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Où nous retrouver 

Chers amis chasseurs et sympathisants, 

            Depuis plusieurs semaines vous attendiez, je l’espère, le retour de ce 

bulletin d’informations. 

            Le voici avec son cortège de bonnes mais également et malheureusement 

de mauvaises nouvelles. Car comme vous pourrez le constater sur le site et sur le 

prochain Cor de Chasse, de trop nombreux chasseurs ou membres de leurs famil-

les, nous ont quittés pendant cette période. Ils resteront dans notre mémoire. 

            Le 26 juillet, très belle et très chaude passation de commandement à 

Grenoble pour le 7ème BCA. Mêmes éléments le 30 août pour la prise de com-

mandement à Annecy pour le 27ème BCA. Deux chefs de corps que nous connais-

sons bien et que nous apprécions. 

            Deux grands anciens ont été particulièrement honorés. Le clairon Guil-

laume ROLLAND à Lacalm (Aveyron) à l’occasion de l’anniversaire de sa remi-

se de la croix d’officier de la Légion d’honneur le 31 août 1913. Un accueil ex-

ceptionnel de la part du maire Monsieur ROUQUETTE. Patrouille de France, 

deux jours avec la fanfare du 27ème BCA et présence de hautes autorités civiles et 

militaires. Le général d’armée Antoine BETHOUART qui, depuis le 4 septem-

bre, a son nom inscrit sur l’ancienne place de la gare à Rue, village de la Somme 

où il repose depuis 1982. 

            Un nouvel occupant s’est installé au Mémorial des Chasseurs au château 

de Vincennes. Il s’agit d’un mannequin offert généreusement par le président 

honoraire Jean François SCHMITT de l’amicale Ile de France du 7ème BCA, il a 

toute notre reconnaissance surtout que ce don était accompagné de la cantine et 

du képi de son prédécesseur le Lt.col Pierre BADOIS. Nous avons équipé le 

mannequin en question d’une tenue « félin » et les visiteurs pourront comparer le 

changement d’aspect de nos chasseurs depuis 1845. 

            Bonne lecture de l’actualité et courage pour la reprise de vos activités. 

            Amitié chasseur. 

Jean-Claude JACOTOT 

Président de la FNAC 
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Vos reportages photos 

 
- Si vous voulez faire paraître vos reportages pho-

tos des cérémonies ou sorties de votre région sur 

notre site http://www.bleujonquille.fr 

- Envoyer à webmaster@bleujonquille.fr vos 

photos accompagnées d'un petit texte explication. 

Conformément à la réunion des présidents régio-

naux, il vous est demandé de bien vouloir recenser 

les monuments, stèles et plaques chasseur de votre 

région. 

 

Pour cela, nous vous serions reconnaissants de 

bien vouloir envoyer vos photos accompagnées 

d'un petit texte explicatif à : 

webmaster@bleujonquille.fr  

- 27/09 : AG FRESM à Varces : JC Jacotot + Gal Aussedat. 
 

 

- 28/09 : AG du 6 : JC Jacotot + Ph Leroy+ Gal Aussedat 

 

- 29/09 : SB Gers et Armagnac 

 

- 5/10 : SB regional Bourgogne a Beaune : JC Jacotot  

 

- 6/10 : SB jura : JC Jacotot  + G Monneveu + Ph Leroy 

 

- 13/10 : SB Faye d'Anjou : JC Jacotot  

 

- 19/10 : SB DB Aisne : JC Jacotot  
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BATAILLON D'ACTIVE 

 Le 7ème BCA est dans sa garnison 

 

 Le 13ème BCA est dans sa garnison 

            -  Une compagnie (CEA) en Martinique 

 

 Le 16ème BC est dans sa garnison 

 

 Le 27ème BCA est dans sa garnison 

            - 1ère Compagnie (Centrafrique) 
            - 2ème Compagnie  (Guyane) 
 

   

 GMHM expédition Sud du Shishapangma 

(8027 m) au Tibet 

 

Mémoire chasseur dans la pierre 

Monuments et statues Stèles et plaques 

  

 

 

Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur notre  

forum bleujonquille. 

 
Nom d'utilisateur : FNAC INFO 

Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ 

DVD - Histoire du Drapeau 

des Chasseurs 

25.00 € 

www.bleujonquille.fr 

BOUTIQUE Objet du mois 
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Le 31 août 2013,  

nous nous sommes rassemblés à LACALM pour commémorer le 100ème anniversaire de la remise de la croix d’Officier 

de la Légion d’honneur du Clairon Guillaume Rolland, héros de la SIDI BRAHIM. 

 

Sommé de sonner la retraite, Guillaume Rolland sonne la charge….. 

 

Le colonel Paul Sanzey devient le chef de corps du 

27ème  BCA 

 
La cérémonie de prise de commandement du bataillon 

s’est déroulée le 30 août au bord du lac d’Annecy. Pour 

une période de deux ans, le colonel Paul Sanzey a pris le 

27ème BCA. Il succède ainsi au colonel Yvan Gouriou, 

actuellement en mission au Centrafrique. 

LACALM 

LA FANFARE 27
ème 

BCA AU QUEBEC 

 

PRISE DE COMMANDEMENT 

Page  3 Numéro: 58 

      - En août 2013, la fanfare a été invitée au festival international de musiques militaires de Québec.  

     - Ces chasseurs ont épaté la foule avec leur dynamisme et leurs chorégraphies exceptionnelles.. 

      

     - Cet événement réunit chaque année un grand nombre de formations militaires afin de mettre à 

l'honneur les musiques militaires qui, à l'origine, avaient pour rôle de rythmer la marche des compa-

gnies et de diffuser les signaux et les ordres sur le 

champ de bataille. Lors de ce festival, la fanfare du 

27ème BCA a été une véritable ambassadrice de tous 

les bataillons de chasseurs. Les Québécois ont pu 

découvrir les traditions des chasseurs avec notam-

ment les cors de chasse lancés pendant la parade, le 

folklore avec les cors des alpes et les cloches à vache 

qui ont donné une autre dimension sonore à cette 

fanfare ! 
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JOURNEE BLEUJONQUILLE ET SIDI BRAHIM NATIONALE 

 
168ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim à Paris et Vincennes 
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