
Nous devons être en ordre de marche autour de nos valeurs ! 

 

Nous avons participé il y a peu de temps à la passation des présidents 

régionaux de Franche-Comté. Moment riche en enseignements. J'ai bien 

aimé ce rassemblement, j'ai aimé que l'on échange nos idées et nos criti-

ques. C'est ce qui fait à la fois la force et l'impertinence d'une fédération 

comme la nôtre. C'est quelque part là aussi notre identité commune. 

Nous devons continuer sur le chemin du rassemblement et du débat 

d'idée, je sais que ce chemin est long, qu'il est parfois tortueux. Il doit 

inlassablement nous conduire à notre seul objectif: le respect des tradi-

tions et le devoir de mémoire. 

On continue dès aujourd’hui, pas de répit pour les bénévoles que nous 

sommes. Notre mois de juin est déjà chargé en engagements. C’est le 

temps des passations de commandement, la réhabilitation de la Pierre 

de Bussang à Gratibus, la St Bernard à Varces, à Jargeau pour la com-

mémoration des combats héroïques des  17 et 18  juin 1940, les adieux 

aux Armes de l'Adj/chef Eric Moron etc... 

 

Nous rassembler est indispensable car nous devons être en ordre de 

marche, au cœur de nos actions. Et nous en avons les moyens, avec 

nos adhérents. Nous sommes des acteurs incontournables du devoir de 

mémoire. Notre responsabilité est simple et pourtant tellement grande. 

C’est à nous, responsables de notre Fédération,  de rassembler les 

chasseurs et les amis des chasseurs, là où le devoir nous appelle. 

 

En avant toujours ! 

Amitiés à tous  

 

Le président national  

René WATRIN 
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Rappeler  Important 

Pour les deux revues, le Cor de chasse ou Le FNAC Infos , nous 

vous demandons de vouloir nous transmettre les articles ainsi :  

- un fichier en mode Word et non PDF  

- les photos jointes en mode JPEG avec légendes.  
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  
Vendredi 2 juin : Passation de commandement du 27e BCA 10:30 - 12:00 à Annecy (74) 

Samedi 3 juin : Cérémonie « La pierre de Bussang (19è BCP) » à Gratibus (80) 

Dimanche 4 juin : AG les chasseurs de Grivesnes à Meulan-en-Yvelines (78) 

Dimanche 4 juin : Cérémonie du souvenir, à Houdetot (76) 

Samedi 10 juin : 77ème anniversaire des Combat de Biville (50) - 9h30 

Samedi 10 juin : AG Sidi-Brahim de Seurre "1506"  

Jeudi 15 juin : Saint-Bernard à Varces (38) 

Mercredi 21 juin : L'Assemblée générale de la fédération à 10h00, pavillon de la Reine, où tout le 

monde est invité à participer.  

Samedi 24 et dimanche 25 juin : Deux journées exceptionnelles organisées par la SB de Neufchâteau sur 
l'Orléannais. Le 25 9h30 messe à Jargeau (45) suivie de l'AG SB à Jargeau et de la fête de Jeanne d'Arc 

10h30 Dépôts de Gerbes avec défilé en fanfare verre de l'amitié en Mairie 13h repas de cohésion.  

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.                                                  samc@bleujonquille.fr 

Mémorial des Chasseurs 

Les amicales de Chasseurs, les amicalistes ou non,  peuvent cotiser et adhérer comme membre   

individuel à la S.A.M.C.   

Montant : 20 €uros/annuels 

La SAMC a maintenant une page facebook   

rejoignez-nous :  

       

https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/ 

mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
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In Mémoriam  

Nous voici réunis pour rendre un dernier hommage à notre 
camarade et ami Jean Grasso. 
 
Par cet éloge auquel s’associent le président de la Fédéra-
tion nationale des amicales de chasseurs et tous les mem-
bres de la Sidi Brahim de Bordeaux et du Sud-Ouest, j’ai-
merais que chacun se souvienne de cet homme qui a 
consacré une grande partie de sa vie à la cause chasseur ! 
 
Votre première tenue bleue jonquille, vous l’avez portée en 
1936 lors de votre préparation militaire au 25

e
 bataillon de 

chasseurs. Vous avez ensuite durant la seconde guerre 
mondiale, servi dans les rangs des 6

e 
et 11

e
 BCA  

Après l’Armistice, vous avez continué dans cette voie en 
encadrant les « Cadets de Géreaux » qui faisaient leur pré-
paration militaire à Bordeaux. 
 

Parallèlement, vous œuvriez comme secrétaire de la Sidi Brahim de Bordeaux et du Sud ouest. 
C’est à ce poste que vous avez, dans les années 60, participé activement aux démarches pour  la construc-
tion du monument de Périssac.  
 
Brièvement marié, vous n’avez pas eu de descendance car le sort vous a séparé trop rapidement d’une 
épouse aimée. 
Ce veuvage vous a rapproché plus encore de la Sidi Brahim de Bordeaux  
 
Vous en avez été durant plus de 30 ans, président de l’association.  
 
Comme président actuel, j’ai mis mes pas dans les vôtres et cela donne un sens particulier à mon hommage. 
 
Votre dernière participation à la commémoration des combats de Sidi Brahim à Périssac remonte à 2011. 
 
Depuis, le poids des ans s’est fait plus lourd et vous avez passé ces dernières années cloué sur un fauteuil 
roulant, ne manquant jamais de me dire vos regrets d’être absent aux manifestations de l’amicale et vous 
confondant en excuses de ne pas pouvoir suivre. 
Nous vous avons bien volontiers pardonné et garderons de vous le souvenir de cette matinée du 20 octobre 
dernier où, avec une poignée de camarades, présents aujourd’hui, nous vous avons entouré au pied du  mo-
nument de Périssac, « votre » monument. 
 
Vous étiez Jean, chevalier de la Légion d’honneur, titulaire de la croix de guerre 39/45, de la croix du com-
battant 39/45 et chevalier de l’ONM.   
Enfin, vous aviez reçu la plus haute récompense de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs : la 
plaque d’honneur de la Fédération.  

 
Vous étiez très croyant et avez même dans votre jeunesse, envisagé d’embrasser la prêtrise. 
La mort est pour les croyants le prolongement de la vie dans l’autre monde. Vous allez retrouver là haut 
d’autres camarades qui vous ont précédé saluez les de notre part, vous aurez beaucoup de choses à vous 
dire ! 
 
Malgré la tristesse que m’inflige cette perte, je suis soulagé de savoir que vous ne souffrez plus car ces der-
nières années ont été difficiles pour vous et vos proches. Aujourd’hui nous savons que vous reposez en paix 
et nous trouvons une part de consolation dans cette idée à laquelle, je vous associe pleinement, chère Ca-
therine, ainsi que vôtre filleule Eliane Théo. 
 

 
Adieu Jean 
 
Alain DOURRIEU 
 
Jean allait avoir 99 ans 
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Calendrier 2018 

BOUTIQUE 

 

 

 

 

L'épopée des Chasseurs à pied  

Tome 1, 2 et 3 
 

 Auteur : Yvick Herniou 

 

100€      
 

Franco de port 

 

 

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

     Ou en passant par la boutique en ligne 

http://bleujonquille.fr  

In Mémoriam  

C’est seulement le 16 mai que nous avons appris le décès du président Robert SUPIZET des Diables bleus 

du Calvados, survenue le 20 mars à l’âge de 84 ans.  

mailto:achats@bleujonquille.fr
http://bleujonquille.fr
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Inauguration de la place Gaston Gillot à Gommegnies (Nord) le 15 avril 2017 

Il n'est pas courant, voire unique, qu'une place soit dédiée à la mémoire d'un soldat de 2
e
 classe mort pour la 

France en Algérie. Cet usage est habituellement réservé aux militaires d'un rang supérieur et d'autant moins 
lorsqu'il s'agit de la guerre d'Algérie, la bien-pensance étant passée par là. 

L'inverse est certainement plus vrai lorsqu'il s'agit de donner des noms de places ou de rues à ceux qui ont 
combattu nos valeurs, dans tristement trop de villes en France. Pour ces villes, à quand des places et des 
rues aux égorgeurs et terroristes d'aujourd'hui? 

Rien de tout cela à Gommegnies, dans le département du Nord. 

En effet ce samedi 15 avril 2017, à l’initiative de Patrice Cuvelier, président de l'UNC-AFN de Gommegnies-
Carnoy, nous avons vécu un grand moment de mémoire et de patriotisme lors d'une cérémonie qui a réuni 
non seulement les membres de l'UNC locale, mais également de nombreuses sections UNC du Nord, tous 
les élus du territoire, et une cinquantaine de drapeaux. 

Un détachement de cinq délégués de l'Amicale Chasseur « Sidi-Brahim 418 » n’a pas hésité à faire les 350 
kilomètres reliant Thionville (57) à Gommegnies. A la tête de cette délégation, le président national de la 
FNAC, René Watrin, accompagné de Gérard Hallé, président délégué et conseiller fédéral de l'Amicale 418 
de Thionville, représentant également l'Amicale nationale du 22

e
 BCA de Nice, René Bidinger portant le dra-

peau national de la FNAC, Michel Reichardt portant le fanion national de la FNAC, et Aloys Herber celui de 
l'Amicale nationale du 22

e
 BCA, ramené spécialement de Nice pour cet événement par Gérard Hallé. 

Lors de la cérémonie religieuse précédant l'inauguration, à l'invitation du doyen Adam Dobeck et de l'abbé 
Roger Piton, desservant de la paroisse, Gérard Hallé, ancien du 22

e
 BCA, retraça brièvement cette embus-

cade qui vit s'affronter quarante chasseurs de la 2
e
 compagnie du 22

e
 BCA sur la piste reliant Bouïra à Tikjda 

en Grande Kabylie, et au cours de laquelle le chasseur Gaston Gillot perdit la vie. S'adressant au président 
Cuvelier, à monsieur le maire Jean-Yves Fiérain, aux autorités et aux paroissiens, il précisa : « L'action de 
donner le nom du 2

e
 classe Gaston Gillot à une place de votre ville vous honore et même doublement, car 

aux dires de certain, tous ces jeunes appelés de 19/20 ans sont suspectés d'avoir commis des crimes, des 
crimes contre l'humanité, des actes de barbarie, un génocide... Ces propos sont une honte et une insulte à 
l'encontre des milliers d’appelés de 20 ans à qui on a volé leur jeunesse, aux centaines de disparus au servi-
ce de la France, de l'action humanitaire. Là bas ils étaient instituteurs, infirmiers, maçons, charpentiers, bou-
langers, etc... Ils ont construit des routes, protégé les exploitations, protégé les écoles, protégé des hôpitaux, 
soigné des malades, mais ils étaient également des soldats qui luttaient, comme aujourd'hui, contre les ter-
roristes et le terrorisme. » 

 

Il lut ensuite l'hommage rendu par le capitaine Jean-Baptiste Patrone, sergent au moment des faits, blessé 
deux fois lors d'un assaut pour réduire un FM, qui dit en substance..."Le chasseur Gaston Gillot fut parmi les 
toutes premières victimes avec le lieutenant commandant le détachement, l'aspirant médecin et le chauffeur 
de la jeep ouvrant le convoi. Jusqu'à son dernier souffle, il alertait par radio le PC du bataillon, ce qui permit 
l'arrivée, bien après, d'une colonne de secours. Le comportement des jeunes chasseurs fut exemplaire, di-
gne de nos grands anciens de 14/18. Je m'incline et rends hommage aux neuf victimes et aux nombreux 
blessés, en particulier au chasseur Gaston Gillot, qui a perdu la vie les armes à la main pour défendre les 
valeurs de notre belle France. Je tiens à dire à sa famille que ce fût une fierté pour moi que d'avoir eu à le 
commander et un honneur d'avoir connu le chasseur Gaston Gillot." 

 

 

UN CHASSEUR ALPIN DU 22
e
 BCA  A L’HONNEUR 
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Pour le président Patrice Cuvelier, cette journée fut également exceptionnelle. Il retraça sobrement 

et avec émotion la vie de Gaston Gillot. Né à Gommegnies il était le plus jeune d'une famille de 

cinq garçons, restant le seul au foyer avec sa mère après le décès de son père. Il fut appelé sous les 

drapeaux le 5 juillet 1957 pour rejoindre le 22e bataillon de chasseurs alpins, avant d'être dirigé vers 

l'Algérie sur El Mansour à côté de quarante-deux garçons du Nord. En raison de sa formation mili-

taire spécialisée, Gaston Gillot fut affecté en Kabylie, région désertique et montagneuse, propice 

aux embuscades et attentats. Le 28 mai 1958, sur la piste allant de Bouïra à Tikjda, opérateur-radio 

à la 2e Cie du 22e BCA, il perdit la vie. 

 

Après la cérémonie, le maire Jean Yves Fiérain invita la délégation thionvilloise, en compagnie du 

président Cuvelier et de diverses personnalités, à un petit repas amical et convivial. Aux dires de 

chacun des cinq amicalistes thionvillois, ils ont rarement été reçus avec autant d'amitié, tant  par les 

organisateurs de cette très émouvante journée que par les élus.   

 

Gérard Hallé - Ancien du 22e bataillon de chasseurs alpins 

                      - Délégué Lorraine de l’Amicale nationale du 22e BCA 



La mascotte de la 704 
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Le 5 mai, à l'école de la Mailleraye, La mascottes de la 704 faisant un exposé (1 heure ) sur les Chasseurs 

à pied et Alpins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mascotte de la 704, en présence des éléves de sa classe à la Mailleraye sur Seine, et de Chantal QUIL-

LET, faisant son exposé ce matin ( 1 heure ). 

 

Les  élèves étaient très intéressés ainsi que le prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  prof et quelques élèves, la tarte mise par lui-même, impeccable comme un vrai Alpin. 

 

Chantal QUILLET Membre de la 704. 

 



Page  8 

  

FNAC Info 

Rappel : 

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

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   

 

seule adresse 

La pierre de Bussang  

 

 

Samedi 3 juin 
 

Cérémonie d’inauguration de la réhabilitation de  

la pierre de Bussang,  sera suivie par une commé-

moration aux trois monuments de la commune de 

Grivesnes. 

 

 

Déroulement de la journée 

- 10h00 La cérémonie d'inauguration du monument 

- 11h30 Commémoration au trois monument à Grivesnes 

- 12h45 vins d'honneur offert par l'amicale, suivi du repas de cohésion  

La Pierre de Bussang se situe au bord de la D935 reliant Montdidier à Moreuil, à proximité de 

l'intersection de la D240 menant à Gratibus. 
 

http://amicale19bcp.fr/                                             amicale111@bleujonquille.fr 

 

Aux présidents d’amicales et de régions : 

Si vous désirez d’anciens calendriers pour une mise en cadre et d’anciens cors de chasse, 

afin d’en faire cadeaux nous vous remercions de vouloir  contacter la boutique , les frais de 

port sera demandé en échange.  

 

Une facture vous sera établie pour les frais de port.  

 

achats@bleujonquille.fr 

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
http://amicale19bcp.fr/la-pierre-de-bussang-1896-son-histoire/
http://amicale19bcp.fr/
mailto:amicale111@bleujonquille.fr
mailto:achats@bleujonquille.fr

