MESSAGE DU PRESIDENT

Numéro 62

Mes chers camarades,

Janvier 2014

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2014 vous
apporte la santé, beaucoup de joie et de nombreuses cérémonies chasseur. J’ai
une pensée particulière à tous nos bataillons engagés sur les théâtres d’opérations extérieures (Mali, Centrafrique, Kosovo, Liban, …).
Cette année sera marquée par la commémoration du centenaire du début de la
première Guerre Mondiale. Soyons présents en nombre et participons à toutes
les cérémonies afin d’honorer la mémoire de nos anciens qui ont vaillamment
combattu pour préserver la liberté de la France du joug ennemi. Ne l’oublions
jamais !
2014 sera également marquée par la promotion de plusieurs de nos camarades.
Les généraux BARRERA, CORBET et FRIEDLING recevront leur 3ème étoile,
le colonel BIZEUL sera nommé Général de Brigade. Les hommes en bleu avancent, la relève est là pour les plus hautes sphères ! Ne les décevons pas et
soyons toujours fiers de notre tenue bleue. Je compte sur vous !
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Et par le Duc d’Orléans,……….vivent les Chasseurs !
Jean-Claude JACOTOT
Président de la FNAC

 La retraite mutualiste du combattant
 EMIA 52

Directeur de rédaction :
Jean-Claude JACOTOT
Réalisation :
Thierry GUYON
Crédits photos :
Cellules Communication des
Bataillons.
Contact :
webmaster@bleujonquille.fr
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http://bleujonquille.fr
http://bleujonquille.forumdediscussions.com
https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDeChasseurs
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FNAC Info

A RETENIR
14-15/01/2014 : Monument du Caporal Laveyssière à Castelfranc JC Jacotot
17/01/2014 : Cérémonie des vœux de la 27ème BIM à Varces JC Jacotot
18/01/2014 : Amicale Ubayenne des chasseurs alpins - Barcelonnette JC Jacotot
20/01/2014 : Cérémonie des vœux 18h30, au Pavillon de la Reine, Château de Vincennes.

Photographiez votre fanion !
Malgré la relance du mois de décembre, notre Webmaster attend toujours la
photo de votre fanion.
N’oubliez que le fanion est la « vitrine » de votre amicale.
Nous attendons votre photo, au plus tard, pour le 28 février 2014.
Concernant les prises de vues, n’hésitez surtout pas à poser vos questions ou
reportez-vous au site http://bleujonquille.fr/federation.html

Merci d'envoyer vos photos à webmaster@bleujonquille.fr

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

http://bleujonquille.forumdediscussions.com

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

BOUTIQUE

" Promotion du Nouvel An "
(en vente uniquement sur Internet jusqu’au 31 janvier inclus)
Comment commander
1.

Se connecter sur www.bleujonquille.fr cliquer sur l'onglet
BOUTIQUE et sur « Identifiez-vous »

2.

Créez votre compte

3.

Indiquer votre nom dans la case correspondante à cet effet

4.

Indiquer l'adresse d'envoi du colis

5.

Indiquer votre adresse mail de contact

6.

Ajouter les articles choisis dans le panier

7.

Choisir votre moyen de paiement (PayPal ou chèque)

8.

Valider

Insigne bataillon au choix

achats@bleujonquille.fr

+ Insigne réduit FNAC
+ Cravate avec cor

0€

40.0
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ECHOS DES BATAILLONS


7ème BCA

EN GARNISON
Préparation Mali



13ème BCA

EN GARNISON
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16ème BC Transmis par l’Officier Communication 16



ème

Ltn SOIME

1 compagnie
ère

Bleu 44, cible en place.
Depuis la région du point côté 304, les tireurs d'élites surveillent la mairie de la commune d'Haspelschiedt (commune jumelée avec la
compagnie). Le Maire et son conseil y tiennent une réunion. Ils ont accepté de participer à l'exercice en tant que plastron (individus
généralement identifiés comme objectifs, ennemis, etc.). Objectif de la mission : bouclage et ratissage de la zone en vue de la capture
du plastron. « Bleu 10, Bleu 20, Bleu 30, en avant ».

Serment de Binomage entre la commune d'Haspelschiedt
et la 1ère compagnie du bataillon

D'un pas rapide, les trois sections s'élancent sur deux axes à travers le village. Bleu 10 doit en interdire les entrées puis recueillir les
tireurs d'élites, Bleu 20 se met en place autour de la mairie pour empêcher que les cibles s'échappent, tandis que Bleu 30 se met au
plus près de la mairie pour l'investir dès que le dispositif sera en place. Au signal du commandant d'unité les chasseurs de Bleu 30
investissent la mairie, neutralisent et fouillent les cibles pour les livrer à Bleu 40, arrivé entre-temps, qui les embarque et repart aussitôt. L'objectif est atteint, l'exercice s'achève.
Pour clôturer cet échange, la municipalité et les chasseurs se sont réunis autour d'un vin chaud. Un moment de cohésion armée-nation
après une longue journée de rallye. Elle aura permis aux chasseurs dernièrement arrivés de prendre connaissance de leur groupe et
d'affiner leurs savoir-faire. L'implication et l'échange avec la commune ont été unanimement appréciés .
Le dernier mois de 2013 aura également permis de poursuivre les formations individuelles (transmissions, tireurs de missiles, pilotes ,
chefs d'engin et chargeur tireurs sur le VBCI).
La 1ere compagnie s'aligne donc sur son objectif de 2014 : la projection en République de Centrafrique.

Magazine du bataillon :

Cliquez sur l’image
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FNAC Info

27ème BCA

Retour de la 2ème compagnie au Quartier Tom Morel
Partie le 3 septembre 2013, les 140 chasseurs alpins ont été plongés dans "l'enfer vert" de la forêt amazonienne, afin de mener des patrouilles de renseignement visant à déceler et détruire les sites d'orpaillages clandestin. Bon retour à la 2 !

Evènement A NE PAS RATER :
le 27ème BCA et la station de Flaine organisent Les Grandes Platières ; course de ski alpinisme sur le site du poste militaire de Flaine.
La course est organisée le jeudi 16 janvier 2014 à 19h00 avec un
départ sur le front de neige de Flaine Forum.
Elle est inclue dans le challenge de la montagne Ski Tour, qui regroupe 8 épreuves en 2014.
Cette course est la troisième épreuve de ce challenge et aussi la plus
ancienne, elle a 11 ans cette année.
Il s'agit d'une montée sèche de 900 mètres avec des "manips" de
"phoquage et déphoquage".
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FNAC Info

Fanfare du 27ème BCA

Après les permissions de Noël, les activités de la fanfare reprendront de manière intense les 16
et 17 Janvier prochains avec l'animation musicale des 9 ème Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés à la Chapelle d'Abondance.
La fanfare donnera également des concerts et aubades dans le haut Chablais les 18 et 19 Janvier.
Plus d'infos à venir…
Les 9ème Jeux Mondiaux des Transplantés ont lieu du dimanche 12 janvier au vendredi 17 janvier 2014 à La Chapelle d'Abondance - Station de ski
Au programme : Ski de fond, Slalom, Géant, Super géant, Slalom parallèle, Biathlon, Snowboard, Raquettes Curling et Schuss 150m!
Soyons nombreux à les soutenir.

Plus d'infos : http://www.lachapelle74.com/fiche-presentation_agenda-60-FR-Y-71096-385184-HIVER.html
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27ème Brigade d'Infanterie de Montagne

Adieux aux armes du Lcl Patrick Philip
Ce matin, 10 janvier 2014, le Lieutenant-Colonel Patrick Philip a fait ses adieux aux armes au Quartier de Reynies de Varces.
La cérémonie était présidée par le COMBIM en présence du chef d'état-major de la 27ème BIM du général Houssay commandant la brigade.
Le traditionnel moment de convivialité avec la remise des cadeaux fut organisé au Cercle Mess du Quartier.
Au revoir mon colonel !

