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Nous préparons avec enthousiasme les différents anniver-

saires pour lesquels notre implication est nécessaire et doit 

être soutenue avec l'ensemble des conseillers fédéraux, 

présidents régionaux et d'amicales, porte-fanions et amica-

listes.  

 

Le plus important concerne le 180
ème

 anniversaire de la 

création des 10 premiers bataillons de chasseurs à pied, 

plus le 1
er

 bataillon en Algérie. Toutes les forces vives dési-

gnées à sa préparation sont d'ores et déjà à pied d'œuvre.  

 

Nous aurons en temps utiles toutes les informations quant à 

son organisation.  

Je tiens à saluer et adresser mes félicitations à deux nou-

veaux présidents d'amicale, il s'agit de :  

- Bruno BUISSON qui succède à Joseph ALLES de l'ami-

cale de Clermont-Ferrand (1206)  

- Pierre ROLLIN lequel succède à Mickaël ADLER de l'ami-

cale de Verdun (405)  

Je leur souhaite la bienvenue et les soutiens dans leurs nou-

velles fonctions.  

 

Que 2020 soit une année marquante pour notre Fédération. 

Je compte sur vous pour nous aider à accomplir nos mis-

sions, et j'encourage les volontaires qui souhaiteraient 

s'associer aux différentes commissions ad hoc à nous re-

joindre dès à présent.  

 

Bien à vous  

Avec mes amitiés  

René WATRIN 

 

 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

26 mars, Jeu.   Assemblée générale Section régimentaire des Chasseurs ardennais  

                          Camp Albert - Marche-en-Famenne  Belgique - 9h00 

28 mars, Sam.  Assemblée générale amicale Edelweiss - 77760 Larchant 10h00 

Les documents annuels comprenant la fiche signalétique, l’appel à cotisation et 

abonnements au COR DE CHASSE, ont été adressés début décembre 2019 à toutes 

les amicales.  

En cas de non-réception, merci de le signaler sur l'adresse mail                                

secretairefnac@bleujonquille.fr 

"Nous rappelons aux Amicales que la cotisation versée à la FNAC par amicaliste a été 
portée à 7€ lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019; cette mesure a été adoptée à 
l'unanimité. L'amalgame fait par certains , mélangeant la hausse de la cotisation et la 
prise en compte de la prime d'assurance par la FNAC est hors de propos. Le règlement en 
temps et en heure (au plus tard au 31 mars 2020) est un gage de respect des Statuts en 
vigueur" 

"Il peut être fait acte de candidature au poste de Conseiller Fédéral; il convient d'adresser 
au Bureau de la Fédération au plus tard  le 1

er
 Avril 2020,  un CV comprenant une photo 

d'identité et  reprenant entre autre la description du parcours d'amicaliste de l'impétrant 
ainsi que ses motivations à se présenter ; la candidature est soumise ensuite au vote des 
Amicales , le résultat étant communiqué lors de l'AG du 13 juin 2020. Pour mémoire, le 
Conseil d'administration est composé de 24 membres dont le tiers est renouvelé chaque 
année" 

Postes fédéraux qui se et vont se libérer : 
- Trésorier adjoint 2019 
- Secrétaire général AG 2020 
- Président fédéral AG 2021 

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
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Le Cor de Chasse en quelques repères : 
Vous connaissez tous les contraintes inscrites dans chaque Cor de Chasse, en page 3 : 
Le Cor de Chasse paraît les 1

er
 janvier, 1

er
 avril, 1

er
 juillet, 1

er
 octobre. Pour être insérés 

dans un numéro, les articles et communiqués doivent nous parvenir au plus tard un mois 
avant la parution du numéro suivant. 
Les abonnés recevront leur exemplaire dans les 15 jours suivant la date de parution, en 
fonction des délais postaux. 
Ceci revient à dire pour le prochain numéro à paraître pour le 1

er
 avril  : 

• Repères à retenir  : 

• 02.03  : date limite de réception des articles > le rédacteur en chef envoie à l’info-
graphe toutes les parties composant le Cor de Chasse, 

 

• 09.03  : bouclage final de la maquette et envoi à l’équipe fédérale de relecture, 
 

• 16.03  : correction & relecture terminées > le rédacteur en chef envoie le numéro 
complet à l’imprimeur, 

 

• 19.03  : Bon A Tirer est signé par le directeur de la publication, 
 

• 20.03  : l’imprimeur lance l’impression, 
 

• 25.03  : postage du Cor de Chasse. 

 
   
Ce calendrier montre que les trop nombreux retards d’envoi d’articles décalent l’ensemble 
des opérations et d’autant le postage de chaque numéro du Cor de Chasse. 
Ainsi, nous pouvons annoncer les dates suivantes  : 
• Numéro 648 > 01.03.2020  : date limite de réception des articles, 
• Numéro 649 > 01.06.2020  : date limite de réception des articles, 
• Numéro 650 > 01.09.2020  : date limite de réception des articles. 
   
Le tour de force consiste à bien préparer le numéro 650 car nous devons insérer les acti-
vités des journées bleu-jonquille et la commémoration des combats de Sidi-Brahim. 
 

• Numéro 651 > 01.12.2020  : date limite de réception des articles. 
   
Les articles arrivés après ces dates seront publiés dans le numéro d’après. 

 
Nous savons pertinemment que vous avez tous l’œil rivé sur le calendrier et la volonté de 
vouloir bien faire. 

 
Nous vous en remercions par avance. 
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IN MEMORIAM 

Chers Présidents, chers camarades chasseurs, 
 
La Flamme a été ravivée le 21 février par les associations :         
Ceux de Verdun et les Amicales Chasseurs IDF. 
 
Deux gerbes ont été déposées: 
- l'une par l'association : Ceux de Verdun, 
- l'autre par Samuel Dumontier président de l'amicale Les Chasseurs 
de Grivesnes et de la région Île-de-France et, Michel Cheruy, tréso-
rier de la FNAC, de l'amicale l'Edelweiss et de Vincennes Traditions 
Chasseurs au nom des amicales Chasseurs Île-de-France et de la 
FNAC. 
 
Etaient également  présents : 
- l'Attaché de défense de la Belgique: le colonel Thierry Godfroy, 
- 5 porte-fanions: Gérard Messens (amicale Les Chasseurs de 
Grivesnes), Michel Delile (amicale Saint Blaise),         Michel Waro-
quaux (amicale l'Edelweiss),  
Etienne Boisvert (amicale nationale du 7

ème 
BCA section IDF), Jean-

Jacques Morel (amicale des Anciens du 8) 
- 5 porte-drapeaux 
- Madame Christiane Durand  (amicale Saint Blaise). 
 

 
Amicalement 
François Vuillerme 

                                                                                 Je vous annonce une triste nouvelle  

                                                                                 Monsieur Maurice RUER 

                                                                                 Décédé le mercredi 19 février 2020 dans sa 90
ème

 année. 

                                                                                 Ancien Chasseur du 19
ème

 GC à Landeau  

                                                                                 A l'amicale de Gérardmer depuis 1952 à 2020 

                                                                                 Président de l'amicale de 1991 à 2012  

                                                                                 Reçu la Rosette en 2014 par le Président Fédéral  René WATRIN 

                                                                                  

 

 

Né le 3  août 1930 à Gérardmer, il a commencé sa carrière professionnelle avec son père comme mécanicien serru-
rier et l’a poursuivie aux services municipaux de la Ville, comme fontainier puis comme adjoint technique jusqu’à sa 
retraite en 1990. 
Il a effectué son service militaire en Allemagne comme chasseur à pied. Il a été président de la Sidi-Brahim, membre 
de l’Union musicale et de la Société des fêtes. 

Mémoire vivante, il était passionné de bricolage. 

 

Jacky MARTIN    Président Groupement Vosges 

Amitiés Chasseurs 

Ravivage de la flamme  
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Chers Amis Chasseurs, chers Ami(e)s des Chasseurs, 
 

Je suis au regret de vous annoncer le décès de notre camarade Roger Furst, Président de l’Amicale des Diables 
Bleus de Sélestat le lundi 24 février 2020. Les obsèques ont eu lieu le samedi 29 février 2020 en l’Église Saint-Rémi, 
à Obenheim (Bas-Rhin). Roger a toujours été très engagé pour la cause "Chasseur" et de concert avec les Diables 
Bleus d'Alsace,  
 
Salutations "Chasseurs" 
LcL(H) Jean-Marie Rieth 
 
Président des Diables Bleus de Mulhouse, des anciens du 30

ème
 et 31

ème
 BCP 

Vice-Président des Diables Bleus d'Alsace 

L'Amicale Nationale du 7
e
 BCA, vous annonce le décès du Vice-Président et Président par intérim, des DB de Séles-

tat et membre de la Section Île de France, le 23 février, à l'âge de 85 ans. 
Roger était l'un des "Pilier" des DB d'Alsace et de notre Amicale Nationale, par son esprit de cordée de l’extrême, 
dans son engagement, son devoir d'aller toujours plus loin, de ressouder, les liens Franco-Allemands, symbolisés 
par la remise de la médaille des " FRATERNISES" de 1915. 

 
Appelé sous les drapeaux en 1953, en Autriche, où il a rencontré personnellement le Gal KLEIN, ( père du Gal Mi-
chel KLEIN, Président de la FRESM), Puis c'est, son entrée, dans l'Amicale des DB d'Alsace et du 7

e
 BCA, sous le 

Col Pierre BADOIS. 
Il aida à l'édification de la stèle, à la mémoire des soldats morts, en 1914, au Col de la Charbonnière, posant la 
pierre de fondement de l'amitié transfrontalière, entre anciens soldats de montagne, il participa, avec les T.M Alle-
mandes, aux cérémonies des Vosges, il en fut félicité et encouragé, par le Gal Hervé BIZEUL . 
le 8 Août 2018, il a remis au Bataillon du 7

e
 BCA, au Col Nicolas JAMES, la garde du drapeau de la 2

e
 BTCA, reçu 

un an auparavant, par les T.M Allemandes, sur le Rhin. 

 
Il a reçu de l'Amicale Allemande des "GEBIRGSTRUPPE" , par le Président Manfred LÖFFLER, la Médaille du Mé-
rite, "FISM" et la Médaille Européenne des combattants en Août 2019 et remis en échange l'historique du Bataillon " 
de FER et D'ACIER" signé par le Gal Laurent MICHON, les Colonels Alain DIDER et Lionel CATAR. 
Son dernier souhait était, de participer avec le Président Manfred LÖFFLER et d'une délégation des Troupes de 
Montagnes " DER GERGSTRUPPE", à la cérémonie de la Saint BERNARD 2020 
La Fédération des Troupes de Montagnes, la FRESM, est diffusée en Allemange. 

 
Merci, Roger, nous prendrons en lien, avec les DB de Sélestat, la pérennité de ton ouvrage, repose en Paix, dans la 
blancheur des cimes d'Alsace et des Vosges. 
Des compagnons Frères d'Armes, d'honneur. 
Au revoir Roger 

 
correspondance : Me Yvette FURST  

                              5b Impasse des Champs "Résidence des Vergers"  

                              67230 OBENHEIM 

 
J.F SCHMITT 
Président (H) 
Vice-Président Amicale Nationale du 7

e
 BCA  

Section Île de France 



 

Page  6 

C'est avec une immense tristesse, que je vous fais part de la disparition de  

Alain DASSET-MARLIER. 

La cérémonie funèbre de l'ancien président de l'Amicale des Anciens du 2ème B.C.P. et du Val de 
Marne, se déroulera le jeudi 5 mars à 12h00 au crématorium 13 avenue de la Fontaine Saint-
Martin à Valenton. Ses cendres seront déposées dans la tombe familiale à 15 h00 au cimetière de 
Brunoy (91800). 

 

FNAC Info 112 
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BOUTIQUE 

Règlement par chèque à adresser au bureau à Vincennes 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail : achats@bleujonquille.fr 

Promotion du mois 
 

 

Historiques 

 

2
e
 Groupe de Chasseurs 

 

8
e
 Groupe de Chasseurs 

   

19
e
 Groupe de Chasseurs 

 

 

L’unité 

 

 

         

        Lot de 3 

 

 

Franco de port 

Fanion bleu jonquille 
Carnet de campagne d’un chasseur de Driant 

Par Paul SIMON 

 

 

 

 

 

Franco de port 

Mars 2020  
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Roger Seeleuthner, le serviteur des Diables bleus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Seeleuthner a été nommé président d’honneur des Diables bleus de Lorraine. 

Dans le monde des Anciens combattants lunévillois, Roger Seeleuthner est une personnalité incontournable, sou-
cieuse de pérenniser mémoire et traditions militaires. 

 

Ce militaire dans l’âme, né à Lunéville le 10  juillet 1932, est papa de sept enfants, grand-père de 13 petits-enfants 
et est 7 fois arrière-grand-père. 

De multiples mandats associatifs 
Muni de son CAP de menuisier, Roger a travaillé en entreprise avant de s’engager dans les Chasseurs. «  C’était en 
1952, au 1

er 
 BPC de Verdun », rapporte-t-il. Engagé volontaire en Algérie, il a officié dans les Aurès avec le 7

e
   Ré-

giment de Tirailleurs algériens, ce qui lui vaudra la Croix du Combattant volontaire. «  J’ai terminé la partie militaire 
de ma carrière comme sergent-chef, en 1968. Mais je suis resté au sein de l’armée comme employé civil, jusqu’en 
1993  », rapporte le Lunévillois. 

Cette année-là, Roger Seeleuthner prend sa retraite avec le titre d’adjoint administratif principal. Il a exercé égale-
ment durant 39 ans et 10 mois au service du Ministère de la défense. 

Le retraité va alors adhérer à la Sidi Brahim lunévilloise dont il deviendra le secrétaire et le président de 1987 à 
1996. Ce n’est qu’un des mandats de celui qui est aussi secrétaire et trésorier des Diables bleus de Lorraine, de 
1982 à 2016, et trésorier du GSMPL, de 1991 à 2005. Parallèlement, il milite au sein de nombreuses associations 
patriotiques. 

À l’origine du musée des Chasseurs 
En 1994, aidé par le colonel Cassagnou, il va créer au sein du quartier Stainville le musée des Chasseurs. Ce lieu 
de mémoire sera inauguré officiellement le 27  août 1994. Roger en fut le conservateur, jusqu’en 2015, assurant une 
permanence régulière et l’encadrement des visites, de ce qui constitue le point d’orgue de son engagement béné-
vole et total. 

L’âge venant, Roger Seeleuthner a passé le flambeau aux jeunes générations. Mais il est toujours présent aux céré-
monies. 

Roger SEELEUTHNER, 68 ans au service des Diables Bleus 

PORTRAIT 


