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Le 5 juillet, j’ai pris le commandement de la 4e brigade 
d’aérocombat ainsi que la fonction de délégué militaire 
départemental. 
Lors de mes déplacements, j’ai été marqué par la multi-
plicité des actions menées pour faire rayonner la défense 
et en particulier par l’enthousiasme qui anime le tri-
nôme académique en coopération avec les formations et 
organismes de la garnison qui sont représentés dans ce 
défense 63 au travers vos articles.

L’année 2016 a replacé les forces armées au cœur de la Nation 
dans tous les enjeux sécuritaires. Ainsi, ce Défense 63 témoigne 
de la contribution de tous, pour  diffuser l’esprit de défense et 
de renforcer le lien entre les Armées - Nation.

Par ailleurs, pour témoigner du dynamisme de la réserve opé-
rationnelle (état-major tactique des réservistes de la 4e  BAC, 
DMD, unités du 63…) dont les rangs ne cessent de grandir. 
 
Poursuivons nos actions afin de renforcer ce lien indispensable 
à la résilience de notre pays.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2017 en y 
associant vos familles et l’ensemble de ceux qui vous sont chers.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Général Gilles Darricau
RÉDACTEUR EN CHEF 

Major Sandrine Dujeantieu
GRAPHISME

Brigadier-chef Dominique Fernandes
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Remerciements au comité de re-lecture

A Découvrir

Le club de course d'orientation du CSA.
Pour cela, il vous faut : une carte d'orienta-
tion, une boussole, et c'est parti pour une 
activité sportive de plein air et un défi men-
tal à la portée de tous !

Le Général Gilles DARRICAU 
Délégué Militaire  Départemental
du Puy-de-Dôme.



La Délégation Militaire Départementale

300, cest le nombre d’enfants pour ce 11 
novembre 2016 à Clermont-Frerrand, 

fruit d’une très belle coopération Défense - 
Éducation Nationale - Fondation Varenne 
qui prend de l’ampleur.
Marseillaise, chants nés d’un projet pédago-
gique avec la fanfare du 92e RI et remise de 
diplôme aux enfants (reprise d’un original 
de 1930 décerné par « Ceux de Verdun » aux 
anciens combattants).

 Les réservistes au taquet !

Le 30 septembre fut la journée de rentrée pour remettre le 
pied à l’étrier, retrouver l’antre de la CSC ! Et aussi initier 

les 3 nouveaux officiers de réserve à l’OTIAD. Ce fut aussi 
leur première prise de contact avec l’EM de la 4e BAC et son 
EMT Réserve nouvellement créé dans nos murs.

 Deux réservistes citoyens ont rejoint nos rangs

Le 12 décembre 2016 à l’hôtel des états-majors, le colonel de 
la réserve citoyenne Alain et le commandant de la réserve 

citoyenne Elise ont participé à la réunion présidée par le général 
Gilles Darricau Délégué Militaire Départemental (DMD).
Le général également commandant de la 4e brigade d’aérocombat, 
a présenté le monde de la défense à un public de passionnés : 
réservistes opérationnels, soldats de réserve, les réservistes 
citoyens et ambassadeurs des forces armées en tenue civile.

Plusieurs générations et milieux professionnels se sont côtoyés. 
Cette richesse  autorisa une liberté de ton et un dialogue riche 
et constructif. Cette association entre étudiants, professeurs, res-
ponsables économiques et  institutionnels associés au monde 
militaire en Auvergne contribue à la pérennisation du modèle 
des armées "Au contact ".

 300 !   C’est le nombre d'enfants… 

 La réserve citoyenne.

A 11h00, le 11 novembre 1918, sur le front, le clairon sonne le cessez-le-feu.
Quelques heures plus tôt, dans la clairière de Rehtondes, au milieu de la forêt de Compiègne, les allemands ont signé 
l'armistice avec le Maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées.
L'armistice met fin à la « Grande Guerre » impliquant 19 pays et qui a fait plus d'un millions de morts (civils et militaires) et 
20 millions de blessés

   

      Cérémonie de ravivage de la « flamme du souvenir » du monument aux morts de la guerre 1914-1918.

   

      Cérémonie de commémorant le 98e  anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918.

   

      Cérémonie militaire commémorant l'anniversaire de l'armistice de la guerre de 1914-1918 sous la présidence 
militaire du général Darricau et en présence des autorités civiles du département.

 11 novembre

    10 novembre : cimetière des Carmes

    11 novembre : cimetière de Montferrand

    11 novembre : place de Lille

La Délégation Militaire Départementale



État-Major de la 4e brigade d'aérocombat 

 Bienvenue

 L'unité

le 5 juillet, dans le cadre de la réorganisation de l’armée de Terre, la 4e brigade d’aérocombat et la 4e Compagnie de 
commandement de transmissions ont été créées à Clermont-ferrand en lieu et place de l’état-major de la 3e brigade légère 
blindée. 

Grande unité d’hélicoptères à vocation interarmes, la 4e 
BAC peut accueillir et faire manœuvrer des unités inte-

rarmes. Elle commande 3 régiments d’hélicoptères de combat 
(le 1er RHC de Phalsbourg, le 3e RHC d’Étain et le 5e RHC de 
Pau). Elle est soutenue par la 4e compagnie de commandement 
et de transmissions de Clermont-Ferrand.
Pour remplir ses missions, la 4e BAC dispose de près de 3 000 
militaires et 150 hélicoptères de nouvelle et d’ancienne géné-
ration  (Tigre - Caïman - Cougar - Gazelle – Puma) répartis 
dans trois régiments où elle organise et contrôle la préparation 
opérationnelle. 

Brigade interarmes, son état-major a pour vocation de planifier, 
concevoir et conduire, les manœuvres aéroterrestres.  Ainsi son 
Groupe d’Adaptation à l’AéroCombat (GAAC) permet l’optimi-
sation de la préparation opérationnelle des trois régiments d’hé-
licoptères avec les unités des forces terrestres, réparties dans les 
deux divisions SCORPION et les commandements spécialisés 
de combat.
La 4e brigade d’aérocombat est placée sous les ordres du géné-
ral Gilles Darricau et dépend du commandement de l’aviation 
légère de l’armée de Terre.

 Cérémonie de création

La cérémonie de création de la 4e brigade d’aérocombat s’est 
tenue sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand le 5 juillet 

2016. Cette cérémonie, qui marque l’avènement du pilier aéro-
combat, a été présidée par le général d’armée Jean-Pierre Bosser, 
chef d’état-major de l’armée de Terre. Un défilé aérien a clôturé 
la cérémonie.

La création de la 4e brigade d’aérocombat s’inscrit dans la dé-
marche plus générale de mise en œuvre du nouveau modèle de 
l’armée de terre « Au Contact » proposant une nouvelle offre 
stratégique en optimisant notamment l’emploi et la gestion des 
hélicoptères. 

    

    Cérémonie de la création de la 4e BAC.

   

      Les autorités civiles et militaires, les enfants des écoles ont cloturé les cérémonies du 11 novembre place 
       Salford pour y procéder à une cérémonie du souvenir.  300 enfants étaient présent pour chanter.

    11 novembre : monument aux morts de la place Salford

    11 novembre : remise de médailles

La Délégation Militaire Départementale



   
      

État-Major de la 4e brigade d'aérocombat 

 Entraînements et exercices

   

      Les 17 et 18 septembre, les clermontois se sont montrés très  curieux pour admirer le fenestron  implanté au cours Sablon  
       symbolisant l'arrivée de la 4e BAC sur Clermont-Ferrand. 
       569 visiteurs ont répondu présents, merci de votre participation et à l’année prochaine.

 Sortie cohésion du 7 septembre

Une 
sortie de 

cohésion s’est 
déroulée le 7 septembre 

aux alentours du Lac du Guery et 
à la découverte des magnifiques paysages 

auvergnats pour les nouveaux arrivants.

     Quel est l’enjeu des exercices de  la brigade ? Acquérir les bons réflexes, échanger en anglais à l’oral tout comme à l’écrit et    
       mettre en œuvre les procédures OTAN qui  permettent à toutes les Nations de communiquer les ordres.

Objectif : la certification

 Journées du Patrimoine au 31 cours Sablon

État-Major de la 4e brigade d'aérocombat 

 Porte-folio des moments forts en cohésion

 Porte-folio cérémonies

 Remise du fanion de la 4e CCT.

 
      La saint Gabriel.

           Célébrations de ses saints Patrons.

 Le fenestron.



 Facebook

État-Major de la 4e brigade d'aérocombat 

 Découvrez la page Facebook de la 4e brigade d’aérocombat.
La page Facebook officielle de la 4e brigade d’aérocombat est accessible depuis le 3 
novembre 2016 à l’adresse suivante : www.facebook.com/4ebac.

 Connaissez-vous l'action sociale de la défense en Auvergne ?

Base de Défense de Clermont-Ferrand

L’action sociale du ministère de la défense accompagne le personnel du ministère de la défense depuis 1917, date d'arrivée 
des premières surintendantes d’usine dans les industries d’armement.

Service social polyvalent, l’action sociale de la défense, 
s’adresse aux personnels civils et militaires du ministère de 

la défense et leurs familles, en activité, retraités, isolés, veufs ou 
veuves. Les assistantes de service social sont déployées au plus 
près des unités en métropole et en Outre-Mer.
En Auvergne, ce soutien social est assuré différemment suivant 
les départements. 
En l’absence d'importantes unités  constituées des 3 armées ou 
d’établissements industriels de l’armement, le soutien social est 
assuré par les assistantes de service social de la gendarmerie 
pour les départements de l’Allier, du Cantal et de la Haute-
Loire.
Pour le Puy-de-Dôme, les assistantes de service social (ASS) 
sont regroupées dans 3 échelons sociaux de proximité : un à 
Issoire avec 2 ASS pour le 28e RT, 2 ASS à Aulnat pour l’AIA et 
2 ASS au quartier Desaix pour le 92e RI et les services présents 
sur le quartier Desaix ou en périphérie immédiate.
Leur mission est d’aider les personnels militaires et civils à 

maintenir un équilibre de vie professionnelle, personnelle, 
familiale et sociale, en étroite collaboration avec le commande-
ment dans le respect des règles d’éthique et de déontologie de la 
profession en particulier celui du secret professionnel.
Elles ont un rôle d’écoute, d’information et de conseils. Elles 
apportent leur soutien et leur aide aux ressortissants sur le plan 
personnel, familial et professionnel afin de les aider à évoluer 
vers une amélioration et retrouver leur autonomie.
L’action sociale de la défense offre de nombreuses prestations 
d’action sociale pour accompagner le personnel du ministère 
de la défense.

Pour connaitre ces prestations, il suffit de contacter les échelons 
sociaux, ou de se connecter sur le portail intadef/vos services/
vie sociale/action sociale : memento de l’action sociale
Des flashs d’information sont également régulièrement diffu-
sés sur le portail de la base de défense de Clermont-Ferrand.

  ESP Clermont-Ferrand  :
      Agent de soutien de l’action sociale Mme Sandrine de Benedetti --> 04 73 99 25 58

  ESP Issoire :
      Agent de soutien de l’action sociale Mme Michèle Lopez --> 04 73 55 74 82

  ESP AIA Clermont-Ferrand :
     Agent de soutien de l’action sociale Mme Ghislaine Montel  --> 04 73 42 42 73

 Points de contacts des échelons

  Zoom sur l'aérocombat



Base de Défense de Clermont-Ferrand

 Espace cultes

Le bureau de l’aumônerie catholique est situé 
à droite de l’entrée du quartier Desaix à Cler-

mont-Ferrand. La chapelle se situe à gauche de 
cette même entrée. La messe y est célébrée chaque 
lundi  à 17 h 30 et chaque vendredi à 7 h 30.
Une messe est célébrée à Issoire au sein du régi-
ment de transmission à la chapelle le mercredi à 
11 h 45.

L’aumônier est à la disposition des militaires et 
des familles, en particulier pour la préparation  et 
la célébration des sacrements  et pour l’écoute et 
le soutien de tous.

Le père François Grais est depuis le 1er septembre 
2016, l’aumônier militaire catholique de la base de 
défense de Clermont-Ferrand et de toute la gendar-
merie du Puy-de-Dôme. Sa précédente affectation 
était la base de défense de Valence où il a exercé ses 
fonctions durant six ans

  Il est joignable au 06 76 87 29 14 
     par mail : francois.grais@intrafef.gouv.fr ou Aumcathobddcfd@gmail.com

Le bureau de l’aumônerie musulmane est situé à droite de l’en-
trée du quartier Desaix à Clermont-Ferrand.  L’aumônier est à 

la disposition des militaires, familles de militaires  de la défense 
pour l’écoute et le soutien de tous.

Depuis le 1er septembre 2016,  Abdou  Belharizi, est l’au-
mônier militaire du culte musulman, de la base de défense 
de Clermont-Ferrand. Il est l’aumônier musulman de tous 
les régiments et les détachements rattachés à  la base de 
défense de Clermont-Ferrand, de la gendarmerie de la ré-
gion Auvergne ainsi que l’école de gendarmerie de Mont-
luçon. 

  Il est joignable au 06 89 03 47 15
par mail : abdou.belharizi@intradef.gouv.fr ou belhariziab@yahoo.fr

    Aumônerie catholique

    Aumônerie musulmane

Groupement de Soutien de la Base
De Défense de Clermont-Ferrand

 Une aviatrice sur le podium des 100 km de Millau 2016

Samedi 24 septembre 2016, le caporal-
chef Marie-Laure est montée sur la 

troisième marche du podium féminin de 
l'épreuve mythique des 100 km de Millau.
Pour la 45ème édition de l'épreuve reine des 
courses longues distances, le caporal-chef 
Marie-Laure de l'équipe d’études techniques 
contrôles non destructifs (EETCND), unité 
du commandement des forces aériennes au 
sein de l'atelier industriel de l’aéronautique 

de Clermont-Ferrand, a réussi l'exploit 
de terminer à la troisième place féminine 
toutes catégories (74ème sur plus de 1500 par-
ticipants) avec un temps de 10 h 20 min 09 s.
Courage, dépassement de soi et moral à 
toute épreuve, ces valeurs bien connues des 
aviateurs, lui ont permis de réaliser cette 
performance dont sont fiers l’Armée de 
l’Air et ses camarades de l’EETCND et du 
GSBdD de Clermont-Ferrand

 20 km de Paris de l’équipe du SCA

Le Caporal-chef Sandrine, les Caporaux-chefs de 1ère classe 
Nicolas, Sylvain et le Caporal-chef Florent, motivés par le 

Capitaine Laurent ont rejoint l’équipe du Service du Commissa-
riat des Armées à la 38ème édition des 20km de Paris le 9 octobre 
dernier. Esprit de cohésion, entrainement physique et soutien 
moral ont permis à tous de terminer l’épreuve sans trop de cour-
batures GSBdD-Clermont-Ferrand.

 Célébration de saint Martin

Le 17 novembre, sous un temps clément que le GSBdD-
Clermont-Ferrand a célébré Saint Martin, saint patron du 

Service du Commissariat des Armées. Dans un premier temps 
lors d’une cérémonie où l’AAE Sophie s’est vue remettre la mé-
daille d’honneur du travail. Le Caporal-chef Virginie de la cel-
lule réserve du Service Administration du Personnel a quant à 
elle, reçu la médaille de la Défense Nationale échelon or. Enfin, 
l’adjudant Élodie de la cellule droits financiers individuels a été 
promue au grade d’adjudant-chef.

A l’issue de la cérémonie, différentes activités ont eu lieu : tir 
à l’arc avec les yeux bandés, courses d’obstacles sans casser 
d’œufs, courses de brancards, grimpé de corde…et question-
naire de culture générale. Le Service Achats Finances a fini 1er 
de ce challenge et a ainsi remporté la coupe et le bouclier du 
vainqueur 2016.
La matinée s’est terminée autour d’un repas de mets fins agré-
mentés de vins délicats et du Beaujolais Nouveau.

 Moments forts de la célébration de saint Martin.



Groupement de Soutien de la Base
 De Défense de Clermont-Ferrand

 Préparation du personnel du GSBdD pour Sentinelle

Un nouveau groupe de militaires a été 
déployé sur la région parisienne dans 

le cadre de la mission Sentinelle du 25 sep-
tembre au 7 décembre 2016. Pour cela, ils 
ont effectué diverses séances de formation 
et d’instruction, notamment de Premiers 
Secours au Combat – niveau 1. Sous les 

conseils de l’Adjudant-chef Christophe, 
l’Adjudant Virginie de la cellule AIR du Ser-
vice Administration du Personnel a su créer 
une forte cohésion au sein de son groupe, 
permettant d’aborder cette nouvelle mission 
de façon totalement sereine.

 Séminaire 
Réunion du groupe de tra-

vail des GSBdD du seg-
ment « multipolaire » a eu lieu 
au sein du Quartier Desaix les 
12 et 13 octobre dernier. Sous 

la direction du Commissaire 
Général de 2ème classe Monvoi-
sin, 9 GSBdD ont échangé sur 
différents dossiers relatifs au 
soutien.

 Séances d'information 
et d'instruction. de saint 
Martin

 Réunion du groupe de travail.de saint 
Martin

13e Base de Soutien du Matériel

 Sentinelle

Cette dernière activité opérationnelle est 
représentative du type d’engagement auquel est 
confronté le personnel de la 13e BSMAT ; une 
mission très exigeante sur le plan physique (20 
à 25 km de patrouille à pied avec équipement 
tous les jours) et technique, avec des savoirs 
faire « combat débarqués » (travail au niveau du 
quadrinôme) qui vont nécessiter une préparation 
avant projection renforcée.

Le 16 septembre 2016, le lieutenant-colonel Gauthier accom-
pagné du chef du BMI,  s’est rendu sur la zone de déploie-

ment des éléments de la 13e BSMAT engagés dans le cadre de 
l’opération SENTINELLE sur Paris.
Le chef de corps après avoir échangé avec le chef de l’EMT, le 
colonel Jaminet chef de corps du RICM, s’est rendu sur deux 
des vigies du 20ème arrondissement armées par les sous-officiers 
et militaires du rang de la 13e BSMAT. Le chef de corps a aussi 

accompagné une des patrouilles engagées autour d'une gare. 

Le chef de l’EMT a souligné l’exceptionnel niveau d’implica-
tion et de motivation du personnel de la 13e BSMAT, qui donne 
entière satisfaction dans l’exécution au quotidien d’une mission 
qui constitue l’essence même de l’engagement ; défendre notre 
propre population sur le territoire de France.

 Passation de commandant du 13e groupement approvisionnement 

La cérémonie de passation de commandement du  
13e groupement approvisionnements entre le capitaine Mi-

chel quittant le commandement et le capitaine Noémie prenant 
le commandement a eu lieu le mardi 14 juin 2016 au quartier 
capitaine Le Fournier du détachement de Moulins.

Après un temps de commandement de 3 ans, le capitaine Mi-
chel reste à Moulins, où il prend le poste d’officier adjoint du 
chef de détachement et chef du groupement commandement 
fonctionnement (GCF).



Atelier Industriel de l'Aéronautique

 Visite
Le  2 novembre, quatre pilotes instructeurs de l'École de 

l'Aviation de Chasse EAC 00.314 ont rendu visite à de jeunes 
enfants malades à Aulnat avec deux Alphajet.
Dans le cadre du partenariat qui lie l'Escadron d'Instruction en 
Vol 3/13 "Auvergne" et le club ASM-Rugby, l'EAC est venu sou-

tenir une action de l'association ASM SOS au profit d'enfants 
malades ou en difficulté.Enfants, rugbymen et instructeurs pi-
lotes ont été chaleureuse ment accueillis par le personnel des 
Ateliers Industriels de l'Aéronautique.

 A l'honneur

  Visite  du 2 novembre : l’Escadron 
Auvergne de l'école de l’aviation de 
Chasse de Tours.

La médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté de service,
le mérite (la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés 
dans l'exercice de leur profession ou leurs efforts pour acquérir une 
meilleure qualification).
Les salariés doivent justifier d'un certain nombre d'années de services :
     20 ans pour obtenir la médaille d'argent,
    30 ans pour la médaille de vermeil,
    35 ans pour la médaille d'or,
    40 ans pour la grande médaille d'or.

  Cérémonie de remise de 
médailles qui s'est dérouléée à 
l'AIA, le mardi 22 novembre.

A ce titre 123 médailles d’hon-
neur de l’aéronautique ont été 
remises.

Trinôme Académique

 Du changement au trinôme académique

Au-delà des changements inhérents à la dissolution de la 
3e BLB et l’arrivée d’un nouveau Délégué Militaire Dé-

partemental, deux délégués quittent le bureau du trinôme. 
Le lieutenant-colonel Michel Audouit a été admis à faire va-
loir ses droits à la retraite : le trinôme lui est très reconnais-
sant de son action efficace, rigoureuse et bienveillante. Il est 
remplacé par le lieutenant-colonel Emmanuel de Fleurian.
Georges Merle, représentant l’association Auvergne de 
l’IHEDN  quitte le bureau du trinôme.
Les membres du trinôme remercient monsieur  Merle pour 
son investissement actif,  son attachement au devoir de mé-
moire et aux questions de défense et pour l’impulsion qu’il a 
su donner aux actions menées à destination des jeunes et du 

personnel de l’éducation nationale ces deux dernières années.
Le Colonel Robin remplace M. Merle au trinôme acadé-
mique. Colonel adjoint de la 3e brigade légère blindée de 2014 
à sa dissolution, il est issu de la promotion EMIA Lieutenant 
Bernard De Lattre de Tassigny. Il a servi au cours de ses 34 
ans de service au sein de nombreux régiments d’infanterie  
métropolitaine, de troupes de marine et de la légion étrangère 
au sein de laquelle il a commandé une compagnie.
Engagé à de multiples reprises en opérations extérieures dans 
les Balkans, en Afrique, au Moyen Orient et en Afghanis-
tan, le colonel Robin est officier dans les ordres de la Légion 
d’Honneur et du Mérite, il est titulaire de deux citations. 

 A la rencontre des transmetteurs du 28e RT

Le 30 novembre, dans le cadre de 
l’exercice FERRIE qui  a rassemblé 

environ 400 participants appartenant à 
l’ensemble des régiments de transmis-
sions, une vingtaine de personnel de 
l’éducation nationale a pu rencontrer 
des militaires du 28e RT. Cette simula-
tion grandeur nature doit préparer les 
forces aux diverses opérations  centrées 

sur les savoir-faire liés à la communi-
cation et à l’information. Les transmet-
teurs d’Issoire, avides et heureux de 
partager leurs connaissances et leurs 
expériences ont présenté les matériels 
mis en œuvre et répondu aux très nom-
breuses questions à la fois techniques et 
pratiques. La visite s’est achevée dans la 
salle de tradition du quartier de Bange.

 L'activité prévisionnelle

Le 30 juin 2016, le protocole interministériel visant à dévelop-
per les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité natio-

nale a été publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le 
même bulletin officiel a publié le 24 novembre 2016 la circulaire 
d’application de ce protocole. Le trinôme académique prépare 
actuellement la déclinaison académique de ce texte.
En mars, la journée d’études du trinôme académique se tiendra 

au 28e Régiment de transmissions d’Issoire.
Les 5 et 6 avril : un voyage d’étude est organisé à Saumur afin 
de découvrir l’arme blindée cavalerie. Une trentaine de person-
nelde l’Éducation nationale y participera.
Les actions habituelles (rediffusion des Lundis de l’IHEDN, 
visites d’établissements militaires, organisation de conférences 
etc.) sont reconduites.

  Les lundis de l'IHEDN (amphi Foch à l'école militaire).   Visite au 28e RT.

 Focus



Trinôme Académique

 Action du pôle mémoire et citoyenneté au Rectorat

Le 8 novembre 2016, les élèves du Lycée Marie Laurencin 
de Riom ont accueilli le lieutenant-colonel Rosier, Chef de 

corps du 92e régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand à l’oc-
casion du vernissage de l’exposition « Boire et manger pendant 
la Grande Guerre ».
Ce moment de rencontre entre le monde de l’Éducation et celui 
de la Défense autour des notions d’histoire, de mémoire et du 
partage des valeurs de la République marque l’aboutissement du 
projet « Un fanion pour le 92e RI »
Ce projet a été initié par M. Eddy Oziol, Professeur Corres-
pondant Thématique « Mémoire et Commémorations », en sep-

tembre 2016 dans le cadre du centenaire des batailles de Verdun 
et de la Somme.
A l’origine, ce travail devait se limiter à la réalisation d’un fanion 
commémoratif qui devait être remis au régiment lors des céré-
monies du 11 novembre 2016. Cependant,  au regard de l’adhé-
sion des élèves et des enseignants, il s’est enrichi de nouveaux 
volets : montage d’une exposition sur le thème de l’alimentation, 
des visites de musées (Fleuriel, C.N.S.C. de Moulins), une confé-
rence de l’universitaire Stéphane Le Bras, la rédaction d’articles 
de presse et la préparation de repas inspirés par des recettes de 
la Grande Guerre.

Félicitations aux élèves de Terminale CAP Vêtement Flou, 
Agent Polyvalent de Restauration et Employés de Commerce 
Multi-Service dont la motivation et l’engagement ont fait vivre 
et se développer ce projet. A travers ce travail pluridisciplinaire 
ils ont pu étudier l’histoire, le français, les arts appliqués, la ci-
toyenneté en associant leurs savoir-faire professionnels tout en 
développant leur capacité d’ouverture culturelle et citoyenne 

sur les enjeux du monde contemporain.

Félicitations également à l’équipe pédagogique qui a porté ce 
projet : Mesdames Coissard (Métiers de la mode), Brun et Si-
nigaglia (Lettres-Histoire), Juillard et Fueyo (Biotechnologies 
Cuisine) ainsi que M. Bauchet (Arts appliqués).

Centre d’information  
et de recrutement des forces armées 

 Focus sur l'année 2016

Durant cette année, le Centre d’*Information et de Recru-
tement de Clermont-Ferrand terminera son année avec 

pas moins de 187 contrats signés, toutes catégories confon-
dues (officiers, sous-officiers et militaires du rang). L’objectif 
pour l’année 2017 et bien évidemment d’offrir au moins autant 
de postes à nos jeunes recrues auvergnates. Fort de ce résultat, 
ce centre de recrutement va conduire durant cette nouvelle 
année des partenariats avec différents établissements scolaires. 
Aujourd’hui, l’armée de Terre a réalisé son objectif global de 
recrutement. Pour autant, des spécialités restent encore dif-

ficiles car méconnues ( restauration, maintenance, informa-
tique,…). Voilà pourquoi, dès le début 2017, des accords de 
partenariats vont être renouvelés ( Lycée Haute Auvergne de 
Saint Flour) ou expérimentés ( lycée hôtelier de Chamalières 
et lycée Germaine Tillon de Thiers ) afin d’offrir la possibilité 
à des élèves curieux de découvrir nos métiers au sein de l’ins-
titution militaire. Ces partenariats ouvrent les portes de nos 
unités ( 92e RI, 13e BSMAT et GSBdD) et devraient permettre 
de développer , voire de créer des vocations.

 En Auvergne, on s'engage

Depuis septembre 2016, une cinquantaine de jeunes gens 
ont signé leur premier contrat d’engagement au sein de 

l’armée de Terre. C’est au Centre d’Information et de Recrute-
ment de Clermont-Ferrand que s’est tenue la signature officielle 
de leur contrat, premier  moment important dans la vie de tout 
militaire, en présence de leur famille et de leur conseiller en 
recrutement, soutien indéfectible tout au long de leur parcours 
de recrutement.
Ils ont décidé de servir leur pays en rejoignant à travers toute la 
France des unités d’infanterie ou infanterie de marine, d’artille-
rie, de génie ou des transmissions … 
Leur poste ? Ils seront combattant, maître chien, pilote d’engin 
blindé, moniteurs EPMS ou opérateur SIC mobile. D’autres ont 
choisit de renforcer respectivement les rangs des Sapeurs-pom-

piers de Paris ou la sécurité civile à Brignoles.
Leur motivation ? Servir leur pays, mais aussi vivre d’actions, 
d’aventures, se dépasser et révéler le meilleur d’eux-mêmes.
L’armée de Terre, ouverte à tous, révèle votre potentiel, vous 
fait progresser, vous transmet un savoir-être et des savoir-faire, 
et vous permet de vivre des expériences hors normes qui vous 
serviront votre vie durant.

Intéressé ?

 Trouvez toutes les informa-

tions sur le site sengager.fr 
ou 

contacter 
directe

ment votre
 

CIRFA le plus proche. 

1 3 En septembre. 2  En octobre.  En décembre. 4

1 32

Les recrutements : 

4

D'OSCE.



Antenne Défense mobilité 

 6ème édition du Forum des Métiers de Défense Mobilité 

L’ Antenne Défense Mobilité de Clermont Ferrand a organisé la 6ème édition de son forum des métiers, le jeudi 10 novembre 
2016 au Quartier Desaix.

Ce forum métiers, ouvert aux militaires, personnels 
civils de la Défense et conjoints inscrits dans une 

démarche de transition professionnelle et en recherche 
d’emploi. Ce forum avait pour vocation de favoriser leur 
reclassement, au travers d’une mise en relation directe avec 
des recruteurs du secteur privé et de la fonction publique.
A cette occasion, 43 recruteurs dont 7 entreprises 
partenaires (ENEDIS ex-ERDF, SNCF, KEOLIS, ADECCO, 
CARREFOUR, STEF, SERIS SECURITY) avaient répondu 
à l’invitation de l’ADM de Clermont-Ferrand, témoignant 
ainsi leur confiance à l’égard de Défense Mobilité.

Malgré un contexte opérationnel dense pour les unités 
d’Auvergne, plus de 150 visiteurs se sont déplacés à cette 
occasion et ont pu rencontrer ces recruteurs venus de 
domaines d’activités variés : BTP, énergie, transport, 
sécurité, métallurgie, logistique, etc.

  Cette 6ème édition a atteint ses objectifs, faisant à la fois la satisfaction des entreprises 
et celle des visiteurs, et annonçant de belles perspectives puisque des entretiens sont 
d’ores et déjà prévus.

Centre du Service National

 Un nouveau directeur pour le service national

La direction du service national met en œuvre la 
politique du lien entre l’armée et la Nation, notamment 

auprès de la jeunesse, en étroite liaison avec tous les acteurs 
du ministère. Elle sensibilise les jeunes à leurs droits et 
devoirs à travers un parcours de citoyenneté.

Conformément aux orientations données par le ministre 
de la Défense, elle a vocation à élargir son champ 
d’intervention à l’ensemble des actions conduites en faveur 
des jeunes au service du ministère.

Nommé au poste de directeur du service national (DSN) le 19 mai 2016, le général de corps d’armée Philippe Pontiès a pris 
officiellement ses fonctions le vendredi 1er juillet.

  Le général de corps d’armée Philippe Pontiès 

Engagé en septembre 1979, il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 
(promotion « Général Lasalle » 1979 - 1981), puis choisit de servir dans l’arme des 
transmissions. Après une année de formation à l’École d’application des transmissions de 
Montargis (1981-1982), il sert comme lieutenant au sein du 14e régiment parachutiste de 
commandement et de soutien (RPCS) de Toulouse-Balma. 
Il participe à l’opération « Manta » au Tchad d’août à décembre 1983.
Affecté aux écoles de Coëtquidan à l’été 1985, il est promu capitaine en 1986. Il encadre 
pendant deux ans les élèves de l’École militaire interarmes puis, en 1987, les élèves du 

troisième bataillon de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Il rejoint le 14e RPCS à l’été 1988 pour commander la 
14e compagnie de transmissions parachutiste (CTP). À l’été 1990, il est affecté à l’état-major de la 5e division blindée 
de Landau (Allemagne) en qualité de rédacteur au bureau « opérations ». Promu au grade de chef de bataillon à 
l’été 1990, il réussit le concours de l’École supérieure de guerre en 1992. Affecté à l’état-major des armées en qualité 
de rédacteur au sein de la division « télécommunications, électronique, informatique », il est promu au grade de 
lieutenant-colonel à l’été 1995.

Il est promu colonel en octobre 2001. De juin 2002 à août 2005, il occupe les fonctions d’expert « systèmes d’information 
et de communication » à l’inspection de l’armée de Terre. De juillet 2006 à août 2008, il prend la tête du département 
« stratégie » à la délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD).

Nommé général de brigade en août 2008, il prend à la même date les fonctions de sous-directeur « recrutement » à la 
direction du personnel militaire de l’armée de Terre. En janvier 2011, il devient directeur adjoint de la communication 
et porte-parole adjoint du ministère de la Défense. 
Il est nommé général de division le 1er avril 2011. Il rejoint en septembre 2012 l’inspection de l’armée de Terre en tant 
que chargé de mission.

Le 1er janvier 2013, il prend le commandement de l’état-major de force n° 3 à Marseille. Il commande l’opération de 
l’Union européenne en République centrafricaine de février 2014 à mars 2015. Nommé inspecteur de l’armée de 
Terre au 1er août 2015, il est élevé au rang et appellation de général de corps d’armée à la même date.



Centre du Service National

 Gagnant-Gagnant

A l’initiative du référent défense du ministère de 
l’Éducation nationale, le centre du service national 

de Clermont-Ferrand participe depuis 2015 aux réunions 
de « bassin d’éducation et de formation » de l’Académie 
d’Auvergne. 
C’est l’occasion privilégiée de rencontrer  
directement les chefs d’établissements et 
d’aborder ensemble la culture de défense et 
de sécurité nationale, inscrite dans le socle 
commun de connaissances et de compétences. 
C’est dans cet esprit que le centre du service 
national, en lien avec le service « vie scolaire » du 
rectorat, propose à la communauté enseignante 
d’assister à des journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) tout au long de l’année. 
La JDC prolonge le parcours de citoyenneté de 
l’école élémentaire à la terminale sous de multiples 
angles : transmission des valeurs républicaines, 

éducation à la sécurité routière, culture de l’engagement 
des jeunes en tant que futurs citoyens-acteurs.

Dans le cadre de la journée internationale de 
l’alphabétisation (UNESCO) et des journées nationales 

d’actions contre l’illettrisme, Le CSN de Clermont-Ferrand 
a été invité à participer à la conférence « des chiffres et des 
lettres » pilotée conjointement par Mme Soulis, directrice 
Formation et Apprentissage du conseil régional d’Auvergne 
Rhône-Alpes, et Mme Aspert, directrice du Centre 
Ressources Illettrisme d’Auvergne.
C’est à partir de l’étude sur l’illettrisme de la grande région, 
réalisée et présentée par Steve Jakoubovitch, chargé d’études 
INSEE  à la Direction Régionale Auvergne Rhône-Alpes, 
que les questions se sont succédées pour tenter de cerner le 

profil des publics en situation d’illettrisme.
L’expertise du centre du service national, a permis également 
d’apporter un éclairage sur les tests de lecture effectués 
lors des Journées défense et citoyenneté, mais conçus par 
le ministère de l’éducation nationale, la méthodologie 
mise en  œuvre, le suivi des décrocheurs, les répartitions 
et différences entre garçons et filles, départements, etc. 
L’intervention du CSN a permis de montrer l’implication 
de ses agents dans la lutte contre l’illettrisme, et de manière 
plus large, la part de la direction du service national dans 
les dispositifs en faveur de l’insertion des jeunes..

 Conférence

Préparation Militaire Marine

 Le fanion de la PMM 

Le fanion de la PMM de Clermont-Ferrand porte en 
lettres d’or le nom du Commandant Louis Georges 

Blaison. Né à Lapalisse en 1906, il se rallia à la France 
Libre en 1940. Chaque année au mois de décembre, la 
cérémonie de remise de fanion à la PMM rappelle les 
actes héroïques de ce marin qui s’engagea dans les Forces 
Navales Françaises Libres (FNFL).

Parrainé par l’aviso du même nom, la PMM de Clermont 
-Ferrand recevait dans ses locaux le 10 novembre 2016 
une délégation de ce navire de guerre.  Les marins de 
l’aviso CDT Blaison ont présenté leurs missions au sein de 

la Marine nationale et ont parlé de leur vie à bord.  Puis 
la délégation et les stagiaires ont participé ensemble à 
la cérémonie du Ravivage de la Flamme du Souvenir au 
cimetière des Carmes. A l’issue, la délégation a proposé 
aux stagiaires un embarquement en janvier 2017 entre 
Brest et Bordeaux.

De même, des stagiaires de la PMM de Clermont 
participeront en février 2017 à un exercice en mer baptisé 
« Spartiate ». C’est un RESEVAC. Ce type d’exercice permet 
d'entraîner les chaînes de commandement et les unités à 
l'évacuation de ressortissants en zone de crise. 



Préparation Militaire Marine

 20 jours pour changer d'air

Sans obligation ultérieure, venez découvrir la 
Marine nationale grâce à la PRÉPARATION 
MILITAIRE MARINE de Clermont-Ferrand 
(PMM-63).
Le stage se compose d’une :

    stage PMM

→ être de nationalité française,
→ avoir au minimum 16 ans et moins de 23 ans, 
→ être apte médicalement,
→ n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation.

AVEC LA PRÉPARATION MILITAIRE 
MARINE DE CLERMONT-FERRAND

Sans obligation ultérieure, venez 
découvrir la Marine nationale grâce à la 
PRÉPARATION MILITAIRE MARINE 
de Clermont-Ferrand (PMM-63).

    d'une période d'instruction
Hors des vacances scolaires, comprenant une 
formation générale sur la Défense et la Marine 
nationale, une formation militaire, une formation 
aux premiers secours, et une formation maritime 
(dont le permis côtier).

    d'une période d'instruction
De 5 jours pendant les vacances scolaires sur la 
base navale de Toulon avec visite de bâtiments 
de guerre, de sites militaires (base de l’aviation 
navale, sémaphore) et participation à des exercices 
de sécurité, de tir, etc.

    pour postuler, il faut :     Contact
Tél. : 06.45.91.74.65

Mail : pmarineclermontfd@yahoo.fr

Centre d’instruction et d’information 
des réserves de l’armée de l’Air

 Le CIIRAA en mode « Opérationnel »

Dans le cadre du Maintien en Condition 
Opérationnelle (MCO), huit aviateurs de la Section 

de Réserve d’Appui (SRA) ont participé au bivouac 
organisé sur la BA 942 de Lyon Mont Verdun du 25 au 
27 octobre.
Différentes activités se sont enchainées durant les trois 
jours avec du tir, parcours d’audace et aquatique et 
une remise à niveau des connaissances en Nucléaire, 

Radiologique, Bactériologique et Chimique (NRBC).
Au préalable, le samedi 22 octobre, la totalité des 
personnels de la SRA a suivi une séance de travail au 
Système d’Instruction aux Techniques du Tir aux Armes 
Légères (SITTAL) aimablement mis à notre disposition 
par le 92e régiment d'infanterie. Une instruction sur les 
différentes mesures de protection, d’intervention et de 
filtrage a également été assurée.

  Bivouac organisé sur la BA 942.



Centre d’instruction et d’information 
des réserves de l’armée de l’Air

 A 400M « ATLAS » sous toutes les coutures

Organisé par le CDT (r) SEGUIN pour plusieurs asso-
ciations de réservistes, nous sommes partis de bon 

matin (4 heures) en direction du nord pour une visite de la 
Base Aérienne 123 d’Orléans-Bricy. Accueillis à l’Escadron 
de transport 1/61 Touraine pour une présentation très 
complète de sa création à nos jours, nous avons pu ensuite 
aller voir un appareil et le visiter de fond en comble. Quel 
choc pour nos anciens. Plus rien à voir avec le « Nord Atlas 

» ni même le « Transall ». Nous rentrons dans une soute 
immense éclairée par des leds, capable de transporter du 
fret (37t maxi) et/ou des passagers (116 maxi) avec un 
confort nécessaire pour des vols de grandes distances (plus 
de 8700km à 550km/h). Nous nous installons dans le poste 
de pilotage calqué sur celui d’un Airbus A340 avec écrans 
et mini manches pour 3 membres d’équipage. Les pilotes 
ont toutes leur documentation sur une tablette numérique.

 L'A400 M.

Club sportif et artistique 
de Clermont-Ferrand

 CSA de la Garnison de Clermont-Ferrand : un club tourné vers l’action !
Les clubs sportifs et artistiques (CSA) du ministère de la défense ont pour vocation de développer les valeurs sportives, le 
goût de l’effort et l’esprit d’équipe, des valeurs bien connues dans la communauté militaire.

Mais quel peut-être le point commun entre l’orienteur, 
le rugbyman et le judoka ?

Le premier s’épanouit seul en forêt avec sa carte, le second 
a besoin d’être entouré et le troisième est impatient d’en 
découdre sur un tatami … Malgré leurs apparentes 

différences, ils ont un point commun : la volonté et la 
pugnacité. Loin de ceux qui passent leurs loisirs calés dans 
un confortable fauteuil, nos adhérents sont tournés vers 
l’action !

              Stéphane Lerouilly, président du CSA.

   

      Le Club Sportif  et Artistique de la  garnison de Clermont-Ferrand offre à celles 
et ceux qui le souhaitent l’occasion de satisfaire leur volonté d’en découdre dans une 
ambiance qui allie concentration et détente, rigueur et amitié. Nous regroupons le 
personnel du 92e RI, de la 13e BSMAT, de l'EM 4e BAC, du GSBdD, de la DMD63, du 
CMA, de l'USID et du CIRFA63.

Les responsables des différentes 
disciplines, tous bénévoles, seront 

heureux de vous accueillir au sein de 
leurs sections sportives ou artistiques. 
Le CSA de Clermont-Ferrand entend 

surtout offrir à toutes et à tous un espace 
de cohésion, camaraderie et entraide dans 
une époque où l’individualisme l’emporte 
souvent. 

→ BADMINTON
→ BASKETBALL
→ HANDBALL
→ FUSTAL
→ RUGBY
→ VOLLEY

    Sports collectifs     Sports individuels
→ MUSCULATION
→ CROSS FIT
→ TIR
→ JUDO
→ SPORT DE COMBAT
→ TRAIL
→ COURSE D’ORIENTATION

→ MAQUETTES

    Activités artistiques

Contacts : 

  Facebook :
CSA clermont ferrand

   Mail :
clermontferrandcsa@gmail.com



 Correspondants « réserve-entreprises-défense » (CRED)

Répartis sur l’ensemble du territoire, en liaison avec 
tous les partenaires régionaux et départementaux de 

la vie militaire, économique et sociale, accrédités auprès 
du président du conseil économique et social régional 
et de l'officier général de zone de défense et de sécurité, 
les correspondants réserve-entreprises-défense sont la 
véritable cheville ouvrière de ce partenariat.
Ces réservistes citoyens et opérationnels, autonomes dans 
la gestion de leur temps, sont l’interface entre la société 
civile (administrations, entreprises publiques et privées, 
élus, organisations patronales…) et les forces armées 
(armées, directions et services du ministère). Leur mission 
est de promouvoir l’esprit de défense et la réserve militaire 
auprès des acteurs de la vie sociale et économique. Ils 
travaillent auprès des employeurs pour obtenir des 
conditions plus avantageuses pour les réservistes en terme 

de disponibilité et de réactivité. 
En effet, la politique de la réserve militaire repose sur 
l’obligation faite par la loi aux employeurs de libérer les 
collaborateurs-réservistes 5 jours par année civile dans le 
cadre de leur activité de réserve. L’objectif du ministère 
de la Défense est d’aller au-delà des dispositions légales, 
tout en prenant en compte les impératifs économiques 
et professionnels des employeurs privés et publics. Cette 
démarche se concrétise par la signature d’une convention 
de soutien à la politique de la réserve militaire entre 
les entreprises, les administrations et le ministère de 
la Défense. Les CRED sont donc chargés d'obtenir, 
par la signature de conventions, le soutien des acteurs 
socio-économiques à la politique de la réserve militaire, 
et d'assurer la médiation de premier niveau entre les 
employeurs, les réservistes et les forces armées.

   

      Au 1er septembre 2016, 74 CRED 
sont actifs. A cette date, pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le LTT(r) 
Hubert vient d’être nommé CRED avec le 
département du Puy-de-Dôme comme 
zone de travail privilégiée. Il est à votre 
disposition et celle de vos employeurs 
pour tout renseignement au 06 89 83 58 90

 1ère Rencontre des CRED Auvergne-Rhône-Alpes chez le Gouverneur Militaire
 de Lyon le 17 octobre 2016.

Correspondants
réserve entreprise défense
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