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MESSAGE DU PRESIDENT MESSAGE DU PRESIDENT 

                Il y a 73 ans et plus précisément en juin 1940, une partie de nos unités chasseurs des 9ème, 20ème, 49ème, 13ème 
53ème, 67ème BCA et 3ème, 19ème,  69ème BCP, appartenant à la 40ème division d’infanterie, s'est particulièrement illustrée 
dans les combats retardataires de Normandie face à la puissante armée du maréchal ROMMEL, tant en hommes qu’en 
matériels. Malgré un équipement souvent obsolète (il est vrai que nous sortions d’une période euphorique), le courage 
remarquable de ces hommes a été déterminant et a surpris l’ennemi en faisant face au danger. Les responsables de 
l’époque avaient ils pensé que déclarer une guerre, c’est la gagner et non la subir.  

Je souhaite ardemment que l’histoire ne se répète pas et qu’enfin nous puissions profiter d’une paix durable et 
définitive tant en Europe que dans le monde. Aujourd’hui nos soldats ont le même courage et la même détermination de 
remplir leurs missions, mais il faut que notre pays leur en donne les moyens. Nous l’avons vu en Afghanistan et au 
Mali, ils ont été d’une formidable efficacité, ils ont toute notre admiration.

Les cérémonies de commémoration à Brocourt, Houdetot et Biville ont marqué notre mémoire grâce à une 
excellente organisation effectuée par l’amicale locale.  

Fidèle amitié à tous.     

Jean-Claude JACOTOT 
Président de la FNAC

A RETENIRA RETENIR

15 juin : Commémoration des combats de 1940 à Ermenouville, Manneville et Saint Valery : G. Monneveu
15 et 16 juin : Le 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins ouvre ses portes.
19-20 juin : St Bernard - Fête des Montagnards JC. Jacotot et P. Leroy
22 juin : AG du Mémorial chasseur - Tous
27 juin : AG FNAC - Tous
3-4-5 juillet : Hammelburg - Fête de l'Infanterie allemande JC. Jacotot et G. Monneveu
14 juillet : fête nationale - Défilé - Tous 

 

Le colonel Hervé de CourrègesLe colonel Hervé de Courrèges, 
commandant le 4ème Régiment de chasseurs, a remercié la FNAC 
par courrier du touchant témoignage amical reçu après l'agression 
du chasseur. 
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AG FNAC - CONSEIL FÉDÉRALAG FNAC - CONSEIL FÉDÉRAL

Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 27 juin à 14h 
dans  la  salle  Costa  de  Beauregard  du  Château  de 
Vincennes. Elle sera suivie du Conseil Fédéral à 15h30.

Le dépouillement des votes des amicales aura lieu le matin 
du 27 juin à 10h.

MÉMORIAL des CHASSEURSMÉMORIAL des CHASSEURS

L'assemblée générale de la  Société des Amis du Musée 
des Chasseurs Tombeau des Braves se tiendra le samedi 
22  juin  à  10h30 dans  la  salle  Costa  de  Beauregard  du 
Château de Vincennes.
La  revue  n°8  sera  présentée  aux  Sociétaires.  Les 
Sociétaires  souhaitant  effectuer  des  tours  de  garde  du 
Mémorial sont priés de bien vouloir contacter le Secrétaire 
de l'association, Alain Dasset-Marlier au 01 60 46 79 06 
ou amicale102@bleujonquille.fr

BATAILLONS DBATAILLONS D''ACTIVE ACTIVE 

– Le 7ème BCA est dans sa garnison
– Le 13ème BCA est dans sa garnison
– Le 16ème BC est dans sa garnison
– Le 27ème BCA est dans sa garnison

BOUTIQUE - Objet du moisBOUTIQUE - Objet du mois

 
L'épopée des Chasseurs à pied Tome 1 : 45€ L'épopée des Chasseurs à pied Tome 2 : 45€

L'épopée des Chasseurs à pied Tome 1 et 2 : 70€
Par Yvick Herniou

http://bleujonquille.forumdediscussions.com

Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur 
notre forum bleujonquille.

Nom d'utilisateur : FNAC INFO
Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ
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Général  Nicolas de LARDEMELLE Général  Nicolas de LARDEMELLE 

fait ses adieux aux armes le jour de la 
Saint Bernard le 20 juin 2013

Le général de corps d’armée Nicolas de Lardemelle est né le 26 
novembre 1954 à Nancy.

Issu de la promotion "Lieutenant Darthenay" de l'Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr (1974-76), il choisit l'infanterie. A la sortie 
de l'Ecole d'application de l'infanterie à Montpellier il sert dans 
les troupes de montagne. 

A Bourg Saint Maurice de 1977 à 1981, il est chef de la section 
renseignement du 7ème bataillon de chasseurs alpins. 

De 1981 à 1983, capitaine, il est chef de section d'élèves sous-
officiers d'active à l'École militaire de haute montagne à 
Chamonix.

Il  commande  ensuite  la  2ème compagnie  de  combat  du  6ème 

bataillon de chasseurs alpins à Varces. Au sein du 13ème mandat 
de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL),  
d'avril  à  octobre  1984,  il  commande  la  compagnie  de  
commandement, d'organisation et de soutien du détachement de  
soutien  logistique  et  participe  aux  missions  de  soutien  et  
d'escorte au profit  de la Force de l'ONU entre Beyrouth et  la  
frontière sud du Liban. 

En 1985, aux Ecoles de Coëtquidan, il commande une compagnie du 3ème bataillon de l’ESM puis occupe les fonctions 
d'adjoint au chef de cabinet du général. 

Après sa scolarité de l’École supérieure de Guerre (101ème promotion), puis le cours supérieur interarmées, chef de 
bataillon, puis lieutenant-colonel, il est chef du bureau opérations instruction au 7ème BCA de 1989 à 1991. 

Au bureau planification finances de l’état-major de l’armée de Terre, il est responsable de la gestion du budget de 
fonctionnement de l'armée de Terre ainsi que du financement des opérations extérieures de 1991 à 1994. Il participe 
ensuite aux études de synthèse budgétaire. 

Colonel en 1995, à l'état-major interarmées de planification opérationnelle, il participe à la conception des opérations 
multinationales en ex-Yougoslavie et en Albanie. De septembre 1996 à avril 1997 il sert en Bosnie en qualité d’assistant 
militaire du général commandant en second l'IFOR, puis la SFOR (force de stabilisation) au sein de l'état-major 
multinational de la Force à Sarajevo. 

De 1997 à 1999, il commande le 27ème bataillon de chasseurs alpins à Annecy, le professionnalise et, à sa tête en tant 
que groupement Terre, effectue une mission au sein de l’opération Epervier, au Tchad en 1999. 

En 2000 il est instructeur d’enseignement opérationnel au Collège interarmées de défense puis auditeur à la 50ème 
session du Centre des hautes études militaires et à la 53ème  session de l’Institut des hautes études de la défense 
nationale. 

En 2001, il rejoint à nouveau le bureau planification finances à l’état-major de l’armée de Terre, comme chef de la 
section Investissements. De 2003 à 2004 il est le chef de ce bureau, responsable du budget de l’armée de Terre.

Nommé général de brigade le 1er septembre 2004, il occupe les fonctions d’adjoint au sous-chef organisation – 
ressources humaines au sein de l’état-major de l’armée de Terre, participe aux travaux d’adaptation de la fonction 
ressources humaines aux nouvelles responsabilités du ministère (LOLF) et pilote certains projets à caractère innovant. 

Le général de Lardemelle commande les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan d’août 2006 à août 2009. 

Il est promu au grade de général de division le 1er juillet 2007. 

Le 1er septembre 2009, élevé au rang et appellation de général de corps d’armée, il prend les fonctions de général 
inspecteur de l’armée de Terre. 

Il est marié et père de 4 enfants. 

Le général de corps d’armée de Lardemelle est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite. 
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CALENDRIER CHASSEUR 2014CALENDRIER CHASSEUR 2014

Prix du calendrier : 
1 à 5 exemplaires : 9,50 € - de 6 à 99 : 9 € - à partir de 100 
exemplaires : 8,50 €

Port et emballage : 
En tarif lettre : de 1 à 3 exemplaires : 3,20 € - de 4 à 5 : 4,00 €

En colissimo : 
de 6 à 9 exemplaires : 8,30 € - de 10 à 15 : 9,20 € - de 16 à 20 : 9,90€
- de 21 à 49 : nous consulter.
Au-delà de 50 exemplaires commandés avant le 8 juillet : franco de 
port et d’emballage

Après cette date port dû.

   Lieutenant-Colonel ( TA ) Lionel CATAR     Lieutenant-Colonel ( TA ) Lionel CATAR  

      futur chef de corps du 7ème BCA 

Saint-cyrien de la promotion Capitaine Stéphane (1992-1995). A l’issue de son             
année d’application à l’école d’infanterie de Montpellier, il rejoint les Troupes de 
Montagne. 

De 1996 à 2003, il sert au 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry comme 
chef de section, officier adjoint et commandant d’unité à la 1ère compagnie de combat. Durant cette période, il est 
projeté au Tchad, en Bosnie et au Kosovo.

De 2003 à 2006, il est affecté au Commandement des Forces Terrestres à Lille en tant qu’officier traitant au sein du  
bureau programmation. Promu chef de bataillon en 2004, il sert en 2006 au Quartier Général de l’OTAN à Bruxelles  
puis au CPCO à Paris avant de rejoindre le Cours Supérieur d’Etat-Major et l’Ecole de Guerre de janvier 2007 au mois  
d’août 2008.

En 2008, il rejoint l’état-major opérationnel de l’armée de Terre auprès du CPCO. Il est en charge des études générales  
sur les opérations extérieures et du suivi des déploiements de l’armée de Terre en Europe et en Afrique.

En 2009, il est promu lieutenant-colonel et rejoint le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Bourg-Saint-Maurice. Il est 
chef opérations du Bataillon Allobroges en Kapisa durant l’hiver 2010-2011.

En août 2011, il rejoint Grenoble pour prendre la tête du bureau Emploi de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne. 
Il  est  de  nouveau  déployé  en  Afghanistan  d’août  2012  à  janvier  2013  au  sein  du  cabinet  particulier  du  général 
commandant les forces de l’OTAN en Afghanistan.

Le lieutenant-colonel CATAR est chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Croix de la Valeur Militaire.

Il est marié et père d’une fille et de cinq garçons.
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Colonel Paul SANZEYColonel Paul SANZEY futur chef de corps du 27ème BCA 

Né le 12 septembre 1969, le lieutenant Paul SANZEY est saint-cyrien de la Promotion CNE 
HAMACEK (89-92). Initialement chef de section de combat au 92ème Régiment d’Infanterie, 
il  est  engagé en Bosnie en 1995 (BATINF 5 - Mont IGMAN) puis rejoint  le 13 ème BCA 
comme capitaine  pour prendre  le  commandement  de  la  1ère Compagnie  de  combat  avec 
laquelle il  réalise une intervention en RCI (Opération Khaya en 1999) et une mission en 
Bosnie (2000).

Officier traitant au Bureau études de l’EM du COFAT, il est projeté pour la première fois en Afghanistan en 2004,  
comme instructeur auprès de l’armée afghane. Après l’Ecole de guerre, affecté à l’Etat-major des Armées au Centre de  
Planification  et  de  Conduite  des  Opérations  (CPCO)  il  est  chargé  des  évolutions  capacitaires  et  des  nouveaux 
déploiements sur les théâtres d’opérations ouverts (Afrique, Afghanistan, Liban, ex-Yougosalvie). Chef du BOI du 27ème 

BCA en 2008, il est engagé une nouvelle fois en Afghanistan comme chef opérations de la TF Tiger en Kapisa.

Affecté ensuite à l’Etat-major de l’armée de Terre, puis au cabinet du ministre de la défense, il y traite de gestion de 
crises et d’emploi des armées sur le territoire national. Instructeur commando et chef d’unité de haute montagne, le 
nouveau chef de corps du 27ème BCA est chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire d’une citation et de la Bronze Star 
Medal américaine. 

Il est marié et père de cinq enfants 

 

La fanfare du 27ème BCA vient depuis décembre dernier de recruter une douzaine de musiciens de bon niveau avec la 
moitié détenant un prix de conservatoire.

Il nous reste encore 4 postes à pourvoir et souhaitant étendre notre répertoire musical en créant bientôt à la demande de 
mes fanfaristes un Big Band,  un bassiste et un pianiste de bon niveau pratiquant accompagnement jazz nous sera donc 
indispensable.

En ce qui concerne l'effectif de notre fanfare nous voudrions compléter nos rangs en ajoutant un timbre de clarinette, 
même si cela n'est pas de tradition chez les chasseurs, car cela nous permettrait aussi d'étendre notre répertoire 
d'harmonie. 
2 clarinettistes de bon niveau avec notion de jazz seraient les bienvenus...
http://www.bleujonquille.fr
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JOURNEE BLEUJONQUILLE ET SIDI BRAHIM NATIONALE JOURNEE BLEUJONQUILLE ET SIDI BRAHIM NATIONALE 

Note SIDI BRAHIM nationale se tiendra à Vincennes le samedi 14 septembre 2013 en présence du CEMAT, le général 
d'armée Ract-Madoux. Le Drapeau des Chasseurs sera confié au 16ème BC.
A l'instar des années précédentes, le repas cohésion chasseur aura lieu au mess du Fort Neuf de Vincennes à 12h. 

Programme
Vendredi 13 septembre
16 h - 17h30 : hommage musical aux pensionnaires de l'INI
18h30 : ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe

Samedi 14 septembre
9h30 - 10h30 : cérémonie religieuse à Notre Dame de Vincennes
11h - 11h45 : dépôt de gerbe au monument du Combattant Vincennois
12h : repas chasseur au Fort Neuf de Vincennes
15h - 16h30 : conférence débat
17h : cérémonie de passation du Drapeau des Chasseurs du 13ème BCA au 16ème BC
19h : vin d'honneur

Voir l'intégralité du programme et obtenir le formulaire d'inscription : http://www.bleujonquille.fr/SB_Nationale.html 
Vous pouvez dès à présent, réserver vos repas en payant par Paypal, via la boutique du site http://www.bleujonquille.fr  
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Portes ouvertes du 16Portes ouvertes du 16ème  ème  BC les 1BC les 1erer et 2 juin 2013 et 2 juin 2013

                                                                                                Qui est-ce ??

                             Transport de VBCI

D'autres photos : http://bleujonquille.fr/A2013.2.html 
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1. Le samedi 15 juin 2013 :
10h00 : inauguration des JPO en présence des autorités civiles et militaires et de la fanfare du 27ème BCA
10h30 : démonstration de vol parapente opérationnel par les GCM
11h00 : aubade fanfare 27ème BCA
11h30 : démonstration opérationnelle
12h00 : démonstration TIOR
13h00 : aubade fanfare 27ème BCA
14h00 : démonstration YAMAKASI
14h30 : démonstration Taï Do
15h00 : aubade fanfare 27ème BCA
15h30 : démonstration opérationnelle
16h00 : démonstration des YAMAKASI
16h30 : démonstration du groupe cyno
17h00 : démonstration de vol parapente opérationnel par les GCM
17h30 : démonstration TIOR
18h00 : démonstration des YAMAKASI
18h30 : démonstration Taï Do
19h30 : fermeture des portes

2. Le dimanche 16 juin 2013 :
10h00 : ouverture des portes au public
10h30 : démonstration de vol parapente opérationnel par les GCM
11h00 : démonstration des YAMAKASI
11h30 : démonstration opérationnelle
12h00 : démonstration TIOR
13h30 : démonstration Taï Do
14h30 : démonstration des YAMAKASI
15h00 : démonstration opérationnelle
15h30 : démonstration du groupe cyno
16h00 : démonstration TIOR
16h30 : démonstration de vol parapente opérationnel par les GCM
17h00 : tirage des gagnants de la tombola
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