
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Fédération nationale des amicales de chasseurs à pied, alpins et méca-

nisés, a appris avec une grande tristesse et émotion le décès de notre cher 

camarade : Pierre MURON, ancien Président de la FNAC (de 1975 à 1992) et 

président honoraire de l'Edelweiss, et amicaliste depuis 1938. 

 

Pierre était un Président actif, respecté et connu dans le monde des chas-

seurs et anciens combattants. Durant de longues années il n'a cessé d'œu-

vrer pour la cause chasseur. Il a mis toute son expérience, ses qualités, 

son intelligence, son cœur au service de notre Fédération. 

 

Il avait à cœur de promouvoir le travail de mémoire et la transmission de 

l’Histoire, particulièrement envers les jeunes générations. 

 

Le président, les vice-présidents, les membres du bureau, les membres du 

Conseil d’administration de la FNAC, ainsi que tous les présidents régio-

naux, départementaux et d'amicales expriment leurs sincères condo-

léances aux proches de Pierre Muron. 

 

 Il manquera énormément à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître et 

de travailler avec lui. 

 

Une autre personne et non moins respectueuse, Marie SAUTET, épouse 

d'Alfred SAUTET, fondateur de la FNAC, sera honorée par l'inauguration le 

8 novembre 2019 d'une exposition "L'incroyable sacrifice d'une Messine, 

Marie SAUTET, marraine des Poilus", aux Archives Municipales de Metz, 

Cloître des Récollets. Elle durera du 12 novembre 2019 au 28 Février 2020. 

Ouvertures du lundi au vendredi de 13h à 17h. Vous y serez tous les bien-

venus. 

Les époux SAUTET reposent au cimetière du Père Lachaise à Paris. 

 

René WATRIN 

Président national 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

9 nov., Sam.  Centenaire de l ’amicale du 19
ème

 BCP , Grivesnes (80)                                                                                                                             

11 nov, Lun.  Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 - Cérémonies locales et nationales. 

17 nov., Dim.  Assemblée générale de Raon l'Etape                                                                                                                             

28 nov, Jeu.  Conseil fédéral  
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IN MEMORIAM 

Bonsoir à toutes et tous, 

 

C'est avec une très grande tristesse que je viens vous annoncer le décès de notre vice-

président Charly LAMY AU ROUSSEAU ancien des 11ème,13ème bataillons alpins de chasseur à 

pied et 16ème bataillon de chasseur à pied. 

 

Nous lui rendrons hommage lors de ses obsèques le mardi 5 novembre en l'église de LE FAY 

(71) à 14h30 (rassemblement à 14h devant celle-ci). Charly était le Maire de cette commune. 

 

Je compte sur votre cohésion afin de l'entourer lors de sa dernière cordée chasseur. 

 

Bien amicalement chasseur attristée. 

Robert FEUVRIER 

J’apprend le décès, qui va bouleverser la grande famille des Chasseurs à Pied, Alpins et Mécani-
sés, de Pierre MURON :  
- Président de la FNAC (de 1975 à 1992)  
- Président Honoraire de la FNAC (de 1992 à 2019)  
- Président Honoraire de L'EDELWEISS - amicaliste depuis 1938)  
Il était dans la joie car il avait reçu le jour même, ma lettre lui annonçant que la Commission des 

Récompenses de la Chancellerie de la FNAC avait donné une suite favorable à la demande pour 

l’octroi de la Médaille d’Argent avec Rosette, la plus haute récompense actuelle de la FNAC, 

comme faisant partie de la promotion 2020. 

Rien ne laissait prévoir ce départ subit. 

Je vous tiendrai au courant de la date de la cérémonie dès que possible. 

Tenez-vous prêts dès maintenant car c’est une figure chasseur qui nous quitte. 

Jean-Marie NICOT 
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30
ème

 BCP - 30
ème

 GC 

  

30ème anniversaire de la dissolution du 30° Groupe de Chasseurs 

 

L'amicale 409 des Diables Bleus de Lunéville organise une journée anniversaire à l'occasion des 30ans 
de la dissolution du 30ème Groupe de Chasseurs. 

le samedi 13 juin 2020 à partir de 9 heures. 

Les personnes qui souhaitent participer à ces retrouvailles doivent se faire connaître, avant fin mars 2020, 
auprès du président des Diables Bleus de Lunéville à l'adresse suivante : 

Dominique RENOU – 16, bld Georges Pompidou 54300 LUNEVILLE 

ou par mail : dominique.renou25@sfr.fr ou au 06.18.92.92.83 

Le déroulement détaillé de cette journée sera envoyé ultérieurement aux intéressés. 

Dans le cadre des cérémonies de commémoration du 65ème anniversaire de la 7ème brigade blindée, le 
GBR RONDEAU souhaite organiser une cérémonie militaire le 9 avril 2020 à Besançon. 

Il souhaite y associer les unités (emblème et garde) ayant appartenu à la «  7  » au cours de sa jeune 
histoire, à défaut pour les unités dissoutes, les amicales. 

Les amicales du 30ème groupe de chasseurs recevraient une invitation à participer à notre cérémonie. 

Je vous prie d’agréer, monsieur, mes respectueuses salutations. 

Chef de bataillon Jean-Marie BEZARD, 

chef de cabinet du général commandant la 7ème brigade blindée  

Nouveau fanion du 30ème BCP 

L'amicale du 30ème BCP (1730) a profité de la Sidi-Brahim Nationale du 21 septembre pour sortir 
son nouveau fanion, dans les mains de Laurent CORBRAT.  

Le président à récompensé deux de ces amicalistes Vincent BOURGOIS médaille de bronze et 
Laurent CORBRAT plaque des porte-fanions. 
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Mr le président de l’amical des anciens Chasseurs de la FNAC, 

Mrs les Président des sous-officiers,   

Mon capitaine, 

  

Je suis le capitaine Blanchon du 5ème Régiment de Dragons. Je suis officier du rang et de l’Arme de 
l’infanterie. J’ai eu l’honneur de servir au 16e BC de Saarburg. 

A ce titre, j’ai organisé avec d’autres Chasseurs, la SIDI BRAHIM au Liban, DAYR KIFA «  9.1  ». 

J’ai vu que vous aviez «  la 4ème Cie du 16ème BC  » construit une KOUBBA à 9.1, après quelques coups 
de peinture et de nettoyage, nous lui avons rendu un peu de splendeur. 

Nous avions sur les rangs du personnel ayant servi au sein de différentes unités  : 

Bataillon  : 1ème BCP, 8ème GC, 13ème BCA, 16ème BC et 16ème GC, 19ème GC, 27ème BCA , 7ème BCA  ; 

2ème ESC du 2ème RH et 2ème RH. 

Voici la photo de notre SIDI BRAHIM à DAYR KIFA (UNP 9.1). (Fanion du 16e BC sur la KOUBBA). 

Nous étions un panel de jeunes Chasseurs (1cl et CPL)  et moins jeunes Chasseurs (ADC, CNE et CBA). 

Notre cérémonie a été sobre  : lecture des combats par les 2 plus jeunes, un apéritif, puis le repas qui 
s’est terminé par la ritournelle des Chasseurs, la protestation et la SIDI BRAHIM. 

    

Amitiés Chasseurs, 

Capitaine Blanchon  

SIDI BRAHIM 2019 à DAYR KIFA SIDI BRAHIM KOUBBA 
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ONACVG   
 

Le 11 Novembre prochain sera inauguré le dixième Haut lieu de la mémoire nationale au cœur du Parc 

André-Citroën, à Paris : Monument aux morts pour la France en opérations extérieures.   

A cette occasion, les familles des combattants morts pour la France en opérations extérieures peuvent 

contacter l'ONACVG afin d'assister à cette inauguration.   

 

L'adresse mail de contact pour les familles est la suivante :    familles.mpf.opex@onacvg.fr 

lien facebook   

https://fr-fr.facebook.com/pg/onacvg/pos 

La sculpture représente six soldats (cinq hommes et une femme), deux de chaque armée, 
soutenant un cercueil invisible. 

mailto:familles.mpf.opex@onacvg.fr
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