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Dans la période difficile que nous traversons et qui paralyse notre pays, je 

voudrais vous assurer de notre plus vif soutien. L’important est de se proté-

ger car la santé est notre bien le plus cher. 

Cependant et même si rien ne remplace le contact physique, les moyens mo-

dernes de communication constituent une aide appréciable pour se sentir 

moins isolé et conserver ainsi une vie associative, certes réduite, mais réelle. 

La FNAC s’adapte donc à cette situation nouvelle et met en œuvre tous les 

moyens à sa disposition pour que son fonctionnement soit le moins perturbé 

possible. 

Si le conseil de défense, réuni par le Président de la République, préconise de 

renforcer les mesures sanitaires par un confinement étendu à plusieurs 

autres régions ou départements, nous espérons que la situation ne s'alourdi-

ra pas d'ici à Septembre, rendez-vous très important pour nous les Chas-

seurs. 

Nos travaux à l'étude et avec l'action du COC sur les différents dossiers mis 

en place à la réalisation de nos événements exceptionnels de Septembre, qui, 

je le rappelle, commémoreront le 180e anniversaire de la remise du premier 

drapeau des Chasseurs sur la place du Carrousel, le centenaire de la Fédéra-

tion et le 176e anniversaire des combats de Sidi-Brahim, se poursuivent allè-

grement. 

 

Rien ne pourra être réalisé sans vous. Un appel public à la générosité de cha-

cun de vous, amicales et/ou adhérents, constitue la force de notre réussite, et 

permettra de financer notre projet. 

Nous comptons tout naturellement sur vous. Marquez votre soutien par un 

don, lequel fera l'objet d'un CERFA (reçu fiscal) donnant droit à une réduc-

tion d'impôt. 

 

Bonnes et Joyeuses Pâques à tous. 

Mes amitiés 

 

René Watrin 

Président national 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
https://bleujonquille.fr
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FEDERATION 

 

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 

 
Cor de Chasse : 01.06.2021 : Arrêt de la récupération de tous les articles 

(Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)  

 

Il faut nous faire parvenir les articles destinés à notre revue, sur notre seul et unique 

adresse : 

redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr 
 

Les articles ne seront pas pris en compte si ce n’est pas envoyé sur celle-ci. 

 

Il est important d’anticiper les dates butoir annoncées dans le Cor de Chasse.  

Tout retard est totalement préjudiciable quant à la publication de la revue. 

Et nous ne pourrons pas continuer à subir ces retards intempestifs d’où ce besoin inévitable de respect des 

dates et délais pour que l’équipe du Cor de Chasse fasse paraître notre belle revue dans les temps impartis 

et avec la qualité attendue. 

 

Vos articles doivent absolument nous parvenir sous le format Word, police Times New Roman, taille 12. 

 

 

 

                               

                    +   

 

 

Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois. 

 

 

Repères historiques 

 

02.04.1871 : Le 29e BCP est à Marseille pour lutter contre l’insurrection 

04.04.1841 : Les premières manœuvres des 10 premiers Bataillons en présence du duc d’Orléans 

11.04.1841 : Grand tir à la cible, à Saint-Omer 

11.04.1881 : Départ pour la Tunisie (7e, 27e, 29e et 30e Bataillons) 

12.04.1841 : Note du duc d’Orléans qui avisait les Bataillons de conserver le port de la barbe en fer à cheval 

12.04.1861 : Remise du 2e Drapeau des chasseurs à pied 

13.04.1871 : Baptême du feu du 28e BCP à Saguiet Reha (Algérie) 

14.04.1861 : Le 2e BCP investit Mytho (Indochine) 

26.04.1881 : Combat du 7e BCP à Sekelt (Tunisie) 

Le prochain Conseil fédéral aura lieu en visioconférence  le 17 avril 2021 à 14h00 
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- Le CSPDM , il a pour but de : 

 

• Procéder à un recensement et au suivi des monuments chasseur ainsi que des organismes participant à leur entretien et/ou leur 

restauration.  

• Analyser et proposer des dossiers en vue d’attribuer les subventions nécessaires à leur entretien et/ou leur restauration pour le 

compte de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs.  

 
L’ensemble des éléments  en pièce-jointe : CSPDM - cahier des charges  et CSPDM - Formulaire 

Conformément au Conseil Fédéral en visioconférence qui a eu lieu le 20.02.2021  : 

Il est important de vous informer de la création de deux comités. 

 
Les missions du CAS sont l’examen des demandes et la proposition d’attribution des aides sociales de la Fe de -
ration Nationale des Amicales de Chasseurs en tant qu’ « association reconnue d’utilite  publique ».  
Chaque dossier pre sente  a  toute instance fe de rale se fera sous le timbre de l’anonymat pre servant ainsi la dis-
cre tion et la confidentialite .  
Cet ensemble d’actions a automatiquement une incidence financie re.  
Il existe plusieurs types d’aide :  
o L’aide dite de secours qui a pour objectif d’apporter une aide alimentaire d’urgence.  

o L’aide financie re a pour objet d’aider le be ne ficiaire de manie re ponctuelle pour divers motifs, mais pourra 

devoir être remboursée.  

L’ensemble des éléments en pièce-jointe : CAS - cahier des charges  et CAS - Formulaire 
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Communiqué du Comité Régional des Diables Bleus d’alsace  

TOM BOROCCO NOUS A QUITTÉS  

IN MEMORIAM 

Mercredi 10 mars 2021, Bernard Borocco (dit Tom), Président de l’Amicale des Diables 

Bleus de Colmar (301) a quitté la cordée, à quelques jours de son 79e anniversaire. Pour la 

dernière fois, il a chaussé ses skis, pour rejoindre les sommets enneigés de ces montagnes 

qu’il a tant aimées. C’est à son domicile de Jebsheim qu’il a tiré sa révérence après avoir 

lutté avec un courage exemplaire contre la maladie.  

 

Il a vu le jour à Colmar, le 22 avril 1942, au foyer d’Andrée JESS et d’Edmond Borocco, 

ancien député et résistant, membre du Corps expéditionnaire des Chasseurs Alpins en 

Norvège, participant avec le 13e B.C.A. à la bataille de Narvik en 1940.  

 

Tom était une figure incontournable du milieu associatif colmarien, au sein duquel il était 

très apprécié. Excellent skieur, il a effectué son service militaire en 1963 au 15e Bataillon 

de Chasseurs Alpins à Modane et sera démobilisé en 1964. Sergent-Chef. de réserve, il a 

notamment suivi une formation à l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) à Chamo-

nix, où il a eu l’occasion d’exprimer la pleine mesure de ses compétences sportives.  

 

En 1998, il a succédé au regretté René Ohl à la tête de l’Amicale de la 301e Section des 

Diables Bleus de Colmar, où il a su, par son engagement, maintenir la cohésion et l’esprit 

chasseur propres aux troupes de montagne. À ce titre, il est titulaire, depuis 2013, de la 

médaille d’Argent avec rosette, la plus haute distinction attribuée par la Fédération Na-

tionale des Amicales de Chasseurs. Il était également membre du Comité Régional des 

Diables Bleus d’Alsace.  

Membre du Comité de Colmar du Souvenir Français depuis 2000, sa fidélité au devoir de mémoire et ses activi-

tés au profit des jeunes scolaires ont été distinguées par la médaille de VERMEIL en 2019, décernée par le Pré-

sident Général du Souvenir Français.  

Marié à Élisabeth Kachler (dite Babette), il est le père de Christophe et de Peggy, issus d’une première union.  

Tom, qui avait repris l’imprimerie familiale au seuil des années 1970, représentait la 6e génération d’une fa-

mille de lithographes, et était l’un des derniers maîtres lithographes français. C’est à l’Institut Denis Diderot à 

Lille qu’il a été formé, avant de se perfectionner à l’École Estienne à Paris. À sa retraite, Tom, dont l’excellence 

a toujours été le moteur et la philosophie de son existence, a relancé ce métier d’un autre âge pour qu’il ne 

tombe pas dans l’oubli. Avant de présider le Conservatoire des Arts et Techniques graphique de Ribeauvillé, son 

oeuvre, il se déplaçait avec sa vieille presse Poirier de 1850 pesant 400 kg, pour effectuer des démonstrations 

dans différents salons et foires.  

 

Il a travaillé avec des artistes de renom, comme Plantu, Tomi Ungerer, Uderzo et récemment Umbdenstock.  

Tom était titulaire de diverses distinctions qui ont échelonné son parcours. Notamment celle régionale pour les 

arts, le Bretzel d’Or remis en 2014, et celle des Arts et Métiers de la Renaissance Française en 2016. Mais, c’est 

celle de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, remise en 2016, dont il était le plus fier.  

 

Ses obsèques ont été célébrées mercredi 17 mars 2021 dans le respect des consignes sanitaires, en la Collégiale 

Saint-Martin de Colmar, en présence de nombreux amis et anciens chasseurs. venus rendre un dernier hom-

mage à l’homme d’exception qu’ils ont eu le privilège de côtoyer.  

Le jour de leurs 70 ans de mariage, Jean et Arlette Kachler, hasard du calendrier, assistait aux obsèques de 

Bernard, leur gendre. 

 

Yvick Herniou, vice-président, représentant René Watrin, président de la Fédération Nationale des Amicales de 

Chasseurs, 29 membres Chasseurs et Sympathisants des Amicales d’ALSACE, la plupart en tenue, 6 membres 

du Comité Régional, 5 présidents d’Amicale, 2 présidents honoraires, 6 Fanions et 3 Drapeaux sont venus 

rendre un dernier hommage à l’homme d’exception qu’ils ont eu le privilège de côtoyer.  

 

Jean-Robert Haeffelé 
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1924 - 2021 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès du Général de Division Jean BREME, chef de corps du Batail-

lon d'Acier de 1968 à 1970. Décédé le 15 janvier 2021 à l'âge de 96 ans. Il présida la journée du Lien d'Acier en 

mai 2018, aux côtés du colonel François MARIOTTI, alors chef de corps du 16e bataillon de chasseurs à pied. 
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Avis de décès de William AMISION 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès de William AMISION ce jeudi 25 mars 

2021 à l'âge de 70 ans.  

 

Membre sympathisant de l'amicale depuis 2009, il s'était rapidement très impliqué dans sa gestion en devenant 

membre du conseil d'administration, et responsable du foyer durant plusieurs années aidé par son épouse Ma-

rie-Hélène, fonction qu'il a du abandonner depuis 3-4 ans à cause d'importants problèmes de santé.  

 

Touché dès le début de la pandémie en 2020 par le virus du covid 19, il avait résisté et s'en était sorti au bout 

de quelques mois, restant fragile quand même, mais en retrouvant sa vie familiale et amicale comme avant. 

C'est avec plaisir que nous le retrouvions aux déjeuners mensuels du bureau (avant le reconfinement de no-

vembre... )  

 

Malheureusement une infection pulmonaire foudroyante l'a emporté en 48 heures cette semaine.  

 

Il a effectué son service militaire au GT 535 de Karlsruhe du 1er/02/71 au 1er/02/72.  

Il a été décoré de la médaille de bronze sympathisant de la FNAC en 2017.  

Grand sportif, il a longtemps pratiqué le tir et la plongée sous-marine.  

 

L'amicale présente à son épouse Marie, à ses enfants et ses beaux-enfants ainsi qu'à toutes les personnes tou-

chées par ce deuil ses plus sincères condoléances.  

 

Ses obsèques seront célébrées au crématorium de Nice le vendredi 2 avril à 10h00, dans la limite des conditions 

sanitaires actuelles.  

 

Repose en paix William, tu vas nous manquer.  

 

Mme Marie-Hélène AMISION  

Villa Turquoise  

228 Route de Bellet  

06200 NICE  

06.22.54.79.73 



Page  7 Avril 2021  

En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le Souvenir fran-

çais rend hommage à Marie Sautet née Étienne. Le comité de Montiers-sur-

Saulx, dont le siège social se trouve à Villers-le-Sec et qui est présidé par 

Jeanne Mérat, a eu l’intention de s’associer à cet hommage par le biais d’une 

exposition. Mais la crise sanitaire ne l’a pas permis. 

 

Bienfaitrice lorraine née le 15 mai 1859 à Metz, Marie Sautet participe aux 

soins des malades de la typhoïde, de la variole et des blessés aux côtés des 

Dames de Metz. En 1882, elle épouse Alfred Sautet et migre à Paris où leur bou-

tique de maroquinerie fera leur fortune. 

 

Au début de la Première Guerre mondiale, ils aident les soldats mobilisés et 

leur envoient des centaines de colis par jour en tabac, bonbons, chocolats, boîtes 

de conserve, livres et linge. 

 

Marie Sautet est marraine de 40 régiments d’infanterie, bataillons de chas-

seurs, 8 régiments belges, batteries d’artillerie, escadrons de cavalerie, régiments de zouaves et de spahis, fusi-

liers marins, hôpitaux, trains de blessés et camps de prisonniers. 

 

Pendant cinq ans, les époux dépensent plus de 6 millions de francs, envoient plus d’un million de colis et plus 

de 100 tonnes de tabac. 

 

Après la signature de l’Armistice, Marie étend son aide aux soldats démunis, veuves et orphelins de guerre. 

Au soir de leur vie, les époux Sautet font don à la ville de Metz des courriers, documents et objets reçus des poi-

lus, collection conservée au Musée de la Cour d’Or à Metz. 

 

Le couple est ruiné, et après le décès de son époux en 1935, Marie s’exile dans un hospice pour déshérités. Elle 

décède le 10 janvier 1937 et repose au cimetière du Père Lachaise, à Paris. 

 

En rendant hommage à Marie Sautet, le Souvenir français souhaite souligner son formidable engagement pour 

la France. Une manière de mettre en avant le rôle des femmes en 14-18. 

 

Dans sa lettre mensuelle au Souvenir français national, son président Serge Barcellini écrit 

« Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette journée [8 mars] a pour but de mettre en avant la lutte pour 

le droit des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes ». 

Voir article complémentaire dans le Cor de Chasse N°652 



FNAC Info 125 Page  8 

Avril 1871 
 

 

3 avril : 

Le 10e BCPM participe aux violents combatsà Courbevoie et à Neuilly. 

 

4 avril : 

Le 19e BCPM coupe la retraite aux insurgés lors de l'attaque d'une redoute à Chatillon. Il fait 600 prisonniers 

et récupère 9 canons. 

 

Le 18e BCPM s'empare de l'ancienne batterie du Moulin-de-Pierre et de Clamart. Il y reste jusqu'au 6 sous le 

feu des forts de Vanves et d'Issy. Il a 26 hommes hors de combat. 

Pont d’Asnières le 9 avril 1871 

 

 

5 avril : 

Le 30e BCPM est engagé dans les combats pour le contrôle de Neuilly. 

 

7 et 8 avril : 

Les 4e, 10e et 30e BCPM participent à l'enlèvement du pont de Neuilly, sous un feu violent des insurgés. 

 

10 avril : 

A 18h00, le 18e BCPM occupe le poste avancé de Clamart pendant 36 heures et perd une quarantaine 

d'hommes. 

 

12 avril : 

La 4e compagnie du 2e BCPM coupe la voie ferrée à 1 200 mètres en avant de Courbevoie et immobilise le train 

blindé des insurgés. 

 

14 avril : 

Au soir, le 4e BCPM rejoint le 18e BCPM à Clamart. 
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25 avril : 

Le 22e BCPM est de service aux tranchées contre le fort d'Issy. Il a 5 hommes hors de combat. 

 

26 - 27 avril : 

Le 2e BCPM est attaqué par les fédérés dans Neuilly. Les chasseurs organisent les rues avec des barricades. 

C'est le succès : trois offensives repoussées. On amène des canons pour terminer le travail. 

Le 22e BCPM enlève le cimetière et le parc d’Issy. 

 

29 avril : 

A 21h00, le cimetière et le parc d'Issy sont enlevés par le 22e BCPM. 

Le pont de Courbevoie après les combats 
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