
L'année 2017 a été somme toute mouvementée dans la fa-

mille des "chasseurs", plusieurs dossiers d'importance ont su 

monopoliser notre attention.  

 

Mon mandat s'inscrit dans la continuité des réalisations que 

nous nous sommes fixées au sein du conseil d'administra-

tion. Reste un long travail acharné à accomplir, rendre à no-

tre Fédération plus de visibilité et de crédibilité. 

 

Bien à vous  

 

René Watrin 
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webmaster@bleujonquille.fr 

CALENDRIER CHASSEUR 2018 
 
A ce jour, la boutique ne dispose plus de calendriers 2018. 

 
Toutefois, compte tenu du 
nombre des demandes, nous 
allons passer une commande 
supplémentaire. 
 
Afin de rationaliser les coûts, 
nous demandons aux amica-
les et individuels souhaitant 
acquérir des calendriers 
d'adresser leur règlement à la 
fédération. 

Toute commande adressée 

après le 01.12.2017 ou sans 

règlement ne sera pas prise 

en compte. 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 

 
Cor de Chasse (dernier numéro de l’année) : 01.12.2017 : Arrêt de la récupération 

de tous les articles (Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédéra-

le…)  

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

- Pour les amicales : Colonel Monneveu   

- Pour les bataillons, école et vie fédérale : 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. 

jeu.    9 nov. 2017 Sidi-Brahim au 7ème BCA - Varces-Allières-et-Risset  

sam. 11 nov. 2017 Armistice  

dim. 12 nov. 2017 AG Amicale des anciens chasseurs à pied, alpins, portés (16ème GC) "606"  

dim. 19 nov. 2017 

Commémoration de la libération de Metz  

Commémoration de la libération de Montigny-lès-Metz  

AG SB Raon l'Etape "429"  

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/ 

Certains pensent qu’un musée est un lieu statique, poussiéreux, sans vie. Ce 

n’est pas le cas de celui des chasseurs. En une semaine quatre éléments 

nouveaux sont arrivés pour agrémenter les collections existantes. 

 

Le fanion tricolore du 24ème BCA de 

1915 est exposé. Je vous parlais d’u-

ne pièce remarquable et cela a été 

confirmé par la responsable de la 

symbolique militaire au SHD. Toute 

ma gratitude va aux généreux donateurs, car à ce jour 

nous avons dépassé 1000 € de dons sans compter l’ap-

port très important de l’amicale des anciens du Bataillon 

de la Garde. Tous ces fonds seront affectés uniquement à 

cet emblème. L’achat d’une vitrine à lumière froide est en-

visagé pour une mise en valeur digne de ce souvenir. 

 

L’équipement d’un mannequin (déjà offert) en tenue de 

sortie du 7ème BCA des années 1980 (cadeau également) nous n’avons acheté que la tarte, les 

brevets et la fourragère. 

 

La copie du troisième Drapeau des chasseurs «  Louis-

Napoléon » a été frangée et montée sur hampe par notre entre-

prise habituelle de Lyon en attendant de trouver l’aigle régle-

mentaire, merci à celui qui a offert la hampe et la pique en bron-

ze. Ce drapeau est en place et fait déjà l’admiration des visi-

teurs. 

 

Sur information d’un chef de service du SHD, nous avons ache-

té un fanion brodé argent de compagnie du 7ème BCA d’avant la 

deuxième guerre mondiale, il est en parfait état de conservation et a trouvé sa place sous vitrine. 

 

Ces éléments n’attendent plus que votre visite. Ils sont, grâce à vous, notre patrimoine historique. 

      

          J. C. Jacotot 

 

mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
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 Les jeunes engagés du 16
eme

 Bataillon de Chasseurs reçoivent, en premier lieu, une formation géné-
rale initiale d'une durée de 12 semaines au CFIM de la 2

eme
 brigade, situé au camp de Valdahon. 

 
 Le 4 octobre dernier marquait la fin d'une période 
d'instruction qui concernait une section du bataillon.et une 
cérémonie marquant l'événement s'est déroulée au camp. 
Le lieutenant-colonel Désachy, commandant le CFIM de la 
2

ème
 BB, y avait convié les parents des jeunes EV et souhai-

té la présence d'anciens avec leurs fanions dans la tradition 
des chasseurs. C'est ainsi que les amicales de Franche-
Comté (Montbéliard, Besançon, Jura, Haute Vallée de 
l'Ognon, Delle), les Lorraines de Neufchâteau et de Raon 
l'Etape, les Chasseurs de Grivesnes et le président Alain 
Legros, venu spécialement de Rouen, participèrent à cette 
cérémonie.  
 
 Placée dans le rituel réglementaire, elle a montré 

une présentation remarquable des jeunes tant dans leur attitude rigoureuse, que dans l'expression collective 
de leur engagement. Le pot qui suivit a permis des échanges inter générationnels fructueux où les anciens 
ont tenté de faire découvrir ce qu'est "l'esprit chasseur" alors, qu'à leur écoute, les EV ont montré des dispo-
sitions morales fortes qui leur permettront d'aborder une carrière qui reste encore à découvrir. 
 
 Merci, au lieutenant-colonel Desachy, d'avoir renoué avec l'invitation des amicales à partager ce mo-
ment fort où les Traditions des Chasseurs se traduisent par « l'accueil aimable des uns et T'esprit d'équipe » 
montré par les autres. 

 
Robert Feuvrier  

Président régional de Franche-Comté 

L’ACCUEIL AIMABLE 
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La ministre des Armées, Florence Parly, se rend ce vendredi au 16
ème

 bataillon de chasseurs (16
ème

 
BC) de Bitche, en présence du général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de 
Terre (CEMAT). Cette visite au bataillon s’articulera autour de plusieurs ateliers « métiers » et portera 
l’effort sur la notion du régiment comme creuset d’intégration et cellule de base de la vie des soldats 
en garnison. L’amélioration de la condition du personnel, une des priorités de la ministre, sera égale-
ment au cœur de ce déplacement. 

 
Au sein de l’armée de Terre, le régiment (en l’oc-
currence le bataillon concernant l’unité de Bitche) 
est autant un creuset qu’un facteur d’adaptation 
puissant. En effet, c’est dans la garnison que sont 
entretenus et transmis les savoir-faire élémentai-
res à la base de toute montée en puissance des 
forces. C’est là aussi que se tisse le réseau social 
et familial adapté à la spécificité militaire 
(ressources humaines et matérielles, esprit de 
corps et de famille). 
 
Après avoir découvert le 2

ème
 REP à la rentrée, la 

ministre se rend ce jour au 16
ème

 BC, unité repré-
sentative de la remontée en puissance de l’ar-
mée de Terre. En effet, à l’été 2016, de retour de 
projections (Mali, Tchad, Martinique) et après avoir 
créé une compagnie supplémentaire, le 16

ème
 BC 

a entamé de façon cohérente le cycle 2017-2018, 
visant successivement, pour le bataillon, à s’adap-
ter, développer ses capacités puis s’engager.  
 
Déployé de façon récurrente et massive à Senti-
nelle, le bataillon a ainsi incorporé et instruit 280 
nouveaux chasseurs cette année. Parallèlement, 
entre les étés 2017 et 2018, il projettera près de 
600 chasseurs en Guyane, Sénégal ou encore 
Liban tandis qu’il se tient prêt, pendant un an, à 
s’engager en tant que bataillon adapté à l’aéro-
combat, cadre qu’il a particulièrement travaillé en 
2016-2017. 
 

Les hommes : un sens du service remarquable et une dynamique de développement 
L’effort actuel du bataillon porte sur la reconstitution de la strate des caporaux et caporaux-chefs, vivier 
des chefs d’équipes et moniteurs ainsi que de la promotion interne vers les catégories supérieures.  
Le bataillon sera complet en effectifs en décembre 2017 (totalement opérationnels en mai 2018), notamment 
grâce à un taux de renouvellement de contrat important (près de 70% en 2016).  
L’engagement du bataillon est, à l’image de toute l’armée de Terre, important. Ainsi, 33 sections ont été 
déployées sur Sentinelle, parfois de manière inopinée, en 2017. 
 
Le matériel : des perspectives attractives 
Formation d’infanterie mécanisée subordonnée à la 2

ème
 brigade blindée, doté du système FELIN depuis 

2011 et du VBCI depuis 2013, le 16
ème

 BC a achevé la transformation VBCI au premier semestre 2014. 
Le bataillon est désormais concerné par le renouvellement ou l’arrivée de matériels majeurs : 
-   Renouvellement de l’armement : 16 HK417 seront livrés en 2019 et 1200 HK 416 entre 2019 et 2023 ; 
-   Liaisons opérationnelles : 12 véhicules légers tactiques polyvalents non protégés (MASSTECH) arrive-
ront début 2018 (dédiés au territoire national) ; 
-   Mouvements logistiques : un deuxième porteur polyvalent logistique (PPL) sera mis en place au premier 
semestre 2018 ; 
-    400 gilets FELIN SMBE (système balistique modulaire électronique) ont été mis en place. 
 
 

16
ème

 BC : la ministre en visite pour apprécier la condition du personnel  

https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/2e-bb/331-16e-bataillon-de-chasseurs
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/2e-bb/331-16e-bataillon-de-chasseurs
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/presentation/le-commandement-de-l-adt/124-le-chef-d-etat-major-de-l-armee
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/2e-bb/331-16e-bataillon-de-chasseurs
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/presentation/le-commandement-de-l-adt/124-le-chef-d-etat-major-de-l-armee
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/3e-division/142-11e-bp/263-2e-regiment-etranger-de-parachutistes
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-6/1035-aerocombat-3-questions-au-general-vallette-d-osia
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-6/1035-aerocombat-3-questions-au-general-vallette-d-osia
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/2e-bb/262-2e-brigade-blindee
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/equipement-generiques/348-felin-fantassin-a-equipement-et-liaisons-integres
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/vehicules/371-vbci-vehicule-blinde-de-combat-de-l-infanterie
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/video-equipement/983-fini-le-gilet-pare-balles-place-a-la-smb-2
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1060-16e-bc-la-ministre-en-visite-pour-apprecier-la-condition-du-personnel
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Un camp qui facilite la préparation opérationnelle sur garnison 
Le 16

ème
 bataillon de chasseurs est réparti sur deux emprises : 

-    le quartier LCL DRIANT pour la portion centrale ;  
-    le camp bâti à 2 km de la portion centrale. 
Construit dans les années 1970, le quartier Le Driant est 
correctement dimensionné et conçu pour l’accueil d’une 
formation de 1000 hommes. 
Dans un contexte de forte densité de régiments d’infan-
terie dans le Grand est, le bataillon dispose d’un camp 
permettant le tir à l’ensemble de l’armement utilisé 
en unité d’infanterie (du pistolet au mortier de 81mm 
en passant par le canon de 25mm de ses engins). Ajou-
té à ses capacités d’instruction (simulation notam-
ment), le camp est clairement un atout. 
 
 
 
Les familles, un ancrage et des solidarités exemplaires 
Fin 2016, le bataillon a bénéficié de l’arrivée d’une seconde assistante sociale, permettant de poursuivre de 
façon démultipliée une politique d’information des conjoints. En effet, dans une région marquée par deux 
problématiques (les transports et l’emploi), l’unité du Grand Est a développé une démarche volontaris-
te de soutien à la famille, misant notamment sur le développement transfrontalier (tourisme, petite indus-
trie, remise en forme et paramédical) avec notamment une politique d’apprentissage de l’allemand et de 
formations d’adaptation professionnelles au profit des conjoints. 
 

 
L’infrastructure : un domaine investi 
Dans le cadre de la remontée en puissance de la force 
opérationnelle terrestre, le 16

ème
 BC a fait l’objet d’une 

création d’unité élémentaire (UE). Pour l’accueillir, un 
bâtiment modulaire de type CATALPA a été livré au 
printemps 2017. Cette construction rentre dans un pro-
jet plus global qui a vu 11 bâtiments du même type 
être construits au profit de régiments ayant fait l’objet 
de création d’une UE et qui en verra 5 de plus livrés 
d’ici 2018 au profit de la 13

ème
DBLE et du 5

ème
 RD. 

Un bâtiment multitechnique (maintenance et stockage 
du matériel hors engins et armement) parachèvera éga-
lement ces efforts en 2018 ainsi, à terme, que la cons-
truction d’un nouveau centre médical de garnison et d’un 

nouveau point de restauration sur le camp. Parallèlement, le logement des familles est un point d’attention 
du commandement, avec des travaux à venir prochainement. 
Ainsi, au moment où l’armée de Terre est fortement engagée, l’investissement dans les moyens de la 
préparation opérationnelle sur garnison (simulation, terrain, qualité et nombre des équipements et des 
infrastructures) comme pour l’homme (environnement humain) reste un enjeu important pour le 16

ème
 BC. 

   
L’info en + 
Depuis le 10 octobre 2010, le 16

ème
 BC est parrainé par la ville de Vincennes, berceau des chasseurs. Le 

16 septembre dernier, l’unité s’y est vu confier pour un an la garde de l’unique drapeau des chasseurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/3e-division/330-13e-demi-brigade-de-legion-etrangere
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/7e-bb/606-5e-regiment-de-dragons
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35€                                                                                           40€ 

 

 

 

 

40€                                    15€ 

BOUTIQUE 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr  

 
Promotion du mois 

 

Historique + insigne du bataillon 
 

 Franco de port 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

Alain THEURET, Président de la Région Chasseur Provence, Alpes, Côte d'Azur.   

Président de la SIDI BRAHIM de Toulon et du Var, lors de la cérémonie de ce jour à Villefranche-sur-Mer, 

commémorant le 100
ème

 anniversaire de la bataille de la Malmaison où s'illustra le Bataillon de la Garde , 

24
ème

  Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied. 

mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:achats@bleujonquille.fr
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