MESSAGE DU PRESIDENT
En premier lieu, je tiens à remercier les Conseillers fédéraux pour la confiance qu'ils viennent de me témoigner
en me réélisant à la présidence de la Fédération. Je profite de cette occasion pour saluer plus particulièrement
les nouveaux conseillers élus et le tiers sortant réélu, et
j'espère qu'ils trouveront de nombreuses satisfactions
dans l'exercice de leur fonction.
Personnellement, je souhaite conduire à terme ce troisième mandat, avec les objectifs que je m'étais fixés dès
2016. Vous accompagner vers une transformation de notre mère FNAC, afin de construire ensemble la communication de demain dans une logique de responsabilité et
d'efficacité.
Juillet sera principalement dédié aux passations de
commandement, celle prochainement de l'EMHM, suivi
de celle du 13ème BCA et enfin celle du 16ème BC, auxquelles je représenterai notre Fédération.
C'est également la période tant attendue des uns et des
autres, pour se délasser en vacances et mettre les soucis quotidiens au placard.
Profitez bien de vos vacances et n'oubliez pas nos rendez-vous les 14 et 15 septembre à Vincennes, pour les
cérémonies "Bleujonquille" et Sidi-Brahim.
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bonnes vacances !
Amitiés à tous
René Watrin

Contact :
webmaster@bleujonquille.fr
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FEDERATION
Dates à retenir :
03/07/2018 : Passation de commandement EMHM 74400 Chamonix-Mont-Blanc
07/07/2018 : Commémoration des combats de Haute Tarentaise - Roc de Belleface – Le Clapet (7°BCA)
07/07/2018 : La Rosière (7°BCA en commun avec le 13 BCA) 73700 Bourg-Saint-Maurice
08/07/2018 : Commémoration des combats de Haute Tarentaise
03/06/2018 : les Chapieux (7°BCA) 73700 Bourg-Saint-Maurice
09/07/2018 : Inauguration de la rue CChClément CHAMARIER 38500 Voiron 18h00
13/07/2018 : Fête Nationale à LYON (7°BCA)
14/07/2018 : Fête Nationale à GRENOBLE (7°BCA)
14/07/2018 : Fête Nationale
19/07/2018 : Passation de Commandement 13ème BCA 73000 Chambéry,
22/07/2018 : Commémoration des combats du Pas de l’Aiguille et Inauguration de la 274e Nécropole –
Pas de l’Aiguille (7°BCA) 38710 Mens

31/07/2018 : Passation de commandement 16ème BC 57230 Bitche,

Le Bureau Fédéral met à jour sa base de données et sa documentation. Pour ce faire, le
Bureau a besoin de la collaboration de tous et de toutes amicales pour cet effort administratif.
Dans l’échelle des priorités, il est impératif de répondre à ses besoins sur deux dossiers :
les cartes du combattant et les assurances.
Le Bureau reste à votre disposition pour vous aider à rassembler toute cette information.

CF et AG de la FNAC du 20 juin
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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/

BOUTIQUE

Promotion du mois

10€ l’unité
Franco de port

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr
Commande par mail
achats@bleujonquille.fr
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8ème BATAILLON DE CHASSEURS
JOURNÉE LIEN D'ACIER À BITCHE
Le samedi 26 mai 2018, l'Amicale des Anciens du Bataillon de Sidi-Brahim a participé à la journée organisée
par le 16è Bataillon de Chasseurs à Bitche. De nombreux anciens du 8è Bataillon ont répondu présents, répartis dans plusieurs amicales. La toute jeune amicale du 8è bataillon, quant à elle, y était bien représentée,
comme le montre la photo ci-après prise devant le marabout : LCL Daniel FAVARD, Président, Colonel Gérard MONNEVEU, trésorier, Jean Claude THIBOUT Vice-Président, Patrick BYDLON secrétaire (venu accompagné de son épouse), Colonel Bernard OUDOT, membre de l'amicale.
La phase majeure de la journée a été la prise d'armes. A l'issue, l'ensemble des anciens a été intégré dans
le carré formé par les unités du 16è Bataillon avec lesquelles la Sidi Brahim a été chantée marquant, ainsi, le
LIEN qui unit tous les Chasseurs, car CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS.
Avait suivi la présentation du bataillon par le chef de corps, en présence, notamment, du Général BREM chef
de corps du 16è en 1968-1970. Ensuite, réconfort obligeant, un somptueux et riche buffet était offert à tous,
anciens et chasseurs d'active. Ce fut l'occasion de nombreux échanges marqués par l'appel de tous les bataillons, chacun saluant au refrain du bataillon au sein duquel il avait servi. La Sidi-Brahim résonnait une
nouvelle fois interprétée avec cœur. La journée se terminait par la présentation des matériels dont le VBCI
(véhicule blindé de combat d'infanterie) à côté duquel le VTT semblerait bien petit et dérisoire. Avant de se
disperser, les participants se sont fait un devoir de visiter la riche et intéressante salle d'Honneur du bataillon.
Puis chacun reprenait le chemin du retour en promettant de se revoir.
Colonel Bernard OUDOT(8è, 16è, 30è) ancien officier traditions du 16è.
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IN MEMORIAM
Décès de Françoise Leaucourt, compagne de Jacques Munch, Président (2007-2017) de la Sidi-Brahim du
Gers et de l’Armagnac la 2103, qui a tenu le poste de secrétaire jusqu’en 2017.
Couple fusionnel, qui a été les dignes successeurs des Castéra (1951-1972), Guery (1972- 2007), Fontan
(1984-2010), Stockmann (19xx - 2014), tous décédés à ce jour, pour avoir durant toutes ces années présentés en première ligne, les fanions aux couleurs BleuJonquille, à toutes les manifestations patriotiques du
Gers. Transmis les traditions, de l’Arme Bleue, et l’Historique de la Sidi-Brahim, pour les journées SidiBrahim, dans la traditionnelle fête des Chasseurs Alpins, à Pied, mécanisés. Présents à l’inauguration du
Monument Tombeau du Sergent Jean Lavayssiere à la Bastide de Castelfranc le 03 et 04 10 2015. La 2103,
est « Compagnon Lavayssiere » au même titre que la majorité de ses adhérents.
Très proche de Jacques, j’étais auprès de lui le 17 juin, à Eauze, avec la famille. Françoise Leaucourt était
une belle personne, de part son engagement pour la cause Chasseur de l’Arme Bleue !
La cérémonie a eu lieu le jeudi 21 juin 2018 à 14 heures, en l'église Saint-Luperc d'Eauze (32).
Hervé Thiebaut

INAUGURATON DE LA RUE CCh CLEMENT CHAMARIER
A VOIRON (38), LE 9 JUILLET 2018
Le Caporal Clément CHAMARIER est mort pour la France en Afghanistan le 19 février 2011 à 19 ans.
Lors de la dernière réunion publique du conseil municipal, les élus ont décidé, à l’unanimité, de donner à une
rue le nom de Clément-Chamarier. Originaire de Saint-Aupre, ancien lycéen à Voiron, le jeune homme
(1991-2011) était soldat de première classe au 7e Bataillon de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. Il
est décédé en Afghanistan au cours d’une opération militaire sous l’égide de l’ONU. La voie qui portera son
nom relie le boulevard Denfert-Rochereau à la résidence Pierre-Blanche, qui n’était jusque-là que partiellement réalisée.
Lundi 9 juillet
- 17h45 : mise en place terminée ;
- 18h00 : cérémonie d’inauguration de la rue « CCH Clément CHAMARIER » ;
- 18h30 : fin de cérémonie ;
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Marcel-Gabriel Rivière, un journaliste dans la Guerre :
Ses années de journaliste, la guerre (39-45), la Résistance, la déportation, rédacteur
Marcel-Gabriel Rivière intègre le quotidien le Progrès,
comme simple pigiste, en 1930. Gravissant progressivement les échelons, il couvre de grands événements tels
que la guerre d'Espagne et le Tour de France. Après
avoir été mobilisé au sein des chasseurs alpins (NDLR :

sergent appelé au 27e BCA, en 1926, et mobilisé au 27e BCA,
en 1939) dans les Alpes, à Chamonix, puis avoir combat-

tu en Norvège, en patriote convaincu, il entre en 1941
dans la Résistance. Arrêté puis déporté à Dachau, Marcel-Gabriel écrit dès son retour en 1945 sur cette expérience douloureuse. Deux textes poignants et inédits
sont d'ailleurs présents dans ce livre. Ils expriment un
message universel sur la guerre, l'homme et la fraternité. Reprenant son métier de journaliste en août 1945,
Marcel-Gabriel Rivière devient grand reporter puis rédacteur en chef du Progrès. A ce titre, il rencontre les
grands de ce monde, couvre les faits marquants de son
époque, tout en gardant une ligne éditrice pour le journal qu'il dirige à l'image de sa philosophie de vie faite de
valeurs humaines, de loyauté et de courage. Son fils
Olivier Rivière, vétérinaire lyonnais, retrace dans ce livre
richement illustré, le parcours de son père à travers les
carnets de Marcel-Gabriel Rivière et une recherche bibliographique et documentaire de plus de quatre ans.

La prochaine parution de Bataillons de chasseurs est l’aboutissement de
quelques années de recherches historiques et veut permettre une meilleure diffusion de nos traditions chasseurs en corps de troupe.
Vous trouverez sur demande le bon de souscription pour ce livre préfacé
par le GCA Barrera. L’ouvrage retrace et regroupe pour la première fois
l’histoire des chasseurs (à pied et alpins), leurs traditions, leurs chants,
l’origine des refrains et des insignes, etc.
Destiné aussi bien aux officiers, sous-officiers ou aux EVAT, il est primordial que la souscription fonctionne bien si nous voulons pouvoir proposer
un prix attractif par la suite. Ainsi, pour pouvoir proposer un prix qui ne dépasse pas les 19,90€, la souscription doit être d'au moins 500 exemplaires
vendus avant le 30 septembre 2018.
Je vous sollicite donc directement car une souscription importante par la
FNAC, les amicales, les sympathisants chasseurs permettrait d’arriver très
vite au nombre souhaité et ainsi proposer ce livre à un prix très intéressant.

Amitiés chasseur
Col Becker
Voir PJ ou PDF : https://bleujonquille.fr/doc…/LivreBataillonsdeChasseurs.pdf
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