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AfghanistanAfghanistan  
 

Localisation des missions en coursLocalisation des missions en cours  

LibanLiban  

 

 

     Aux Emirats Arabes Unis : ADJ SCHIEFFELBEIN  

     Sénégal : ADC JOLLIVE  

     Liban : SCH ELY  

     En Afghanistan : ADJ NAGAMAN 

     Au Gabon : la 4e  Cie renforcée de la CCL 

Les Rapaces dans le mondeLes Rapaces dans le monde 

MCD : Mission Courte DuréeMCD : Mission Courte Durée  OPEX : Opération ExtérieureOPEX : Opération Extérieure  
    

Nlle CalédonieNlle Calédonie  

SénégalSénégal 
Aux EmiratsAux Emirats 

MayotteMayotte 

GabonGabon 

                                                                                                        Les activités à venirLes activités à venir  

   

                   Bonjour à tous, 
 
         C’est avec émotion et fierté que je m’adresse à vous pour cet éditorial du mois de septembre.  
         Emotion de retrouver les hommes et les femmes, militaires et civils du I er RCP et leurs familles. Fierté de 
me retrouver à la tête du plus ancien et du plus décoré des régiments parachutistes. 
 J’ai déjà passé dix ans au sein de ce superbe régiment à Souge puis à Pamiers, j’ai commandé des para-
chutistes appelés puis des professionnels en France et en opération, je n’ai jamais été déçu par ces remarqua-
bles hommes et femmes qui servent au I er RCP. 
Je sais que ce sens du service a un prix pour les familles et les proches et c’est peut-être ce rapport entre la fa-
mille au sens large et le  I er RCP qui a le plus changé depuis vingt ans. Il y a quelques années, la cohésion des 
familles était souvent imposée ; aujourd’hui vie professionnelle, vie privée et vie familiale sont de plus en plus 
cloisonnées. C’est pourquoi, la cohésionla cohésionla cohésionla cohésion autour de la famille régimentaire n’est plus une évidence mais elle 
reste pourtant une nécessité comme l’ont malheureusement démontrés les derniers engagements du régiment. Je souhaite donc, dans les 
deux ans qui viennent, que le régiment arrive à offrir à ses parachutistes et à leur famille le bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale pour que chacun puisse s’épanouir sous les plis du drapeau du I er RCP. Cet équilibre demande un effort des familles pour com-
prendre notre engagement permanent sur toutes sortes de missions en France ou à l’étranger, mais aussi un effort du régiment pour pro-
grammer des périodes où les familles puissent se retrouver et « lever le pied ». 
    Cet équilibre dépend de chacun d’entre nous, il est forcément fragile et je vous remercie d’avance pour tous les sacrifices auxquels 
vous voudrez bien consentir et je vous assure en contrepartie du soutien total du régiment et de ses cellules spécialisées pour que les fa-
milles se sentent chez elles au I er RCP.       

4 sept : Soirée des arrivants  
5 et 6 sept : Marche des arrivants au Montcalm 
15 sept : Journée du patrimoine - visite de la 
salle d’honneur du régiment 
19 sept : Cross de la St Michel 
Du 23 au 29 sept : Semaine de la St Michel : 
exercice régimentaire «  guépard Saint-
Michel » 
29 sept : Raid des Rapaces 

  Ce vendredi 30 août 2013 avait lieu la cérémonie de passation de commandement du   
1er régiment de chasseurs parachutistes entre le colonel Antoine DE LOUSTAL, chef de corps quittant 
son commandement après deux années passées à sa tête, et le colonel Bruno HELLUY, prenant le 
commandement.  
 Présidée par le Général Olivier SALAÜN, commandant la 11e brigade parachutiste et en pré-
sence de la musique des parachutistes, la cérémonie de passation de commandement a bénéficié de 
deux passages au dessus du quartier Capitaine BEAUMONT de l’A 400M pour la plus grande et agréable surprise 

des invités. Le général SALAÜN a « porté témoignage de l’excellence du travail ac-
compli » et a parlé de « l’intelligence de situation, la rigueur et les belles qualités 
humaines » du colonel Antoine DE LOUSTAL. Plusieurs parachutistes ont égale-
ment été mis à l’honneur avec la remise de décorations individuelles en récompense 
des actions menées au Mali dans le cadre de l’opération SERVAL en début d’année 2013. La cérémonie s’est 
poursuivie par un défilé à pied des troupes sur l’avenue Sauvagnac, aux ordres de leur 39ème chef de corps, le 
colonel Bruno HELLUY, saint-cyrien de la promotion « Chef de bataillon de COINTET » (1991-1994). Le colonel 
Bruno HELLUY est marié et père de six enfants.      
       Enfin un magnifique saut de démonstration des commandos parachutistes du 1er RCP a clôturé cette céré-
monie de passation de commandement. 

Le chef de corps du I er R.C.P 
Colonel Bruno HelluyColonel Bruno HelluyColonel Bruno HelluyColonel Bruno Helluy    

Passation de Commandement du 1er RCP 



Dicton du mois 
 «  Quand les hirondelles Quand les hirondelles Quand les hirondelles Quand les hirondelles 

voient la SaintMichel, l’hi-voient la SaintMichel, l’hi-voient la SaintMichel, l’hi-voient la SaintMichel, l’hi-
ver ne vient qu’à Noël ver ne vient qu’à Noël ver ne vient qu’à Noël ver ne vient qu’à Noël »    

 Chères familles, 

    
   Déjà le retour des vacances et la reprise du rythme scolaire, l’ensemble des personnels 

du bureau environnement humain vous souhaite à cette occasion, une bonne rentrée des clas-

ses. Pour le régiment c’est aussi l’occasion de se retrouver autour d’activités diverses et de 

saluer ainsi, ceux qui nous ont rejoint au mois d’août. Sachez, nouvelles familles du régiment 

que nous sommes à votre entière disposition pour répondre aux attentes et besoins dont vous 

pourriez nous faire part. Enfin, retrouvez dans  ce « Rapaces’ Info » de septembre toutes les 

anciennes et nouvelles rubriques qui ne cesseront encore cette année d’évoluer pour le plaisir 

de tous, avec ses informations, ses recettes, ses jeux et même ses petites annonces. 

Bonne lecture à tous... 

        
                       ADC Christophe VICENTE,  

                    chef du Bureau Environnement Humain  

    
Tel 05 34 01 99 83  Tel 05 34 01 99 83  Tel 05 34 01 99 83  Tel 05 34 01 99 83  christophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.fr    

Une permanence Conseil emploi aux conjoints (CAEC) sera tenue le jeudi 12 septembre à 

compter de 10h00. Cette permanence est uniquement sur rendez-vous, alors n’hésitez pas à 

prendre contact aux numéros suivants 05.62.57.39.16 ou 06.37.75.86.68. 

Le mot de Mme Patricia Helluy 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que je retrouve après trois ans d’absence, la 

grande famille du 1er RCP. 

Je serai heureuse de partager au cours des deux ans qui viennent les moments forts de joies, 

parfois de tristesses, qui font la vie de ce beau régiment. 

Soyez assurées de mon entier dévouement et de mon amitié. 

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons bientôt autour d’un petit-déjeuner de rentrée. 

 

     Mesdames et Messieurs 

La page Internet « infos blessés familles » de la Défense est ouverte à l’adresse suivante : 

www.defense.gouv.fr/blesses 

Elle est également accessible depuis la page d’accueil Internet du site de la Défense : 

www.defense.gouv.fr en cliquant sur l’icône «infos blessés familles». 

Echelon Social de Proximité de Pamiers CS 30115 - Quartier Beaumont  - 09104 Pamiers  

���� 05 34 01 99  

        
    

���   Le Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASALe Mot de l’ASA            

���   AAAAAAAAAAAAmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifsmis(es) Sportifs            

CSA du Ier RCP  
   
Mercredi 11 septembre: Assemblée Générale du club. 
   
Le dimanche 29 septembre « RAID des RAPACES » 

Ouvert à tous, civils et militaires! 

 

Inscription auprès de Eric Concé  - 05.34.01.99.32 

���   Conseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux ConjointsConseil Emploi aux Conjoints            

    AMA Pamiers « Antenne Médicale des Armées à Pamiers » 

   L'Institut d'Accompagnement Psychologique et de Ressources (IAPR) est toujours en 

charge du soutien psychologique des familles de militaires et civils en OPEX . 

 Pour le contacter, un numéro vert unique est à votre disposition: 

  - pour la métropole : 0800 15 02 07 

  - pour l'international : 01 42 94 90 79 

Les prestations de l'IAPR sont les suivantes : séances collectives avant et après le départ, 

séances individuelles et séances familiales, soutien aux cadres. 

               N'hésitez pas à le contacter. 

���   AAAAAAAAAAAAntenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicalentenne Médicale            

  UNEO nouveaux horaires   UNEO nouveaux horaires   UNEO nouveaux horaires    

Une permanence UNEO sera tenue le lundi 16 septembre dans  

le bâtiment BEH au premier étage entre 11h et 16h.  

���   Carnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet Rose            
         Bienvenue à   

     Ryan Surin, né le 9 juin 2013 

  Clémence Assaad, née le 11 juillet 

  Lola Espanet, née le 15 juillet 2013 

  Jeanne Lemore, née le 17 août 2013 



 

 

  
 Le bureau logement dispose de quelques maisons SNI encore libres: 

  - Résidence des Monts d’Olmes : une villa T4 et une villa T 5 

  - Résidence du Montcalm : une villa T 5 

  - Résidence Las Boulbènes : 4 villas T 5 

            Pour tout renseignement, contacter le bureau logement au 05.34.01.98.33 
           
 
                             

          Vous recherchez, vous vendez … envoyez vos annonces à  

   christophe.vicente@intradef.gouv.fr 
             pour parution dans le prochain Rapaces’ Info. 

Il s’agissait de trouver dans un 

premier temps le mot 

« ancien » (en mémoire au 

singulier) ainsi le code numéri-

que était facilement déchiffra-

ble, A.12 B.13 C.14 etc… 

L’autre solution aurait été de 

chercher les mots de 15 lettres 

ne contenant pas la lettre B 

mais sur 8540 existants le tri 

aurait été très très long. 

Un vieux pêcheur et un pirate discutent d’aventures. Le pêcheur note que le pirate a 

une jambe en bois, un crochet à la main et un oeil crevé.  

     Il demande au pirate: 

« Comment avez-vous perdu votre jambe ? » 

« C’était un jour d’orage » raconte le pirate. « La mer était tellement remuée que je suis 

passé par dessus bord et un requin m’a avalé la jambe droite. » 

« Et votre crochet à la main ? » demande le pêcheur. 

« Ça, c’était au cours de l’abordage d’un navire. Un corsaire m’a tranché le poignet ! » 

« Et votre œil crevé ? » interroge, passionné, le pêcheur. 

« Oh ça, ce fut une fiente de goéland. » explique le pirate. 

« Quoi ? Une fiente de goéland vous a crevé l’œil ? » demande, surpris, le vieux pê-

cheur. 

« Il faut dire que ça s’est passé le lendemain du combat avec les corsaires. Le goéland 

volait au dessus de moi et … je n’étais pas encore vraiment habitué au crochet. » 

���   LLLLLLLLLLLLa blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.a blague du mois.             

      Association Nationale des participants aux Opérations Extérieures 

Une permanence ANOPEX est tenue chaque mercredi des semaines paires .  

Votre correspondant, Mr MANDROU Gérard, se tient à votre disposition au BEH 

entre 14h15 et 16h00. 

���   RRRRRRRRRRRRéponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «éponse au «            nombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchésnombres fléchés            »»»»»»»»»»»»              

Vos conseillers sont à votre disposition et assurent des permanences régulières  

au régiment. 

 AGPM : Etienne BOMBLED - 06.08.75.27.64 

 GMPA :  Pascal VILTET - 06.76.85.84.18 

���   Vos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos AnnoncesVos Annonces            

 Nouvelle organisation de la cellule juridique 

 Depuis le 1er août 2013, tous les juristes de la cellule conseil juridique de la base de 

Défense de Toulouse sont localisés à Toulouse. La cellule peut être sollicitée par mail ou télé-

phone. Elle traite entre autre, de la préparation des dossiers dommages, des demandes de 

protection juridique, de la préparation juridique à la projection, des demandes de réparation 

des administrés rencontrant des problèmes liés au versement de la solde… 

  

Composition et coordonnées de la cellule :     

- le capitaine Françoise LAUGIER  : francoise.laugier@intradef.gouv.fr 

- le capitaine Fabien CLERISSI  : fabien.clerissi@intradef.gouv.fr 

- le lieutenant Audrey BOULON : audrey.boulon@intradef.gouv.fr 

     

Téléphone : 05.31.54.76.20 

���   IIIIIIIIIIIInfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfonfo Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste Juriste            



���   Le Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des RecettesLe Coin des Recettes            

CELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATION    
Tel. : 05 34 01 98 27 

CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :    
Tél. : 05 31 54 76 20 
 

BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :    
Tél. : 05 34 01 98 33 
CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :    
Tél. : 05 34 01 98 76 

Rapaces’ Infos Rapaces’ Infos Rapaces’ Infos Rapaces’ Infos     
Directeur de la publication :  Colonel Bruno HELLUY  

Maquette, rédaction et crédits images :  
Cellule communication et BEH du 1er RCP. 

BUREAU BUREAU BUREAU BUREAU 
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 
HUMAIN :HUMAIN :HUMAIN :HUMAIN :    
Tél. : 05 34 01 99 83 - christophe.vicente@intradef.gouv.fr  
ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :    
Tél. : 05 34 01 99 04 
 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL : 05 34 01 99 99 
Permanence : 05.34.01.99.10 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utilesNuméros utiles    

 

Les macarons... Très chers gourmets… bon appétit... 

 

  Le casse tête du Para… 

 Dans la figure suivante, déterminez, les cubes réalisables par assemblage des figu-

res. Puis pour les cubes réalisés, donnez les lettres correspondantes aux faces opposées.  
 

Envoyez votre réponse à l’ADC Vicente à: christophe.vicente@intradef.gouv.fr 

     

   

  

Ingrédients : 

80g de blancs d’œufs en deux fois 40, 100 g de poudre d’amandes et 

100 g de sucre glace. Pour le sirop :100 g de sucre et 35 g d’eau. 

  

Tamiser ensemble 100 g de poudre d’amandes et 100 g de sucre glace. 

Monter en neige 40 g de blancs d’œufs à, température ambiante, avec 

25 g de sucre. Cuire à 110° 100g de sucre et 35 g d’eau sans remuer. 

Verser le sirop obtenu en un mince filet sur les blancs à petite vitesse et laisser 

tourner le robot jusqu'à refroidissement, environ 15 minutes. On obtient ainsi 

une meringue italienne. 

Mélanger 40 g de blancs d’œufs non montés aux poudres tamisées, puis le colorant choisi et 

ajouter la meringue italienne à la maryse en macaronnant*. Dresser à la poche avec une 

douille de 10mm laisser croûter quelques heures et cuire 12mn à 140°, une plaque à la fois. 

 Pour la réalisation de la ganache, qu’elle soit au café, à la pistache au réglisse à la rose 

etc…50g+100 g de crème fleurette à 35%, 8 g de miel, 105 g de couverture Ivoire*, 1cs de 

Nescafé lyophilisé (ou tout autre parfum). 

Préparer la ganache la veille: Chauffer 50 g de crème avec le miel, y dissoudre le café, fondre 

la couverture Ivoire au bain marie et réaliser une ganache en émulsionnant en 3 fois avec la 

crème bouillante. Laisser un peu tiédir à température ambiante puis ajouter alors les 100 g de 

crème froide. Laisser cristalliser une nuit au réfrigérateur et la monter comme une chantilly 

ferme. A utiliser de suite. 

Il n’y a plus qu’a garnir les meringues et se faire plaisir entre amis autour d’un thé ou d’un café. 
 

*Spatule souple à embout en caoutchouc, permettant la récupération totale des crèmes et des sauces dans 

les récipients de préparation. Manche en composite. 

*Travailler le mélange à la corne ou à la maryse pour l’assouplir, il doit être lisse et brillant. 

*Chocolat blanc 

Retrouvez la solution du mois de juillet août en dernière page.Retrouvez la solution du mois de juillet août en dernière page.Retrouvez la solution du mois de juillet août en dernière page.Retrouvez la solution du mois de juillet août en dernière page.    

1111erererer RCP , présent sur les réseaux sociaux : Facebook , Google +, Twitter, You tube … RCP , présent sur les réseaux sociaux : Facebook , Google +, Twitter, You tube … RCP , présent sur les réseaux sociaux : Facebook , Google +, Twitter, You tube … RCP , présent sur les réseaux sociaux : Facebook , Google +, Twitter, You tube …    
https://www.facebook.com/pages/1erhttps://www.facebook.com/pages/1erhttps://www.facebook.com/pages/1erhttps://www.facebook.com/pages/1er----RCPRCPRCPRCP----pagepagepagepage----officielle/225474380798544officielle/225474380798544officielle/225474380798544officielle/225474380798544 

���   JJJJJJJJJJJJeux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Moiseux du Mois            

 
Prolongation du jeu concours de l’été:  
 

« Photo insolite prise par une famille de Para en vacances ... » 
 
Alors à vos appareils photos… 
 
Envoyez vos images avant le 29 septembre à christophe.vicente@intradef.gouv.fr 
 
 

���   GGGGGGGGGGGGrand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Etérand jeu concours de l’ Eté            


