
Mes chers camarades, 

 

Je reviens tout juste de BASTOGNE où j’ai participé, avec mon Secrétaire Gé-

néral, au 70ème Congrès National de la Fraternelle Royale des Chasseurs Arden-

nais. Nous avons chaleureusement été accueillis par le président, colonel Breve-

té d’état-major (BEM) e.r YVAN JACQUES. Durant cette journée, j’ai pu 

m’entretenir avec de nombreux chasseurs ardennais et, à chaque fois, je ressen-

tais cette camaraderie qui nous est si chère. Un diable bleu et un béret vert 

avec une tête de sanglier ne peuvent que s’entendre ! 

 

Dès la restructuration régionale effectuée, nous allons lancer des « challenges » 

par région. L’un d’entre eux sera bien entendu le « challenge » de l’amicale 

ayant le plus d’abonnés au COR de Chasse. L’amicale gagnante sera récompen-

sée d’un prix. N’attendez pas le dernier moment et préparer dès à présent vos 

outils de communication pour recruter de nouveaux abonnés ! 

 

Je remercie tous les donateurs ayant participé au déplacement du monument 

Tombeau LAVAYSSIERE. Pour ceux qui n’ont pas encore donné, je vous invi-

te, si vous le pouvez, à le faire car c’est notre devoir de chasseur. N’oublions 

jamais ce qu’ont fait nos Anciens. Soyons dignes et fiers de nos traditions ! 

 

Il convient dès à présent de penser au second projet, la Croix des Chasseurs de 

DRIANT. Menée conjointement par la Promotion DRIANT, présidée par le 

Général FOURNIER, et la FNAC, la Croix des Chasseurs sera officiellement 

inaugurée le 22 février 2016 à l’occasion du Centenaire du combat du Bois des 

Caures. Je vous invite donc à y participer financièrement dans la mesure de vos 

possibilités. La liste des donateurs sera insérée dans le socle de la statue lors de 

son inauguration, à laquelle tous les donateurs seront, bien évidemment, invités 

à venir y assister. 

 

En outre, la FNAC sera présente, avec un stand, aux Journées Portes Ouvertes 

(JPO) organisées par le 27ème BCA (30 et 31 mai). J’invite l’ensemble des Chas-

seurs et sympathisants à s’y rendre et participer, dans la mesure du possible, aux 

différentes activités. 

 

Nouveau président, nouveau programme…Je vous laisse découvrir le program-

me de notre future SIDI BRAHIM nationale. Soyons nombreux afin que vivent 

à jamais les CHASSEURS ! 

 

Amicalement chasseur. 

 

Pascal PRENTOUT 

Président de la FNAC 
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A RETENIR 

21 AVRIL : 27èmeBCA - Remise des Fourragères au Collet du Linge  

23 AVRIL : 27èmeBCA - Cérémonie du centenaire de la Bataille de l’Hartmannswillerkopf en présence du 152ème RI : 

les Diables Bleus et les Diables Rouges de nouveau réunis cent ans après. 

 

7 MAI : 16èmeBC - Remise de fourragère jeunes recrues à SAVERNE avec les Diables Bleus de Saverne  

18 – 21 MAI : Commémorations des combats dans les Vosges en 1915 - Grand Ballon, l'Hartmann, l'Hilsenfirst. 

19 MAI  : Journée du souvenir avec la 27ème BIM - Toutes amicales - au Grand Ballon (88)  

6 JUIN : Commémoration du 75ème anniversaire des combats de Pinon. Amicale Nationale des 7ème et 47ème BCA  

14 JUIN : 27
ème

BCA - Centenaire de la Bataille de Metzeral. Dévoilement d’une plaque commémorative en l’église de 

l’EMM.  

 

18 et 19 SEPTEMBRE : Sidi Brahim Nationale à Vincennes  

Conseil Fédéral :  

Journées Portes Ouvertes des bataillons : 
 

- 27ème BCA  :       les 30 et 31 MAI 

13ème  BCA  les 13 et 14 JUIN ANNULEES 

16ème  BC     les 27 et 28 JUIN ANNULEES 

BOUTIQUE INTERNET 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2015 

+  

Pince de cravate :  

 

17€ 
 

(en vente uniquement sur Internet )  

Comment commander  
 

1. Se connecter sur www.bleujonquille.fr  cliquer sur l'onglet BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous » 

2. Créez votre compte 

3. Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet effet 

4. Indiquer l'adresse d'envoi du colis 

5. Indiquer votre adresse mail de contact 

6. Ajouter les articles choisis dans le panier 

7. Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque) 

8. Valider 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

https://www.facebook.com/events/368599433264947/?ref=1
https://www.facebook.com/events/368599433264947/?ref=1
http://www.bleujonquille.fr/
mailto:achats@bleujonquille.fr
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ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  

 

Le vendredi 3 avril 2015 a eu lieu la remise de fourragère de la section du lieutenant PIERRE au cours 

d’une cérémonie organisée sur la place d’armes du 7. Cette distinction est remise aux chasseurs qui 

achèvent leur cycle de formation initiale après avoir effectué un raid hivernal en configuration de com-

bat. 

Sous les yeux des anciens chasseurs, des associations patriotiques, les cadres présents ont pu remettre 

la fourragère aux jeunes qui franchissent ainsi la première étape de leur parcours militaire.  

 

 

Numéro 72 
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 13ème BCA  

 

70ème anniversaire des combats du Roc Noir 

Le 25 mars 2015, le colonel Lancrenon, chef de corps du 13ème BCA et un détachement du bataillon se sont rassemblés au 

sommet du Roc Noir, pour commémorer les combats qui s’y sont déroulés durant l’hiver 1944/45. Après avoir parcouru 

les 400 mètres de dénivelée en ski de randonnée, les Chasseurs arrivent au sommet de ce piton rocheux pour rendre les 

honneurs aux 40 soldats morts pendant les combats contre les Allemands. Cet hommage, en souvenir des sacrifices des 

Anciens du 13, est le signe visible de l’attachement du bataillon Savoie à son Histoire et affirme la continuité des valeurs 

qui unissent les Chasseurs d’hier et d’aujourd’hui : bravoure, sens de la mission et fraternité d’armes. 

 

 

 

 

 

 

« Bon vent » au CCH Yoann ! 

Le mardi 24 mars 2015, dans l’intimité de la famille des chasseurs alpins au cœur du quartier 

Roc Noir, les petites couleurs sont l’occasion de dire solennellement au revoir au CCH Yoann. 

Lors de ce rassemblement, le colonel Lancrenon, chef de corps du 13ème BCA souhaite officielle-

ment souligner la carrière exemplaire du Chasseur. 

Le CCH Yoann, âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants quit-

te l’institution après un parcours riche de 18 années et demi pas-

sées au sein de l’armée de Terre, au service de la France. Après 

avoir servi pendant 10 ans à la 2ème compagnie du 8ème RPIMa et 2 

ans au 5ème RIAOM à Djibouti, il arrive au 13ème BCA en août 2009 

comme chef de groupe mortier à la 3e compagnie. Véritable exem-

ple pour les plus jeunes, son caractère volontaire et chaleureux, 

est empreint d’une profonde sérénité. Homme d’action, son par-

cours est marqué par de nombreuses OPEX : il est projeté cinq fois 

au Gabon, en Macédoine (1999), en Guyane (2003), au Congo 

(2006) en Afghanistan (entre 2010 et 2011), et sa dernière opéra-

tion extérieure le mène en Centrafrique (2013). « J’ai trouvé ce 

que j’étais venu chercher. J’ai aimé l’enrichissement personnel 

avec les missions, l’action, l’adrénaline et l’aventure. » commente 

le Caporal-chef. Désormais, il s’oriente vers de nouveaux horizons, 

comme « monteur en structure bois » dans une scierie à Coise pro-

che de Montmélian. Nous lui souhaitons « Bon vent » et une très 

bonne continuation ! 

 

 

 

 

 



Numéro 72 Page  5 

 16ème BC  

 

Compagnie d’éclairage et d’appui : les « cobras » 

 

MMP (Missile Moyenne Portée)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo SIRPA 

 

La formation d’adaptation complémentaire qualifiante au missile moyenne portée (FACQ MMP), prévue initialement à 

compter du mois de janvier, reprend ses activités après plusieurs semaines d’interruption pour cause de projections des 

unités élémentaires.  

 

La semaine du 2 mars était essentiellement consacrée à une remise à niveau 

théorique et fut l’occasion d’effectuer une première sortie terrain, très atten-

due, afin de driller les actes élémentaires de la pièce MMP dans le camp de 

Bitche. Les semaines 11 et 12 ont été ponctuées de sortie terrain avec deux 

sorties en terrain libre dans le secteur de Binning, ainsi qu’un raid final pro-

grammé sur 2 jours en début de semaine 12.  

 

Alors que la CEA rentrait de Vigipirate, les éléments restés en base arrière 

participaient à l’exercice « Mort Homme » (avec des éléments plastrons) 

commandé par le Sgt Mezino et des renforts à la cellule AIT.  

 

Le 30 mars la compagnie est enfin de retour de permissions et voit, cette 

même semaine, l’arrivée de l’EVSO (F) Berard à la SAC pour un stage en 

corps de troupe d’une durée de 3 semaines. Cette première semaine est 

ponctuée par des instructions variées ainsi que du tir avant la coupure du 

week-end de Pâques.  
 

 

« L’écho des Braves » 

Avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image 

 

http://www.bleujonquille.fr/revue_de_presse.html
http://www.bleujonquille.fr/documents/actu/Echo-des-braves-avril2015.pdf
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 27ème BCA  

 

Communiqué : 

En 1915 le 27ème Bataillon alpin de chasseurs à pied était déployé dans les Vosges, sur l’Hartmannswillerkopf et au 

Collet du Linge, au côté d’autres bataillons alpins et du 152ème Régiment d’infanterie. Du 20 janvier au 19 avril 1915 

le Bataillon s’est illustré et a obtenu une citation à l’ordre de l’armée, la première de sa longue épopée au cours de la 

Grande Guerre. 

Afin de commémorer le centenaire de ces combats, le 27ème BCA organisera du mardi 21 au jeudi 23 avril 2015, une 

marche du souvenir ainsi que de multiples cérémonies sur les haut-lieux de ces combats. La fanfare du 27ème BCA don-

nera également plusieurs représentations dans des communes alsaciennes. 

  

Cette activité se terminera par une prise d’arme commune avec le 152ème RI au Vieil Armand. Les Diables bleus et les 

Diables rouges seront ainsi de nouveau réunis, cent ans après, sur le lieu de leur fait d’armes. 

 

 

 

 

 

Compagnie d’Eclairage et d’Appui  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section tireur d’élite du 27ème BCA en Autriche  

La STE27 a effectué un stage de formation au tir en montagne en milieu hivernal du 2 au 13 mars 2015. Le stage a été 

organisé par le centre d’aguerrissement en haute montagne de MITTENWALD et s’est déroulé pour la majeure partie 

au camp « TRUPPENUBUNGSPLATZ SEETALLER ALPE » en Autriche.  

Tout au long de la formation, l’accent a été mis sur la rapidité d’exécution que ce soit pour la mise en place, (approche 

en ski, infiltration…) le calcul rapide des éléments balistiques et le but au premier coup avec des évaluations à chaque 

type de tir. Ce stage offre une réelle plus-value pour les stagiaires que ce soit pour le combat, le camouflage mais aussi 

le tir en montagne avec de gros sites positifs et négatifs.  

Les stagiaires sont repartis avec beaucoup d’expérience en culture de tir longue distance et avec un diplôme allemand 

de ‘’Sniper aguerrissement montagne hiver’’.  

 

SGT (TA) FAMEL, chef de groupe tireur d’élite  
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 Fanfare du 27ème BCA  
 

 

Notre Fanfare était en résidence à Boëge (74) où nous avons pu travailler, répéter et rôder notre spectacle musical "Les 

chasseurs au cœur de la Grande Guerre" (Ce spectacle a été labellisé pour 4 ans par la Mission Centenaire). Cette se-

maine fût l'occasion de donner trois représentations publiques, l'une pour les enfants des écoles de la commune de Boë-

ge, l'autre pour les habitants de la vallée verte et la dernière pour des personnalités qui de près ou de loin nous soutien-

nent.  

Ce spectacle vous sera présenté tout au long des quatre années de commémorations du centenaire de la guerre 14-18, 

guerre au cours de laquelle les chasseurs et particulièrement les chasseurs du 27ème BCA se sont distingués. 

Ouvrons donc l'album du spectacle "Les chasseur au cœur de la Grande Guerre" qui au fur et à mesure de nos représen-

tations, s'enrichira... N'hésitez pas à le partager et à assister à nos prochains spectacles pour lesquels vous serez informé 

via cette page et notre site internet (fanfare27bca.free.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://fanfare27bca.free.fr/accueil.html
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 EMHM 

 

Promotion les « Diables bleus » 
 

Vendredi en début de soirée, les cérémonies de baptême de la 77ème section d’éclaireurs de montagne (SEM 77) et de 

remise de galons de sergent se sont déroulées sur la place du Triangle de l’Amitié à Chamonix. Elles étaient présidées 

par le général Hervé Bizeul, commandant la 27ème Brigade d’infanterie de montagne en présence des autorités civiles et 

militaires de la garnison de Chamonix et des représentants de l’ensemble des unités des troupes de montagne. 

Les 32 élèves sous-officiers ont choisi pour parrain de promotion les « Diables bleus », nom donné à leurs grands An-

ciens durant la première guerre mondiale. « A travers ce nom, on entend le fracas du combat des Vosges » indique l’ad-

judant-chef Laurent, président des sous-officiers de l’EMHM. « Ce soir, en présence du drapeau des Chasseurs et de 

votre fanion, entourés de vos cadres actuels et futurs, de vos familles et de vos aînés, vous allez recevoir votre premier 

insigne de grade ainsi que votre nom de promotion. Que cet instant solennel marque durablement votre entrée dans le 

corps des sous-officiers ; qu’il vous rappelle dans les moments difficiles la grandeur de la cause que vous avez choisie. 

Les Diables Bleus vous montrent la voie. Leur bravoure et leur héroïsme leur avaient valu l’admiration de leurs enne-

mis. C’est d’eux qu’ils tiennent leur nom. Puisse leur exemple de pugnacité guider vos pas au service de la France. 

Sous-officiers de la 77ème section d’éclaireurs de montagne, à l’instar de vos anciens des SEM, continuez à vous élever 

par l’effort, toujours sur une seule voie : Tot Dret ! leur a déclaré le lieutenant-colonel Hilaire Courau, commandant 

l’EMHM. 

En outre, le général Bizeul a procédé à la remise de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze aux brigadiers 

Thibaud et Arnaud, élèves sous-officiers du 4e Régiment de chasseurs de Gap en formation au sein de la SEM 77. Ils se 

sont illustrés en Centrafrique. Pour terminer, l’adjudant Sébastien du Groupe militaire de haute montagne a reçu une 

lettre de félicitation des mains du lieutenant-colonel Courau. 

Unique et atypique au sein de l’armée de Terre, la section d’éclaireurs de montagne est composée de jeunes issus du 

recrutement « direct » (ils sont civils et ont franchi les portes des CIRFA pour s’engager dans l’Armée de Terre) et du 

recrutement semi-direct (ce sont des militaires du rang issus d’unités des troupes de montagne). Ce double recrutement 

donne ainsi à la section une dimension humaine particulièrement riche. 

La sélection est rigoureuse. Pendant 11 mois denses, les élèves sont mis en perpétuelle situation de commandement, de 

responsabilité et d'autonomie. Ces sous-officiers de montagne sont ainsi aptes à remplir d’emblée leur fonction de chef 

de groupe en unité, en milieu spécifique montagne, été comme hiver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteur, fonction : SACN Véronique Romand 

 

Crédits photos : V. Romand©armée de Terre/EMHM 
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 SIDI-BRAHIM Nationale  

Journée Bleujonquille  

les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2015  
Célébration du 170ème anniversaire des glorieux combats de SIDI-BRAHIM.  

Passation du Drapeau des chasseurs du 27èmeBCA au 7ème BCA  

Nouveau programme !!!!!  
Vendredi 18 septembre  

 Messe aux Invalides  

 Dépôt de gerbe au tombeau du Maréchal Lyautey sous le Dôme des Invalides  

 Cérémonie d’hommage musical aux pensionnaires de l'INI  

 Prestation musicale de la Fanfare dans un restaurant vincennois  

 

Samedi 19 septembre  
 Réunion avec le président de la FNAC (ouvert à tous les Chasseurs)  

 Dépôt de gerbe au Monument Vincennois  

 Repas au Fort Neuf de Vincennes  

 Cérémonie du 170ème anniversaire des combats de SIDI-BRAHIM à Vincennes  

 Flamme sous l’Arc de Triomphe  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIDI-BRAHIM NATIONALE  

JOURNEE BLEUJONQUILLE  

18 et 19 septembre 2015  
Coupon à renvoyer avec votre règlement à  

FNAC – BP 58 – 11 avenue de Nogent – 94302 Vincennes cedex  

AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2015  
 

Nom et prénom (en majuscules) …………………………………………………………………………......  

Amicale : ……………………………………………………..........................................................................  

Adresse : ..…………………………………………………………………………………………………….  

 

Assistera/Assisteront  

- Au repas chasseur au Fort Neuf à Vincennes  

- Participation : ……………. X 20 € = ……………. €  

 

Don pour participation au repas d’un jeune chasseur : ……… €  

Demande de certificat fiscal : OUI - NON (à partir de 25 €)  

 

 


