MESSAGE DU PRESIDENT
Etre à l'écoute de tous, comprendre leurs besoins, répondre à
leurs attentes, leur permettre de rester en contact permanent
avec la Fédération et ce, le plus longtemps possible, dans les
meilleures conditions, tel est l'un des objectifs que je me suis
fixés.
Nos administrateurs, nos bénévoles, nos présidents régionaux, sont là pour vous apporter une aide de qualité. L'affiliation à la Fédération implique le respect des statuts et des décisions fédérales.
Toutes les relations administratives peuvent être réalisées
par l'amicale en direct avec la Fédération.
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La retraite mutualiste du combattant



EMIA 52

Celles d'autorité (récompenses, traditions, relations avec les
Bataillons, participation de la FNAC, pérennité et organisation
des amicales...) sont sous couvert du président régional, qui
doit être saisi de toutes opérations relevant de ce type de relation.
Je compte sur la compréhension de chacun des présidents
d'amicales, pour faire en sorte que ces objectifs deviennent
un rouage essentiel au bon fonctionnement de notre Fédération.
Je vous donne rendez-vous à notre prochaine Assemblée générale le 20 juin prochain.

Directeur de rédaction :
- René WATRIN
Infos-Communication :
- Yvick HERNIOU
Réalisation :
- Thierry GUYON

Avec mes amitiés
René Watrin
Contact :
webmaster@bleujonquille.fr

Site :

https://bleujonquille.fr
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FEDERATION
Dates à retenir :
02/06/2018 : Commémoration des combats de 1940 à Pinon - 7ème BCA - Pinon (02) Mairie Monument
02/06/2018 : Commémoration combats du 13ème BCA dans la Somme - Brocourt, (80)
03/06/2018 : Combats Chasseurs dans le Pays de Caux juin 1940 (13 ème BCA) - Houdetot (76)
03/06/2018 : Combats Chasseurs dans le Pays de Caux juin 1940 (3ème BCP) - Doudeville, (76)
03/06/2018 : Hommage aux victimes des bombardements de Namur - Namur-Temploux (Belgique)
09/06/2018 : Hommage au 8ème BCP - Chasseur-carabinier Gabriel Léger - Le Gouloux 58230
09/06/2018 : Citadelle d'Arras: Inauguration d'une plaque commémorative des "Chasseurs" - Arras (62)
09/06/2018 : A.G Sidi-Brahim de Metz (415) - Metz (57)
10/06/2018 : Congrès régional des Diables bleus de Lorraine - Thionville (57)
10/06/2018 : JPO du 27ème BCA - Quartier Tom Morel, Annecy (74)
13/06/2018 : Commémoration des combats du Vercors nord - Mémorial de la Résistance du Vercors Saint-Nizier-du-Moucherotte (38)
13/06/2018 : Commémoration des combats du Vercors nord - Belvédère de Valchevrière, Villard-de-Lans (38)
15/06/2018 : St Bernard 2018 Grenoble (38)
16/06/2018 : St Bernard 2018 Grenoble (38)
17/06/2018 : St Bernard 2018 Grenoble (38)
17/06/2018 : JPO 27ème BIM "130 ans des troupes de montagne" Grenoble (38) Parc Mistral

20/06/2018 : AG FNAC - Château de Vincennes, Avenue de Paris (94) 9h30
20/06/2018 : Conseil Fédéral - Château de Vincennes, Avenue de Paris (94) 14h30

Sauf erreur ou omission, les amicales suivantes ne sont pas à jour de leurs cotisations :
803 1209 1401 1801 1908 2203 2204 Une régularisation rapide serait bienvenue
Sauf erreur ou omission, les amicales suivantes n'ont pas réglé les abonnements au
COR DE CHASSE : 116 302 405 803 1401 2204 Sans régularisation avant le prochain envoi du fichier global à l'imprimeur, il sera procédé à la suppression des envois.
Pour mémoire, il était demandé à toutes les amicales, d'envoyer leur règlement pour le 15
février 2018.

Il avait été prévu lors du Conseil d'Administration du 16 Novembre 2017 qu'une réunion des
Présidents Régionaux soit organisée à Lyon le 27 juin 2018.
Le tragique accident de notre Ami Jacques LABEYE bouleverse ce programme et nous reportons cette réunion au jeudi 22 novembre 2018 , au Château de Vincennes.
Le Conseil d'Administration s'y tiendra le matin de 10h00 à 12h00, et la réunion des Présidents Régionaux , l'après-midi, de 14h00 à 16h00.
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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/

Le 27ème BCA s'est rendu au château de Vincennes, où furent créés les chasseurs à pied et plus
tard les chasseurs alpins !
Accueilli par la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs, il profite d'une visite guidée dans
le musée et découvre le fameux tombeaux des braves !
Une aubaine pour les jeunes chasseurs qui doivent encore être baptisés.
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BOUTIQUE
Historique + insigne du 8ème BCP / GC
Promotion du mois

20€
Franco de port

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr

Rassemblement Des Chasseurs - LIEN D’ACIER 2018

Samedi 26 mai 2018, au quartier LCL Driant du 16ème Bataillon de Chasseurs, à Bitche.
« Lien d’Acier 2018 » est la 1re journée de partage et de transmission des valeurs des chasseurs à
pied, portés et mécanisés.
Cette journée a été dédiée à tous les chasseurs et leur famille, qu’ils soient d’active, de réserve ou
ayant quitté le service : « Chasseur un jour, chasseur toujours ! ».
C’était une occasion unique de rassembler et d’échanger autour des valeurs chasseurs afin de faire perdurer le lien. Pour 2018, le thème retenu a été celui de la commémoration des combats de
Tannay (juin 1940).
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8ème BATAILLON DE CHASSEURS
L’assemblée générale ordinaire de l’amicale des anciens du 8ème BCP « Bataillon de SidiBrahim », amicale 107 s'est tenue le 24 mars 2018 à 10h00 au mémorial des Chasseurs. Salle
Costa de Beauregard, château de Vincennes, Rue de Paris, VINCENNES.
Après le mot de bienvenue du président, le LCL (h) FAVARD , une minute de silence a été observée en mémoire de nos amis décédésécemment ( Daniel SIMON, Louis GOMEZ et André DUBOIS) ainsi qu'aux victimes de Trèbes dont le Lieutenant colonel BELTRAME.
Divers sujets ont été abordés dont la confirmation des membres du bureau, les cérémonies à venir, le site internet de l'amicale, l'achat d'un deuxième fanion.
L'élection du GB (2S) Pierre LABBE comme président d'honneur a été voté à l'unanimité.
Un voyage à Wittlich ainsi que sur la terre des combats de Sidi-Brahim en 2019 sont à l'étude.
L'ordre du jour étant épuisé et la séance levée, les membres présents ont pu visiter le Tombeau
des Braves et le musée des Chasseurs puis se sont retrouvés autour du verre de l'amitié suivi d'un
repas.
Le secrétaire de l'Amicale des Anciens du 8ème BCP, Patrick Bydlon
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Le 1er Bataillon de Chasseurs a besoin de vous

Comme vous le savez tous maintenant, le premier bataillon à été recrée à l'été 2016 dans le murs
du Centre d'entraînement au combat de Mailly-le-Camp (10).
Je suis le Lieutenant NEVEU Loïc, officier tradition du Bataillon depuis l'été dernier date à laquelle
j'ai été baptisé Chasseur avec grand succès.
J'ai été sous-officier de parachutistes des Troupes de Marine pendant 24 ans. C'est donc avec l'esprit qui me caractérise, propre aux paras de marine et proche des Chasseurs d'Elite de notre histoire que j'ai pris cette nouvelle fonction à bras le corps avec le culte de la mission.
Un certain nombre d'actions que le bataillon a menées sont remplies avec succès. Nous incorporons même de jeunes chasseurs venant du civil comme ce fût le cas hier.
Cependant nous rencontrons de gros problèmes pour reconstituer une SALLE D'HONNEUR digne
du Premier des Bataillons de Chasseurs.
De retour du Service Historique de la Défense de Vincennes où je suis passé le jour des Vœux de
la FNAC, je suis plutôt déçu par le peu d'éléments présents sur la liste de l'EX salle du 1er GC réalisée en 1998. En effet il n'y a plus que des fanions aux médailles manquantes, des photos, quelques objets dépareillés sans grande valeur. Bref, la tache va être compliquée pour honorer nos
anciens d'une part et montrer aux jeunes, la glorieuse histoire du bataillon.
Pourtant en 1992, date à laquelle le bataillon (1er GC) a été dissous, il existait bien une salle digne
de ce nom non ??
Qu'est elle devenue entre 1992 et 1998 ??
Quelqu'un est il en mesure de me le dire ?
De mon coté, je ne suis pas resté inactif et avec les cadres du bataillon nous avons réhabilité un
bâtiment à cette fin avec 3 salles sentant la peinture neuve ; grille aux fenêtres et bientôt alarme.
Des demandes ont été formulées auprès de la DELPAT (délégation du patrimoine de l'armée de
terre) pour acquérir des éléments en dépôt .... sans succès!. Tout reste en caisse jusqu'en 2019,
c'est mieux!!
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J'ai écrit aux différents musées de la Marne ... pas d'aide possible car trop compliqué (normes muséales) !
J'ai transmis le message aux anciens de différentes associations de Chasseurs. Certains m'ont
transmis des documents. Je les en remercie ici chaleureusement. Cependant cela ne suffit pas.
Alors nous essayons à peu près seuls à remonter cette salle avec nos fonds propres (Centac-1er
BC). L'arrière petit fils du Col DRIANT, cependant, a résolument répondu présent en se proposant
de nous acheter quelques éléments dont un Cor. Cela nous gêne un peu car nous aurions voulu
que cela soit un mouvement plus collectif.
Dans l'absolu la salle devrait ressembler à ce qui suit :

Une grande salle de réunion et de baptême avec les fanions successifs du bataillon, tableaux,
quelques gravures (photocopiées) au mur et grande table avec nappe et rideaux bleujonquille + un
mannequin de chasseurs actuel en tenue de sortie (pour l'instant seule cette salle devrait aboutir).

Deux salles muséales à l'entrée
- Une sur la création du bataillon et donc des chasseurs / 2nd empire avec mannequin de chasseur
d'Orléans (5 palmes Mexique et 1870-71) (nous n'avons qu'un Mannequin nu l'arme et les vitrines
alors qu'il y en a un qui dort dans les caisses de la DELPAT). La première guerre mondiale (4 palmes) (nous avons quelques éléments , l'arme mais pas le principal pour faire un mannequin de
chasseur 1916-18).

Dans l'autre salle, le bataillon de l'entre deux guerre + 39 40 nous avons quelques objets. L'après
guerre 1944 à nos jours quelques objets mais nous aimerions monter un mannequin 1950-60 et un
autre 1970-92. Je donnerai des éléments à cet effet dont un sac bergam. Sur un mur des fanions
et objets propre au CENTAC.
Nous avons donc besoin de l'aide des chasseurs, jeunes ou anciens, en services ou retraités pour
aider le Premier à renaître dans de bonnes conditions.
Merci de votre compréhension,
Amitiés Chasseurs
LTN NEVEU

