MESSAGE DU PRESIDENT

Numéro 103

le 13 juin notre assemblée générale mettra un terme à notre
exercice 2018-2019.
Depuis bientôt trois ans vous avez été nombreux à nous
suivre dans nos activités et nos projets. Nous vous en remercions.
Aura-t-on réalisé tout les résultats escomptés ? Je ne le
pense pas.
Quoiqu'il en soit, je continuerai à vous servir, si vous le souhaitez, et faire en sorte que nos objectifs aboutissent enfin.
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Il est important, à mon sens, que tout un chacun respecte les
délais qui sont imposés sur les abonnements et cotisations.
Cela dénote la confiance que vous nous faites en répondant
à ces appels à cotisations en temps et en heure.
Je vous invite à répondre sans plus attendre à l'appel de
notre Trésorier, et faire en sorte que le terme du délai imposé pour 2020 soit enfin respecté.
La qualité de membre actif de notre Fédération est acquise
en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle, avec
tout ce qui s'y rattache.

Directeur de rédaction :
- René WATRIN
Infos-Communication :
- Yvick HERNIOU
Réalisation :
- Thierry GUYON

Au plaisir de nous retrouver prochainement à notre assemblée générale et conseil fédéral qui suivra.
Amitiés chasseur
René Watrin
Président national

Contact :
webmaster@bleujonquille.fr

Site :

https://bleujonquille.fr
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FEDERATION
Dates à retenir :
1 juin, Sam. 09:00 à 12:00
Cérémonie commémorative des combats héroïques de PINON (Aisne) de juin à Pinon
1 juin, Sam. 09:00 à 12:00
Commémoration des Combats de juin 1940 à Brocourt
2 juin, Dim. 09:00 à 12:00
Commémoration Namur-Temploux 1940 à Namur Belgique
2 juin, Dim. 09:00 à 12:00
Commémoration des Combats de juin 1940 à Doudeville et Houdetot
4 juin, Mar. 14:00 à 15:30
Journée du soldat d'Outre-Mer à L'Arc de Triomphe de l'Etoile Paris
6 juin, Jeu. Toute la journée
75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie.
8 juin, Sam. 18:30 à 19:00
65ème anniversaire de la Guerre d'Indochine aux Invalides Paris
9 juin, Dim. 09:00 à 12:00
Commémoration des Combats du 10 juin 1940 à Biville-la-Baignarde
13 juin, Jeu. Toute la journée
AG+CF - Salle de Beauregard à Vincennes
13 juin, Jeu. 09:00 à 10:00
75ème anniversaire des combats du Vercors à Saint-Nizier-du-Moucherotte
13 juin, Jeu. 11:00 à 12:00
75ème anniversaire des combats du Vercors à Belvédère de Valchevrière
13 juin, Jeu. Départemental
65ème anniversaire de la Guerre d'Indochine
14 juin, Ven. 11:00 à 13:00
Saint Bernard 2019 à Grenoble
19 juin, Mer. Toute la journée
Congrès de la FNAM à Caen
20 juin, Jeu. Toute la journée
Congrès de la FNAM à Caen
21 juin, Ven. Toute la journée
Congrès de la FNAM à Caen
23 juin, Dim. Toute la journée
Cérémonie à Jargeau.
" L"Assemblée Générale de la FNAC se déroulera le jeudi 13 juin 2019 à partir de 09h30 Château de
Vincennes, Pavillon du Roi, salle Costa de Beauregard, 94306 Vincennes. Bienvenue à tous "
" Sauf erreur ou omission, les Amicales suivantes n'ont toujours pas réglé leurs cotisations : 126
302 410 419 1104 1202 1209 1211 1507 1801 2204 2503
Nous les invitons à régulariser leur situation dès que possible "
" Les candidatures concernant la Chancellerie sont transmises sous la responsabilité des présidents
régionaux au chancelier :
LCL Daniel FAVARD 138 Route de Charpenay 38110 St Didier de la Tour
pour le 1er Juillet 2019 au plus tard.
N'envoyer aucun dossier papier au bureau de la Fédération"
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Sites sur nos beaux chasseurs :
La campagne de Norvège (9 avril au 7 juin)
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-campagne-de-norvege-9-avril-7-juin-1940
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/sites/default/files/editeur/MC01.pdf

Une bataille oubliée – les Alpes (10 – 25 juin 1940)
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/une-bataille-oubliee-les-alpes

Le 18ème Bataillon
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2001-1-page-151.htm#

1939-1940: la drôle de guerre et la débâcle vues par le caporal-chef Marcel Gibert / 19e BCP
https://journals.openedition.org/chrhc/885

Synthèse des relevés - Pinon (02 - Aisne)
http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/com_global.php?insee=02602&dpt=02&comm=Pinon&
Monument du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins
https://www.chemindesdames.fr/index.php/fr/le-chemin-des-dames/visiter/les-lieux-de-memoire/lesmonuments-commemoratifs/monuments-collectifs/monument-du-27e-bataillon-de-chasseurs-alpins

65ème B.C.A. 5 et 6 JUIN 1940 Nesle
http://www.picardie-1939-1945.org/phpBB2new/viewtopic.php?t=1573

Lieutenant-colonel Jacques Ardisson "Nul ne craint", Avec le 22ème Bataillon de Chasseurs Alpins
http://ea58.free.fr/MichelElBaze/complements/lieutenantcoloneljacquesardissonnulnecrains.html

Les combats de Chambry du 19 mai 1940 : un épisode méconnu d’une période sombre
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/1601/documents/h3b7534awgc6n6k.pdf
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75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie

Cette page présente le calendrier des différentes cérémonies commémoratives organisées en 2019 à l’occasion du 75e anniversaire du D-Day.
Ce programme est proposé sous réserve de modification par les organisateurs. Pour plus d’information, vous
êtes invité à prendre attache directe avec les responsables des événements.

Jeudi 6 juin 2019
Lieu : Arromanches-les-Bains (Calvados)
– 09h15 : messe en l’église.
– 10h30 : cérémonie néerlandaise en présence d’autorités néerlandaises et françaises. Renseignements :
RJ.Essink@mindef.nl – +31 40 2665101.
– 14h15 : inauguration du Jardin de la Mémoire.
– 15h15 : cérémonie britannique. Renseignements : 02 31 22 34 31.
– 17h00 : défilé de véhicules de collection en centre-ville.
– 21h00 : concert sur le thème des années 1940, suivi d’un feu d’artifice.
Lieu : Asnelles (Calvados)
– 08h45 : randonnée historique de 20 kilomètres jusqu’à Port-en-Bessin (arrivée prévue à 17h00) sur les
traces du 47 Royal Marine Commando. Départ au parking principal, à côté du bunker. Renseignements : 02
31 21 92 33.
Lieu : Bayeux (Calvados)
– 10h00 : cérémonie britannique à la cathédrale, en présence d’autorités britanniques et françaises. Renseignements : 01 44 51 33 39.
– 12h15 : cérémonie au cimetière militaire britannique en présence d’autorités civiles et militaires. Renseignements : 01 44 51 33 39.
Lieu : Bénouville (Calvados)
– 10h30 : défilé des enfants de Bénouville et fleurissement des tombes britanniques du cimetière. Renseignements : 02 31 44 62 01.
– 11h15 : arrivée des 186 coureurs de la Veteran’s Charity Forces March.
– 12h45 : défilé des vétérans de la mairie au Pegasus Bridge.
– 13h00 : cérémonie au monument Signal, esplanade du Major Howard.
– 13h15 : inauguration du “Pegasus Bridge : pont de la Paix entre les peuples”.
– 13h45 : cérémonie œcuménique devant la mairie.
– 14h15 : dépôt de gerbes à la stèle du 7th Para Battalion.
– 14h30 : vin d’honneur à la salle polyvalente.
– 16h00 : dépôt de gerbes au monument Commando N°4 en présence de vétérans près du Pegasus Bridge.
Lieu : Bernières-sur-Mer (Calvados)
– 08h00 : cérémonie commémorative à la Maison des Canadiens, 32 promenade des Français.
– 09h30 : cérémonie au monument du 288, route de Bény.
– 11h30 : cérémonie au monument canadien, rue Queen’s own rifles of Canada.
– 21h00 : cérémonie commémorative à la Maison des Canadiens, 32 promenade des Français.
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Lieu : Caen (Calvados)
– Horaires à préciser : cérémonie en hommage aux fusillés de la Prison de Caen en présence des familles de
disparus. Cérémonies en hommage aux victimes civiles, au château de Caen et avenue de la Libération en
présence de vétérans et d’autorités britanniques.
Lieu : Carentan-les-Marais (Manche) – Théâtre de Carentan – Rue de la Halle
– 21h00 : pièce de théâtre « Les Voilà ! », écrite pour commémorer l’anniversaire du débarquement en Normandie. Entrée gratuite.
Lieu : Colleville-Montgomery (Calvados) ????
– 16h00 : cérémonie en l’honneur du commando Kieffer, des résistants et des victimes civiles normandes, en
présence du président français Emmanuel Macron.
Lieu : Colleville-sur-Mer (Calvados) ???? ????
– 11h00 : cérémonie binationale franco-américaine au cimetière militaire, en présence du président américain
Donald Trump et du président français Emmanuel Macron. Renseignements : dday75@abmc.gov. Inscriptions : http://bit.ly/2IGdoHL.
Lieu : Courseulles-sur-Mer (Calvados)
– 12h00 : cérémonie binationale franco-canadienne au Centre Juno Beach. Renseignements :
vac.ddaymedia-mediajourj.acc@canada.ca – 01 44 43 22 58.
– 18h00 : cérémonie internationale du débarquement, en présence des chefs d’Etats et de gouvernements,
au Centre Juno Beach. Renseignements et inscriptions : cliquez ici.
Lieu : Douvres-la-Délivrande (Calvados)
– 15h00 : cérémonie commémorative à Tailleville.
Lieu : Langrune-sur-Mer (Calvados)
– 18h30 : cérémonie des couleurs et défilé en centre-ville.
Lieu : Osmanville (Calvados)
– 10h30 : cérémonie au cimetière communal du hameau de Saint-Clément en présence d’autorités norvégiennes et françaises. Renseignements : 01 53 67 04 00.
Lieu : Ouistreham (Calvados)
– 10h30 : dépôts de gerbes au mémorial des Commandos.
– 10h45 : inauguration de la statue du Commandant Philippe Kieffer au mémorial des Commandos.
– 11h00 : cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins de Lorient, sur la plage.
Lieu : Ranville (Calvados)
– 09h30 : accueil des vétérans, discours, hymnes nationaux et dépôts de gerbes devant la plaque commémorative, carrefour du 6 Juin. Renseignements : 02 31 78 76 08.
– 10h00 : office religieux.
– 11h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts français et à la plaque du souvenir belge.
– 11h15 : service du souvenir au cimetière militaire britannique.
– 12h15 : vin d’honneur à la salle Henri Robin.
Lieu : Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
– 09h30 : cérémonie œcuménique sur la plage de Nan Red.
– 10h30 : cérémonie commémorative au Square des Canadiens.
– 11h45 : hommage aux victimes civiles, organisé au cimetière.
– 14h00 : randonné historique sur les traces du North Shore Regiment, en direction de Tailleville (commune
de Douvres-la-Délivrande).
Lieu : Saint-James (Manche)
– 11h00 : cérémonie commémorative au cimetière militaire américain, en présence de vétérans.
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Lieu : Utah Beach – Sainte-Marie-du-Mont (Manche),
– 08h45 : cérémonie en l’honneur des chefs tactiques et stratégiques de l’opération Overlord, au monument
du Major Dick Richard Winters, route départementale 913 vers Utah Beach. Organisation : Association DDay Overlord. Pour des raisons de sécurité, l’accès n’est possible qu’après inscription : toutes les places
disponibles ont déjà été distribuées, il n’est plus possible de s’inscrire à cet événement. Seuls les vétérans et
leurs accompagnateurs seront autorisés par les forces de l’ordre à accéder à la cérémonie.
– 09h15 : cérémonie au monument franco-danois. Renseignements : rebgra@um.dk – 01 44 31 21 15.
– 17h00 : cérémonie à proximité du musée Utah Beach. Renseignements : 02 33 71 53 35.

Lieu : Sainte-Mère-Eglise (Manche)
– 14h00 : démonstration commentée et animée par des reconstituteurs sur l’embarquement de parachutistes
en tenue d’époque, place de l’église.
– 16h00 : cérémonie à la stèle d’Alexandre Renaud.
– 16h30 : messe du souvenir en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.
– 17h30 : cérémonie au monument des AVA, place du 6 Juin.
– 20h30 : concert pour la paix, place du 6 Juin.
Lieu : Ver-sur-Mer (Calvados) ???? ????
– 08h30 : cérémonie binationale franco-britannique à l’occasion de l’inauguration du mémorial britannique en
Normandie, en présence du Premier Ministre britannique et du président français Emmanuel Macron.
Lieu : Cintheaux (Calvados)
– 10h00 : cérémonie au cimetière militaire canadien.
Lieu : Colomby-Anguerny (Calvados)
– 18h45 : cérémonie en hommage à Bill Ross, vétéran canadien décédé en 2016, devant la stèle du régiment de La Chaudière. Renseignements : mairie@anguerny.fr.
– 18h45 : inauguration du nouveau nom de l’école primaire.
– 19h45 : cérémonie du régiment de La Chaudière.
– 23h00 : feu d’artifice.
Lieu : Cresserons (Calvados)
– 18h00 : cérémonie devant la stèle, place du 22nd Dragon. Inauguration du square Ian Hammerton.
Lieu : Luc-sur-Mer (Calvados)
– 18h30 : cérémonie en présence de vétérans et des familles.
Lieu : Picauville (Manche)
– 18h30 : cérémonie au monument de la 90th ID, suivi d’un repas sur inscription. Renseignements : 02 33 41
00 18.
Lieu : Port-en-Bessin (Calvados)
– 15h00 : défilé de véhicules militaires et de reconstituteurs en tenue d’époque. Renseignements : 02 31 21
92 33.
– 19h00 : concert de l’orchestre des Royal Marines.
Lieu : Quinéville (Manche)
– 15h00 : cérémonie au monument du 39th Infantry Regiment. Renseignements : 02 33 95 95 95.
Lieu : Ranville (Calvados)
– 10h45 : dépôt de gerbes à la stèle de Longueval.
– 11h30 : vin d’honneur à la salle Henri Robin.
.
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Lieu : Sainteny (Manche)
– 10h30 : dépôt de gerbes à la stèle Roserie (Vierge de la Roserie) en présence de vétérans.
– 11h15 : dépôt de gerbes à la stèle des Forges (D971, au carrefour avec la D97), chant des élèves des
écoles de Terre et Marais, suivi d’un vin d’honneur.
Lieu : Sainte-Marie-du-Mont (Manche) – Utah Beach
– 17h45 : saut commémoratif organisé par l’Airborne School France-Bretagne, au lieu-dit Le Holdy. Sous
réserve de conditions météorologiques favorables.
– 19h30 : concert sur l’esplanade du musée d’Utah Beach
Lieu : Sainte-Mère-Eglise (Manche)
– 09h00 : cérémonie à la stèle des 3 cimetières provisoires. Renseignements : 02 33 41 31 18.
– 09h30 : messe du souvenir en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.
– 10h45 : cérémonie au monument Signal, place du 6 Juin.
– 11h35 : dépôt de gerbe à la borne 0 en hommage aux victimes civiles, face à la mairie au n°6, rue du Capde-Laine.
– 11h45 : fleurissement à la stèle des généraux Gavin et Ridgway.
– 19h00 : “Banquet de la Liberté”. COMPLET. Repas convivial avec les militaires de plusieurs nationalités.
Sur réservation à l’Office de Tourisme à Sainte Mère Eglise : 02 33 21 00 33 ou ot.sme@ccbdc.fr. Tarifs :
Adultes : 36 € – Enfants (7-12 ans) : 15 €. Gratuit enfant -7 ans (règlement avant le 15 avril obligatoire,
chèque à l’ordre des AVA).
– 21h00 : concerts La Jazz en vadrouille, place du 6 Juin, puis du groupe Ladies for Liberty.
Lieu : Sannerville (Calvados)
11h30 : parachutages commémoratifs réalisés par des militaires britanniques d’active et de réserve. Sous
réserve de conditions météorologiques favorables.
Toutes les autres dates, juin, juillet et août:
https://www.dday-overlord.com/normandie/commemorations/2019/agenda
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