2018, une autre année d’activités et de projets à réaliser en vue de
maintenir les liens entre les membres de nos amicales et de favoriser le maillage.
Des personnes se sont ajoutées à notre bureau fédéral et assurent
une contribution importante et compétente. J’aimerais remercier
tous les membres du conseil fédéral et d'administration qui consacrent leur temps personnel aux travaux et aux activités de la Fédération. C’est un engagement qui exige une participation constante
et responsable et qui permet à notre fédération de se développer.
La mise à jour de la liste des membres, l’organisation de l’assemblée générale annuelle, celle de nos journées bleu-jonquille, ainsi
que le déploiement du site web sont des projets actifs qui requièrent notre attention pour rester en lien direct et virtuel avec nos
membres.
Ce mois-ci va être très actif, ancré dans le début de la phase finale
de la Grande Guerre. Nous allons retrouver nos commémorations
ad-hoc. Egalement, la venue du 13ème BCA à Douaumont, le vendredi 16, dans le cadre d'une remise de fourragère aux jeunes chasseurs de la section de l'adjudant LENOIR. Le 25, nous donnera rendez-vous au Bois des Caures, où l'on vous attend nombreux.

Numéro 88

Février 2018

Sommaire :
- Fédération
- A retenir
- Cor de chasse
- Appel à candidature
- Mémorial des Chasseurs
- Boutique
- Jeux Olympiques
- In Memoriam
- Librairie
- Bois des Caures 2018



La retraite mutualiste du combattant



EMIA 52

Un grand merci donc à vous tous qui nous soutiennent et nous faites confiance à travers votre présence.
A très bientôt,
René Watrin

Appel à candidature
Suite à la démission pour raison de santé de notre camarade Gérard
Messens, la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs fait appel
à candidature afin de pourvoir le poste de secrétaire Général. Deux missions principales et habituelles se dégagent de cette responsabilité :

Directeur de rédaction :
- René WATRIN
Infos-Communication :
- Yvick HERNIOU
Réalisation :
- Thierry GUYON
Crédits photos :
- Thierry GUYON
- Mémorial
- 7ème BCA

- Diriger et coordonner les diverses activités du département administration générale avec l’appui du Secrétaire- Général Adjoint ;
- Assurer le bon fonctionnement administratif de la Fédération
(secrétariat, réunions, gestion des événements en collaboration avec le
pilote de la commission concernée).
Cet appel à candidature s'adresse plutôt à un amicaliste ou à un futur
amicaliste parisien ou francilien. Le cas idéal serait, bien entendu, un
chasseur habitant proche du Château de Vincennes.

Contact :
webmaster@bleujonquille.fr
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FEDERATION
Dates à retenir :
Jeudi 1 fév. 2018 : Expo 130 ans Troupes de Montagne, dans les douves des Invalides, à 17h45.
Samedi 3 fév. 2018 : AG des Diables Bleus de lorraine à Lunéville.
Samedi 10 fév. 2018 : AG SB de Saint-Nicolas de Port "411", salle des fêtes de Saint-Nicolas de Port.
Mercredi 21 fév. 2018 : Conseil Fédéral, château de Vincennes.
Mercredi 21 fév. 2018 : Ravivage Flamme FNAC, Arc de Triomphe de l'Etoile à 18h00
Dimanche 25 fév. 2018 : Bois des Caures, à 15h30

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse
Cor de Chasse : 01.03.2018 : Arrêt de la récupération de tous les articles
(Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)
Il faut faire parvenir les articles destinés à notre revue ainsi :
- Pour les amicales :
Colonel Monneveu (monneveu.gerard@orange.fr)
- Pour les bataillons, écoles et vie fédérale :
Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
- Pour les articles relatifs à « Histoire et Traditions » :
Yvick Herniou (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
- Pour les articles ne relevant pas des thèmes précédents :
Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)
Il est important d’anticiper les dates butoir annoncées dans le Cor de Chasse.
Tout retard est totalement préjudiciable quant à la publication de la revue.
Et nous ne pourrons pas continuer à subir ces retards intempestifs d’où ce besoin inévitable de respect
des dates et délais pour que l’équipe du Cor de Chasse fasse paraître notre belle revue dans les temps
impartis et avec la qualité attendue.
Vos articles doivent absolument nous parvenir sous le format Word, police Times New Roman, taille 12.

+
Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois.
Pour toute demande d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter.
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Mémorial des Chasseurs
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 1er et 3e samedis du mois,
de 14h00 à 17h00.
L’entrée est gratuite.

samc@bleujonquille.fr

La SAMC a maintenant une page facebook
rejoignez-nous :
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/

BOUTIQUE

CALENDRIER CHASSEUR 2018
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Commande par mail
achats@bleujonquille.fr

Les Jeux Olympiques c'est dans 15 jours !!
Les athlètes de l'équipe de France militaire de ski seront présents dans l’équipe
nationale de 108 sportifs pour remporter des médailles et faire rayonner la France
aux jeux de Pyeongchang (Corée du Sud), du 9 au 25 février prochains.
Martin Fourcade est le porte drapeau de la délégation française olympique.

Encourageons les !!
Merci à Tessa Worley (ski alpin), Alizé Baron (ski cross), Steve Missilier (ski alpin), Midol Bastien (ski
cross), Martin Fourcade (biathlon), Simon Fourcade (biathlon), Simon Desthieux (biathlon), Anaïs Bescond (biathlon), Célia Aymonier (biathlon), Adrien Théaux (ski alpin), Brice Roger (ski alpin), Lucas Chanavat (ski de fond), Baptiste Gros (ski de fond), Richard Jouve (ski de fond), François Braud (combiné
nordique), Laetitia Roux (ski alpin), Alexis Sévennec (ski alpin), Marie Bochet (ski alpin), Daviet Benjamin
(biathlon), Maxime Montaggioni (snowboarder).
Les épreuves des JO seront : Ski Alpin, Ski de fond, Skicross, Ski half-pipe, Ski de bosses, Ski slopestyle,
Combiné nordique, Saut à skis, Snowboardcross, Snowboard half-pipe, Snowboard slopestyle-big air, Snowboard slalom géant parallèle, Biathlon, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Short track, Bobsleigh.
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In Memoriam
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du général LAURENS Pierre dans la nuit du samedi 20 au
dimanche 21 janvier, à l’âge de 97 ans.
Il a été affecté dans les unités de chasseurs en commençant par le 13ème BCA, le 10ème BPCP, le 6ème BCA,
puis la 27ème Brigade Alpine et la 5ème Demi-Brigade Alpine. .
Des obsèques a eu lieu le 26 janvier 2018, à Saint-Paul-de-Varces (38760).

Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul de Raon-l’Etape retrace l’histoire encore inédite du 21ème BCP qui arrive dans la
ville en octobre 1913. Il en partira, vainqueur, en 1919.
En 2001, Képis bleus de Lorraine retraçait l’Histoire des
Chasseurs à Pied lorrains et le parcours de cinq Chasseurs
des 17ème, 20ème, 60ème BCP de Baccarat et du 3ème BCP de
Saint-Dié. Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul de Raonl’Etape poursuit l’historique de cette arme emblématique
pour les Vosges en retraçant l’histoire encore inédite du
21ème BCP qui arrive dans la ville en octobre 1913. Illustré
de nombreux documents inédits, l’ouvrage, triptyque, rappelle l’histoire des Chasseurs à pied puis celle du 21ème
dans la Grande Guerre, jusqu’à sa dissolution en 1963.
Jean-Pierre Kruch rappelle le court mais intense séjour du
bataillon à Raon en décrivant, à l’aide de photographies d’époque, les péripéties de la construction
des casernes puis l’allégresse de l’accueil des « vitriers » par la population.
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Patrick-Charles RENAUD
Bourse Histoire du Prix Erckmann-Chatrian 2014
Prix Littéraire Raymond Poincaré
Prix Bergé de la Société de Géographie Humaine de Paris
Prix Chassin-Dufourg de l'Académie Nationale des Sciences,Belles-Lettres et Arts de Bordeaux
a le plaisir de vous annoncer la sortie de son dernier livre
La dernière division
Sacrifiée à Soissons pour sauver Paris - 27 mai au 5 juin 1918

le dernier d'une trilogie sur la Grande Guerre (cliquez sur la couverture pour en savoir plus)
Cet ouvrage sort en librairie le 10 janvier 2018 aux Editions Grancher.
Articulé en 3 parties, il relate d'abord comment l'emblématique et imprenable Chemin des Dames a été percé
et submergé en quelques heures. Il vous propulse aux côtés des Poilus Bretons et Vendéens qui, en première ligne, ont livré une lutte désespérée pour contenir le raz-de-marée allemand avant de céder. Puis vous il
vous emmène avec la 170ème division d'infanterie, la " p'tite dernière de l'armée française " venue des Vosges, précipitée sur Soissons afin de contenir l'envahisseur dont l'objectif était de s'emparer de Paris.
La 170ème n'était pas une division quelconque. Quelques semaines après sa création à la fin de l'année
1916, elle a été au centre de la plus importante révolte de l'armée française en juin 1917. Des personnalités au caractère bien affirmé ont servi dans cette division notamment l'aspirant Louis Jaurès, fils de
Jean Jaurès, tué au combat tout comme le lieutenant Léon Forzinetti, fils du commandant Ferdinand Forzinetti, " le premier défenseur " du capitaine Dreyfus. Il y eut aussi d'autres figures, notamment des syndicalistes, etc. Outre les 3ème et 10ème bataillons de chasseurs à pied, elle comprenait le 17ème régiment
d'infanterie célèbre pour avoir refusé d'ouvrir le feu sur les manifestants lors de la révolte des vignerons du Languedoc en 1907…
Il y est beaucoup question des Chasseurs à pied, notamment des 3ème et 10ème BCP qui ont réalisé
un " exploit " en barrant la route de Paris à l'élite de l'armée allemande, notamment la Garde Prussienne
et
des
régiments
ayant
combattu
sur
le
front
russe.
Un combat à 1 contre 5 !
-Patrick-Charles RENAUD
9, Cour du Bas-Château
54270 Essey-lès-Nancy
Tél : 03.83.20.13.38
patrick-charles.renaud@orange.fr
Ci-dessous, lien vers une première critique parue sur le blog " Grégoire de Tours " dédié aux livres
d'histoire :
https://www.gregoiredetours.fr/xxe-siecle/grande-guerre/patrick-charles-renaud-la-derniere-division-sacrifieea-soissons-pour-sauver-paris-27-mai-1918-5-juin-1918/
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