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 On nous dit que le débat qui s’engage 

sur le livre blanc doit tenir compte de la 

« fonctionnalité du site et de la qualité des 
infrastructures »… surprenant. Quand l’Etat 

nous a promis le TIGRE, le site n’était-il pas 

déjà fonctionnel ? Il l’est resté. 

 Dans sa réponse, le Ministre reconnaît 

que notre régiment a « de nombreux atouts 
et que notre territoire est attractif ». Rappe-

lons les atouts : 

- Superficie de la base : 487 hectares ; aucu-

ne nuisance aux populations voisines. 

- L’espace aérien : les zones d’évolution du 

3
ème

 R.H.C. sont les plus favorables de l’Est 

de la France, une position géographique pri-

vilégiée grâce à la proximité des camps d’en-

trainement de Champagne et du polygone 

de Grostenquin. 

- La piste d’envol : 1700 mètres, la plus lon-

gue de nos régiments d’hélicoptères. Elle 

peut même être allongée à 2400 mètres sans 

difficultés. 

- Les bâtiments : plusieurs hangars ont été 

construits ces dernières années. 

 Soyons vigilants : le Nord Meusien a 

perdu 3000 emplois militaires depuis une 

vingtaine d’années, sans aucune compensa-
tion malgré les promesses. Notre territoire 

et notre département ont besoin de la soli-

darité nationale. Le maintien du 3
ème

 R.H.C. 

éviterait d’aggraver  les problèmes économi-

ques et sociaux. 

 C’est pourquoi, le comité de défense a 

décidé d’organiser un rassemblement à 

Etain, samedi 17 novembre 2012 à 10 h. 

C’est une première étape de l’intervention 

citoyenne indispensable. 

Jean PICART 

Maire et Conseiller Général 

� Entre 2002 et  2006, l’Etat a promis  d’é-

quiper le 3
ème

 R.H.C. d’hélicoptères TIGRE 

avec 400 militaires supplémentaires. On 

nous demandait de rendre attractif notre 

territoire. Les Elus ont tout fait : logements, 

écoles, etc.…  Mais l’Etat n’a pas tenu sa pa-
role. 

� En 2008, notre régiment était menacé. 

Tous ensemble, nous l’avons sauvé (Loi de 

programmation militaire 2009-2014).  

Et après ? 

� Nous savons que les vieux hélicoptères 

de types PUMA et GAZELLE arrivent en fin de 

vie vers 2020. Ils doivent être remplacés par 

des TIGRES, des NH 90, et pourquoi pas des 

DRONES. 

� Sans ces nouveaux appareils, le 3
ème

 

R.H.C. risquerait de disparaître avec toutes 

les conséquences économiques et sociales 

prévisibles. 

� Le Ministre répond que les premiers NH 

90 arriveraient à Etain-Rouvres en 2020… 

� Mais, un nouveau livre blanc de la dé-

fense est en cours. Il doit être terminé en 

décembre 2012. Les parlementaires voteront 

en 2013 la nouvelle loi de programmation 

militaire 2014-2019 avec la suppression de 

7200 militaires d’ores et déjà annoncée. 

� La problématique : le 3
ème

 R.H.C. a per-

du 250 militaires depuis 2008. Allons-nous 

laisser notre régiment mourir à petit feu ?... 

Il n’en est pas question. Tel est l’avis des 80 

participants lors de la constitution d’un co-

mité de défense du  3
ème

 R.H.C. le 9 octobre 

dernier. 

� Le 3ème R.H.C. est maintenu jusqu’en 
2014. Mais que décidera la nouvelle loi de 
programmation militaire pour la période 
2014-2019 ? 



� Loto : dimanche 18 novembre 14h Salle des             
   Fêtes 
 

� Soirée Poker : vendredi 30 novembre 20h    
    Salle des Fêtes 
 

Journées festives  
les 7 et 8 décembre 2012 

 

� Repas dansant : vendredi 7 décembre 20 h 

Salle des Fêtes. Prix : 17 euros 

   (Inscriptions en Mairie) 

� Soirée Karaoké : vendredi 7 décembre 20h30 

Salle Basse et Focosi 
 

Nombreuses activités samedi 8 décembre à 

partir de 11h au gymnase 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

NOUVEAU A ETAIN 
 

OPTIQUE STAINOISE 
12 Rue Raymond Poincaré 
Tél.  03.29.80.15.95. 
 

Docteur REMY BAUDSON Marie-Alexandra 
10 Rue Pasteur 
Tél. 03.29.85.66.01. 

ENSEMBLE ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE 
 

 La Mairie d’Etain en collaboration avec 

EDF est soucieuse de communiquer sur l’offre 

proposée par EDF aux particuliers. Pourquoi? 
 

1 - Cette offre garantit un confort et des 

économies d’énergie dans la durée : en rénovant 

l’ensemble des lots composant l’enveloppe d’un 

logement (l’isolation des combles, des murs, des 

ouvrants,…) on travaille sur la performance 

énergétique globale de la résidence. 
 

2 – Parce que cette offre « Rénovation Bas 
Carbone » bénéficie grâce à l’accompagnement 

économique de EDF des départements de la 

Meuse et de la Haute Marne dans le cadre du 

programme CIGEO, de subventions importantes 

qui permettent aux particuliers de s’engager 

dans une rénovation globale de leur maison. 
 

3 – Le prix des énergies va continuer à aug-

menter (à titre d’exemple la demande de Gaz de 

France Suez pour une augmentation de 7% le 

prix du gaz). Cette offre EDF et les aides financiè-

res associées qui peuvent se cumuler avec les 

aides financières du programme « Habiter 

Mieux » permet même à des ménages à revenus 

modestes de s’engager dans une rénovation 

énergétique globale de leur maison.  
 

4 – Et enfin, cette offre EDF « Rénovation 

Bas Carbone » est portée par des artisans et en-

treprises locales, partenaires EDF Bleu Ciel, et ce 

point est important  pour l’économie et l’emploi 

local.   

Pour tout renseignement,  

contacter le N° AZUR 0.810.055.052 

Ou Véronique en Mairie d’ETAIN au  

03.29.87.10.35 

  

Spectacle de marionnettes 
La Bibliothèque de Papy Pantoufle 

 

MERCREDI 5 DECEMBRE 
à 15 heures 

SALLE DES FETES ETAIN 
Avec la participation de Saint-Nicolas 

 

Entrée gratuite 
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MODIFICATION PROCHAINE DU P.L.U.  
(Plan Local d’Urbanisme) 

 

La ville d’Etain organise une consulta-

tion pour de petites modifications du P.L.U. 

A cet effet, un registre est à la disposi-

tion du public en Mairie. 


