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Le message du Président
Plusieurs évènements sont venus émailler ce dernier mois 

de vacances, tant au sein de nos bataillons que dans notre 
Fédération.

Le Bataillon d ’acier, à peine installé à Bitche, a changé de 
chef de corps le 25 juin, et c ’est au cours d’une belle cérémo
nie que le colonel de LAROUZIÈRE a pris le commande
ment.

De retour d ’Afghanistan, le colonel PONS, chef de corps 
du 13ime BCA, a donné le 1" juillet, une conférence-débat au 
Manège de Chambéry, sur son vécu dans la vallée d ’Alasay. 
Passionné et passionnant, il a su captiver son auditoire depuis 
la préparation exemplaire, physique et morale des hommes, 
jusqu’aux changements notoires des combats des insurgés.

La commémoration des combats de Belleface a été avan
cée pour des besoins liés au 7ime BCA. Le bataillon se prépa
re pour une nouvelle mission en terre afghane. Nous avons 
encore la chance d ’avoir devant le monument du Clapet, 3 
anciens dont le commandant PAGANON qui n’a pas perdu 
son sourire. Un grand merci au colonel GARDY pour sa pré
sence et son acceuil au quartier de Bourg Saint Maurice, ainsi 
qu’aux nombreux amicalistes présents.

Le lendemain, cérémonie à La Rozière pour commémorer 
les combats du Roc Noir. Là aussi, nous devons remercier les 
cadres et chasseurs du Bataillon de savoie et l’amicale natio
nale des Anciens du 13émeBCA.

Lundi 28 juin, c ’est avec tristesse et émotion que nous 
avons accompagné la dépouille mortelle de l’amiral Philippe 
MOREL, un des fils de Théodose MOREL (dit Tom) en l’é
glise de Crémieu, trop petite pour contenir la foule de ses 
amis.Une forte délégation conduite par le colonel GIVRE 
avait fait le déplacement d ’Annecy. Les honneurs militaires 
ont été un grand moment de cohésion.

Ce même jour, le général Marcel DRUART quittait son 
commandement de la 27tm‘Brigade d ’infanterie de Montagne 
et sera remplacé par le général WATTECAMPS. Nous souhai
tons une excellente poursuite de carrière en qualité de Chef 
des opérations à l’État-Major International de l’OTAN au pre
mier et nous nous réjouissons de retrouver le second à la tête 
de la prestigieuse brigade.

Depuis quelques semaines, le nouveau programme d’arme
ment SCORPION, décidé par le chef de l’État, est entré en 
stade d’élaboration. Il sera l’équipement futur du GTIA et 
recouvrira les équipements FELIN, les engins de combat, de 
commandement et d ’appui, le VBCI, le VBMR et l’EBRC, 
ainsi que le système unique et simplifié reliant et numérisant 
l’ensemble.

Attendue par beaucoup, la réunion des présidents régionaux 
s’est tenue le 6 juillet à la 2imcBSC du Fort N euf de Vincennes. 
Je suis reconnaissant à ces responsables d ’avoir fait le dépla
cement pour se pencher sur l’avenir de nos amicales. Il sem
ble que cette journée fut réussie, aux dires de la grande majo
rité.

Enfin, et c’est la raison pour laquelle je  suis rédacteur de ce 
message, le 24 juin(date trois fois symbolique : mon bataillon 
et ma fête), je  fus élu à la succession du général VERLOT. 
Mission exaltante à laquelle je  vais me consacrer totalement 
pour perpétuer la Mémoire des Chasseurs et faire vivre l’ac
tualité de nos Bataillons Bleus.

Cordiale et dévouée amitié

Jean-Claude Jacotot 
président de la FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 19 juin 
Le 22 juin

Le 24 juin

Le 25 juin 
Le 1" juillet 
Les 3 et 4 juillet 
Le 6 juillet 
Le 15 juillet 
Le 16 juillet

ê 28 août

À Gouloux : Cérémonies sur la tombe du caporal Léger, rescapé des combats de Sidi-Brahim : J-C JACOTOT 
A Vincennes : Réunion préparatoire à l’organisation de la Sidi-Brahim nationale : 27'BIM,
Tous personnels FNAC concernés.
Assemblée Générale et Conseil Fédéral Salle Costa de Beauregard au Château de Vincennes :
Tous personnels FNAC concernés
À Bitche : Passation de commandement au 16e BC : Col G. MONNEVEU
À Chambéry : Exposition-conférence du colonel PONS, retour d ’Afghanistan à Chambéry : J-C JACOTOT 
Cérémonies de Belleface, T  BCA et Roc Noir 13eBCA: J-C JACOTOT 
Au fort neuf de Vincennes : Réunion des présidents régionaux : Tous les présidents régionaux 
Passation de commandement au 13‘BCA : J-C JACOTOT, P.LEROY (fanion)
Passation de commandement à l’E.M.H.M. : J-C JACOTOT, P.LEROY (fanion)

À retenir
Commémoration “Jean Bulle” et remise de fourragère auxjeunes du 7imc BCA à Labergement du Navois:

J-C JACOTOT, G. LOPEZ
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BATAILLONS D’ACTIVELe Secrétaire Général signale
qu’il attend toujours les abonnements au 

Cor de Chasse des Amicales 
124, 1204, 1209, 1616, 2103.

Les fiches Signalétiques des Amicales

124, 202, 303, 304, 307, 308, 1208, 1209, 1411, 
1501, 1618, 1913,2503 

ne nous sont pas encore parvenues.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le f  BCA est dans sa garnison 
*

Le 13e BCA est dans sa garnison 

* *

Le 16° BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

<W
Le tréso rier attend avec impatience

les cotisations des Amicales

124, 1204, 1401, 1411, 1801, 1913,2302, 2503

La Rédaction du Cor de Chasse 
demande à ses correspondants de bien 
vouloir lui adresser leurs textes par couriel 

ou clé USB en carctères Times New Roman, corps 
12, au “kilomètre” sans mise en page ni photos 
incluses.

Les documents photographiques d’accompagne
ment sont à transmettre en JPEG. Les scans de 
photos de journaux ou de livres sont à proscrire.

AVIS
Les bureaux de la Fédération seront ouverts 

en permanence du Lundi au Vendredi de 
09.00 heures à 12.00 heures 

et de 14.00 heures à 17.00 heures.

NÉCROLOGIE

Le président (H)Jean LENGRAND, ancien de 
l'Amicale de Limoges est décédé le 03 juillet 2010. Une 
messe d’inhumation a été célébrée à l’église Saint-Paul 
et Saint-Denis à Limoges le 07 juillet

Le général Pierre BALMITGÈRE, ancien des 19e 
et 24° GC, ancien chef de corps du 30° GC est décédé le 
29 juin à Toulouse et inhumé à Moussan le 01 juillet.

Le 27' BCA est dans sa garnison

La constellation bleue

Le général de division Frédéric SERVERA (ancien 
du 2èmeGC) est nommé inspecteur de la fonction 

personnel à l’Inspection de l’Armée de terre.

Le général de division Marc BERTUCCHI est 
affecté à l’EMA.

Le général de brigade Bruno BETH est nommé 
Chef d’État-Major du Gouverneur Militaire de 

Lyon.

Le colonel Jean-Louis BRUDER est nommé 
général de brigade en 2ème section à compter du 

9 septembre 2010.

14 juillet 2010

Nous avons eu le plaisir d ’applaudir sur les 
Champs Élysées la belle prestation du 13ème 

BCA stoïque sous la pluie dans ses VAB, par
faitement reconnaissables aux fanions bleu- 

jonquilles qui ornaient les antennes. Nos chas
seurs ont pu être revus dans l’après-midi dans 
différents quartiers de Paris où ils recevaient la 

visite admirative des parisiens.

La présence d ’un chasseur alpin au dernier 
rang des OLT n’est pas passée inaperçue.
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