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Chers amis, Présidents régionaux et d'amicales, Conseillers fédéraux et 

techniques, amicalistes et porte-emblèmes 

 

Plus que jamais, prenez soin de vous ! 

 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des 

mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les dé-

placements.  

Nous traversons actuellement une période inédite, une crise sanitaire 

sans précédents avec les difficultés qu'elle entraîne, nous les surmonte-

rons ensemble, en étant attentifs, lucides et solidaires.  

 

Aussi, suite à l’extension inexorable de l’épidémie de coronavirus et 

dans le droit fil des déclarations du président de la République, je vous 

invite à appliquer le plus strictement possible les mesures suivantes : 

  - Annulation de vos assemblées générales ; l’annulation sera 

préférée à un report, sauf conséquences financières importantes, car il 

est peu envisageable de regrouper 80% des AG en juin ou à l’automne. 

Si l’AG est seulement reportée, merci d’en informer le secrétariat fédéral 

: secretairegeneral@bleujonquille.fr  

  - Annulation ou report des manifestations ou activités regrou-

pant en un même lieu de nombreux adhérents. La plupart d’entre eux 

appartiennent aux populations jugées fragiles et il est de notre                       

responsabilité de limiter autant que possible leur exposition au virus. 

 

Nous sortirons renforcés de cette situation avec certainement de nom-

breux changements dans notre vie personnelle, professionnelle et asso-

ciative. 

 

Je vous remercie pour votre vigilance en cette période troublée qui peut 

durer plusieurs mois et vous prie de bien vouloir nous signaler toutes 

difficultés d’application par mail adressé à :   

secretairegeneral@bleujonquille.fr et/ou president@bleujonquille.fr 

 

En attendant ces jours meilleurs, je vous souhaite, à vous et à vos 

proches, beaucoup de courage et de force. 

 

Au plaisir de vous revoir pour partager des moments conviviaux que 

nous affectionnons tous. 

 

Le Président national 

René Watrin 
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FEDERATION 

Je tenais à vous informer que le poste de secrétaire général sera désormais tenu  dès demain 29 mars 2020 
par Gérard Messens ; à saturation, je préfère passer la main dès que possible, notamment dans l'incertitude 
d'une date d'assemblée générale en 2020, qui aurait de toutes façons entérinée mon départ 
 
Je souhaite bon courage à mon successeur, en espérant que le manque de bras ne le découragera pas ( 
mais il est peut-être croisé avec une pieuvre, lui !) 
 
Merci à vous pour  ces années partagées et les belles rencontres que j'ai pu faire, ça valait le coup; 
 
Bien amicalement 
 
Christian Calet 

Informations      CORONAVIRUS 

En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uni-
quement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplace-
ments professionnels ne pouvant être différés. 

 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité profession-
nelle et des achats de première nécessité,  y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de 
denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait 
d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. 

 

• Consultations et soins  ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés  ; soin des 
patients atteints d'une affection de longue durée. 

 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants. 

 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de 
toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade 
avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de com-
pagnie. 

• Convocation judiciaire ou administrative. 
 

• Participation à des missions d’intérêt général  sur demande de l’autorité administrative. 

Les attestations sont à télécharger sur les sites : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel 
  
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7  : 0 800 130 000 
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. 
J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, 
j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de 
ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des dif-
ficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15. 

 
Vous trouverez l'essentiel de l'information sur les pages du site :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de notre premier numéro du Cor de Chasse de l’année 2020 

(n°648 - 1er  trimestre 2020) est dans la phase expédition.  

 

Comme vous le savez tous dans cette période de confinement, tout le monde tra-

vaille en effectif réduit ce qui complique logiquement et ralenti tout. 
 

Malgré tout, la Fédération poursuit son travail au mieux et tient à vous rassu-

rer sur l’arrivée prochaine et attendue de notre revue trimestrielle dans des 

conditions difficiles. 

TRUTT René (1923-2019) 

Né le 08 août 1923, René a déposé son "sac" le 20 décembre 2019 à Catte-

nom. 

Incorporé au 1
er

 Bataillon de Chasseurs, il rejoindra l'amicale au plus fort de 

son activité. René s'est voué à la liberté en se forgeant l'idée de la vaincre en 

intégrant la résistance. 

 

Il a servi la cause chasseur en rejoignant le 1
er

 Bataillon où il s'est imprégné 

de l'esprit de corps et des traditions chasseurs. 

 

Dès sa libération, il a rejoint les anciens chasseurs de la région thionvilloise et 

ainsi s'est investi dans l'amicale. Trésorier, puis Secrétaire général jusqu'en 

1980, au décès de Desvignes Claude, il prendra la présidence jusqu'en 1994,        

laissant place pour raison de santé. 

 

Il a prouvé tout au long de son parcours qu'il était à même de rassembler et de faire en sorte que chacun 

puisse apprécier l'esprit et la camaraderie qui existe en chacun de nous. Il a guidé ses assistants vers les 

voies des responsabilités, en leur apportant tout son savoir et on peut le remercier d'avoir accompli sa 

mission avec succès. 

 

Aujourd'hui, nous pleurons notre ami et frère d'arme René en sachant qu'il nous écoute et là où Dieu l'a 

conduit, il veille sur nous à jamais.  

Ses obsèques ont été célébrées en l'église de Sentzich le 27 décembre 2019. 

 

Le Président et les membres de l'amicale adressent à toute sa famille leurs plus sincères condoléances. 

 

La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa famille. 
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Lieutenant-colonel DUVERMY Gilbert (1928-2020) 

Né le 28 mai 1928, Gilbert a déposé son "sac" le 9 mars 2020 à Nancy. 

Aspirant au 27
e
 Bataillon de Chasseurs à Annecy.  

 

Il rejoindra l'amicale de SB de Nancy en 1953. 

Après ses études secondaires, il est admis à l'école des Arts et Métiers de 

Cluny en 1946, d'où il sortira ingénieur. Il se marie alors avec Raymonde 

d'origine alsacienne. 

 

Sursitaire, il est appelé en 1951 au service militaire et intègre le PPEOR 

(Peloton préparatoire des élèves officiers de réserve). Nommé aspirant il re-

joint alors le 27
e
 BCA à Annecy comme chef de section. Déjà père de 2 en-

fants, Serge et Isabelle, il restera affecté en métropole. 

 

Dès son retour à la vie civile en 1953, très imprégné par l'esprit et les tradi-

tions "chasseur", il adhère à la Sidi-Brahim de Nancy et à l'amicale des an-

ciens du 27
e
 BCA. 

 

Parallèlement à sa vie professionnelle, Gilbert s'implique comme Officier de réserve et après de nombreux stages 

dont celui d'ORSEM, il gravira tous les grades jusqu'à celui de Colonel et prendra le commandement du 69
e
 RI, an-

cien régiment d'Essey lès Nancy avant la grande guerre. Régiment territorial de réserve de la 61
e
 DMT, dont il sera 

le dernier Chef de corps, clôturant ainsi une belle carrière d'Officier de réserve. Il sera décoré dans l'Ordre National 

du Mérite dont il est Officier. 

 

Très impliqué pour la défense de la cause "Chasseur", il devient le président de la Sidi-Brahim de Nancy, participant 

à tous les congrès et manifestations patriotiques. 

 

Il sera également le parrain de la promotion 1971 de l'école des Arts et Métiers de Cluny et chaque fois que pos-

sible il retrouvait ses condisciples des 4 Z'ARTS. 

 

Il aura la douleur de perdre son épouse en 2007. 

En 2012, c'est Isabelle qui décèdera et Gilbert en sera aussi très marqué. 

 

Au revoir Gilbert, toi qui clamait haut et fort : 

Chasseur un jour, Chasseur toujours ! 

 

Dans un dernier adieu, notre ami Claude François, président départemental de Meurthe & Moselle, sonne le refrain 

du 27
e 
BCA : 

Si vous avez des couilles ! 

Il faudra le montrer ! . 

 

Les adieux à Gilbert 

La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa famille. 

 Philippe SCHMITT  Directeur administratif de l’U.N.C.  

 

Paris, le 31 mars 2020  

 

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ami Henri MARCELLIN, secrétaire général 

adjoint de l’UNC 91, président de la commission d’action sociale de l’UNC 91 et administrateur 

de l’association UNC de Vigneux-sur-Seine.  

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer un petit mot de réconfort et d’amitié à son épouse :  

- Madame Annie MARCELLIN  

  36, avenue de Brétigny  

  91240 Saint-Michel-sur-Orge  

La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa famille. 
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C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès du 
capitaine Loïs FLOC’H, décédé le 24 mars 2020 des suites d’une 
longue maladie qui l’avait tenu éloigné du bataillon depuis 2 ans.  
 
Les officiers, sous-officiers, militaires du rang et le personnel civil du 
7

e
 bataillon de chasseurs alpins expriment leurs plus sincères condo-

léances ainsi que tout leur soutien à sa femme Anne, ainsi qu’à ses 8 
enfants. 

 

La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa 
famille. 

Décès du Général de corps d'armée (2S) Gérard D'AUBER DE PEYRELONGUE, 
survenu hier samedi 28 mars, à l’hôpital de Besançon où il avait été admis la se-
maine précédente pour cause de coranavirus...  

 
Il avait, entre autres, commandé le 27

e
 BCA de 1977 à 1979, commandé la 27

e
 Divi-

sion Alpine de 1986 à 1988 (centenaire des Troupes Alpines), puis après avoir quitté 
le service actif, il avait continué à servir les troupes de montagne comme président 
de l'Union des Troupes de Montagne (inauguration du Mémorial des Troupes de 
Montagne en 2000). 

 
Après avoir cédé la présidence au général Glévarec, il a continué à soutenir et à par-
ticiper activement à tous les grands événements organisés par la 27

e
 BIM 

Sa dépouille mortelle a rejoint MORTEAU où il est inhumé mardi. 

 
Condoléances: Madame Christine de PEYRELONGUE 8 rue Proudhon 25000 BESANCON 
Internet: gcdep@icloud.com 

 
La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa famille. 

Nous venons d'apprendre par sa fille le décès de Marcel HERAUDET, survenu le 

7 Mars 2020 à son domicile du Mesnil le Roi, à la veille de ses 87ans.  

 

Né le 11 mars 1933, il faisait partie de l'amicale depuis 1981 et en était même 

membre d'honneur. 

 

L'amicale du 22e  présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 

condoléances. 

 
La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs présente ses condoléances à sa 
famille. 

mailto:gcdep@icloud.com
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PROMOTION "NARVIK"  (1967 - 1968) 

Fond de vagues d'argent 
Suède en bleu foncé.  
Norvège en bleu plus clair avec un petit cercle localisant la ville de Narvik 
Grenade de la Légion évoquant la 13

è
 DBLE qui participa en avril-mai 1940 aux combats 

de Norvège sous la conduite du Général BETHOUART parrain de la promotion le 21 Juillet 
1968 
Demi-cor des Chasseurs Alpins rappelant les 5

è
 et 27

è
 Demi-Brigades de Chasseurs 

Alpins qui s'illustrèrent dans les combats 
Demi-ancre de la marine 

PROMOTION  "NARVIK" 
 
EOR 803  Février 1978 - Mai 1978  

 

Fabricant : Drago Paris 

PROMOTION GENERAL BETHOUART  (2000 - 2003) 

 

L'insigne s'appuie sur un écu allongé sur fond bleu et jaune. Ces deux couleurs sont celles 
des Chasseurs que commanda le général Antoine Béthouart dès son retour de la Grande 
Guerre. Les deux couleurs sont séparées par une épée d'argent gardée d'or, pointe en 
haut : c'est l'épée de commandement, symbole des officiers. 

Sur le fond jonquille, figurent les cinq étoiles de général d'armée du parrain de promotion et 
le cor d'argent dans lequel on retrouve les couleurs de la Norvège qui rappellent l'opération 
de Narvik dont le général Béthouart prit le commandement en avril 1940. Les sommets 
enneigés renvoient également aux Chasseurs alpins, symbolisant l'élan vers les cimes et le 
goût de l'effort qui toujours habitèrent le général Béthouart... 

Surmontant l'insigne, le casoar tombant symbolise l'idéal du sacrifice Saint-Cyrien tandis 
que la Légion d'Honneur, la Croix de Guerre 1914-1918 et la palme qui l'accompagne 
rappellent les combats menés par le général Béthouart pendant la Première Guerre 
mondiale au cours de laquelle il fut par trois fois grièvement blessé. 

Sur fond bleu, en lettre d'argent : "Béthouart". 

PROMOTION CAMPAGNE DE NORVÈGE 

 

E.O.R./O.S.C  1er Août 2000 - 30 Juillet 2001  

 

 

Une particularité pour la promotion “Campagne de Norvège”, elle était composée des tous 

derniers E.O.R., Encadrement et Spécialistes, ayant effectué les stages préparatoires.  

 

Elle a cohabité avec la 1re promotion des officiers sous contrat. 
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Monument à Chazey-Bons (01) " NARVIK  -  NAMSOS " 
 
Le 28 février 1940, en bordure de la RD 504 dans la prairie voisine du monument, le futur 
général Béthouard présente au général Gamelin les six bataillons de chasseurs alpins qu'il 
venait de rassembler dans la région et qui constituaient la brigade de Haute Montagne. 
Cette brigade fut le premier noyau du Corps Expéditionnaire Français  de Scandinavie qui 
combattit en Norvège et s'illustra à la prise de Narvik.  
 
Ce monument est élevé à la gloire de la B.H.M. 
 
La proue du navire est un hommage symbolique au courage des marins qui les transportè-
rent et protégèrent leurs convois. L'étoile que forme le socle est l'insigne des Eclaireurs 
Skieurs. 
Ce monument est l'oeuvre de Rémy de Lorenzi, sculpteur à Chazey-Bons. 
 

• La 27
e
  demi-brigade de chasseurs alpins, engagée du 27 avril au 7 juin 1940 dans 

le secteur de Narvik  
 

• La 5
e
  demi-brigade de chasseurs alpins qui n'a pas été engagée à Narvik mais 

dans le secteur de Namsos du 19 avril au 3 mai 1940. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Namsos
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