
Les journées "bleu-jonquille" se sont achevées le soir du 16 

septembre en toute quiétude. Nous avons pu nous entretenir 

avec les présidents régionaux et d'amicales, lors de la ré-

union ad hoc. Nous avons débattu sur des sujets importants, 

entre autres les assurances fédérales, et la révision du Cor 

de chasse dans sa forme et son coût. Toutes les sugges-

tions sur ces deux sujets, vous seront adressées dans les 

semaines à venir, afin que vous puissiez en prendre lecture 

et nous renvoyer votre avis. 

 

Je remercie l'ensemble des participants pour leur participa-

tion "chasseur" à nos traditionnelles JBJ. C'est un devoir d'y 

assister pour marquer notre soutien à la cause chasseur.  

 

Aussi, comme nous l'avons acté lors d'un conseil fédéral,      

"S'il est de notre devoir de faire Sidi-Brahim à Vincennes, 

aucune démarche de Cerfa ne sera établie par la Fédération 

concernant ces deux journées chasseur ". 

 

D'autres commémorations de Sidi-Brahim ce sont succédées 

ces dernières semaines et s'achèveront le 9 novembre pro-

chain au 7
ème

 BCA à Varces. Nous ferons en sorte d'y être 

présents et soutenir nos bataillons à cet effet. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un automne agréable et 

coloré, et vous donne rendez-vous lors de notre prochain 

conseil fédéral le 16 novembre à Vincennes. 

 

Amitiés chasseur 

 

René Watrin 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

dim. 8 oct. 

Commémoration Sidi-Brahim de Maine et Loire "2403" - Beaufort en Anjou  

Commémoration SB DB de Reims et de sa région " 504 "  

Commémoration SB DB de Montbéliard "1401" 

AG Thionville vallée de l'Orne et Sierck les Bains  "418" 

Commémoration DB du Limousin "902" 

sam. 14 oct. 
Commémoration SB DB de Strasbourg " 304 " 

AG Sidi-Brahim de la Nièvre - Crux-la-ville 

dim. 15 oct. 
Commémoration DB de Sumène Artense "1210" 

Commémoration SB DB du Jura "1404" 

dim. 22 oct. 
Commémoration du 100

ème
 anniversaire des combats de la Malmaison - Villefranche-sur-Mer 

Commémoration SB Sidi-Brahim de Seine-Maritime "704" - Caudebec-lès-Elbeuf  

dim. 29 oct. AG Anciens chasseurs à pied, alpins et mécanisés de Clermont-Ferrand "1206"  

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 
 

Il faut faire parvenir les articles destinés à notre revue ainsi : 

- Pour les amicales : Colonel Monneveu   

- Pour les bataillons et école : Olivier Latrémolière  

- Pour les articles relatifs à « Histoire et Traditions » : Yvick Herniou                            

- Pour les articles ne relevant pas des thèmes précédents : Olivier Latrémolière  

 

Une seule et unique adresse :  

redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr 

 
Il est important d’anticiper les dates butoir annoncées dans le Cor de Chasse.  

Tout retard est totalement préjudiciable quant à la publication de la revue. 

Et nous ne pourrons pas continuer à subir ces retards intempestifs d’où ce besoin inévitable de respect 

des dates et délais pour que l’équipe du Cor de Chasse fasse paraître notre belle revue dans les temps 

impartis et avec la qualité attendue. 

 

Vos articles doivent absolument nous parvenir sous le format Word, police Times New Roman, taille 12. 

 

 

 

                             + 
 
 

 

Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois. 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

mailto:redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr
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Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à 
l’extrême gauche du Pavillon du Roi. 
 
Il est ouvert tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, et les 1

er
 et 3

e
 samedis du mois, 

de 14h00 à 17h00. 
 
L’entrée est gratuite.                                                  samc@bleujonquille.fr 

Mémorial des Chasseurs 

Les amicales de Chasseurs, les amicalistes ou non,  peuvent cotiser et adhérer comme membre   individuel à la S.A.M.C.   

Montant : 20 €uros/annuels 

La SAMC a maintenant une page facebook   

rejoignez-nous :  

       

https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/ 

BOUTIQUE 

 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

     Ou en passant par la boutique en ligne 

http://bleujonquille.fr  

 

NOUVEAU  

 

 

 

Fanion F.N.A.C  
20 x 30 cm 

 

15€      
 

 

 

Franco de port 
 

 

mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
mailto:achats@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.fr
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REUNION DES PRESIDENTS REGIONAUX D 'AMICALES,AMICALISTES ET PORTE- FANIONS 

Du Samedi 16 Septembre 2017 
Château de Vincennes-Pavillon du Roi-Salle COSTA DE BEAUREGARD. 

 
Le Président Fédéral René WATRIN, ouvre à 
9h05 la réunion, il remercie les présidents d’ami-
cales et les amicalistes de leur présence. 
Il informe l’assemblée que la Région 14 Franche
-Comté a un nouveau Président en la personne 
de Robert FEUVRIER succédant à Gilbert ME-
LET qui a œuvré pendant de nombreuses an-
nées  à la cause chasseur, il le félicite pour ses 
bons et loyaux services et sous les applaudisse-
ments de l'assistance lui remet un cadeau. 
 
Le Président, rappelle ensuite l'importance du 
respect des délais pour l’envoi, par les amicales, 
du calendrier annuel de leurs manifestations, 
pour qu’il puisse y participer ou qu’il délègue un 
membre du bureau Fédéral dans la mesure du 

possible afin de remettre d’éventuelles distinctions ou récompenses sur proposition du président régional ou 
de l’amicale concernée, et surtout que les membres du bureau Fédéral participent activement aux manifesta-
tions, commémorations, assemblées Régionales, etc. 
 
Il souhaite, et insiste, pour que l’ensemble des documents  soit transmis au bureau de la Fédération, dès 
Janvier, afin de planifier ces déplacements. 
 
Il en est de même, pour l’ensemble des documents administratifs indispensables au bon fonctionnement de 
la Fédération : fiches signalétiques, assurances, abonnements, etc. 
 
Il rappelle  que La Fédération compte 4 nouveaux Présidents Régionaux : 
Région 4 Lorraine :   Daniel DESMASURES 
Région 7 Normandie :  Alain LEGROS 
Région 14 Franche-Comté :  Robert FEUVRIER 
Région 19 PACA : Alain THEURET 
 
Les régions FOREZ, DAUPHINE ET SAVOIE n'ont pas, actuellement, de Président. 
 
RAVIVAGE DE LA FLAMME  
( vendredi 15 Septembre 2017 ).  
Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés :  
- Absence de la Fanfare du 27

éme
 BCA, 

- Porte-fanions derrière les Drapeaux des associations, 
- La présence du Drapeau des chasseurs, seul Drapeau de tous les bataillons de chasseurs, n'a pas été cité 
lors de la présentation de la cérémonie du ravivage de la Flamme, 
- Absence de la sonnerie SIDI-BRAHIM. 
 
François ETIENNE, Président de la région Bour-
gogne, intervient en demandant pourquoi  le né-
cessaire n’a pas été fait  avant cette cérémonie ?  
 
Le président WATRIN lui répond et lui précise, 
que la demande de ravivage de la Flamme du 15 
Septembre a été faite il y a plusieurs mois, mais 
les Autorités Militaires, pour le déplacement de la 
fanfare et le Comité de la Flamme qui organi-
saient la cérémonie, sont les seules décisionnai-
res. A la même date, il est courant que deux voir 
trois associations participent en groupe à cette 
cérémonie.  
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La demande de ravivage des associations Françaises de la RAF avec la participation de la musique de l'Ar-
mée de l'Air ayant été sollicitée avant notre fédération, la Fanfare du 27

éme
 BCA n’a pu de ce fait participer. 

Le Président, afin d’éviter ce type de désagrément, va procéder dès à présent à cette demande, mais rappel-
le, que l’organisation de cette cérémonie, relève  du Comité de la flamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE COR DE CHASSE 
Le Président régional d'ILE DE FRANCE Samuel DUMONTIER souhaite que la présentation de la vie asso-
ciative des  amicales soit améliorée. 
Il est constaté que le cor de chasse  tiré à 1250 exemplaires est en forte diminution, actuellement le nombre 
d'abonnés payant est de 923. 
Celui-ci reste onéreux. A titre d’exemple pour le dernier numéro, l’impression et les frais d'envoi s’élèvent à 
6300€. 
Les recettes publicitaires sont très faibles 
Les Bataillons ne règlent pas d’Abonnements, ainsi qu’une centaine de VIP environ. 
 
Une solution ?  
La réalisation et son impression en ligne, coûterait 10 fois moins cher. Le   Président cite l'exemple des bul-
letins de l'Amicale « 418 » L'impression en ligne   pour 1000 exemplaires sur papier glacé 180gr/m2 , revien-
drait à 560 euros (non compris les frais de port qui s’élèvent à 500 euros). 
 
Une commission du Cor De Chasse a été mise en place. 
Elle est présidée par Gérard Halle, Conseiller Fédéral  
Un questionnaire va être soumis au prochain Conseil Fédéral 
 
EXEMPLES 
- Création d'une page du lecteur 
- Informations juridiques et sociales 
- Une page correspondance 
Gérard HALLE considère que le cor de chasse est la revue des Amicales, et que la présentation demande à 
être modifiée : 
Cette suggestion est vivement interprétée par Alain DUMONT, président de la Saint -Blaise. La priorité don-
née aux articles des Amicales risque d'être très mal ressentie par les Bataillons, le Cor de Chasse sans ces 
articles n’a plus grand intérêt et la  Fédération ne sera plus considérée par les corps d’actives de son arme.  
Olivier LATREMOLIERE, rédacteur en chef du Cor de Chasse, réfute de ne pas publier les articles que lui 
adressent les Amicales, il rappelle que seuls peuvent être publiés les articles rédigés sous Word et les pho-
tos JPG jointes à l'unité (voir page 2 de ce numéro) et qu'ils doivent être reçu et relus au moins un mois 
avant le bouclage, pour être publiés dans le prochain numéro.   
 
FNAC INFO : 
JACKY CHAMPIGNY, Président de la région 24 PAYS DE LOIRE demande que le FNAC INFO soit adressé 
directement à tous les amicalistes, réponse :  
Ce n'est pas possible c'est aux Présidents d'amicales de transmettre  le FNAC INFO à leurs amicalistes, 
Le Président DUMONT demande l'envoie d’exemplaires papier pour les amicalistes non reliés à internet pris 
en charge par la FNAC. 
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A la question d'un amicaliste, concernant le transport en autocar pour le ravivage de la flamme, le Président 
adjoint Christian CALET répond, que cela a été déjà fait antérieurement, mais que ce type d’opération ne 
sera pas renouvelé (coût du transport, durée du déplacement très aléatoire, difficulté de stationnement à l' 
ETOILE ). 
 
ASSURANCES : 
Michel WAROQUAUX a fait le point sur le nouveau contrat RC qui va être adressé  à tous les Présidents 
d'Amicales.  La répartition de la cotisation de cette ’assurance est complexe, il avait été envisagé de l'inclure 
dans la cotisation reversée à la FNAC. L’assemblée générale ne souhaite pas augmenter le montant de la 
cotisation, le calcul se fera sur la base du nombre de souscripteurs. 
Les attestations annuelles, sollicitées par les amicales, seront établies en Janvier sous réserve d’avoir le 
listing  des souscripteurs au plus tard le 7 Décembre 2017. Le montant vous sera envoyé par le secrétariat  
fin janvier. 
L'ancien contrat a été résilié, la prime de la nouvelle police souscrite auprès d'ALLIANZ est beaucoup moins 
élevée de  1432 € , non compris l’assurance du secrétariat.  
ALLIANZ = 2726 €    -   AVIVA = 4362 €  
 
 
 
Mr STORNE, trésorier de l'Amicale du Pas de Calais (607), cadre dans une  compagnie d'assurance a fait 
remarquer qu'il était important de connaître les garanties  de la police, et qu'il convenait avant toutes mani-
festations ou activités diverses, de connaitre clairement la couverture de la police,  et de se faire confir-
mer par l'assureur de sa garantie de l'évènement en question. 
Il a accepté d'examiner la nouvelle police, ce dont nous le remercions. 
 
Le Président Robert FEUVRIER a regretté que le refrain du jour n'ait pas été sonné à l’ouverture de la ré-
union. 
 
Le Président René WATTRIN adresse ses félicitations au Président Jean-Claude BERGERARD pour la ma-
nifestation à ORLEANS « Jeanne d'arc» et les Chasseurs. 
Egalement au Président de la Région LORRAINE Daniel DESMASURES, pour l’organisation du Congrès  
des Diables Bleus de Lorraine. 
 
Présentation de l'Adjudant Alain THEURET (1909) qui reprend la région PACA. 
 
La Médaille de Bronze de la FNAC a été remise à Jean Pierre DESNOYERS de la Sidi-Brahim de Seine-
Maritime (n° 704), sous les applaudissements de tous les participants à cette réunion. 

 
 
 
La réunion a pris fin à 10h30  
                                                     

Le secrétaire de séance Jean Claude THIBOUT 
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In Mémoriam  

ADC CHRISTOPHE GIROUX  

L’adjudant-chef Christophe Giroux nous a quitté lundi 11 septembre 2017 suite à un accident de voiture. Âgé 

de 53 ans, il était entré en service en 1982 au titre 8
ème

 GC et, après avoir servi au 1
er 

RI, 9
ème

 RCP, 1
er 

 

RMED, il avait rejoint le 16
ème

 BC en 2011. Le bataillon, au nom de l’ensemble des chasseurs, se tient au 

côté de sa famille et de ses proches.  

 

Nous remercions les centaines de messages de soutien sur les réseaux sociaux, ils ont été transmit à la fa-

mille. 

 

 

Journées Bleu-Jonquille 

Vous  trouverez à partir d’aujourd’hui l’ensemble des photos des journées Bleu-Jonquille sur le site 

de la Fédération : 

http://bleujonquille.fr/A2017.4.html  
 

 

 

http://bleujonquille.fr/A2017.4.html
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Présentation :  
 

J’ai commandé la 3ème compagnie du 16, notamment lors du déploiement du GTIA Acier en Kapisa, 

à l’été 2012, lors de la fermeture des bases françaises dans la région.  

 

C’est cette expérience que je raconte, en me concentrant sur les hommes et les femmes qui ont 

servi avec moi, chaque chapitre étant centré sur une anecdote ou un souvenir particulier que j’ai 

avec l’un d’entre eux.  

 

Il s’agit d’un texte autobiographique, certes, mais avec une prétention plus littéraire que journalisti-

que (d’où la publication chez Gallimard), il n’y a pas de cartes, pas de photos, pas de préface et le  

« jargon » militaire est limité au strict minimum. Du moins, c’est ce que j’ai cherché à faire.  

 

Un dernier point : je n’y commente pas vraiment la mission, le pourquoi ou son succès. Ce sont les 

gens qui m’intéressent dans cette histoire et c’est bien à mes chasseurs que j’ai voulu rendre hom-

mage. 

 

Je vis actuellement aux Etats-Unis, mais serai de passage quelques jours en France lors de la sor-

tie pour tâcher d’en faire un peu de promotion. Dans l’attente, on trouve déjà le livre en précomman-

de sur tous les sites de vente en ligne, et je sais qu’il est aussi déjà dans les bases de données des 

libraires traditionnels. 

 

 
Collection Blanche, Gallimard  

368 pages, 140 x 205 mm  

Parution prévisionnelle : 02-11-2017 

ISBN : 9782072738647 - Gencode : 9782072738647 - Code distributeur : G00904  

21 € 


