N° 39 Avril 2013

28 février 2013 - Cérémonie au monument de la B.H.M. à Chazey-Bons

Le Mot du Président

Chers Amis

Notre rendez-vous
des Vœux 2013 un
samedi de janvier a connu un grand succès. C’était le changement
après plus de vingt ans avec des vœux un soir de semaine.

Un grand merci aux Amicales extérieures 27°, 67°,13°, 53°, aux
Amicales Lyonnaises 7°, Fnac, Namsos, Navik et DB Crémieu qui
étaient venus nombreuses avec Présidents et Fanions.
Ce fut une belle cérémonie dans la simplicité et surtout avec la présence
de nos Vétérans, Narvik et Namsos étaient bien représentés.

Nos Anciens, grands Anciens, nombreuses Dames nous ont rejoints
et c’est avec plaisir que nous avons pu accueillir tout le monde. Le
Foyer étant trop petit (sic).

Merci à notre Président National J.C. JACOTOT venu de Dijon ainsi
que notre Porte-fanion en titre de la Fédération notre fidèle Ph. Leroi
venu de Paris.

Puis le 2éme rendez-vous de l’année au monument de la B.H.M. à
Chazey-Bons.

Jacques LABEYE

Récompenses Fédérales 2012 FNAC Région Lyonnaise
- Médaille Argent
- Roland GATELLET
- Médaille Bronze
- Jean BICHAKJIAN
- Hervé de ROUVILLE
- Diplôme d’Honneur
- Didier GARRET
- Lettre reconnaissance - Huguette DESCHAUX
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Bienvenue à eux qui rejoignent
la FNAC Région Lyonnaise
- Jean-Luc JEANNE
11° BCA
- Stéphane VARON
13° BCA
- Philippe FAURE
4° RC
- Michel PLACE
6° BCA

Informations diverses
 Pour - 100° Anniversaire de l’Elévation au Grade d’Oﬃcier de

la Légion d’Honneur du clairon ROLLAND le 31 aout 1913.
Cérémonie à Lacalm le 9 juin - Ouverture du micro-musée
de la Chapelle du Clairon ROLLAND.
 04 mai - Inauguration du monument du 15° BCA à Modane.
 05 mai - Cérémonie du Souvenir de Camerone au cimetière
de la Balme les Grottes (Isère ).
 24/25/26 mai - Pèlerinage militaire à Lourdes. Pour toute info
J. LABEYE.
 26 mai - Journée de la solidarité organisée par la 27° BIM au
profit des blessés de l’Armée de Terre - Stade Lesdiguières à
Grenoble.
 02 juin - Assemblée Générale de l’Amicale Nationale du 27°
BCA à Thonon.
 07 juin - Bal du 7° BCA au stade des Alpes.
 13 juin - Cérémonie des Combats du Vercors à Saint-Nizier
du Moucherotte.
 26 juin - Cérémonie de la Saint-bernard et adieux aux Armes
du Général de Corps d’Armée de LARDEMELLE.
 30 juin - MECHOUI des Amicales LYONNAISES Chez SOPHIE.
 21 juillet - A.G des DB du Bugey.
 23/24/25 juillet - LACALM - Avec la fanfare du 27° BCA aubade, concert, diner, défilé etc.
 26 juillet - VARCES - Passation de Commandement du 7° BCA
- Colonel DIDIER partant - Lieutenant-colonel CATAR prenant.
 28 juillet - Briançon - 9° Salon d’Antiquités Militaires, Armes
Anciennes.
 31 aout - LACALM - Cérémonie Oﬃcielle avec détachement
de la 27° BIM et 16° BC.

MECHOUI des Amicales
LYONNAISES Chez SOPHIE

Le 30 juin 2013
Oﬀre d’ Emploi :
Gardiennage du Château de Septeme (38), Monument
Historique.
Entretien du parc de 2 hectares dont jardin à la Française,
bricolage divers en période hivernale. Permis de conduire,
utilisation du matériel, tondeuses, débrousailleuse, taille haie
etc.
Logement dans une grande maison, chauﬀage , électricité.
Rémunération : 18 000 € par an.
Contact : Madame de Sainte-Marie - 06 73 56 14 18 - mail :
desaintemarie@orange.fr

Arrivée au 13° BCA des VAB ULTIMA
Les 11 premiers sont arrivés au 13° dans le cadre de l’alerte
GUEPARD - 8 Vabs de transports de personnels, 2 Vabs ERYX
( missile anti-char ), 1 Vab Milan - véhicule renforcé en blindage
sous le véhicule, équipé d’une tourelle télé opérée qui permet
au radio tireur d’être protégé des tirs en restant à l’intérieur.
Les sièges arrières sont suspendus pour permettre aux Soldats
d’éviter les traumatismes liés à une explosion.
 13° BCA - Le Colonel BECKER Chef de Corps du 13° BCA

propose une nouvelle édition de l’Historique du Bataillon
jusqu'à nos jours - Sortie en 2014 - Cout 30 € + frais de port.
 La Sidi-Brahim de Seine maritime vous propose un DVD au

prix de 9.90 € + 2 € de port, sur l’ensemble des manifestations
Chasseurs 2012.
Cde : Sidi-Brahim Seine Maritime - 3 rue des Bosquets de l’Ecu
27.350 BRESTOT.
 Vous recevez ‘’ La CHARTE ‘’ Journal de la Fédération Maginot

dont vous êtes membre par vote adhésion FNAC.
Sur l’ enveloppe ( sachet plastique bleu ) au dessous de votre
adresse figure votre numéro d’adhérent à 8 chiﬀres.
Merci de bien vouloir nous le communiquer.

Ceux qui nous quittent :

 Gabriel BARBOLAT, Président de l’Amicale du 28/68 BCA, le 4

janvier 2013.
 Le Colonel JOCTEUR, ancien Chef de Corps du 13e BCA,
cérémonie à Chambéry le 14 janvier 2013.
 Robert Chapaz, membre des éclaireurs skieurs et Président
Dauphiné Savoie, le 22 avril 2013.
Aux familles, nous présentons nos bien vives condoléances.

Dimanche 1er septembre
22° Bourse aux Armes
et Militaria à Crémieu
Rappel aux retardataires

Cotisation FNAC 2013
30 € pensez-y
Credit info en fin de Flashs : Lettre UNC Isère - L’Hirondelle DB - FARAC - FNAC Cellule com 27° BIM - J.N. QUILLET

Vous avez une adresse mail, merci de nous la
communiquer à fnac@federation-chasseurs-alpins.fr
Le foyer chasseurs 7, rue Denuziére 69002 LYON 04 78 38 05 53 est
ouvert tous les mardis après midi de 14h30 à 18 h.
Le deuxième Mardi de chaque mois de 14h30 à 22h.
A 18h réunion de bureau FNAC et Section Lyonnaise du 7° BCA.
Repas sur place à 20h00. Ouvert à tous sans distinction de numéro.
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Nouvelles Région Lyonnaise

Nouvelles 7° BCA Section Lyonnaise
Rappel de nos activités

 Le samedi 19 janvier2013 eut lieu la journée des
vœux de la FNAC et du 7ème BCA Région Lyonnaise.
Cette année nous avions donné rendez-vous à 15
heures au Foyer car beaucoup avaient des diﬃcultés
pour participer en soirée. Nous avons eu raison.
 Le jeudi 28 février 2013 l’Amicale Section Lyonnaise
était présente avec le fanion à la journée
commémorative du départ, pour la Norvège, de la
Brigade de Haute Montagne en 1940. Cérémonie
simple mais empreinte de souvenirs avec la présence
de 2 anciens de 96 ans.
 Le dimanche 24 mars Grand Prix du 7ème BCA à la
Plagne. Un compte-rendu détaillé sera fait dans le
prochain « Notre Fanion »
 Peu de participants de la Section Lyonnaise ont pu
être au rendez vous, la plupart devant reprendre le
travail dès lundi matin..
Activités futures :

 Nous comptons sur votre présence le 6 avril à 10h au
Foyer Chasseurs pour notre Assemblée Générale de la
section conjointement avec la FNAC région Lyon.
Le vendredi 26 juillet aura lieu à VARCES la passation de
commandement du 7ème BCA entre le Colonel DIDIER
partant et le Lieutenant Colonel CATAR Lionel prenant.

Ceux qui nous ont quittés :

 Nous avons accompagné à sa dernière demeure
notre ami Louis MANGER âgé de 87 ans, instructeur
à la préparation militaire Centre MONJOYE que
commandait le Colonel Louis MOREL.
Louis MANGER fut appelé au service militaire en 1946
au 7ème BCA. Après ses classes il fut aﬀecté à
l’intendance. Un de ses fils Jérome fit son service
militaire au 7ème BCA à Bourg Saint Maurice sous les
ordres du Colonel Pierre ANDRE.
Un grand nombre d’instructeurs l’ont accompagné à
la cérémonie d’adieu le vendredi 1er mars 2013 en
l’église des CHERES
Nous adressons à toute sa famille nos bien vives
condoléances et nos amitiés chasseurs.
 Deux Sous-Oﬃciers de l’EMHM ayant servi au 7ème
BCA trouvent la mort en montagne en eﬀectuant une
course d’entrainement dans le cadre de leur
préparation du cursus de guide de haute montagne.
La cérémonie d’hommage aux Major DELOBEL et
Adjudant Maxime TIRVAUDEY a eu lieu le lundi 4 mars
2013 à l’EMHM, présidée par le Général de corps
d’Armée Nicolas de Lardemelle, général inspecteur de
l’Armée de Terre.

Réservez cette date des instructions vous seront
données.

Note du Trésorier :
Une erreur s’étant glissée en première page dans « Notre
Fanion » N° 192 nous tenons à préciser que la cotisation
2013 est de 30€ minimum ou 40€ (cotisation de
soutien).
Adjudant Maxime TIRVAUDEY

RAPPEL DE COTISATION
LE MONTANT TOUJOURS FIxé à 30 €
MINIMUM ET 40 € DE SOUTIEN.
Le montant de la cotisation avait été voté lors de
l’Assemblée de la Section le 28 avril 2012 comme
indiqué dans les pages de la Section Lyonnaise de «
Notre Fanion »
Bernard LANOISELEE (04 78 48 08 61)
Major Bruno DELOBEL
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Nouvelles Région Lyonnaise
Nouvelles des DB de BOURG en BRESSE
Notre A.G. à eu lieu le dimanche 07 avril 2013.
Ouverture de la séance par notre Président RUIZ Félix
qui remercie les adhérents présents ainsi que Xavier
BATISSE représentant le Lt-Colonel Jacques LABEYE
notre Président Régional.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des
Amicalistes décédés.
Les comptes de l’année 2012 n’étant pas terminés feront
l’objet de la prochaine séance de bureau, mais d’ores et
déjà il apparait que les finances sont déficitaires.
Le Président passe la parole à Xavier Batisse.
Ce dernier remercie l’assistance de son accueil et
présente les dernières nouveautés :
 IGESA - Convention de partenariat signé entre la
FNAC et l’IGESA ( Institution de gestion Sociale des
Armées ). Remise du livret Vacances Loisirs
2013/2014.
Pour pouvoir profiter de cette convention chaque
membre adhérent Chasseurs où Sympathisants doit
avoir une carte Fédérale oﬃcielle et millésimée de
l’année en cours.
 Fédération MAGINOT N° 30 - Domaine de la grande
Garenne.
Chaque membre adhérent Chasseurs où Sympathisants
a droit à bénéficier des tarifs particuliers du Domaine et
recevoir la CHARTE, pour cela chacun doit avoir un
numéro à 8 chiﬀres qui sera demandé par la FNAC
Région Lyonnaise et vous sera communiqué dès
réception.
Pour profiter pleinement de ces 2 avantages, La
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à
Vincennes est obligé de mettre en place une ‘’ Carte
Fédérale ‘’.
Un courrier a été adressé à tous les Présidents
d’Amicales ainsi que descriptif recto/verso relatif a cette
carte.
Manifestations et Cérémonies à Venir :
 Dimanche 20 juin à RILLIEU - MECHOUI chez Sophie.
 Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre - Sidi-Brahim
Nationale à Vincennes avec déplacement en car ( Voir
avec le Pdt Régional si possibilité d’arrêt à BOURG ).
 Dimanche 20 Octobre - Sidi-Brahim de Bourg en
BRESSE.
 Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre - Sidi-Brahim de
la FNAC Région Lyonnaise.
Le Président Félix RUIZ remercie Xavier Batisse de son
intervention et demande à l’assemblée présente si il ya
des questions à formuler.
Dans la négative, le Président lève la séance et invite
tous les participants à boire le verre de l’Amitié et de
passer à table
Félix RUIZ ( 06 61 80 21 95 )
4 F.L.A.CHs info - N° 39 Avril 2013

Nouvelles des DB Bugey
En plus des informations données par le FLACHS,
l’Amicale des Chasseurs Alpins du Bugey, a transmis à la
mi-décembre 2012 à tous ses adhérents un petit
journal relatant les activités de l’Amicale pour l’année
2012.
Cette année, le journal était particulièrement bien
illustré avec de jolies photos réalisées au Château de
CHAZEY SUR AIN lors de notre assemblée générale
annuelle, très réussie.
L’Amicale souhaite que ce petit journal ait été bien
apprécié par les amicalistes.
Maintenant il faut tourner la page et envisager
l’assemblée générale 2013.

Elle est prévue le dimanche 21 Juillet
2013 à DOUVRES (Ain), localité située
entre AMBERIEU EN BUGEY et
AMBRONAY.
Après l’assemblée générale dans la salle des fêtes de
DOUVRES, mise gracieusement à notre disposition par
Madame Le Maire de DOUVRES, le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts et le vin d’honneur, un repas
convivial sera servi au Restaurant BLANC au Tiret , 84
Rue Alexandre Bérard à AMBERIEU EN BUGEY.
Des informations vous seront données en temps voulu
par une circulaire.
L’Amicale présente ses sincères condoléances à notre
amicaliste Georges DUMONTEL et son épouse qui ont
eu le malheur de perdre leur fils Olivier à la midécembre 2012.
A tous les amicalistes et leurs familles qui ont été
fatigués ou hospitalisés au cours de cet hiver, l’Amicale
leur souhaite un bon rétablissement avec la venue des
beaux jours.
Information à nos amicalistes :
La cérémonie du Souvenir Camerone au Mausolée
Ossuaire de la M.I.L.E au cimetière de LA BALME LES
GROTTES ( Isère ) avec la Légion Etrangère aura lieu
cette année le dimanche 5 Mai 2013.
Alain ALLEMAND ( 04 74 61 34 80 )

Nouvelles Région Lyonnaise
Nouvelles des DB de Crémieu
Assemblée générale du 10 février 2013
Le dimanche 10 février, malgré un temps très frais,
l’amicale à tenu son assemblée générale annuelle sous la
présidence de notre député-maire Alain MOYNEBRESSAND et notre président régional Jacques LABEYE.
Assistance réduite faute à nos anciens qui ont
maintenant beaucoup de mal à se déplacer et nous les
excusons en leur souhaitant meilleure santé.
Après présentation des C.R d’activité et financier,
adoptés à l’unanimité, et un appel infructueux à de
nouveaux participants en renfort à l’équipe dirigeante,
c’est le 1/3 sortant, Allain BORDET , Gilbert CARRIER et
Joseph FASCIONE qui est réélu à l’unanimité, ainsi que le
bureau, au complet.
Le rapport moral du président fait ressortir la grande
satisfaction de la bourse aux armes reconduite au
Premier septembre, mais avec demande de renforts pour
assurer une logistique assez lourde. Comme de coutume,
nous n’organiserons pas de SIDI-BRAHIM cette année ;
un projet de déplacement à Morette le 7 avril pour la
cérémonie du maquis des Glières est annulé faute de

Nouvelles des DB GENAS
Notre Amicale a eu son Assemblée Générale le 22
mars 2013 à la Salle des Anciens Combattants à
Genas.
Le Président remercie les présents, annonce la liste de
ceux qui nous quittés :
Louis Mesner ancien du 13 BCA et qui en Algérie a
eﬀectué son temps à la 1ere ½ Brigade 12/14/25 BCA, il
a séjourné à La Calle dans l'Est Constantinois.
Henri Comte Ancien du 6ème BCA qui a été en
occupation au Tyrol Autrichien, il était compagnon du
Tour de France.
Nous avons eﬀectué une minute de silence en leurs
mémoires et pour tous ceux qui tombent dans les
opérations extérieures.
 Un rappel de l'année 2012 et plus particulièrement le
14 juillet où nos chasseurs ont défilé au pas Chasseur
avec la fanfare en tète.
Puis nous avons lu le compte rendu moral et d'activités,
puis le compte rendu financier par le trésorier.

disponibilité de plusieurs responsables. Par contre, le
festival International de musiques militaires d’Albertville
a déjà de nombreuses demandes d’adhésion. Autre
dossier en cours, la remise en état du monument aux
morts de Crémieu diﬃcile à finaliser, mais pour lequel
une action commune de plusieurs associations de
Crémieu va permettre déjà un minimum de travaux
urgents.
Ensuite, le président Jacques LABEYE donne les
explications sur la prochaine carte d’adhérent et les
avantages qui en découlent, dont le partenariat avec
IGESA, renseignements qui vous sont donnés sur le
dernier courrier de l’amicale.
La séance levée à 12 H 00, tous ces fidèles amis se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour partager un excellent
repas servi par la famille GENTAZ dans une très
sympathique ambiance créée de main de maître par
notre ami Christian Richard dans une convivialité chère
aux chasseurs et avec la sonnerie des refrains des
bataillon, de la SIDI-BRAHIM suivis du merveilleux chant
de Christine HELYA, tiré du CD, « un pari fou », qui relate
la belle participation des chasseurs au défilé du 14 juillet.
Allain BORDET ( 04 74 90 09 51 )

Après avoir fait voter ces deux comptes rendus, une
question importante est venu sur le tapis, notre Amicale
doit se disperser dans nos deux cantons, Décines a été
le premier pas, il faut donc continuer.
Nous avons discuté des possibilités de notre Fanion
d'être plus souvent aux messes et cérémonies de Lyon,
il reste à savoir ceux qui se dévouent.
Nous avons demandé aux adhérents, ceux qui recoivent
la Charte et Le Flasch ( quelques uns ne les reçoivent
pas).
Nous avons parlé de l'IGESA vacances 2013/2014 qui
semble intéresser de nombreuses personnes.
Pour nous faire connaitre nous participons avec les
Enfants des Ecoles, CM1-CM2 et les MJC dans les mairies.
Puis nous avons parlé de l' Armée 2013 avec les
cérémonies les visites dans les lieux de mémoire, se
préparer au centenaire de 1914 et au 70ème
anniversaire de cette fin de guerre 39/45 qui a vu la
barbarie à son comble (voir les nombreux monuments
ou stèles qui ont fleuris nos campagnes.
Le pot de l'amitié a cloturé cette soirée
Marcel VEVEY ( 07 70 97 85 86 )
N° 39 Avril 2013 - F.L.A.CHs info 5

Nouvelles Région Lyonnaise
Nouvelles des DB Pays de Gex
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 janvier
2013
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil de l’assemblée salle de la FNACA à Gex.
Rapport moral
Rapport financier
Quitus des rapports moraux et financiers
Election des membres du bureau 2013
Calendrier des manifestations 2013

L’Assemblée Générale débute a 14H30
Le président Jacques Hellet salue et souhaite une bonne année
et bonne santé à tous les adhérents ainsi qu’a leur famille et à
tous nos amis qui ont besoin de réconfort, absents à cette
assemblée.
Excusés : Bernasconi A, Cogne J, Emery H, Rendu.R, Rendu G,
Monat J, Landecy R, Reymond Y.
Notre président est heureux d’annoncer que de nouveaux amis
chasseurs alpins nous ont rejoints : Jacques Botta-Rossa, Jacques
Monat, Ludovic Noirot ,et Lionel. Regad.
Il annonce qu’il a reçu les voeux les plus cordiaux de toutes les
amicales du Pays de Gex, de nos amicales BCA voisines, ainsi que
ceux des élus dirigeants notre région.
Il a rappelé que la participation active et morale est indispensable
dans le fonctionnement de notre amicale et que celle-ci ne vit
que des cotisations de ses membres. Notre présence avec le
fanion aux célébrations patriotiques ou hommage aux morts
pour la France de toutes les guerres, fait aussi progresser l’action
de l’ amitié entre nous en oeuvrant avec son sens du service pour
que l’histoire des Chasseurs et des Alpins demeure dans nos
mémoires sensibles aux valeurs et à ces grandeurs.
Le président a demandé une minute de silence en mémoire de
Marius Favre et Gustave Poncet membres de notre Amicale
décédés en 2012 .
Il rappelle ensuite que l’amicale de Gex s’est souvenue et a
commémoré le 9 septembre 2012,en présence des autorités
locales du Pays de Gex le 167èmè°anniversaire des combats de
Sidi-Brahim en Algérie dans la commune de Crozet. La lecture
historique de ces combats a été réalisée par Bernard Blanc en
tenue chasseur de montagne devant tous les drapeaux.Le
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président a participé à Paris avec les Hautes Autorités Militaires et
Civiles le 14 et 15 septembre au ravivage de la flamme sous l’Arc
de Triomphe, à la Sidi Brahim au Château de Vincennes sur la
pelouse du Roi, à la réunion des présidents d’amicales et de
région avec notre président national Jean Claude Jacotot.
Nombreuses participations aux cérémonies de commémorations
régionales dont celle de Lyon à Notre Dame de Fourvière avec
André Masson porte drapeau. Quelques camarades ont aussi
représenté l’Amicale avec honneur. Le président adresse toutes
ses félicitations à Maurice Muttoni nouveau récipiendaire du
Diplôme d’Honneur Fédéral.
Le commissaire aux comptes Bernard Blanc, suite à sa
vérification, certifie la sincérité et la régularité des comptes
équilibrés, puis nous donne le relevé du montant de la Caisse
d’Epargne soit : 1730,13 €
Le quitus est donné sur les rapports moraux et financiers.
Après le rappel des activités, le Président fait procéder au
renouvellement du bureau démissionnaire. Puis après un vote à
main levée, sont élus aux fonctions pour l’année 2013 : Président
:Jacques Hellet , Président adjoint : Bernard Fack , Trésorier :
Bernard Blanc, secrétaire : Alain Girerd , commissaire aux
comptes : Jean Dubouloz, porte drapeau : Maurice Muttoni .
Membres du bureau : Président d’honneur : Gérard Dubosson,
André Masson, Louis Burdin, Pochet Albert, Revello Aimé
Le président Jacques Hellet remercie ensuite tous les membres
du nouveau bureau à la cause Chasseurs et remet les écussons de
notre fédération aux membres présents.
Le Président demande l’autorisation de prendre en charge les
frais de bureau sur justificatif de facture, maintenir le taux de
cotisation 2013 à 30 € , puis de faire connaître notre amicale à
travers un article avec notre historique et une photo dans le
journal local. Il rappelle à cette occasion les formalités à accomplir
auprès des autorités préfectorales et administratives puis donne
la parole à tous les membres en privilégiant l’écoute et le
dialogue pour aborder les sujets qui préoccupent notre amicale.

Les activités 2013
Visite de la maison Angelot vin du Bugey à 01300 Marignieu le
samedi 23 mars.
1. Achat de chemisettes bleu » spécial chasseur » pour nos
sorties
2. Visite du 27° Bataillon de Chasseurs Alpins à Annecy ou du
PGHM Chamonix.
3. Sidi-Brahim de notre amicale.
4. Sidi-Brahim Nationale à Vincennes .
5. Sidi-Brahim de l’ensemble des Amicales Chasseurs de la
Région Lyonnaise à Fourvière
6. Fondue gastronomique (avec épouses)chez notre Ami
(caliste)Yves Reymond au restaurant « Le Refuge du
Florimont « s’impose
7. Organisation à Chevry pour l’anniversaire du Chasseur Henri
Emery pour ses 100 ans
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la
parole, le président déclare la séance levée à 16H30 et invite
cordialement à partager la tradition chasseurs « La galette des
rois » et boire le verre de l’amitié à l’issue de cette belle journée
ensoleillée.
Sortie amicaliste sympathique dans une ambiance conviviale et
musicale au son d'un orgue de barbarie le tout bien arrosée dans
les caves du Bugey.
Jacques HELLET ( 04 50 41 54 56 )

Nouvelles Région Lyonnaise
Nouvelles DB de Saint-priest

Nouvelles du 16e Bataillon de Chasseurs

Comme chaque année, notre Amicale des DB de Saint-Priest a
organisé sa sortie annuelle ‘’ à la neige ‘’ qui a eu lieu cette fois à
la CLUSAZ, le mardi 12 mars dernier.
Une journée très conviviale et tous ont pu y participer : piétons,
promeneurs, marcheurs, amateurs de raquette ,ski de fond, ski
de piste ….
Nous avons eu les quatre temps au cours de cette journée, avec
toutefois du soleil dans l’après-midi.
Journée en autocar, avec un casse-croute ‘’ chasseur ‘’ - sucré, salé
prévu en cours de route le matin et un autre aussi pour le retour.
L’Amicale précise à tous les adhérents de nos Amicales Chasseurs
du Rhône et de l’Ain, qu’ils sont cordialement les bienvenus et
qu’ils bénéficient du prix ‘’ chasseur ‘’ en s’inscrivant auprès du
responsable des réservations, lequel est précisé sur chaque
programme.

Le Bataillon d’Acier tourne la page afghane et baptise
son quartier ‘’ LCL Driant ‘’.

Voici nos prochaines sorties prévues :

 le mercredi 12 juin - Ecole Militaire de Haute Montagne

Le 31 janvier2013, au 16° bataillon de chasseurs de Bitche se
sont succédé deux événements uniques : le changement de
nom du quartier et la dissolution du GTIA ACIER .
9h30, dans l’enceinte du 16° bataillon de chasseurs résonnent
les pales d’un hélicoptère en approche. C’est un puma. A son
bord, le chef d’état-major de l’Armée de Terre (CEMAT) : Le
général de corps d’Armée Ract-Madoux. Le général de corps
d’Armée Clément-Bollée commandant les forces terrestres, le
général de corps d’Armée Ribayrol commandant l’état-major
de soutien de la zone de défense Nord-est et le général de
brigade Hautecloque-Raysz commandant la deuxième Brigade
Blindée ont fait le déplacement. Nous sommes le jeudi 31
janvier, le quartier du ‘’ 16° BCA’’ est en pleine eﬀervescence .

( EMHM à Chamonix ).

 le mardi 02 juillet - Escapade gourmande à la côte Saint-André.
 le mardi 19 novembre - Les vins de Savoie à Cruet.

Bien cordialement Chasseur

André FORESTIER ( 04 78 21 50 71 )

Histoire de la sonnerie aux morts

L’histoire commence en 1862 lors de la guerre de Sécession.

Alors que l’Armée de l’Union du capitaine Robert Ellicombe se trouvait
près de Harrison's Landing en Virginie, se tenait de l’autre côté de cette
étroite bordure de terre l’Armée de la Confédération.
Durant la nuit, le Capitaine Ellicombe entendit le gémissement d’un soldat
grièvement blessé.
Ne sachant pas si c’était un soldat de l’Union ou de la Confédération, le
capitaine décida au risque de sa vie d’aller chercher le blessé afin qu’on lui
procure des soins médicaux.
Sous les feux incessants de la bataille il rampât jusqu’au soldat blessé pour
le ramener au camp de l’Armée de l’Union.
Quand finalement il atteignit son camp, il découvrit que c’était un soldat
ennemi...le soldat était décédé.
Le Capitaine alluma une lanterne et dans la pénombre il découvrit le visage
du soldat….C’était son propre fils.
Le garçon étudiait la musique dans le Sud lorsque la guerre éclata. Sans le
dire à son père, le garçon s’était enrôlé dans l’Armée de la Confédération.
Le lendemain matin, le cœur brisé, le Capitaine malgré le statut d’ennemi
de son fils demanda la permission à ses supérieurs de lui faire des funérailles
militaires. Sa demande lui fut accordée mais en partie seulement.
Le Capitaine avait aussi demandé que la fanfare de l’armée puisse jouer
aux funérailles de son fils. Sa demande lui fut refusée dû au fait que son
fils était un soldat ennemi. Mais par respect pour le père, on décida tout de
même de lui allouer un seul musicien.
Le Capitaine choisit un joueur de clairon. Il demanda au musicien de jouer
une suite de notes musicales qu’il avait trouvé sur un morceau de papier
dans la poche de l’uniforme du jeune militaire.
C’est ainsi que naquit la mélodie de l’appel aux morts, maintenant jouée
aux funérailles militaires.
Lorsque nous entendons le clairon les jours de souvenir, rappelons-nous le
cœur serré, ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre pays ainsi que
ceux et celles revenus d’outre mer handicapés pour la vie.
C’est en grande partie grâce à ces courageux hommes et courageuses femmes
que nous pouvons vivre dans un pays où la liberté de vivre et d’expression
est un droit sacré.
En France cette sonnerie fut exécutée pour la première fois le 14 juillet
1931 par la garde républicaine sous l'Arc de Triomphe en présence d'André
MAGINOT .L'année suivante Paul BONCOUR, ministre de la guerre
félicita le commandant DUPONT chef de la musique, et rendit
réglementaire cette sonnerie porteuse de tant d'émotion

Précédant l’arrivée du plus haut gradé de l’Armée de Terre,
nombre de personnages politiques locaux et franciliens
découvrent une salle. Elle a été aménagée en l’honneur d’une
figure emblématique du bataillon de réserve du ‘’16’’ : le
lieutenant-colonel (LCD) Driant, tombé à la tête de ses
chasseurs, le 21 février 1916 au bois des Caures.
Une exposition rendue possible par la totale implication de la
FNAC, du musée des chasseurs, du secrétaire de la promotion
Driant et des héritiers du LCL Driant . La visite de cette salle, où
figurent objets d’époque et récits, a servi d’introduction au 1er
événement de la journée. ‘’ Quartier LCL Driant ‘’, c’est le nom
que porte désormais le quartier de chasseurs. Le CEMAT et le
chef de corps du 16° BC, le colonel Leurs, ont levé le drap
dévoilant les lettres d’acier sous les yeux des descendants de
la famille Driant et d’un parterre d’autorités civiles et militaires
ayant fait le déplacement.
Il n’aura fallu qu’un court battement de 30mn pour la mise en
place, au pas chasseurs, du 2émé événement de la journée : la
cérémonie de dissolution du GTIA ( groupement tactique
interarmes ) ACIER. LE GTIA ACIER a été projeté en Afghanistan
entre mai et décembre 2012 dans la province de Kapisa. ‘’ GTIA
‘’ car cette unité était constitué de plus de 60 formations
diﬀérentes avec le 16° bataillon de chasseurs en pilote .
Au total, environ 900 soldats. C’était la dernière troupe
combattante en Kapisa, celle qui a rendu ‘’ les clés ‘’ de la région
aux forces de sécurité afghanes. Tous ont répondu ce 31 janvier
pour la dissolution oﬃcielle de ce ‘’ super Bataillon ‘’. Au cours de
cette cérémonie, présidée par le CEMAT, 11 militaires ont été
mis à l’honneur pou leur mérite dont 7 chasseurs ; le colonel de
Larouzière, le lieutenant colonel Mariotti, le capitaine Michelin,
le sergent Hesmans, le sergent Garçon, le caporal-chef Mouron
et le caporal-chef Sapet.
Dix croix de la valeur militaire et une médaille d’or de la défense
nationale ont été attribuées .
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Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.
Compte rendu sur la Cérémonie de
Chazey-Bons du 28.02.2013
Chers Amis
C’est par la vallée de Saint-Rambert en Bugey enneigée, que
nous sommes arrivés sous un soleil printanier au Monument
des Chasseurs, où nous attendait la Délégation Lyonnaise
conduite par notre Président.
Rassemblés autour du monument de la BHM dédié à la
mémoire des Alpins partis en Norvège. Nous y avons retrouvé
les détachements des environs ainsi que deux vaillants
rescapés de ces opérations extérieures, des gaillards de plus de
96 ans qui avaient fière allure .
Ils se sont assis face au monument ; c’était des vedettes !
Notre Président National ( avec son porte Fanion ) est arrivé au
bon moment, enfoui sous une cape de Chasseurs du plus bel
eﬀet ; c’était pour se prémunir de l’air frais.
Encadré par les Fanions des Amicales, les Fanions de NARVIK et
NAMSOS ayant vécu ces heures de gloire, notre Président à
rappelé, sans omettre aucun détail, les opérations Scandinaves,
sans oublier de nommer les Responsables Supérieurs ayant
dirigés les opérations .
La Cérémonie fut suivie d’une minute de silence en mémoire
des disparus, puis la Marseillaise retentit suivi du refrain
Chasseurs chantés par l’assemblée des Présents. Ce fut
émouvant de simplicité .
Puis les oﬃciels s’attardèrent auprès des porte-fanions e
félicitèrent nos grands Anciens ‘’ chargés de gloire et d’années
! avant de s’éclipser discrètement, ils rentraient à Paris .
Nous nous somme retrouvés une trentaine autour d’un repas
bugiste, chacun ayant pris place selon sa convenance. A notre
table se tenait nos deux Norvégiens accompagnés de leur
mentor familial ( petits-fils ) .
On a du appeler les pompiers de service pour soutenir un de
ces anciens pris de malaise. On a pensé que le repas trop
copieux pouvait en être la cause .
Nous nous séparons sur place avec brièveté, comme il convient
aux Chasseurs .
J’ai remarqué » durant la Cérémonie, que sur la route Nationale
toute proche les voitures ralentissaient pour voir la
rassemblement de Chasseurs, peut être qu’ils ne savaient pas
qu’ils côtoyaient la plaine où nos Bataillons s’étaient rassemblés,
il y a plus de 72 ans.
Roland Gatellet

A. Roux (12e BCA), R. Girardin (13e BCA)
Se retrouvent après 72 ans.

Arrivée de J.C. Jacotot
Président Fédéral

Cérémonies 2013 Somme et Pays de Caux
- Samedi 1er juin 16 h - Cérémonie à Brocourt
- Samedi 8 juin
11 h - Cérémonie à Houdetot
- Dimanche 9 juin 10 h - Cérémonie à Biville la Baignarde
10 h - Cérémonie à Bezencourt
9 h 30 - Cérémonie à Ermenouville
- Samedi 15 juin 11 h - Cérémonie à Malville sous plain
16 h - Cérémonie à la Nécropole de
Saint-Valery en Caux

Le Fanion de Narvik et Namsos

Prévision de Voyage en Norvège
mi-mai 2014 LYON – OSLO – BERGEN –
NAMSOS ( fête nationale ) – NARVIK – CAP
NORD et retour LYON
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A l’année prochaine

