MESSAGE DU PRESIDENT
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Afin de rejoindre l'amicale du 22
BCA, basée à Villefranche sur Mer, il a
fallu se confronter à un parcours du combattant pour y arriver. Les aléas de
la route, entre neige, bouchons, ralentissement travaux. Le calvaire a duré
15 heures. Il faut une âme de chasseur pour honorer notre participation à
ce rassemblement des anciens du 22, dans de telles conditions.
Ma présence s'est imposée, dans le but d'honorer à la plus haute récomème
pense fédérale, l'ancien commandant du 22
: le Général VOUILLEMIN, à
leur assemblée générale du 3 mars 2018. Mais aussi, pour y retrouver tous
les amis chasseurs locaux et des environs, avec lesquels nous entretenons
de très bonnes relations amicales avec la FNAC.
N'oublions pas nos engagements dans les délais impartis concernant : les
cotisations, l'abonnement au cor, l'assurance et les récompenses fédérales. Il va de soi que nous comptons sur votre compréhension dans la nouvelle procédure instaurant les listes des cotisants. L'occasion m'est donème
née à cette assemblée générale locale du 22 , de rappeler les conditions
à la souscription de notre assurance fédérale, ainsi que les procédures de
cotisations.

Mars 2018
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La retraite mutualiste du combattant



EMIA 52

En espérant l'arrivée du printemps dans de meilleures conditions climatiques, je vous souhaite un bon mois de mars dans toutes vos activités.
Bien à vous
Amitiés chasseur.

Directeur de rédaction :
- René WATRIN

Le président national
René Watrin

Infos-Communication :
- Yvick HERNIOU

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 :

Réalisation :
- Thierry GUYON
Crédits photos :
- Thierry GUYON
- Mémorial
-

- 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 :
Samedi 3 mars 2018 : AG Amicale nationale du 22ème BCA et des troupes de montagne Sidi Brahim de
Cannes, Nice et Villefranche sur Mer "1905"
Samedi 3 mars 2018 : AG Sidi-Brahim de Saint Dié des Vosges "431"
Lundi 5 mars 2018 : AG Sidi-Brahim de Nancy "410"
Samedi 18 mars 2018 : AG Sidi-Brahim de la Haute Meurthe "435"
Samedi 31 mars 2018 : Centenaire de Grivesnes
Dimanche 1 avril 2018 : Centenaire de Grivesnes
Dimanche 1 avril 2018 : AG les chasseurs de Grivesnes ''111" à Grivesnes, 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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MEMORIAL 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/

RECHERCHE
Si vous possédez une, ou des photos du Commandant TOURNYIARE Gilbert affecté au 8 ème GCP, en
1967-1972, comme chef des services administratifs. Je vous remercie de bien vouloir me le faire savoir et
me faire parvenir soit par scan à dfavard@hotmail.fr ou à l’adresse suivante :
LCL (H) FAVARD Daniel
138 Route de charpenay
38110 ST Didier de la Tour
Notre ami Chasseur est décédé le 11 Novembre 2014, son épouse est à la recherche d’une ou des photos
concernant son regretté mari.
Je me ferai un plaisir de lui faire parvenir.
Avec mes remerciements
Amitiés Chasseur

BOUTIQUE

Promotion du mois
Historique 19e GC + insigne du bataillon
Historique 2e GC + insigne du bataillon
Franco de port

0€
22,0

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr

0€
0
,
5
2
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IN MEMORIAM
FAIRE PART DU DECES de Mr DUBOIS André

le 20/01/2018

Combattant de la dernière heure comme FFI, il participe à la libération de Paris 14 ème ,
puis de Metz au sein du 20ème Corps Américain. Entré en Allemagne avec le 8ème
BCP, il a l’honneur de participer à un moment historique, celui qui consistait à tremper
le fanion du Bataillon dans le Rhin à Coblence.
Notre ami André DUBOIS vient de décéder dans sa 92 ème année. Il repose au cimetière ancien de Raincy à LIVRY GARGAN 93190 depuis le 15 Janvier 2018.
Fidèle et très attaché au 8ème BCP, il était également le trésorier de l’amicale 106,
celle des anciens du 8ème BCP/48ème BCP, aujourd’hui dissoute.
Très heureux d’apprendre que l’amicale des anciens du 8ème BCP, reprenait le flambeau pour que le 8ème
soit « Toujours debout » il nous avait confié le fanion de l’ancienne amicale.
A son épouse Renée, à son fils Gérard, à sa fille Catherine et Stéphane DUPLANT son gendre, à ses petitsenfants, ainsi qu’à toute la famille.
L’amicale des anciens du 8ème BCP, adresse ses plus sincères condoléances.

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE GRIVESNES

http://amicale19bcp.fr
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L’INCONTOURNABLE CHASSEUR ALPIN
Benoit DRUOT
BCC MILITARIA by Histoire de Bustes
84 Avenue des Déportés
60600 CLERMONT
RCS:483053806 Beauvais
06.28.05.62.67
Madame, Monsieur,
Artisan fabricant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le dernier né de notre collection, l'incontournable
Chasseur Alpin. Ce buste sur socle d'une hauteur de 18 cm, fabriqué à partir de résine acrylique et poudre
de marbre se décline en trois coloris :

1. Finition bronze
2. Finition blanc cassé
3. Finition couleur

Nous n'imposons aucune quantité.
Tarif spécial Association.
Les Frais de livraison très compétitifs sont ajustés en fonction de votre commande.
Dans l'attente de vous lire.
Bien à vous de la PICARDIE
Benoit DRUOT de BCC MILITARIA
Liste de nos Musées Partenaires :
Albert, Centre de la Paix de Verdun, La Coupole, Fort de Vaux, Fort de Douaumont, Lens, Notre-Dame de
Laurette, Ossuaire de Verdun, Péronne, Musée de THIEPVAL, Musée de la Caverne du Dragon, Musée de
Romagne 14-18.
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MARTIN FOURCADE ;
sportif tricolore le plus titré de l’histoire Olympique
Le sous-lieutenant Martin Fourcade, biathlète, est entré dans l'histoire du sport, mardi 20 février, en devenant le sportif le plus titré des Jeux olympiques, été et hiver confondus, lors des Jeux d'hiver de PyeongChang.
Mardi 20 février, le sous-lieutenant Martin Fourcade remportait sa troisième médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver 2018, en biathlon, avec l'équipe du relais mixte, composée du caporal-chef Anaïs Bescond, du
caporal Simon Desthieux, de Marie Dorin-Habert et de lui-même.
Cette victoire le sacre Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, été et hiver confondus ! Elle lui
permet, par ailleurs, de devenir le sportif le plus titré des Jeux de PyeongChang. A son palmarès, 7 médailles olympiques (5 d'or et 2 d'argent), dont 3 médailles d'or aux JO actuels (poursuite, mass start, relais mixte). Record à battre ! Peut-être ce vendredi 23 février, 12h15, d'ailleurs, puisque le sous-lieutenant Martin
Fourcade disputera sa dernière course des JO 2018 lors du relais hommes.
Aux JO 2018, le ministère des Armées est bien représenté puisque les sportifs de l'Armée de Champions
représentent 17% de la délégation française. Sur 107 athlètes français engagés dans la compétition au total,
18 sont militaires.

Bilan des médailles des JO 2018
Les athlètes français ramènent
5 médailles d'or
4 médailles d'argent
6 médailles de bronze

