qui sont projetés en 

BSS. Ces missions qui arrivent à 

grand pas demandent un effort 

particulier en matière de préparation. 

Valdahon, Mourmelon, la Courtine, 

Canjuers… les cadres et légionnaires 

du 2e REG se mettent en condition. 

« Entraînement 

difficile, guerre 

difficile » 

Sensibilisation à la menace 

IED menée par les cadres de la 

2e compagnie au profit des 

unités projetées cet été 

Tir de nuit au 

camp de Valdahon 

Préparation opérationnelle 

avant projection en bande 

sahélo-saharienne 

L’exigence opérationnelle 

est toujours placée à un 

très au niveau. Le chef de 

corps, le colonel Guillaume 

de Sercey, le rappelle aux 

cadres et légionnaires: « On 

dit souvent entrainement 

difficile, guerre facile. Notre 

tradition étant de ne jamais 

faire défaut, ce sera un 

entraînement difficile pour 

une guerre difficile. » 

Exercice d’ouverture d’itinéraire en 

coopération avec les chasseurs du 

13e Bataillon de chasseurs alpins 

Fouille opérationnelle 
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ACTUELLEMENTACTUELLEMENTACTUELLEMENT   
A VOIR ABSOLUMENT 
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Nouvelle exposition au musée de la Légion 

étrangère 
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Election de miss képi blanc au  

2
e
 REG le 30 avril 2017 

Illustration : Lieutenant Marc-Antoine Gaurat 
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MISSION 
SENTINELLE 

En Ile de France, à Lyon, en 

région PACA, les légionnaires 

du 2e REG poursuivent sans 

relâche la mission prioritaire 

de l’armée de Terre. Toutes les 

compagnies sont concernées par 

la mission SENTINELLE. 

Chaque cadre et légionnaire 

prend la pleine mesure du 

caractère opérationnel de 

l’appui aux forces de sécurité 

intérieures. 

 

EN IMAGES 



LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
GÉNIE DE COMBAT 

RIEN N’EMPECHE 1 ER TRIMESTRE 2017  

15 

Pendant la 

mission, 

L’entrainement 

se poursuit  
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Les compagnies ont formé les 

légionnaires en altitude, au cours 

de formations d’adaptation en 

montagne initiale hiver tout au 

long de la saison. Un passage 

essentiel pour le jeune 

légionnaire au cours de sa 

formation au 2e REG. Zoom sur 

le parcours des cadres et 

légionnaires de la compagnie 

d’appui vers l’obtention du brevet 

de skieur militaire (BSM). 

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

RIEN N’EMPECHE 1 ER TRIMESTRE 2017  

COMBATTRE PAR 

LES CRETES 

Le tir en altitude (ici 2500m) : une technique propre aux troupes de montagne 

Après une semaine d’initiation au 

ski et une semaine de courses en 

ski de randonnée, les légionnaires 

se sont rendus au sommet de la 

FAMI Hiver encadrée par les cadres de la section 

d’aide à l’engagement en montagne (SAEM) 

Après un raid de deux jours avec une nuit en igloo, ils se sont 

confronté à l’épreuve du BSM et ses 1050m de dénivelé à par-

courir en moins de 2h45. 

Se sont ajouté des évaluations en ski hors-piste, en recherche 

de victime en avalanche, ainsi que des tests théoriques. 

Recrutement des 

commandos 

station de Montgenèvre au cœur de 

la ligne de défense des Alpes pour 

s’aguerrir et préparer l’épreuve 

finale.  
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COMMEMORATION 

SOLENNELLE AU MONT JALLA 

Le samedi 5 novembre 2016, le 2e REG s’est rendu avec l’ensemble des unités appartenant à la 27e Brigade 

d’infanterie de montagne (27e BIM) sur les hauteurs du Mont Jalla, à Grenoble, pour rendre hommage aux 

soldats de montagne d’hier et d’aujourd’hui. Le général de brigade Vincent Pons, commandant la 27e BIM, qui 

co-présidait la cérémonie avec le général Michel Klein, président de l’Entraide montagne, a tenu à adresser ses 

premières pensées aux légionnaires du 2e REG et aux chasseurs du 7e BCA décédés en montagne, aux soldats 

du 511e RT morts en opération ainsi qu’à leurs familles. 

Au sein de la compagnie d’appui du 2e 

Régiment étranger de génie, la SRIO* a besoin 

de légionnaires aguerris, et qui ont avant tout 

un caractère leur permettant de durer sur des 

missions de renseignement, et de subir le stress 

intense des missions de combat auxquelles ses 

membres participent. 

Quand je suis arrivé au 
régiment il y a 2 ans, 
j’ai vite compris que le 
groupement de com-
mandos de montagne 

était l’unité dans laquelle j’allais trouver ce que 
je cherchais. Des missions difficiles mais très 
riches en expériences, dans un environnement 
qui me correspond : la montagne. Le but: Ac-
quérir une solide expérience opérationnelle et 
progresser dans de nombreux domaines. 

Recrutement des 

commandos 

« Il faut être 
déterminé » 

SRIO: Section de renseignement et 

d’intervention offensive 

Caporal Yvan, nouvelle recrue de la SRIO 
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Les réservistes opérationnels formés au 2
e
 REG 

Du 12 au 24 mars 2017, la FMIR de la 27e BIM a été 

confiée au 2e REG et conduite par la 5e compagnie. 19 

stagiaires venus de la plupart des corps de la 27e BIM 

(7e BCA, 13e BCA, 4e RCh, 93e RAM, 2e REG et 7e 

RMAT) ont reçu les savoir-faire fondamentaux du 

métier des armes, nécessaires pour tenir un premier 

poste au sein de leurs unités de réserve et de s’engager 

au plus vite et au mieux aux côtés de leurs camarades 

d’active. A l’issue, 5 de ces réservistes rejoindront les 

rangs de la 5e compagnie du 2e REG.  

La promotion André Joseph Michel 

Avant de pouvoir recevoir leurs coiffes, les 
futurs réservistes apprennent les bases du 
métier de soldat 

Remise des bérets 
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Héritage: le génie Légion d’Indochine 

Le 1er décembre 2016, à l’occasion de la céré-

monie de la Sainte Barbe, le 2e Régiment 

étranger de génie a accueilli dans ses murs 

l’adjudant-chef (ER) Camille Compostel, an-

cien légionnaire sapeur d’Indochine, qui a ser-

vi au sein du 61/21 sur les plateaux du Tonkin. 

Accompagné d’une délégation de membres de 

l’association d’anciens légionnaires de l’Isère, 

dont il est le vice-président, il a remis à la 4e 

compagnie de combat du 2e REG une sculpture 

représentant la carte d’Indochine telle qu’il l’a 

connue, avec au verso l’insigne du 2e REG sculp-

tée dans le bois. Ce présent, chargé d’histoire et 

de sens, est un très beau symbole offert à cette 

compagnie, qui fête ce jour là son premier anniversaire. Héritier des traditions du génie Légion d’Indochine, le 

2e Régiment étranger de génie remercie ces aînés qui, par leur présence aux côtés des cadres et légionnaires, 

permettent d’entretenir le culte du souvenir, ce lien fondamental qui nous unit.  

La CCL à Puyloubier: 

Apprendre de nos anciens 

Dans le cadre des marches mensuelles, la compagnie de 

commandement et de logistique s’est rendue à 

Puyloubier. Quoi de mieux de gravir le sommet de la 

Sainte Victoire pour des légionnaires montagnards? Après 

une ascension dans l’effort, les cadres et légionnaires de la 

CCL ont visité les 

ateliers dans lesquels 

travaillent nos anciens. 

Un symbole notamment 

pour les jeunes 

légionnaires de la 

brigade instruction, qui 

ont pu entendre, via les 

nombreuses expériences 

de leurs ainés, la voie de 

la sagesse.  

Inauguration de la stèle Indochine à la 4 

Visite du musée de 
l’uniforme Légion à 
Puyloubier 

Sommet de la 
Sainte Victoire 

Visite des ateliers à Puyloubier 
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INFORMATIONS BUREAU 

HUMAIN 

ENVIRONNEMENT 

Repas de Noël des épouses 

Assistante sociale  

Mesdames Benoit et Francis 

04-90-74-82-45 

Conseiller juridique 
LTN Champeil 04-90-74-84-14 

Secrétariat BEH 
CCH Conroux 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 

Le BEH est à votre disposition pour vous 

aider dans la plupart de vos démarches 

de la vie courante…. N’hésitez pas à 

nous appeler en cas de soucis ! 

Avant de partir en opération 

Il est primordial que chaque cadre et légionnaire prévoie une assurance avec 

un des deux organismes spécialisés que sont le GMPA ou l’AGPM qui sont 

les assurances des militaires. 

Les accidents ou blessures en opération, en service ou en privé peuvent 

survenir à tout moment.  

Vous êtes déjà assuré ? Pensez à revaloriser votre contrat. 

Des correspondants sont à votre disposition au BEH pour vous conseiller. 

ASSUREZ 

VOUS 

Pass avantages 

IGESA 

Le Pass Avantages de l’IGESA permet de bénéficier d’offres 

exclusives et de réductions auprès de grandes enseignes 

commerciales.  

A l’initiative de l’armée de Terre, cette offre IGESA est conçue pour les 

militaires et leur famille ainsi que pour tous les ressortissants actifs de la 

défense. 180 000 références et avantages sont disponibles.  

Ces offres, accessibles depuis PC-tablette-smartphone, concernent 

notamment : 

• les services à la personne ; 

• les équipements de la maison ; 

• l’automobile ; 

• les produits high-tech, les loisirs, le sport, l’habillement ; 

• la grande distribution. 

 

Pour en bénéficier, consulter le site internet de l’IGESA, rubrique "Pass 

Avantages" :  

https://www.igesa.fr/vos-vacances/spectacles-loisirs/pass-avantages/  

 

https://www.igesa.fr/vos-vacances/spectacles-loisirs/pass-avantages/%20%0b%0bRespectueusement.%0d
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POUR VOUS 

ACCOMPAGNER  

L’objectif de cette réorganisation est de renforcer la lisibilité auprès des 

autorités locales, des ressortissants, et d’optimiser les moyens. 

Ainsi, à partir du 01 Janvier 2017, les Pôles Ministériels d’Action Sociale 

(PMAS) deviennent des Centres Territoriaux d’Action Sociale (CTAS) 

et les Echelons Sociaux de Proximité (ESP) deviennent des Antennes 

d’Action Sociale (AAS). 

Ces modifications n’auront pas d’incidence sur l’accompagnement de 

proximité des ressortissants. En revanche, il est possible qu’il y ait du retard 

dans le versement de certains prestations. 

L’ACTION SOCIALE S’ADAPTE 

Nous tenons également à préciser à tous les ressortissants que depuis le 01 décembre 2016, l’échelon social ne dispose plus de 

secrétariat. A ce titre, les temps d’ouverture du public seront le lundi matin et mercredi après-midi à l’Antenne d’Action Sociale

(AAS) située au C2A. 

Les permanences au régiment se poursuivent le mardi et le jeudi de 10h-12h à 13h30-16h. 

En cas d’absence, un répondeur téléphonique est à votre disposition 04 88 85 40 82. 

Fax : 04 32 52 16 60 

St Christol: 

Tél : 04 90 74 82 45 (permanences le mardi et le jeudi) 

Portable de service : 06 82 45 09 11 

Karine.benoit@intradef.gouv.fr 

EPOUSES: 
ACCÉDEZ PLUS 

FACILEMENT AU 

RÉGIMENT 

Obtenir la « carte épouse » 

Une carte réglementaire 

Facilite l’accès au quartier sans passer par le poste de sécurité 

Valable pour la durée d’affectation de votre conjoint 

Pour l’obtenir: 

Photo d’identité, copie d’une pièce d’identité à fournir par email au BEH: 

patrice.mounier@intradef.gouv.fr ou via votre conjoint 

UN CLUB 

POUR NOS 

EPOUSES 

Parmi les club sportifs et artistiques de la défense (CSAD), il y en a un, à St-

Christol, uniquement dédié aux compagnes du personnel militaire : 

Section du CSA BDD STC (président LCL DELATTRE, COMGS) 

Avec Mme Clémence SORIA 

Dans votre salle au BEH (votre centre de gravité) 

Avec TOUS les moyens du CSA et l’appui du GSBdD. 

Pour améliorer notre efficacité dans les informations que 

nous vous envoyons, nous avons besoin de recenser les 

compagnes de nos personnels. Nous comptons sur vous 

pour faire passer le mot! 

mailto:Karine.benoit@intradef.gouv.fr
mailto:patrice.mounier@intradef.gouv.fr?subject=Demande%20de%20carte%20épouse
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FORUM 

ARMEE DE 

TERRE EN 

VAUCLUSE 

Le 2
e
 Régiment étranger de génie a accueilli le jeudi 24 no-

vembre 2016 un ensemble de personnalités du départe-

ment de Vaucluse. A cette occasion, les militaires leur ont 

proposé des démonstrations dynamiques et diverses tables 

rondes afin de leur faire découvrir ces légionnaires sapeurs de 

montagne, aujourd’hui seule unité de l’armée de Terre basée 

dans le département. 

Simulation d’intervention sur 

une voiture piégée à l’explosif 

Le chef de corps présente le régiment  

Présentation d’une chaîne 
d’explosifs 

De nombreuses personnalités 
ont fait le déplacement  
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 
Les réservistes du 2e REG partagent leur expérience auprès des plus jeunes 

Un détachement de réservistes du 2e Régiment étran-

ger de génie de Saint-Christol (plateau d’Albion) est 

venu à la rencontre de jeunes lors d’une JDC pour leur 

présenter leur métier. Ces réservistes investis dans leurs 

missions leur ont expliqué la dimension citoyenne de la 

réserve opérationnelle et les divers avantages que celle-ci 

procure. « Être réserviste à la Légion étrangère, c’est une 

chance à votre portée » Caporal-chef Vincent, réserviste 

au 2e REG depuis le mois de septembre 2016. Après leur 

avoir présenté le matériel dont disposent les militaires des 

troupes de montagne pour leurs entrainements, ainsi qu’un 

petit véhicule protégé (PVP), utilisé lors des opérations 

extérieures, les bérets verts ont partagé leurs expériences 

sur le terrain avec les jeunes citoyens captivés. 

Présentation du petit véhicule protégé 

Les jeunes citoyens avec le délégué militaire départemental, le lieutenant-colonel Patrick Aguera 
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Le sapeur Jérôme, nouvellement 

affecté en tant que réserviste au 2e 

Régiment étranger de génie, s’est 

classé 1er à l’issue de la formation 

militaire initiale de réserve 

(FMIR) de la 27e Brigade 

d’infanterie de montagne, 

dispensée par la compagnie de 

réserve opérationnelle du 2e REG. 

Nous sommes fiers de l’accueillir 

dans nos rangs. 

Le caporal ESPINOSA 

CHACON a couru le 

marathon de Marseille, le 

dimanche 19 mars 2017, 

en 3h15. Félicitations 

pour l’effort fourni. 

Le sergent GODERDZISHVILI 

s’est classé 3e au championnat 

de France militaire de Judo. Un 

trophée de plus pour cet habitué 

des podiums. 

Le lieutenant-colonel Delattre et 

le lieutenant Gaurat se sont 

respectivement classés 1er et 3e 

au slalom des officiers de la 

Légion étrangère, le 23 mars 

2017. Deux officiers du 2e REG 

qui ont fait briller le régiment des 

légionnaires sapeurs de montagne. 

Illustration : Caporal Fiorillo 


