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MESSAGE DU PRESIDENT MESSAGE DU PRESIDENT 

Chers amis chasseurs,
 Cette année il n’y aura pas d’unités chasseurs sur les Champs Elysées à l’occasion du défilé du 14 Juillet, nous 
pouvons le regretter mais ce n’est pas une raison pour nous faire oublier la magnifique démonstration de l’an passé, je 
souhaite que 2012 reste gravé dans vos mémoires. Laissons nos camarades de l’opération Serval au Mali profiter des 
acclamations du public.

 Trois départs importants ont marqué ces dernières semaines : le 20 juin au cours de la cérémonie de la Saint Bernard à 
Grenoble, le GCA Nicolas de LARDEMELLE, inspecteur de l’armée de Terre et ancien chef de corps du 27ème BCA, 
faisait son adieu aux armes. Le 30 juin c’était le tour du colonel Dominique BESSE, ancien chef de corps du 7ème BCA 
de quitter l’institution. Il avait choisi le cadre magnifique des Chapieux, près de Bourg Saint Maurice. Enfin, le 2 juillet, 
au château de Vincennes, le GBR Olivier PAULUS, chef du Service historique de la Défense quittait ses fonctions. Des 
pages se tournent, et nous avons assuré ces « partants » de toute notre sympathie.  

 Vous l’avez remarqué, le soleil semble revenu dans notre beau pays, la chaleur aussi, alors je vous souhaite, à tous et à 
vos familles de bien en profiter et peut être de prendre un peu de repos. Bonnes vacances et revenez en pleine forme 
pour notre Sidi Brahim nationale les 13 et 14 septembre prochain.

Fidèle amitié de votre président.

Jean-Claude JACOTOT 
Président de la FNAC

A RETENIRA RETENIR

- 23-24-25 juillet : Aubade Fanfare du 27ème BCA, dîner dansant, mise en place stand FNAC à Lacalm (Aveyron) : 
Président JC Jacotot, Porte fanion P. Leroy
- 26 juillet : passation de commandement au 7ème BCA à Varces : Président JC Jacotot, Porte fanion P. Leroy
- 30 août : passation de commandement au 27ème BCA à Annecy : Président JC Jacotot, Porte fanion P. Leroy
- 31 août : 100ème anniversaire de l'élévation au grade d'officier de la Légion d'honneur du Clairon Rolland : Tous
- 5 septembre : AG FNAC + Conseil Fédéral : Tous
- 13-14 septembre : journée bleujonquille et SIDI BRAHIM NATIONALE à Vincennes : Tous

"Au cours de votre période de repos, nous vous conseillons d'acquérir la revue "Napoléon 
III" n° 23 de juin-juillet-août 2013. Vous y trouverez un article passionnant sur les chasseurs à 
Pied écrit par Mr Delperier, spécialiste de l'armement".
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FÉDÉRATIONFÉDÉRATION

          Conformément à la réunion des présidents régionaux, il vous est demandé de bien vouloir recenser les 
monuments, stèles et plaques chasseur de votre région.
          Pour cela, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir envoyer à secretairefnac@bleujonquille.fr vos photos 
accompagnées d'un petit texte explicatif.

Mémoire chasseur dans la pierre

Monuments et statues Stèles et plaques

AG FNAC - CONSEIL FÉDÉRALAG FNAC - CONSEIL FÉDÉRAL

Notre nouvelle assemblée générale se tiendra le jeudi 5 septembre à 14h dans la salle Costa de Beauregard du Château 
de Vincennes. Elle sera suivie du Conseil Fédéral à 15h30.
Le dépouillement des votes des amicales sera effectué à 10h.

http://bleujonquille.forumdediscussions.com

Retrouvez le FNAC INFO en version électronique sur 
notre forum bleujonquille.

Nom d'utilisateur : FNAC INFO
Mot de passe : BJ*FNACINFO*BJ

Vos reportages photosVos reportages photos

- Si vous voulez faire paraître vos reportages photos des cérémonies ou sorties de votre région sur notre site 
http://www.bleujonquille.fr 
- Envoyer à secretairefnac@bleujonquille.fr vos photos accompagnées d'un petit texte explicatif. 

BATAILLONS DBATAILLONS D''ACTIVE ACTIVE 

– Le 7ème BCA est dans sa garnison, 
– Le 13ème BCA est dans sa garnison
– Le 16ème BC est dans sa garnison
– Le 27ème BCA est dans sa garnison

La première compagnie est en République de Centrafrique pour une opération extérieure de quelques mois. 
Une de ses missions sera de sécuriser l’aéroport de Bangui, dans le cadre de l’opération Boali qui perdure 
depuis 2003.
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BOUTIQUE - Objet du moisBOUTIQUE - Objet du mois

Pendule chasseur

20,00 €

http://www.bleujonquille.fr

Arrivée de la vasque des JMMH au 27Arrivée de la vasque des JMMH au 27éme éme BCABCA

     Le colonel Yvan Gouriou, chef de corps du 27ème bataillon de chasseurs alpins, recevait les élus haut-savoyards dans 
le quartier Tom Morel de Cran-Gevrier. Une cérémonie à été organisée vendredi 14 juin pour célébrer la venue de la  
vasque portant la flamme des derniers Jeux mondiaux militaires d’Annecy. Cette dernière restera désormais sur la place 
d’armes. A cette occasion, une section de nouvelles recrues a été baptisée du nom de la section Hoche, qui s’était  
illustrée sur le plateau des Glières au printemps 1944. 

   Soulignons que le colonel Gouriou a quitté le bataillon mercredi 19 juin pour rejoindre la République de Centrafrique,  
avec la première compagnie, pour une opération extérieure de quelques mois. Une de ses missions sera de sécuriser  
l’aéroport  de Bangui,  dans le  cadre de l’opération Boali  qui  perdure depuis  2003.  La  cérémonie de passation  de 
commandement se déroulera le 30 août sur le Pâquier. Le futur chef de corps sera le colonel Paul Sanzey (cf bio dans 
FNAC Info numéro 56 et Cor de chasse numéro 621). 
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JOURNEE BLEUJONQUILLE ET SIDI BRAHIM NATIONALE JOURNEE BLEUJONQUILLE ET SIDI BRAHIM NATIONALE 

Note SIDI BRAHIM nationale se tiendra à Vincennes le samedi 14 septembre 2013. 
Voir l'intégralité du programme et obtenir le formulaire d'inscription : http://www.bleujonquille.fr/SB_Nationale.html 
Vous pouvez dès à présent réserver vos repas en payant par Paypal via la boutique du site http://www.bleujonquille.fr 

OùOù nous retrouver nous retrouver

http://bleujonquille.fr http://bleujonquille.forumdediscussions.com

https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs

                                                       Cérémonie officielle de la St Bernard 2013                                                      Cérémonie officielle de la St Bernard 2013

Jeudi 20 juin, les Troupes de montagne se sont rassemblées comme chaque année pour fêter leur patron, Saint Bernard, 
protecteur des alpinistes. Une cérémonie présidée par le général Ract Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre.

Evènement rarissime, 2 bataillons de chasseurs alpins, 1 régiment et le Centre médical des armées des Alpes ont été mis 
à l'honneur et ont reçu, pour leur bravoure exemplaire, la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire :

- Le 13ème bataillon de chasseurs alpins de Chambéry
- Le 27ème bataillon de chasseurs alpins d'Annecy
- Le 2ème  régiment étranger de génie de Saint-Christol

Un témoignage de reconnaissance pour ces soldats des cimes.
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Dissolution de la brigade SERVALDissolution de la brigade SERVAL

Mercredi 26 juin, le CEMAT, le général d'armée RACT-MADOUX, a officiellement dissout la brigade SERVAL et le 
GTIA 2 (OPEX Mali) qui étaient commandés par le général de Brigade Bernard BARRERA, ancien chef de corps du 
16ème BC. 
 
Une magnifique prise d'armes a eu lieu avec notamment la remise de la Croix de la Valeur Militaire  avec Palmes aux 
Drapeaux des régiments de la 3ème BIM ayant combattu au Mali dont le 92ème  RI  "les Gaulois" de Clermont-Ferrand.
.
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100100èmeème anniversaire de l'élévation au grade d'officier de la Légion d'Honneur anniversaire de l'élévation au grade d'officier de la Légion d'Honneur  
du Clairon Rolland le 31 août 1913du Clairon Rolland le 31 août 1913

 Programme des principales festivités de LACALM 2013 

23/24/25 juillet : Fanfare du 27ème BCA présente - Aubade, concert, dîner dansant et défilé.

 
31 août : cérémonie officielle en présence des autorités politiques nationales et locales. 

Un détachement du 16ème BC et un piquet d'honneur du 13ème BCA seront présents. 

secretairefnac@bleujonquille.fr                                                                        Directeur de publication: Jean-Claude JACOTOT (FNAC)

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr


14 juillet - Défilé des troupes à pied et des motorisés14 juillet - Défilé des troupes à pied et des motorisés 

secretairefnac@bleujonquille.fr                                                                        Directeur de publication: Jean-Claude JACOTOT (FNAC)

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr


secretairefnac@bleujonquille.fr                                                                        Directeur de publication: Jean-Claude JACOTOT (FNAC)

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr

	Arrivée de la vasque des JMMH au 27éme BCA

