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Où nous retrouver 

Mon cher président, 

 

 Après beaucoup de péripéties le calendrier 2014 est enfin arrivé et j’es-

père que vous l’avez tous en main. Contrairement aux années précédentes, l’en-
voi unique a été reçu au siège de Vincennes, il a donc fallu dans la plus grande 

urgence, vous adresser vos commandes. Je remercie bien chaleureusement l’é-

quipe qui, en un temps record, a réalisé cette mission. Les frais d’acheminement 

ont été supportés par notre Fédération c’est un poste lourd et je souhaiterais un 

effort particulier de la part des amicales afin que tous ces calendriers, évoca-

teurs de l’année 1914, soient vendus. Nos finances ne nous permettent plus de 

« stocker ». Une idée en passant : au lieu d’offrir à votre crémière une boîte de 

bonbons, offrez lui un calendrier FNAC, ce sera meilleur pour sa santé ! 

  

 Dans quelques jours nous allons changer d’année, mais auparavant il y 

a Noël, fête religieuse mais moment propice au calme et à la sérénité. Moment 
de prédilection pour la famille et l’unité. Même au plus fort des combats, nos 

anciens dans les tranchées savaient marquer une pose indispensable à l’équili-

bre. 

 

 Bonne et heureuse année à vous tous, à vos familles, à vos adhérents, à 

vos amis. Merci pour votre action en faveur de l’Arme Bleue. Merci pour votre 

soutien à notre Fédération et merci pour votre formidable dévouement,  

 et par le duc d’Orléans…vivent les chasseurs.         

 

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC 
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webmaster@bleujonquille.fr 
Il est demandé aux présidents d'amicale n'ayant toujours pas transmis la 

photographie de leur fanion de bien vouloir le faire avant le 31 décembre 

2013.                                                                                                            

Concernant les prises de vues, n’hésitez surtout pas à poser vos questions  

ou reportez-vous au site http://bleujonquille.fr/federation.html 

Merci d'envoyer vos photos à webmaster@bleujonquille.fr  

Photographiez votre fanion !  
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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 

 

achats@bleujonquille.fr 

 

 
 

 
 

11/12/2013 : Adieu aux armes du CDT Clin – Fort Neuf de Vincennes à 17h00 

13/12/2013 : Cérémonie de remise de la médaille d'Officier de l'Ordre National du Mérite au Président Philippe Lhermitte 

par le général Bernard Aussedat - Ecole Militaire à 18h30. 

A RETENIR 

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

 
Nom d'utilisateur : FNAC INFO 

Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ 

  

1 Cassette VHS au choix + 1 insigne de bataillon au choix  

BOUTIQUE 

" Promotion de Noël "  

20.00 € 

(en vente uniquement sur Internet du 15 décembre au 6 janvier inclus)  

http://www.bleujonquille.fr/
mailto:achats@bleujonquille.fr
http://www.bleujonquille.fr/boutique/index.php?id_category=23&controller=category
http://www.bleujonquille.fr/boutique/index.php?id_category=23&controller=category
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Colonel René GAILLOT 

né le 20 avril 1940 

- 1959 : S'engage comme ESOA à l'EAI de Saint Maixent puis rejoint le 7ème BCA en Kabylie (sergent) 

- 1963 : EMIA Coëtquidan puis EAI Saint Maixent. 

- 1965 - 1968 : 7ème BCA Bourg Saint Maurice chef de section 

- 1968 - 1972 : EMHM Chamonix  chef de section ESOA SEM 16 et 20. 

- 1973 - 1976 : Commandant de compagnie au 13ème BCA à Chambéry. 

- 1976 - 1979 : Commandant de compagnie à l'EMIA puis adjoint du directeur. 

- 1979 - 1983 : Chef du BOI puis commandant en second du 13ème BCA 

- 1983 - 1986 : Gestionnaire puis chef de la section Sous Officiers DPMAT 

- 1986 - 1988 : Chef de corps du 13ème BCA à Chambéry. 

- 1988 - 1994 : Directeur de l'instruction - chef EM puis chef de corps à ENSOA de Saint Maixent (91 - 94). 

- 1994 - 1997 : Délégué Militaire Départemental de la Savoie. 

  

Quitte le service actif le 20 avril 1997.  

- Officier de la Légion d'Honneur. 

- Officier de l'Ordre National du Mérite. 

- Croix de la Valeur Militaire (Algérie) 

Nouveau président de  l’Amicale Nationale des Anciens des 13ème, 53ème  BCA,            

Diables Bleus et Anciens Chasseurs (n°1801) 



  

Numéro 61 Page 4 FNAC  Info 

ECHOS DES BATAILLONS  

 7ème BCA  
 

Préparation GTIA Vercors - Ce GTIA est armé par le 7
ème

  bataillon de chasseurs alpins, 16
ème

  bataillon de chasseurs,  

2
ème

  régiment étranger de génie, 54
ème

  régiment de transmissions et 93
ème

  régiment d'artillerie de Montagne. Retrouvez   

dans le prochain Armées d'aujourd'hui "Forces en action" tous les éléments de cette préparation. (Crédits Paul Hessenbruch). 

 

Le GTIA Vercors a reçu la mission de s'emparer  

d'un village où une résistance ennemie est jouée  

par la Force Adverse (FORAD).  

                                 

                                                              

                                

 

 13ème BCA  
 

Le 13ème BCA est le premier quartier militaire éco-responsable en France. 

Inauguration des nouvelles installations au 13
ème

 BCA  

Le vendredi 29 novembre 2013 avait lieu l’inauguration d’installations à la pointe du développement durable au 13
ème

 batail-

lon de chasseurs alpins. C’est le premier site militaire à être équipé du système éco-responsable, dans le cadre d’un contrat 
de partenariat et de performance énergétique (CPPE) conclu entre le ministère de la Défense et EDF Optimal Solutions. 

En présence de monsieur Alain Mély, directeur de 
l’établissement de l’infrastructure de la défense de 
Lyon, du général Benoît Houssay, commandant de la 

27
ème

 BIM et de la base de défense de Grenoble, An-
necy, Chambéry, de monsieur Dominique Desmoulins, 
président d’EDF Optimal Solutions, des élus et de 
nombreuses autorités civiles et militaires, la plaque 
commémorative a été dévoilée. Suite à cette inaugura-
tion, les invités ont pu découvrir l’utilité des nouvelles 
infrastructures au sein du bataillon notamment dans la 
formation montagne, (mur d’escalade sur la chauffe-
rie).  En outre, cet événement a permis de faire décou-
vrir le savoir-faire et le matériel des chasseurs alpins. 

Mise en condition opérationnelle du Groupement tactique 

interarmes (GTIA) Vercors à Mailly-le-camp avant projection 

au Mali en 2014.   

Inauguration de la plaque commémorative 
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Nouveau mur d'escalade sur la chaufferie 

Une réponse aux enjeux environnement :  réduction de 46 % des 

consommations énergétiques. 
A travers ce CPPE, portant sur la rénovation énergétique de 30 bâti-

ments (soit une superficie chauffée de plus de 41 500 m²), l’objectif est 

de parvenir, d’ici 2020, à la réduction de 46 % des consommations 

énergétiques du quartier militaire Roc Noir, ainsi qu'une baisse de 50 

% de ses émissions de CO2. Ainsi, les nouvelles installations répon-

dent aux contraintes opérationnelles du 13
ème

BCA, qui conserve ses 

capacités d’entraînement, de projection et d’instruction dans le respect 

des obligations environnementales. 

 

Une initiative innovante à l’échelle nationale 
La réduction des consommations d’énergie constitue l’une des priorités du ministère de la Défense en matière d’environ-

nement. Afin de réduire au maximum les dépenses et l'empreinte carbone, EDF Optimal Solutions a doté le site d'équipe-

ments adaptés avec la mise en place de moquettes solaires sur les toits des bâtiments couvrant 30 % des besoins en 

eau chaude sanitaire du site, la construction de la chaufferie centrale bois couvrant 39 % des besoins en chauffage du 

site et la mise en place de pompes à chaleur permettant de chauffer 14 bâtiments avec de l'énergie prélevée sur l'air ex-

térieur. 

 

Explication du système de la chaufferie - une éco-efficacité énergéti-

que 
 

Le contrat d’une ampleur inédite sur le patrimoine de l’Etat, concrétise 

les actions du Plan Environnement du ministère ainsi que les engage-

ments pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Au-delà de 

l’aspect environnemental, le projet vise également l’amélioration du 

confort thermique des occupants ainsi que la modernisation et la valori-

sation de son patrimoine. Monsieur Dominique Desmoulins est « très 

fier de ce projet qui permet une maîtrise des charges, avec un confort 

thermique pour les civils et militaires du 13
ème

 BCA ». « Les chasseurs 

alpins sont aussi contents de participer à ce projet vertueux pour les 

entreprises locales du bassin chambérien qui ont participé à ce CPPE », déclare le Général Benoît Houssay. Désormais, 

nous verrons dans la durée, l’aboutissement de ce projet innovant qui s’engage à respecter les promesses d’une garantie 

de performance énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le colonel Cyrille Becker, chef de corps du 13
ème

 BCA ; 

L’ingénieur général hors classe René Stephan, directeur central du Service infrastructure de la Défense (SID) ; 

Monsieur Dominique Desmoulins, président d’EDF Optimal Solutions ; 

Le général Benoît Houssay, commandant la 27
ème

 BIM et la base de défense de Grenoble-Annecy-Chambéry ; 

Monsieur Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration (SGA) du ministère de la Défense ; 

Le général de corps d’armée de Braquilanges, gouverneur militaire de Lyon  
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 16ème BC Transmis par l’Officier Communication 16ème Ltn SOIME 

 

Le « 16 » reçoit la croix de la valeur militaire 
 

Comptant parmi les unités d’infanterie les plus projetées, le 16
ème

 bataillon de chasseurs l’est aussi à des moments clés 

comme ce fut le cas en Afghanistan l’année passée. Pour son comportement, le fanion a été décoré aux écoles de l’in-

fanterie à Draguignan. 

 

 Mardi 5 novembre 2013, le fanion du 16
ème

 bataillon de chasseurs a été décoré de la croix de la valeur militaire 

lors des journées nationales de l’infanterie à Draguignan.  

 Plus qu’un symbole, cette distinction marque la reconnaissance de la nation pour les actions des chasseurs du 

Bataillon, en Afghanistan de mai à décembre 2012. C’est le général d’armée Ract-Madoux, chef d’état-major de l’armée 

de terre qui a remis la décoration au fanion. Cette mise à l’honneur a été voulue devant l’ensemble des unités d’infante-

rie de l’armée de terre lors d’une cérémonie nocturne.  

 Place d’armes imposante, présence de tous les emblèmes des unités ayant reçu la croix de la valeur militaire, 

représentants de toutes les unités d’infanterie, plus d’une vingtaine d’officiers généraux, la cérémonie dégageait un cer-

tain cachet. 

 Pour le chef d’état-major de l’armée de terre, le bataillon a fait preuve de remarquables qualités militaires au 

cours de plus 120 missions majeures et a parfaitement géré le retrait des troupes combattantes françaises tout en pre-

nant une part active à la neutralisation de cellules insurgés. Il mérite d’être cité en exemple. 

 En tant que dernière troupe française présente en Kapisa (Afghanistan), le 16
ème

 bataillon de chasseurs est 

celui qui a rendu les « clés » de la région aux forces de sécurités afghanes, clôturant ainsi plus de 10 ans de travail 

continu. Le « bataillon d’Acier » rejoint ses frères d’armes alpins (7
ème

 BCA, 13
ème

 BCA, 27
ème

 BCA), distingués eux aussi 

de la croix de la valeur militaire pour le même théâtre d’opérations.     

Ces décorations individuelles de l’ensemble des fanions des bataillons de chasseurs ouvrent la voie à une dé-

coration collective : celle du drapeau des chasseurs qui verra l’inscription « Afghanistan » s’ajouter dans ses 

plis. 
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 27ème BCA  

 
Le 25 juin 2013, le colonel Yvan Gouriou, chef 

de corps du 27ème BCA, a pris le commandement 

du détachement BOALI des forces françaises au 

Gabon (FFG),  

 

Le 30 octobre 2013, au cours d’une cérémonie 

présidée par le général de brigade Francisco 

Soriano, commandant les forces françaises au 

Gabon (FFG), le colonel Vincent Tassel, chef de 

corps du 8ème RPIMa a pris le commandement 

du détachement BOALI. Il succède au colonel 

Yvan Gouriou, ancien chef de corps du 27ème Ba-

taillon de Chasseurs Alpins. 

 

Les militaires français déployés en République Centrafricaine assurent la sécurisation de l’aéroport 

M’Poko de Bangui, la surveillance des points d’intérêts français et la sécurité des ressortissants français. 

La France est présente dans le cadre de l’opération Boali en RCA depuis 2003. Cette opération vise à 

apporter un soutien logistique, administratif, technique et si besoin opérationnel à la Mission de consoli-

dation de la paix en République Centrafricaine (MICOPAX), mission qui s’est transformée en Mission 

internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) depuis le 1er août. Parallèlement, si la situation 

l’exige, la force est également en mesure d’assurer la protection des ressortissants français. 

 

 

L'au Revoir du Bataillon au colonel Gouriou, ancien chef de corps. 

Elevé au grade d’Officier de la Légion d’honneur 


