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Chers amis, 

Le 30 juillet a été consacré à la prise de commandement au 13ème 
BCA par le Colonel Vincent MOUSSU, place du Palais de Justice à 
Chambéry, suivie d'un cocktail dans les jardins du quartier du Roc 
Noir. Le Président, ainsi qu'une forte délégation fédérale, assistaient 
à cette cérémonie. 

Le lendemain, un peu moins réjouissant, ils se sont rendus au funéra-
rium de La Tronche (Grenoble) pour rendre un dernier hommage au 
Président de l'amicale nationale du 7ème BCA, Pierre FRESNEAU, 
lequel a déposé son sac dans la nuit du 26 juillet 2021, après une lon-
gue maladie. 

Le 27 août prochain, nous devrions assister à la prise de commande-
ment au 27ème BCA, par le Colonel Vincent MINGUET, sur le Pâquier 
à Annecy. 

Nos activités fédérales reprendront le 4 septembre avec un Conseil 
fédéral en visioconférence. A l'ordre du jour, entre autres, les derniers 
préparatifs des JBJ-SB des 17 et 18 septembre, intégrant le 180ème 
anniversaire de la remise du premier Drapeau des Chasseurs à pied, 
le 176ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim et le Centenaire 
de la Fédération. La garde du Drapeau sera transmise du 13ème BCA 
au 16ème BCP.  

Il est rappelé que, par ordre du Gouverneur Militaire de Paris, les 
cérémonies ne pourront être réalisées sur la place du Carrousel. Cel-
les-ci se dérouleront au Château de Vincennes. 

 A l'heure où nous éditons ce FNAC Infos, il reste quelques places de 
disponible sur un effectif  jaugé à 200 personnes. Ne tardez pas à 
vous inscrire, si ce n'est déjà fait. 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous un bon mois 
d'août en famille, entre amis et chasseurs. 

Amitiés à tous 

René Watrin 

Président national 
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FEDERATION 

Le mois de juillet a été enrichissant pour notre fédération avec quatre déplacements principale-
ment axés sur les passations de commandement, en présence du Président national, René WATRIN, 
le secrétaire général Gérard MESSENS et le porte-fanion fédéral Samuel DUMONTIER. 
 

 Le 9 juillet  au 7ème BCA 

 Le 13 juillet  au CENTAC/1er BCP 

 Le 22 juillet à l’ENSOA 

 Le 30 juillet 13ème BCA 

7ème BCA 

Aujourd'hui le colonel LE CALVEZ s'est vu confier le commandement du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins par 
le général DE COURREGES commandant la 27ème BIM en présence des élus locaux et de nombreux anciens 
chefs de corps du bataillon. 
 
Egalement lors de cette cérémonie deux croix de la valeur militaire ont été attribuées ainsi que trois étoiles 
bleues d'éclaireur skieur récompensant l'engagement des cadres du bataillon. 
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CENTAC - 1er BCP 

Mardi 13 juillet 2021, passation de commandement au CENTAC- 1er bataillon de Chasseurs à pied.  
 
Après deux années durant lesquelles il a magnifiquement accompagné la montée en puissance du CENTAC 
pour préparer les unités de l' Armée de Terre au combat de haute intensité, le colonel Loïc de KERMABON lais-
se le commandement du 1er BCP au lieutenant-colonel Pierre-Antoine SIMON. 
 
Autour du Drapeau des Chasseurs, des cadres et chasseurs du bataillon, les anciens étaient présents :              
le général Philippe VERLOT, ancien Chef de corps du 1er GCM, René WATRIN, président national, les anciens 
du 1er BCP réunis au sein de la Saint Blaise, avec leur fanion surmonté d'un coq.  
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ENSOA 

La formation des élèves sous-officiers est jalonnée de moments fort qui alternent les activités physiques, les 
stages d'aguerrissement, les cours d'instruction etc Les traditions ne sont pas oubliées visant à affirmer leur 
appartenance à l'armée de Terre ! 
 
Chaque promotion d'élèves possède un parrain ou une marraine. Dans une heure, les élèves de la promotion de 
l'adjudant-chef André ANDREUX se verront remettre leur galon de sergent. 
 
Parrain de la 346ème promotion, l'adjudant-chef ANDREUX a réalisé un parcours hors-norme, à découvrir au 
travers de la vidéo de présentation faite au profit des élèves mais que nous avons aussi le plaisir de vous faire 
partager; 
 
https://youtu.be/5Amr6MPVpxo  
 
La Nouba et la garde au drapeau du 1er régiment de Tirailleurs ont participé à la cérémonie de remise de ga-
lons de la 346ème promotion de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active, présidée par le général d'armée BEL-
LOT des MINIERES, à Saint-Maixent-l'École. Le Président René WATRIN a remis les galons à un élève.  
 
Toutes nos sincères félicitations ! Nous leur souhaitons une très belle carrière au sein de l’Armée de Terre  
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Le 13ème bataillon de chasseurs alpins accueille son nouveau chef de corps ! 
 
Vendredi 30 juillet, le colonel Vincent MOUSSU est devenu le nouveau chef de corps du 13ème Bataillon de 
Chasseurs Alpins lors d'une cérémonie marquant sa prise de commandement, place du palais de Justice de 
Chambéry.  
 
Présidée par le général Hervé DE COURREGES, commandant la 27ème Brigade d'Infanterie de Montagne, la 
cérémonie a été l'occasion pour le colonel Moussu de se présenter au bataillon, aux autorités présentes ainsi 
qu’à la population savoyarde.  
 
Trois chasseurs alpins ont également été mis à l'honneur.  
Le sergent-chef Jonathan, qui a été fait chevalier de la légion d’honneur. 
L’adjudant-chef Geoffrey qui a été décoré de la médaille militaire.  
Et le sergent-chef Thibault qui a été décoré de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze. 
 
Suite à cela, l’ensemble du bataillon, accompagné de la fanfare du 27ème BCA, a défilé  fièrement dans la rue de 
Boigne, le Drapeau des Chasseurs fièrement brandit en tête du bataillon Savoie. 
« Sans peur et sans reproche », le colonel Vincent MOUSSU est fier d'être désormais à la tête du Bataillon Sa-
voie, qui remercie le colonel Thomas NOIZET pour ses 3 années de commandement. 

13ème BCA 
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Les anciens chefs de corps du Bataillon Savoie se sont réunis au Roc Noir 
 
Vendredi 30 juillet, à l’issue de la cérémonie de prise de commandement du colonel Vincent MOUSSU, la majo-
rité des anciens chefs de corps s’est retrouvée au quartier Roc Noir, à Barby.  
 
C’est une tradition. Tous les anciens chefs de corps du 13ème bataillon de chasseurs alpins (BCA) se retrouvent à 
l’occasion de la cérémonie de passation de commandement à la tête du Bataillon Savoie.  
Le 13ème BCA créé le 23 janvier 1854 à Besançon et prend la spécialité montagne en étant en garnison à Cham-
béry en 1882  puis à Barby en 1980. 
 
Vendredi 30 juillet, à l’issue de la cérémonie de prise de commandement du colonel Vincent MOUSSU à Cham-
béry, devant le Drapeau des Chasseurs à Pied, la majorité d’entre eux était au quartier Roc Noir, à Barby.  
 
Ce jour-là, entourant le général DE COURREGES , commandant la 27ème BIM, étaient présents : 
le colonel DEVIGNE (2016), le général PONS (2008), le général MOUSSU (1994), le colonel LAVAUX (2010), le 
colonel GAILLOT (1986), le colonel MOUSSU (2021), le colonel BECKER (2012), le colonel BURGAUD (2004), 
le général NAVES (1992) et le général DRUART (1998). 
 
Parmi les absents :  
le général VENET (1982), le général DE MALAUSSENE (1996), le général BOYER (2000), le général WATTE-
CAMPS (2002), le colonel ABBONEN (2006), le colonel MORIN (2006), le colonel LANCRENON (2014) et le 
colonel NOIZET (2018) actuellement déployé au Mali. 

Au cours de la cérémonie de prise de commandement du colonel Vincent 
MOUSSU à la tête du Bataillon Savoie, le général DE COURREGE, com-
mandant la 27ème BIM à Varces (Isère), a décoré de la Légion d’honneur, le 
sergent-chef Jonathan. 

Exceptionnel !  

Ont été aussi décorées : 
de la Médaille militaire, l’adjudant-chef Geoffrey, 
de la médaille d’or de la Défense nationale avec étoile de bronze, le sergent-
chef Thibault. 
 



IN MEMORIAM 
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Dernier et émouvant hommage rendu à notre ami Pierre FRESNEAU. 
- 5 fanions et 2 drapeaux tricolores. 
- Les amicales du 7ème BCA, du 6ème BCA, des Éclaireurs-Skieurs, et du 30ème 
BCP. 
- La FRESM 
- La FNAC représentée par le Président fédéral René WATRIN et le secrétaire-
général Gérard MESSENS avec le fanion de la FNAC. 
- Le LCL BOUCHAYER du 7ème BCA. 
- Le Major CHABROLLE du 7ème BCA 
- Le Commandant LE GALL ancien OSA du 7ème BCA aujourd’hui à l'EIA de Dra-
guignan.  

 
Pierre FRESNEAU, président de l'amicale du 7ème BCA, nous a quittés dimanche dernier en fin de nuit; depuis 
plusieurs jours il était hospitalisé au centre de cancérologie Daniel HOLLARD à Grenoble pour un traitement 
lourd. 
 
Les obsèques de notre ami se sont déroulées le samedi 31 juillet à 10H au centre funéraire de la Tronche 
(avenue du Grand Sablon, 38702 la Tronche). Le général (2S) Bertrand SOMMERER, avec l'accord de la famil-
le, a rendu, au nom de tous, hommage à Pierre dans une courte allocution. 
 
Pierre était une belle personnalité, appréciée de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, nous nous devions 
d'être présents. 
 
La Fédération des Soldats de Montagne prend part à la douleur de la famille, des proches et des anciens de 
l'amicale du 7ème BCA et leur présente ses sincères condoléances. 
 
« Je m'exprime au nom de l'amicale du 7ème BCA. Avant tout, j'adresse à la famille de Pierre les condoléances de 
l'amicale et l'assure de notre profonde sympathie 
 
Membre de l'amicale du 7ème BCA depuis 2010, Pierre rejoint spontanément le bureau national en avril 2014. 
Très attaché aux troupes de montagne et aux traditions chasseurs, il est riche d'une expérience militaire dans 
les bataillons alpins et d'un parcours professionnel orienté vers les sports et la montagne . En 2017 il devient 
Président national de l'amicale en insistant pour conserver sa fonction de porte fanion ; ainsi, il est de toutes les 
manifestations patriotiques se distinguant par sa Tarte blanche et arborant avec fierté le fanion de l'amicale du 
7ème BCA. Humble, désintéressé, respecté par tous, il s'impose par sa disponibilité et son dévouement. Pour son 
engagement exemplaire, il est récompensé par le diplôme fédéral de la FNAC, par le diplôme d'honneur de Por-
te Drapeau délivré par les anciens combattants, et enfin par la médaille d'honneur du 7ème BCA. De plus Pierre 
était un membre actif de l'ANAESTM (éclaireurs skieurs). 
 
Soldat de Montagne dans l'âme, Pierre s'engage en 1953 au 7ème BCA et rejoint la section d'éclaireurs skieurs 
en poste aux Boisses et participe au championnat de ski et aux courses de sections. Muté en avril 1954 au 14ème 
BCA stationné au camp de Mourmelon, il est affecté à la 3ème Cie, commandée par le Cne PAGANON (héros de 
Belleface), en préparation pour rejoindre le corps expéditionnaire d’Indochine. 
 
Ce départ étant annulé, le 14ème BCA est envoyé en Tunisie, puis en Algérie. Rendu à la vie civile en 1956 avec 
le grade de sergent, Pierre est titulaire du BSAM et du diplôme de tireur d'élite. Sa participation aux opéra-
tions extérieures est récompensée par l'attribution de la croix du combattant, de la commémorative de la cam-
pagne « Tunisie Algérie » et du titre de Reconnaissance de la Nation. 
 
Enfin Pierre est un sportif de haut niveau. Maître d'éducation physique il est en charge de son enseignement 
dans l'éducation Nationale puis est détaché à la jeunesse et aux sports. Il affiche alors des goûts éclectiques 
dans divers domaines sportifs : Guide de haute montagne, moniteur national de ski dans les 3 disciplines, alpin, 
fond, saut, il est instructeur national de spéléologie, de canoë-kayak, de voile, et titulaire du brevet d'état de 
Maître nageur-sauveteur ainsi que celui de patinage de vitesse sur glace et sur roulettes ; il sera entraîneur de 
l'équipe de France. 
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Au cours de ses années au sein de l'amicale du 7ème  BCA, Pierre a été unanimement apprécié par sa simplicité 
et ses qualités humaines. Nous avions scellé une amitié forte basée sur un respect mutuel, sur des valeurs com-
munes d'où dominait l'amour de la France. 
 
Voila Pierre, vous êtes arrivé au bout du chemin ; durant nos derniers pas autour de votre immeuble alors que 
la maladie progressait, vous disiez qu'il ne fallait pas s'écouter, qu'il fallait bouger ; je lui répondais : oui c'est 
bien , vous êtes costaud, vous allez prendre le dessus, mais la maladie a fini par l'emporter. 
 
Adieu Président, Adieu notre ami, notre frère d'armes. » 
 
GBR (2S) Bertrand SOMMERER Secrétaire général amicale nationale du 7ème  BCA 



IN MEMORIAM 
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Le Colonel Noé AUDOUY nous a quitté le 21 juillet 2021. Il a été inhumé au cimetière communal de 
Noailles en Corrèze. 

 
 
 

Eloges funèbres prononcé par Michel FUMERON, Président des Diables Bleus de la Corrèze 
« Tout le long du bois j’ai baisé Jeannette, 
Tout le long du bois j’l’ai baisé trois fois » 

 
Le Colonel Noé AUDOUY est né le 13 octobre 1928 à Espinas dans le Tarn et Garonne. (82) 
 

Incorporé le 18 octobre 1949 au 18ème Bataillon d’Infanterie Parachutiste à Pau, il est breveté parachu-
tiste le 1 décembre 1949. (N° 42047) 

 
Il s'engage comme Elève Officier de Réserve à l’Ecole de Saint Maixent et en sort le 1er mai 1950. Autori-

sé à suivre les cours du peloton préparatoire à l’Ecole Spéciale Militaire Inter Armes, il y entre le 1er  octobre 
1951 au sein de la promotion Maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY. A sa sortie il fait le choix de l’infanterie. 

 
A l’issue du stage d’application d’infanterie et après le stage d’application parachutiste il est affecté au 

14ème Régiment d’Infanterie Parachutiste à Montauban en 1954.  
Le 1er  Bataillon change d’appellation et devient le 19ème Bataillon de Tirailleur Algérien Parachutiste. 
Il fait campagne avec ce Bataillon en Algérie et Maroc de1955 à 1956. 
 
Il effectue le stage d’observateur pilote de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et est affecté au peloton 

avion-hélicoptère de la 4ème Division d’Infanterie de Marine stationné à Tiaret le 2 avril 1957. 
Il effectue le stage de contrôleur de la circulation aérienne à l’école nationale de l’aviation civile à Orly 

et est affecté successivement comme chef du contrôle de l'EESALAT à (Sidi Bel Abbes) et à l’ESALAT de 1958 à 
1963. 

Il est désigné commandant de l’escadrille de commandement et des services du 14ème Groupement de 
l’ALAT de 1963 à 1964. 

De 1965 à 1969, il est affecté à l’Ecole Supérieure de l’ALAT comme adjoint au Directeur des Services de 
la Base. 

 
Promu Chef de Bataillon le 1er  janvier 1969, il rejoint alors, le 24ème Bataillon de Chasseurs Motorisé à 

Tubingen en Allemagne pour y occuper la fonction de Chef d’Etat Major de 1969 à 1971. 
Expérience qui l'a beaucoup marquée par son intensité, par les responsabilités assumées, par les mis-

sions tournées vers la défense du territoire européen face aux forces de l'Armée Rouge.  
 
 Réaffecté à l’Ecole Supérieure de l’ALAT, il y occupe les fonctions de Directeur des Services de la Base 

de 1971 à 1973 
 
Il rejoint en 1973, le Centre de Documentation et d’Accueil de la Délégation Militaire de la Corrèze. 
Il est promu lieutenant-colonel en 1976 et rejoint comme adjoint le Centre d’Entrainement Commando 

N°6 de Margival jusqu’en 1977.  
 
Il est alors affecté à l’EM de la 42ème Division Militaire de Poitiers en qualité de Chef de Détachement 

Sécurité Militaire de 1977 à 1980. 
Il est promu Colonel en 1980. 
 
De 1981 à 1983, il commande le 63ème Régiment d’Infanterie de Réserve à Brive. 
 
Le Colonel Noé AUDOUY est titulaire du Diplôme Technique spécialité Circulation Aérienne.  
 
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre National du Mérite. 
 
Après son service actif, il rejoint plusieurs associations patriotiques ou mémorielles de la région. 
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C’est ainsi qu’il a rejoint les Diables Bleus de la Corrèze en 1992.  
 
Il a, par ses investissements dans le monde combattant et particulièrement dans les Chasseurs, gravi 

tous les échelons qui lui ont valus de se voir attribuer toutes les récompenses de cette subdivision d’armes : 
Diplôme d’Honneur en 1999 
Médaille de Bronze en 2003 
Médaille d’Argent en 2011 
Médaille d’Argent avec Rosette en 2018 

 
En 2004 il prend la Présidence des Diables Bleus de Corrèze qu’il quittera en avril 2011. 



GTD ROC NOIR et GTD TIGRE 
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Le GTD Roc Noir en action dans le Gourma malien 

 
 
Du 2 au 11 juillet, une unité du Groupement tactique désert (GTD) Roc Noir a effectué une opération de harcè-
lement des Groupes armés terroristes (GAT) dans le cœur du Gourma malien. Tout au long de cette opéra-
tion, Roc Noir a bénéficié de l’appui de patrouilles d’avions Mirage 2000D dans le secteur de Dorey et de pa-
trouilles d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque du GTD aérocombat (GTD A). 

De jour comme de nuit, l’unité a reconnu et contrôlé successivement plusieurs zones suspectées d’abriter des 
GAT tout en établissant autant que possible des liens avec la population du Gourma, en l’assurant ainsi du sou-
tien de la force. Au moment de la reprise des actions de coopération avec les Forces armées maliennes (FAMa), 
cette opération a été l’occasion d’une prise de contact avec la garnison d’In Tahaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GTD TIGRE en action conjointe avec les FAMa sur la RN16 

En parallèle du GTD Roc Noir, le GTD Tigre a conduit une action de reconnaissance et de harcèlement des GAT 
dans la ville de Gossi. 

Cette mission a été préparée conjointement avec les FAMa. Soldats français et soldats maliens ont revu ensem-
ble les savoir-faire de la patrouille, du tir et des transmissions. 

Les premières reconnaissances conjointes à pied et en véhicule aux abords la ville de Gossi se sont déroulées 
dans d’excellentes conditions. 

Le GTD Tigre et les unités FAMa de Gossi sont désormais pleinement opérationnels. 
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Prix Sergent Sébastien-Vermeille : trois photographes récompensés 
16 juillet 2021 
  
Le lundi 12 juillet, 2021, le prix photographique de l’armée de Terre « Sergent Sébastien VERMEILLE » a été 
remis dans l’enceinte de l’état-major des armées à Balard à Paris. 
Trois lauréats ont été récompensés pour leur travail artistique valorisant l’engagement des hommes et des fem-
mes de l’armée de Terre, au service de la France et de leurs concitoyens. 
  
Créé en 2013, ce prix rend hommage au sergent Sébastien VERMEILLE, photographe militaire, mort pour la 
France le 13 juillet 2011 en Afghanistan, dans l’accomplissement de sa mission de « soldat de l’image ». Dix ans 
après sa disparition, le général d’armée Thierry BURKHARD, chef d’état-major de l’armée de Terre, a inauguré 
le même jour à Balard une place « sergent Sébastien VERMEILLE », en présence de la famille du militaire dé-
cédé. 
  
Prix de la meilleure photographie : caporal Nicolas BARBET (27ème Bataillon de chasseurs alpins) pour sa 
photo intitulée Bivouac grand froid, réalisée pendant l’exercice Cold Response 2020 en Norvège. 
  
Prix du meilleur reportage : sergent-chef Thomas PAUDELEUX (Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense – ECPAD), pour son reportage illustrant le poème Pour que vive la 
France du capitaine Clément FRISON-ROCHE, mort pour la France au Mali, le 25 novembre 2019. 
  
Prix spécial du partenaire : le photojournaliste Jean-Christophe MILHET pour sa photo intitulée Protection 
représentant un militaire de l’opération Sentinelle sécurisant l’entrée d’un lycée de Perpignan, peu après l’at-
tentat contre Samuel Paty.  
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Le caporal Nicolas BARBET, en charge de la communication au 27ème  BCA, 
vient de remporter le prix photographique de l’armée de terre, intitulé 
“Sergent Sébastien VERMEILLE”, pour une de ses photos réalisées lors de 
l’opération “Cold Response” en Norvège, en mars 2020. Il a reçu cette distinc-
tion le 12 juillet à Paris. 
 
Ce prix, créé pour rendre hommage au sergent Sébastien VERMEILLE décédé 
en opération en 2011, vient récompenser les travaux photographiques de civils 
et militaires, mettant en valeur l’engagement de l’armée française et de ses 
hommes. 
 
Sur le cliché numérique de Nicolas BARBET, on voit un bivouac tactique 
avancé, lové dans la neige. On devine des hommes qui se préparent à passer 
une nuit dans le grand froid. Le caporal précise : « C’est particulièrement diffi-
cile de faire des photos dans de telles conditions car les bagues des objectifs se 
bloquent. » 
 
Le soldat est au 27ème BCA depuis quatre ans et avait travaillé, avant de s’en-
gager dans les chasseurs alpins, dans un studio de photographe privé à 
Conflans-Sainte-Honorine dont il est originaire. 

 
«  Bivouac grand froid  » 
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    Enveloppes et timbres : 
Lot de 5 :         7€50 
Lot de 10 :     15€00 
Lot de 20 :     30€00 
Lot de 50 :     65€00 
Lot de 100 : 110€00 

Insigne spécialement édité pour le 
Centenaire de la FNAC 

12€00 

Autocollants : 
  1€50 l’unité 
  2€50 les 3 
12€00 les 10 

Porte-clé avec un jeton 
6€00 

Commandes à adresser : 

F.N.A.C. Château de Vincennes 

Avenue de Paris - 94306 VINCENNES Cedex 

https://bleujonquille.fr  -  achats@bleujonquille.fr  
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La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés     
tient à remercier les partenaires qui ont apporté leur concours à la réalisation de notre 
Centenaire : 

LES PARTENAIRES 

Amicale 704 

Fabrication de médailles, d’insignes, 
pin’s, porte-clés, boutons de manchettes 

....  
 

Tampoline 

Promotion DRIANT Amicale 2103 

Amicale 418 Groupement des Vosges Amicale 111 

Le Souvenir Français 

Fédération MAGINOT 
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Musée DRIANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale 1730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale 415 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale 1206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale 1402 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale 101 
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Bernard LAJEUNESSE Amicale 704 
Alain LEGROS Amicale 704 
Jacques VERNEY  
Roger SEELEUTHNER Amicale 405 
Gérard Désiré VANDREPOTTE Amicale 111 et 1730 
Philippe DESHERBES Amicale 1002 , 1524 et 107 
Elodie GUYON Amicale 111 et 1730 
Michel SEGUIN Amicale 704 
Gérard BRAUN Amicale 704 
Jean-Claude LEROUX Amicale 2401 
Philippe LIVET Amicale 704 
Jean-Claude THIBOUT Amicale 107 
Michel BELLOUIN Amicale 704 
Jacques MUNCH Amicale 2103 
Jean-Baptiste SIDONIE Amicale 2103 
Yvick HERNIOU Amicale 102 
Hervé THIEBAUT Amicale 2103, 901, 1524 et 107 
Daniel YAHMI  Amicale 111 
William BATTIN Amicale 426 et 107 
Jean-Edouard THIRAULT Amicale 102 
Philippe VILASI Amicale 418 
René WATRIN Président, Amicale 102,107 et 418  
Laurent LEBOUTEILLER Amicale 2403 
Nicolas GAVRIOFF Amicale 415 
Bernard AUSSEDAT Amicale 1703 
Jean-Noël QUILLET Amicale 704 
Didier POURTOUX Amicale 107 
Jean-Claude LEU Amicale 2005 
Maurice ARNAUD Amicale 108 
Gérard MESSENS Amicale 111 
Michel CHERUY Amicale 108, 126 et 1730 
Marie-Paule BARRAS  
Jacky MARTIN  Amicale 429 et 1730 
Thierry GUYON Amicale 1730 et 111 
Willy SEIWERT  Amicale 418 
René  GREINER  Amicale 305 
Thiery DANIEL  Amicale 2005 
Aumônier Gérald  ROSENFELD  Amicale 418 
Blanche Yolande IMMER Amicale 418 
Jean-Baptiste PATRONE Amicale 418 et 1905 
 

Jérôme DRIANT Amicale 111  
André MONTHOUX  Amicale 1102  
Marcel DE CIA Amicale 418 
Marie-Edla de RAMBUTEAU-LAMBOTTE  
Henri DELEULE Amicale 1404 
Eugène HALGAND Amicale 2401 
Bernard DODANE Amicale 704 
Raphael HENROTIN Amicale 418 
Jean Marie RIETH Amicale 302 
Henri GROSSIORD Amicale 1505 - Région 15 
Jean GYSSELS Amicale 1002 
Michel REICHHARDAlexATRINT Amicale 418 
Hervé THIEBAUT Région 21 Amicale 107,901, 1524 
Michel NOEL Amicale 102 
Alain SCHWARTZ Amicale 1730 
Roger FROSIO Amicale 111 
André FLAITZ Amicale 418 
Jean-Michel THOMAS Amicale 704  
Jean-Claude MOCHE Amicale 1504 
René RENVERSADE Amicale 1603 
Bruno THERET Amicale 418 
Jean-Marie NICOT Amicale 108, 509 
Gérard GERIN Amicale 1700 
Christine BRESSIN 
Jacques BRUNET Amicale 1600 
Vincent BOURGEOIS Amicale 405, 1730 
François ETIENNE Amicale 1909 
Emmanuel KUFFER Amicale 1804 
Gérald LEVESQUE Amicale 107 
Roger DREUX Amicale 415 
Liane LAGRANGE Amicale 415 
Etienne BOISVERT Amicale 107, 1700 
Jacques AUJARD Amicale 2503 
Jacques BILLY Amicale 1206  
Jean-Félix COMBO Amicale 2401 
Jacques-René DODAT Amicale 103 
Christian DURIEU 
Damien VAIRAC Amicale 111 
François VUILLERME Amicale 101, 108 
Patrick RIBAYROL 
Gérard HALLE Amicale 418,107, 1905 

NOS AMICALISTES 



 FORMULAIRE DE DON 
 
* 180ème  anniversaire de la remise du 1er Drapeau des Chasseurs à Pied 
* Centenaire de la FNAC 
* 176ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim 
 
Coordonnées du donateur : 
(Tous les champs sont obligatoires pour le traitement de votre don). 

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Entreprise 
 
Nom :__________________________________________________________________________ 

Prénom(s) :_____________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Code Postal :_____________ Ville :________________________________________________ 

Pays :__________________________________________________________________________ 

Courriel :_______________________________________________________________________ 

 
Montant du Don: 
☐ Par chèque  ☐ Par virement ☐ Par Paypal 
Chèque à l’ordre de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - COC  

 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : ☐ OUI ☐ NON 
Un reçu fiscal vous sera adressé ainsi qu’un certificat de donateur. 

 
Date: ______/______/______ 
 
Signature: 
 
 

Adresse: Château de Vincennes Avenue de Paris 94306 Vincennes cedex 
Tél: 01 43 65 92 92 - Courriel: centenaire.fnac@bleujonquille.fr  – Site: https://bleujonquille.fr/  

 
Confidentialité : Aucune information ne sera transmise à des tiers. Les coordonnées postales et électroniques sont recueillies afin de traiter l’envoi de docu-
ments légaux et informatifs. Conformément à la Loi Informatique et Libertés de janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des 
informations vous concernant en écrivant à Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - Château de Vincennes – Avenue de Paris 94306 VINCENNES 
Cedex  
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 Général d’armée Pierre SCHILL  
Chef d’état-major de l’armée de Terre  

 
Le général d’armée Pierre SCHILL est né le 10 septembre 1967 à Chalons sur 
Marne (51).  
 
- Saint-cyrien de la promotion Lieutenant Tom Morel (1987-1990), il choisit à la 
fin de sa scolarité de servir dans l’arme des troupes de marine. Après avoir suivi sa 
formation de chef de section à Montpellier, il est affecté au 3ème  régiment d’infan-
terie de marine (3ème RIMa) à Vannes. A la tête de sa section, le lieutenant 
SCHILL est successivement engagé dans les opérations Epervier au Tchad, Oryx 
en Somalie et en ex-Yougoslavie à Sarajevo.  
 
Promu capitaine en 1994, il est désigné pour servir au régiment d’infanterie de 
marine du Pacifique en Polynésie (RIMaP-P) comme officier adjoint.  
 
En 1996, il rejoint Le Mans pour commander la 2ème compagnie de combat, « les 
boucs » du 2ème RIMa. Il est déployé en Albanie ainsi qu’en République centrafri-
caine.  
 

En août 1999, il est affecté à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, en qualité d’officier supérieur adjoint, pour en-
cadrer les sous-lieutenants des promotions De la France Combattante, Chef d’escadrons Raffali et Bicentenaire de 
Saint-Cyr (1999-2002).  
 
Lauréat du concours du cours supérieur d’état-major (CSEM), il suit à partir de 2002 l’enseignement dispensé à la 
116ème promotion du CSEM puis intègre la 11ème promotion du Collège interarmées de défense (CID actuelle Ecole 
de Guerre). Breveté du CID en 2004, le lieutenant-colonel SCHILL retrouve, la même année, la garnison de Vannes 
et le 3ème  RIMa où il occupe les fonctions de chef du bureau opérations et instruction (CBOI).  
 
En 2004, il est déployé en République de Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération Licorne comme chef opérations 
du groupement tactique interarmes n° 2 (GTIA 2) à Man. En 2006, il est affecté à la division Plans programme éva-
luation (PPE) de l’état-major des Armées comme officier traitant. Durant trois années, il contribue à la préparation 
des auditions parlementaires du chef d’état-major des Armées (CEMA). En 2008, ses travaux portent sur l’applica-
tion de la révision générale des politiques publiques (RGPP) aux Armées dans le cadre de la rédaction du Livre 
Blanc sur la défense et la sécurité nationale. Puis, il participe à l’élaboration de la loi de programmation militaire 
2009-2014 dans le contexte de la pleine application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) au mi-
nistère de la Défense.  
 
Promu colonel en 2009, il est désigné pour commander le 3ème RIMa. Chef de corps, il est notamment déployé au 
Sénégal en 2011 dans le cadre d’une manœuvre amphibie interalliée. A l’issue de son temps de commandement, le 
colonel SCHILL fait partie des auditeurs de la 61ème session du Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM) et de la 
64e session de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Adjoint au chef de l’état-major particulier 
du Président de la République (CEMP) à partir de l’été 2012, il est notamment chargé des opérations militaires, de la 
programmation militaire et du budget de la défense.  
 
Nommé général de brigade en 2017, il prend le commandement de la 9ème Brigade d’infanterie de marine (9ème BIMa) 
dont l’état-major est à Poitiers. En 2019, il est désigné pour occuper les fonctions de chef de la division emploi des 
forces de l’état-major des Armées.  
Le 22 juillet 2021, il est élevé au rang et appellation de général d’armée et nommé chef d’état-major de l’armée de 
Terre.  
 
Le général d’armée Pierre SCHILL est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, 
titulaire la croix de la valeur militaire avec deux citations.  
Marié, il est père de trois enfants.  
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PASS SANITAIRE 
 

OBLIGATOIRE 
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ATTESTATION 

CONTRÔLEURS PASS SANITAIRE 

 

Je soussigné, René WATRIN, Président de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et 
mécanisés, déclare par la présente attestation, les membres désignés ci-dessous, à procéder au contrôle du pass 
sanitaire,  de toutes les personnes ayant été inscrites sur nos listes de présences, entrant sur les lieux suivants : 
 

Le vendredi 17 Septembre 2021 : 
 

- Aux Invalides pour l’aubade aux pensionnaires de 14h00 à 15h00 
 
 Le samedi 18 septembre 2021 : 
 
- Entrée du Château de Vincennes de 7h00 à 12h30 
- Entrée du Fort Neuf de Vincennes de 12h45 à 13h30 
 

Il leur sera fourni un badge validé,  après contrôle,  par une pastille de couleur. Il sera porté impérativement 
durant les deux jours pour tout passage dans les lieux désignés ci-dessus. 
 
Pour faire valoir ce que de droit. 
Liste des Contrôleurs : 
 
Madame Élodie CHICHE épouse GUYON 
Madame Christine BRAUER épouse WATRIN 
Madame Christine GODON épouse LUCET 
Monsieur Alain LUCET 
Monsieur Alex BOURGEOIS 
        René WATRIN 
        Président national 


