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Actualités 

Juin 2017 

Le régiment médical change de chef de corps 

La cérémonie de passation de commandement du chef de corps du 

régiment médical a eu lieu, le jeudi 22 juin 2017, sur la place d’armes. 

La cérémonie était présidée par le général de brigade Maignon, à la t^te 

du poste de commandement des forces logistiques. Le médecin-chef 

Hervé cassiau succède à Benoît Quentin qui rejoint les forces terrestres 

à Lille (Nord). 

Agé de 47 ans, l’officier était en poste depuis septembre 2012 au centre 

médical des armées de toulouses-castres (haute-Garonne, Tarn) ; Il aura 

pour mission de commander un régiment de plus d’un millier de 

personnes, très largement engagé dans les opérations intérieures et 

extérieures (un tiers du régiment concerné chaque année) ainsi que 

dans le cadre de l’opération sentinelle déployée depuis janvier 2015.  

 

Passation de commandement au 68ème régiment 

d’artillerie d’Afrique  
 

Le mercredi 28 juin 2017 a eu lieu la passation de commandement entre le colonel Saint Loubert 

Bié, quittant le commandement, et le lieutenant-colonel Legrier, prenant le commandement. 

C’est au cours d’une cérémonie solennelle, en présence des autorités civiles et militaires que la 

passation de commandement s’est déroulée. 

Après deux ans à la tête du 68
ème

 régiment d’Artillerie d’Afrique, le colonel Saint-Loubert Bié a 

cédé son commandement au lieutenant-colonel François Régis Legrier. La partant a souligné sa 

« fierté d’avoir commandé un régiment d’élite » au cours de deux ans riches en missions, 

notamment dans le cadre des combats contre le terrorisme et l’organisation état islamique.  

Fort de 900 personnels, le 68
ème

 régiment d’Artillerie 

d’Afrique est régulièrement mobilisé sur les terrains 

d’opérations extérieures comme sur le territoire national 

dans le cadre de l’opération » sentinelle ». C’est pour 

assumer ces missions que le recrutement est permanent, 

380 jeunes soldats ont rejoint le régiment en deux ans. 

Auparavant en poste à l’état-major de l’opération 

« sentinelle », le lieutenant-colonel Legrier rejoint la 

« famille de l’Artillerie d’Afrique et poursuivra les 

missions confiées au régiment, « avec de l’audace toujours » selon la devise du « 6-8 ». 



4 

PMM : 25 recrues ont rejoint la famille des marins  
Le samedi 24 juin 2017 dans l’enceinte de la gendarmerie nationale, le commandant en second 

Jean-Guillaume REMY, a accueilli la cérémonie de préparation militaire marine. 25 jeunes en fin de 

cycle, fiers et émus, en tenue officielle, ont reçu leurs diplômes et insignes, remis par les autorités 

militaires et civiles, en présence des familles. 

« C’est l’aboutissement de la 42
e
 promotion, garçons et filles 

confondus : des étudiants, des lycéens ainsi que de jeunes actifs 

ont bénéficié de la formation », déclare Pierre Marie-Giard, chef 

de centre de la PMM de Bourg en Bresse. Une quinzaine de prix 

ont été remis aux stagiaires, comme celui du mérite, du 

dévouement, de la navigation, par les associations marine et 

réserviste de l’Ain.  

Tous les jeunes de 16 à 21 ans peuvent y participer, pendant une 

année. Ils découvriront la fonction, apprendront les grades, le 

vocabulaire et la marche militaire. Ils auront la possibilité de 

passer le PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1) et 

d’apprendre à tirer avec un Famas. Ils participeront pendant une 

semaine, à des jeux de rôle avec des marins, une méthode pour 

se mettre en situation réelle sur le terrain. 

Trois choix se profilent pendant ou après cette année : devenir 

réserviste tout en poursuivant ses études, intégrer l’une des écoles de la marine ou effectuer une 

préparation militaire. 

L’hommage au pilote du Mirage III qui s’est écrasé il y 

a cinquante ans 

Mardi 13 juin 2017, à Villebois et Souclin a eu lieu la commémoration des 50 ans de l’accident 

aérien du Sergent Etienne Patron, survenu le mardi 13 juin 

1967 alors qu’il pilotait un Mirage III. Un piquet d’honneur 

du détachement air 278 d’Ambérieu-en-Bugey, et une 

délégation de la base aérienne de Luxeuil ont participé à cette 

cérémonie, au lieu-dit de l’accident ; 

L’inauguration de la stèle en hommage au sergent Etienne 

Patron s’est déroulée en présence de sa famille, du fanion le 

Clébard, des porte-drapeaux des associations patriotiques et 

d’anciens combattants, du directeur départemental de 

l’ONACVG (office national des anciens combattants et victimes de guerre) de l’Ain, des maires de 

Villebois et Souclin, et de Sault Brénaz. Plusieurs associations d’officiers et de sous-officiers de 

réserve de l’armée de l’air étaient également représentées. L’hommage des pilotes de chasse s’est 

concrétisé par un survol du dispositif par deux Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et 

d’un Mirage 2000N de la base aérienne 125 d’Istres. 
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Barjo tough race 

500 participants se sont confrontés aux obstacles lors de la dernière Barjo tough race - 

littéralement « course de fous » - le 25 juin 2017 au camp de la Valbonne. Installé depuis 

1984, cet événement était une occasion particulière pour rencontrer les artilleurs du 68e 

régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA) au cœur 

de leur lieu de travail. Habituellement fermé au 

public, le régiment a accueilli sur son camp le temps 

d’une journée, civils et militaires, entre amis ou en 

famille, à venir participer à une course d’obstacles 

hors du commun. Ce parcours d’obstacles organisé 

par le 68ème régiment d’artillerie d’Afrique et Barjo 

XTrem, au sein du camp de la Valbonne, a permis 

aux participants, de se confronter à des épreuves 

dignes d’un authentique parcours du combattant. 

Port d’obus, course dans la boue passage en rampant sous des véhicules blindés, monkey bar 

de trente mètres, sont quelques-uns des 35 obstacles proposés aux amateurs du genre pour 

une course basée sur les valeurs de rusticité, cohésion et dépassement de soi, chères aux 

militaires. 

En Solo ou en équipe, en vagues élites (chronométrées) ou loisirs (non chronométrées), 500 

participants ont pris le départ de cette course de 6.8 kilomètres. 

Août 2017 

Un nouveau commandant pour le détachement air 278 

Après deux années passées à la tête du détachement air 278 à Ambérieu en Bugey, le colonel 

Thierry Marzocchi a laissé le commandement du site au colonel Philippe Pillon. 

Agé de 47 ans, marié et père d’un enfant, il est issu de la promotion 1990 de l’école de l’air. Depuis 

2015, il était responsable du soutien en service des avions de transport et école de la structure 

intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la 

défense.  

Il est devenu mardi 29 août 2017 le nouveau commandant du 

détachement air 278 mais aussi le directeur de l’atelier industriel de 

l’aéronautique. Il va chapeauter un effectif de presque 700 

personnes sur une emprise de 270 hectares. En 2016 le détachement 

a généré 60 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

La feuille de route du nouveau colonel est toute tracée. Il s’agira 

d’améliorer l’aspect logistique pour diminuer les coûts et, de fait, 

générer plus d’activité. Le colonel Pillon aura aussi à veiller à la 

promotion du service militaire volontaire. 
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Octobre 2017 

Journée d’information des correspondants défense des 

communes du département de l’Ain 
 

Le mercredi 18 octobre 2017, le détachement air 278 
(DA278) d’Ambérieu en Bugey a accueilli les 
correspondants défense des communes du département 
de l’Ain pour une journée d’information.   
 
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens 
combattants, la fonction de correspondant défense a 
vocation à développer le lien armée - nation et 
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du 
correspondant défense est essentiel pour associer 
pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 
 
Au sein de chaque conseil municipal, est désigné un 
interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département 
et de la région sur les questions de défense.  
 
En tant qu’élu local, il peut donc mener des actions de proximité efficaces. 
 

Les correspondants de défense remplissent une 
mission de sensibilisation des concitoyens aux 
questions de défense. Ils sont les acteurs de la 
diffusion de l’esprit de défense dans les communes 
et les interlocuteurs privilégiés des autorités 
civiles et militaires du département et de la région.  
 
Après un café de bienvenue et un mot d’accueil du 
commandant du DA278 et du DMD, les 
intervenants (DA278, CSMV, ONAC, CIRFA) se sont 
exprimés sur l’activité du DA278, la création du 
centre du service militaire volontaire, le devoir de 
mémoire, la reconnaissance et la solidarité, le 
recrutement...etc.  

 
Cinquante-neuf communes étaient représentées et les participants ont pu poursuivre leurs 

échanges avec les représentants des formations de la base de défense au cours du déjeuner 

qui a suivi et ils ont pu visiter le détachement air à l’issue.   
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Evénement  

CSMV d’Ambérieu : « Rompre avec un cycle d’échec ou 

avec un environnement difficile » 

Sur le détachement air d’Ambérieu en Bugey, l’armée ouvrira, cet hiver, le cinquième 

dispositif du service militaire volontaire (SMV). 

Il s’adresse aux 18-25 ans, pas ou peu diplômés. 

Les jeunes peuvent bénéficier du statut de 

stagiaire (85%) ou de titulaire (15%). Après leur 

intégration, ils suivront tous une formation 

initiale d’un mois, suivie d’une formation 

complémentaire de trois mois avec remise à 

niveau scolaire, permis et missions citoyennes. 

Les stagiaires pourront ensuite suivre une 

formation professionnelle (deux à huit mois en 

milieu civil) qui correspond aux besoins 

régionaux : conducteur de porteur, préparateur de commande, agent de prévention, ouvrier 

forestier ou agent de production. Les titulaires, seront formés et apporteront leur expérience 

pour venir en appui de l’encadrement des stagiaires. 

 Les titulaires bénéficieront d’un contrat d’un an renouvelable, les stagiaires d’un contrat de 

six à douze mois. Pour certains, ce sera l’occasion de rompre avec un cycle d’échec ou avec un 

environnement difficile. 

Ils seront rémunérés 315€ par mois (740€ pour 

les titulaires) tout en étant nourris, logés et 

blanchis. Ils bénéficieront aussi de la couverture 

sociale, de réductions sur les transports SNCF, de 

la gratuité pour le permis de conduire et pour la 

formation professionnelle en milieu civil. La 

remise du calot est aussi un grand moment de 

valorisation. L’obtention du permis de conduire, la 

validation de la journée citoyenne, des diplômes 

du PSC1 (prévention et secours civique de niveau 

1) et de sauveteur secouriste du travail seront 

aussi de belles ligne sur un CV ; 

A la suite des premiers contingent de 2015, 40% 

ont obtenu un CDI ou un CDD de plus de six mois, 

un contrat d’apprentissage ou à avoir intégré 

l’armée. 24% ont trouvé des CDD de moins de six 

mois et 9% ont repris un cursus scolaire.  



8 

Focus  

L’armée de terre recrute des cadres 

Dans le contexte sécuritaire actuel et dans celui du renforcement de l’opération Sentinelle, le 

ministère de la défense engage des campagnes de recrutement pour l’armée de terre. 

Après avoir regonflés ses effectifs d’hommes du rang, l’armée de terre axe son recrutement sur les 

sous-officiers, c’est-à-dire le premier échelon hiérarchique dans un régiment. 

3 jeunes du pays bressan sont venus au CIRFA de Bourg en Bresse ce mardi 03 octobre 2017 pour 

s’engager en tant que sous-officiers de l’armée de terre…des jeunes qui veulent aller de l’avant 

pour que la liberté ne recule jamais ! 

Véritable meneurs d’hommes, nous avons à 

cœur de vous les présenter : 

Pierre-Alexandre 20 ans, élève sous-officier 

dans la spécialité de renseignement guerre 

électronique, 

Laurine 23 ans, élève sous-officier dans la 

spécialité de la maintenance mécanique, 

Et Jérôme 20 ans, élève sous-officier dans la 

spécialité de la maintenance option radar, 

Tous partent en direction de l’école nationale 

des sous-officiers d’active stationnée à Saint- 

Maixent, pour 8 mois de formation. Après chaque homme formé suit une spécialisation dans un 

délai de quatre à un an. Il est alors habilité à diriger une équipe au sein d’une section. Après réussite 

de leur formation, ils pourront choisir leur régiment d’affectation en fonction de leur spécialité.  

Focus sur le recrutement Sous-officier dans l’Armée de Terre : 

En 2017, l’armée de Terre recrutera 1600 postes de sous-officiers (répartis sur 4 promotions de 

400 élèves). Les premières promotions ont été recrutées en mars et juin, les deux dernières 

promotions seront recrutées en octobre et novembre 2017. 

Les candidats doivent être âgés de 17 ans ½ à moins de 29 ans et titulaire d’un Bac ou plus et avoir 

satisfait aux tests d’évaluations. La formation militaire initiale, commune à toutes les spécialités se 

déroule à l’ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active) de Saint Maixent l’Ecole, suivi 

par une formation de spécialiste dans un centre de formation dédié.  Ce cursus permet de fournir à 

l’institution des cadres responsables et meneurs d’hommes. Le statut de sous-officier de l’armée de 

Terre propose également des formations d’excellence dans des domaines techniques variés : 

renseignement, informatique, comptabilité finances, maintenance (avionique, mécanique, 

électronique et électrotechnique), sport, contrôleur de sécurité aérienne, etc... qui permettent 
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d’obtenir un niveau équivalent au BTS (contremaitre/agent de maîtrise). Mais ce statut est surtout 

un véritable tremplin pour évoluer vers une carrière d’officier, cadre supérieur. 

Pour obtenir des informations complémentaires : 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de l’Ain 

8A Bd Maréchal Leclerc - 01000 Bourg-en-Bresse 

Tél : 04 74 32 19 19 

 

cirfa-terre-bourg-en-bresse.accueil.fct@intradef.gouv.fr  

 

 

 

 

mailto:cirfa-terre-bourg-en-bresse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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Carrières  

Recrutement des armées dans l’Ain 

 

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 
8A, boulevard du Maréchal Leclerc 
01011 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

Ouverture du lundi au vendredi : 08h00-17h00 
Samedi matin (uniquement sur rendez-vous) 

Tél : 04.74.32.19.19 
Courriel : cirfa-terre-bourg-en-bresse.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

Site internet : https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ 
 

Permanences dans le département : 

Ambérieu en Bugey : 
1er mercredi du mois, de 10h00 - 12h00 
Mission locale - 3, place Sanville 

Bellegarde sur Valserine : 
4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
Maison pour l’emploi - 9, rue des Papetiers  

Belley : 
1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
Centre d’information et d’orientation - rue Grammont  

Châtillon sur Chalaronne : 
4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
Mission locale – impasse des hortensias 

Gex :  
2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
Mission locale – 41, rue du Domparon 

Montluel :  
Dernier jeudi du mois de 14h00 à 16h00 
Maison pour l’emploi – 450, faubourg de Lyon 

Montrevel en Bresse : 
2ème mardi du mois de 14h00 à 16h00 
Mission locale – 10, rue du 10 mars 1962 

Oyonnax :    
4ème mercredi du mois de 10h00 à 12h00 
Mission locale - 40, rue René Nicod 

mailto:cirfa-terre-bourg-en-bresse.accueil.fct@intradef.gouv.fr
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/


11 

 

 

CIRFA AIR 
Quartier général Frère 
4, rue Gustave Nadaud 

69007 LYON 

Ouverture du lundi au vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00 
Tél : 04.37.27.36.19 

Courriel : cirfa.lyon@air.defense.gouv.fr  
Site internet http://air-touteunearmee.fr/metiers 

 
Permanences dans le département : uniquement sur rendez-vous 
 
Bourg-en-Bresse :  
1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 (sur rendez-vous) 
CIRFA 01 - 8A, boulevard du Maréchal Leclerc  
 

 
 

CIRFA MARINE 
Quartier Général Frère 
4 rue, Gustave Nadaud 

69007 LYON 

Ouverture du lundi au vendredi : 08h30-17h00 
Tél : 04.37.27.26.70 

Courriel : cirfa.lyon@marine.defense.gouv.fr 
Site internet : https://www.etremarin.fr/  

 
Permanences dans le département : uniquement sur rendez-vous 
 
Bourg-en-Bresse :  
1er mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
CIRFA 01 - 8A, boulevard du Maréchal Leclerc  
 
Belley :  
3ème mercredi du mois de 10h00 à 12h00 
Mission locale - 2, place du père Popielusko  
 
Ambérieu en Bugey :  
3ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
Maison des sociétés - rue Colbert  

mailto:cirfa.lyon@air.defense.gouv.fr
http://air-touteunearmee.fr/metiers
mailto:cirfa.lyon@marine.defense.gouv.fr
https://www.etremarin.fr/
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LEGION ETRANGERE 
Quartier général Frère 

26 avenue Leclerc 
69998 LYON ARMEES 

 
Ouverture 24H/24H - 7J/7J 

Tél : 04 37 27 26 50 
Courriel : pile.lyon@terre-net.defense.gouv.fr 

Site Internet : http://www.legion-recrute.com/  
 
Permanences dans le département : uniquement sur rendez-vous 

Bourg-en-Bresse :  
 3ème mardi du mois de 10h00 à 12h00 
CIRFA 01- 8A, boulevard du Maréchal Leclerc  

mailto:pile.lyon@terre-net.defense.gouv.fr
http://www.legion-recrute.com/
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Informations utiles 

Contacts 
 

Délégation militaire départementale de l'Ain 

8A, boulevard du Maréchal Leclerc 
BP 305 

01011 BOURG-EN-BRESSE Cedex 
 

Ouverture du lundi au jeudi : 08h00-12h00 / 13h30-17h00 
Vendredi : 08h00-12h00 / 13h30-15h00 

 
Tél : 04.74.32.19.11 

 
Courriel : dmd01@wanadoo.fr 

 
Le délégué militaire départemental (DMD) est le premier point de contact au niveau local. Il 
renseigne les correspondants défense sur l’ensemble des questions défense et facilite la prise de 
contact avec les autorités compétentes. 

Le délégué militaire départemental de l’Ain est le représentant départemental de l’officier 
général de zone de défense et de sécurité Sud-Est de Lyon. 
 

Centre du service national de Lyon 

24, boulevard Yves Farges 
69007 LYON 

 
Ouverture du lundi au vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-17h00 

 
Tél : 04.37.27.25.59 

 
Courriel : csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Site Internet : http://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lyon  
 
Le CSN est le service à contacter pour les problèmes (rendez-vous, pertes de certificats…) 
concernant la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 

Centre des archives du personnel militaire de Pau 

Caserne Bernadotte 
Place de Verdun 
64023 Pau cedex 

 
Tél : 05 59 40 46 92 - Fax : 05 59 40 45 53 

 
Le Centre des archives du personnel militaire de Pau (CAPM) est le service à contacter pour 
obtenir les justificatifs de services, les attestations diverses ou les copies de pièces médicales et 
administratives. 

mailto:dmd01@wanadoo.fr
mailto:csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-lyon
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