
 
Je remercie celles et ceux qui ont soutenu la Fédération par leurs 
présences aux vœux du Président national, le 23 janvier dernier. 
  
Ainsi que je l'annonçais, la représentativité va être un élément 
important dans le fonctionnement de notre Fédération. Tous les 
conseillers fédéraux, les présidents d'amicale et les présidents 
régionaux en seront les acteurs principaux. Continuons sur le 
chemin du redressement, ensemble et sans aucune exclusive. 
  
Au dernier conseil fédéral il a été décidé de reporter la date de 
notre assemblée générale, prévue le 9 mars. Pour des raisons 
statutaires, elle aura lieu le 21 juin 2017. Ceci, afin de permettre 
à toutes les amicales d'être à jour de leurs cotisations d'ici à fin 
mars, pour avoir droit de participation aux élections. Veuillez 
prendre en compte cette correction de dernière minute, avec tou-
tes nos excuses pour ceux qui auraient déjà réservé leurs billets 
de train. 
  
J'adresse mes félicitations aux deux présidents régionaux nouvel-
lement élus : le Président Robert FEUVRIER élu en Franche 
Comté et le Président Alain LEGROS élu en Normandie. Je sou-
haite à Daniel Desmasures la même réussite au sein de la région 
Lorraine le 4 février prochain. 
  
Merci à tous pour votre dévouement. 
A bientôt. 
 
Amitiés chasseur. 
René WATRIN 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  
 
04.02.2017 : AG Anciens alpins et mécanisés du Mentonnais, de Grasse et Vallauris ‘’1911’’ 
04.02.2017 : Assemblée régionale des DB de Lorraine  
11.02.2017 : AG SB St Nicolas de Port "411"  
11.02.2017 : Réunion des présidents d'amicales de la région Lyonnaise  
18.02.2017 : AG DB du Val de Marne "102" 
19.02.2017 : AG de l'amicale de Verdun "405" 
19.02.2017 : Cérémonie au Bois des Caures 
21.02.2017 : Ravivage de la Flamme par les Amicales d'Ile de France, venez très nombreux. 
28.02.2017 : Cérémonie pour le 77e anniversaire de la création de la Brigade de Haute montagne 
et du Corps expéditionnaire en Scandinavie, à CHAZEY-BONS (01) (près de Belley); Rendez vous 
à 11h00 au monument de la BHM [Tout renseignement : J. LABEYE 06.03.46.06.43]  

Rendez-vous programmés pour 2017 : Conseils Fédéraux et Assemblée Générale  
 

Conseils Fédéraux : 09.03, 21.06, 16.11 
Assemblée Générale : 21.06 
Sidi-Brahim Nationale : 15 et 16.09 

Commission chancellerie  
 
La période des cotisations pour l'année 2017 est arrivée. 
Pensez à y joindre la liste de vos cotisants, avec les coordonnées complètes (Nom, prénom, date 
de naissance, N° du bataillon ou sympathisant, adresse complète, inscrit à l'amicale depuis...) 
 
Liste des amicales pour lesquelles il me manque uniquement les adresses des cotisants, et année 

de naissance : 

101; 208; 411; 901; 1501; 1504; 1505; 1507; 1701 

 
Liste des amicales pour lesquelles , il manque la liste des cotisants avec les infos ( adresse, année 

naissance, sympathisant  ou bataillon) : 

102; 105; 108; 303; 308; 504; 509; 606; 705; 803; 902; 1209; 1401; 1402; 1404; 1409; 1412; 1804; 

1905; 1908; 1913; 2005; 2103; 2304; 2503; 2506. 

 
Le chancelier Daniel FAVARD  ( chancelier@bleujonquille.fr )  

 

Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à 
l’extrême gauche du Pavillon du Roi. 
 
Il est ouvert tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, et les 1

er
 et 3

e
 samedis du mois, 

de 14h00 à 17h00. 
 
L’entrée est gratuite.  

Mémorial des Chasseurs 

mailto:chancelier@bleujonquille.fr
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Les présidents régionaux et présidents d’Amicales avaient jusqu’au 15.12.2016 pour remettre au 

secrétariat de la FNAC les fiches signalétiques   
 
Nous vous rappelons qu’il nous faut impérativement nous transmettre les deux pages, l’une avec 
les dates des commémorations de Sidi-Brahim et de vos AG pour l’année 2017, ainsi que la com-
position de votre bureau. Merci. 
 
- 102, 304, 1210 manque la page de votre bureau. 
- 103, 304, 425, 1104 manque la page des dates. 
 
 

 

BOUTIQUE 

Numéro 76 

Cotisations : 
 

Les amicales n'ayant pas encore finalisé leur règlement sont invitées à le faire promptement. 

Pour mémoire : les cotisations sont à régler avant le 31 mars de l'année d'exercice. 
  

Historiques  des bataillons 
 

 

30€                                   35€ 

 
Franco de port 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

 

Ou en passant par la boutique en ligne 

http://bleujonquille.fr  

Rappel : 

Pour un souci d'efficacité et de coordination, tous les courriers doivent impérativement 

être adressées à l'adresse suivante :   

 

Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs  

Château de VINCENNES  

avenue de Paris  

94306 VINCENNES  cedex 

 

Et que les courriels doivent être adressés à l'adresse suivante :  

 

secretairefnac@bleujonquille.fr   

 

seul adresse de notre FÉDÉRATION 

COMMUNICATION 

mailto:achats@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.fr
mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
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La Fanfare de Vincennes aux Vœux de la FNAC  

  

Les vœux de la FNAC ont été le lieu et l'occasion d’introniser la fanfa-
re de Vincennes qui "adopte" les traditions du 26

e
 Bataillon de Chas-

seurs à Pied ayant tenu sa garnison au château de Vincennes pen-
dant 13 ans dont la ville de Vincennes en garde une certaine fierté. A 
cette occasion le Général Lagrange, président de cette belle fanfare 
vincennoise, a fait un discours dont la teneur se trouve ci-dessous.  Il 
reste encore à fournir à la Fédération les statuts et autre administra-
tion pour qu'au prochain conseil fédéral elle puisse adhérer pleine-
ment comme amicale. 

Le 26
e
 BCP a eu pour garnison Boulogne sur Mer, en 1870, Vincen-

nes de 1900 à 1913 puis Pont à Mousson d'où il partira pour la 1
er

 
Guerre Mondiale. 
 
Le 26

e
 BCP a été donc en garnison au Fort de Vincennes, d’octobre 

1900 à octobre 1913, et à ce titre, il a hérité pendant cette période des 
traditions des "chasseurs de Vincennes", créés en 1838 par le Duc 
d'Orléans.  
Il a eu également la garde du Drapeau des chasseurs à pied du 
01.10.1900 à avril 1901, de septembre 1909 à septembre 1911, du 
01.11.1913 (Vincennes) au 14.11.1913. Il a transféré la garde du Dra-
peau à Saint-Nicolas-de-Port au 4

e
 BCP. 

 
Désigné pour faire partie des troupes de couverture en cas de mobilisation, le 26

e
 BCP a donc rejoint son 

casernement du quartier Duroc, à Pont-à-Mousson, début octobre 1913. 
 
N'oublions pas non plus que la 6

e
 Compagnie de chasseurs du 26

e
 BCP va donner naissance au 1

er
 Groupe 

de Chasseurs Cyclistes, à compter du 1
er

 octobre 1913. Son premier chef de corps était le Cap Drahonnet. 
 
Enfin, au moment où nous allons vous remettre l'insigne du 26

e
 Bataillon de Chasseurs à Pied marqué du 

château de Vincennes en son centre, la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs vous implique dès 
maintenant dans cette belle subdivision d'arme de l'infanterie que nous appelons communément "l'arme 
bleue". 
 
Que vivent avec vous les traditions et le patrimoine des Diables Bleus du 26

e
 Bataillon. 

 
 

Discours du Général Lagrange  
pour la fanfare du 26

e
 BCP 
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Après quinze années passées au SHAT puis SHD, l'adjudant-chef Philippe LAFARGUE a quitté l'Institution 
militaire le 31.01.2017. 
 
Vous étiez nombreux à le connaître et à apprécier ses connaissances en armement, en recherches archéo-
logiques militaires et en symbolique. 
 
A l'occasion de la cérémonie des vœux de la FNAC, le président national et le président du musée lui ont 
remis la médaille d'honneur des chasseurs. 
 
Nous lui souhaitons une agréable retraite dans la réserve. 

Jean-Claude Jacotot 

Numéro 76 
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Madame Muriel NGUYEN Préfète de la Meuse 

Le Comité, les Membres Actifs et Sympathisants de la Sidi-Brahim de Verdun et Meuse 

Monsieur Jean-Christophe VELAIN, Maire de Vacherauville 

 

Vous prient de bien vouloir Honorer de votre présence, le 19 février 2017, les cérémonies commémoratives 

du 101ème anniversaire du déclenchement de la Bataille de Verdun le 21 février 1916 et des combats qui se 

sont déroulés au Bois des Caures au cours desquels le Lieutenant-colonel Emile Driant a trouvé la mort à la 

tête des 56ème et 59ème bataillons de Chasseurs à pied. 

 

Assemblée Générale 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale qui se déroulera le 19 février 2016 à la salle 

communale de Vacherauville (55100) 

 

Refrain du jour :  

Trou du cul, trou du cul plein d’poils sales 

Trou du cul, trou du cul poilu. 

 

Déroulement 

9h30 : Accueil des participants (café offert par l’amicale) 

Formalités administratives 

Paiement des cotisations 

10h00 : Assemblée Générale 

• Bilan moral et financier, approbation 

• Questions diverses 

 

11h00 : Messe en l’église de Vacherauville 

12h00 : dépôt de gerbes au monument aux morts 

 

12h30 : Repas au restaurant « le relais » sur réservation 30 euros 
 

15h30 : Cérémonie commémorative du Bois des Caures en présence des Autorités Civiles, Militaires 

16h30 : Vin d’honneur offert par la mairie de Vacherauville et Sidi Brahim 

 

Port des médailles décernées par la fédération vivement souhaité 

 

Coupon réponse : 

La réponse de réservation étant pour le 08 février prochain au plus tard au président de l’amicale. 

Réponse impérative pour le 06 février, le chèque correspondant à l’ordre de la « Sidi Brahim de Verdun » 

devra être adressé au trésorier : Monsieur Charles CAMUS – 20 rue de la Fontaine 55210 Hattonville   

amicale405@bleujonquille.fr  

Bois des Caures 2017 

  

mailto:amicale405@bleujonquille.fr

