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Editorial du chef de corps

L’année 2013 s’achève sur un rythme élevé
et, tandis que la CEA remplit pleinement sa
mission dans les Antilles-Guyane et au Mali,
les dernières activités ont engagé le bataillon
Savoie sous différents cieux.
Le rallye groupes, épreuve incontournable
depuis l’année dernière, avait pour objectif
d’évaluer chaque groupe à l’instant donné.
L’état d’esprit excellent, le dynamisme, la
rusticité, la rigueur et la volonté d’apprendre
ont été soulignés pour tous les groupes. C’est
le socle sur lequel il faut s’appuyer pour
améliorer les lacunes tactiques ou techniques
constatées.
Ensuite, les CEITO, camp de la Courtine et
exercices Mont froid et Cerces, mais aussi
les exercices de gestion de crise à la DMD
et la 12 e et dernière rotation du GAM, ont été
l’occasion pour tous de s’entraîner avec un
maximum de moyens.
Le bataillon a par ailleurs été à la hauteur
de rendez-vous variés : les cérémonies
du 11 novembre organisées sur la place
du Palais de justice de Chambéry et dans
tous les villages savoyards, mais aussi en
Suisse ; l’inauguration de la chaufferie
en présence du secrétaire général pour
l’administration, les missions Vigipirate ou le
renfort Bretagne.

Roc noir ouvre ses pages en cette fin d’année
au GSBdD, preuve de l’excellente intégration
de l’antenne de Barby au sein du quar tier et
avec le 13.
Je félicite chaleureusement le colonel Gaillot,
chef de corps du bataillon Savoie de 1986 à
1988, pour avoir été élu à la tête de l’amicale
des anciens du 13. Il va s’atteler désormais
à la réunion des deux amicales – jeunes et
anciens. Je remercie sincèrement le major
Troester pour avoir assuré la présidence
pendant de nombreuses années.
En ces périodes de fêtes, j’ai une pensée
vers tous les nôtres qui, loin de chez nous,
s’acquittent de leur mission, en Mar tinique,
Guyane et au Mali. Ils savent qu’ils peuvent
compter sur toute l’attention du bataillon
Savoie.
Pour clore cette dernière lettre d’informations,
je vous présente à tous, à vos familles et à tous
ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus
chaleureux de santé, de réussite personnelle,
familiale et professionnelle pour 2014.
Colonel Cyrille Becker, chef de corps du
13 e bataillon de chasseurs alpins – bataillon
Savoie.

Avant des permissions bien méritées, je tiens
à dire à tous, compagnies et services, ma
grande satisfaction pour le comportement
individuel et collectif remarquable lors de ces
différents rendez-vous d’automne. Je sais
les sacrifices demandés au quotidien et les
efforts consentis pour que toutes les unités
puissent s’entraîner dans les meilleures
conditions possibles.
En 2014, il faudra reprendre d’arrachepied dès la rentrée avec des objectifs très
clairs : poursuite des missions de la CEA
et de la CCL, en Martinique, en Guyane et
au Mali ; déploiement en République
centrafricaine, exercice en Norvège puis
à plus long terme projection à Mayotte. De
belles missions en perspective et les récents
évènements en RCA montrent combien il faut
toujours se tenir prêt à être engagé dans des
conditions difficiles.
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Mots des représentants de catégorie

Chef de bataillon Jean-Claude ROUGET (PO)
Dans cette phase de préparation opérationnelle intense des unités, peu de temps
est disponible pour la détente et la cohésion. Malgré tout, les officiers de l’amicale
du bataillon se sont rassemblés et affrontés dans une joute moderne au cours
d’une soirée « Laser-game ».
Orchestrée par le club des lieutenants, cette activité simple et dynamique, à
l’image du 13, a permis à chacun d’oublier quelque temps le bureau, le terrain ou
les dossiers du quotidien en resserrant les liens.
Je tiens aussi à féliciter de la part de tous les officiers du bataillon, le CNE Vittaut
élevé au rang de chevalier de l’ordre national du mérite le 11 novembre dernier.

Adjudant-chef Jean-Stéphane BELLANGER (PSO)
J’ai fini de faire le tour des compagnies de combat pour me présenter et ainsi
écouter vos préoccupations.
J’ai rejoint la 1ère compagnie à Paris pendant VIGIPIRATE et je vais continuer à me
déplacer sur le terrain. Je reçois régulièrement des nouvelles du RPSO de la CEA
actuellement en Martinique. Il me reste encore certains services de la CCL à voir,
puis je monterai à Tignes et à Modane.
En novembre, j’ai assisté aux journées préparatoires du CFMT et je me suis rendu
aux séminaires des PSO à Saint-Maixent.
N’hésitez pas à venir me voir pour discuter de vos préoccupations !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille.

Caporal-chef Patrick SOYER (PEVAT)

En cette veille de fin d’année, et en vue de l’arrivée puissante du froid, je vous
souhaite bon courage pour les manœuvres à venir.
Pour les EVAT, la dernière semaine de décembre sera consacrée à la cohésion
(soirée du CME) et à la condition de vie des militaires avec le rapport sur le moral
des troupes.
A très bientôt, sur le terrain comme au quartier !
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La Compagnie d’Eclairage et d’Appui
Arrivés fin septembre sur le sol
martiniquais, les chasseurs alpins de
la CEA poursuivent leur mission...

Section du LTN LEGRAND : sur le
terrain au camp “légionnaire Maric”
Après un stage d’initiation à la vie en
forêt équatoriale (SIVFE) au CEFE, la
section était pendant deux semaines
sur le terrain au camp “légionnaire
Maric”, à Camopi au sud-est de la
Guyane. Pas moins de 6h de pirogue
Section du LTN
MARCHIONI :
mission Harpie
De fin octobre à
mi-novembre, après
avoir suivi le SIFVE,
la section a pris
part à la mission
Harpie à partir de la
Base Opérationnelle
Avancée (BOA) de
Saint-Georges, située sur l’Oyapock, à
la frontière du Brésil. Durant ces deux
semaines de mission sur le poste, la
section a effectué trois patrouilles en
soutien aux gendarmes ou de la police

Section du SCH LABROCHE :
mission à l’Ile de Sainte-Lucie du
8 au 15 novembre

depuis Saint-Georges de l’Oyapock
furent nécessaires pour acheminer
les chasseurs ainsi que leur matériel
sur zone. La section a profité de cette
expérience pour trouver ses marques,
tant au niveau tactique que technique
dans cette forêt où la végétation
extrêmement dense est omniprésente.

aux
frontières.
Chacune de ces
patrouilles a été
couronnée
de
succès et s’est
soldée par un bilan
conséquent
en
matière de saisies
et de destructions :
moteurs, pompes,
tuyaux, tables,...
Cinq garimpeiros
ont également été interpellés. Les
jeunes chasseurs se sont brillamment
fait remarquer pour leurs qualités
physiques par tous les extérieurs,
gendarmes comme légionnaires.

En
Martinique
comme
à
Sainte-Lucie, les cadres et chasseurs
ont enchaîné un programme dense,
composé de séances de tir, parcours
d’aguerrissement, activités sportives,
visites d’installations militaires et
instructions sur le terrain.
Les chasseurs ont été invités à suivre
des patrouilles de police en milieu
maritime et terrestre pour mieux
comprendre les opérations de lutte
contre le narcotrafic conduites par
la police royale Saint-Lucienne. Au
champ de tir de Colson, ils ont reçu
une instruction sur le fusil d’assaut
M16 et le pistolet Glock.

saint-luciens ont apprécié cette
semaine qui leur a permis d’échanger
des savoir-faire et d’apprendre à mieux
se connaître.
Ce nouvel échange, réalisé dans le
cadre des actions de coopération
régionale conduites par l’état-major
des forces armées aux Antilles, a
contribué à renforcer les liens entre les
soldats français et les forces spéciales
de la police royale de Sainte-Lucie.

La semaine s’est clôturée par une
cérémonie officielle avec remise de
brevets d’initiation commando ou
diplômes de fin de stage. A l’unanimité,
les soldats français et policiers
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La Compagnie de Commandement et de Logistique
Marche à la tarte
Les 19 et 20 septembre 2013, les
trente-deux engagés volontaires de
la section du LTN PIOTROWSKI,
incorporés en août, ont effectué leur
marche à la tarte dans le massif de
l’Ubaye.
Après une première nuit en montagne,
le détachement s’est attaqué aux
quelques centaines de mètres le
séparant du sommet du Pic de
MORGON (2324 m). L’itinéraire par
l’arête ouest, peu technique mais très
aérien, a permis aux futurs chasseurs

de prendre contact avec le milieu
montagneux qu’ils côtoieront de plus
près lors de leur FAMI.
Au bout de la ligne de crête, et
après un bel effort physique, le
sommet leur a dévoilé la plus
belle vue qui soit sur le lac de
Serre-Ponçon.
Après une longue pause bien méritée,
les cadres de la section ont remis la
tarte à leurs jeunes engagés au cours
d’une cérémonie où l’historique de
leur nouvelle coiffe leur a été expliqué.
Enfin, c’est avec fierté qu’ils ont
entonné « les Allobroges » et regagné
la vallée.

Camp de Valdahon
Les personnels de la CCL ont
profité du camp de VALDAHON
du 13 au 20 septembre 2013,
pour entretenir les fondamentaux
en tir, combat et secourisme. Ils
ont également réalisé un rallye
en trinôme pour valider leur pack
VITAL.

Près de la moitié des jeunes présents à la PMD souhaitent
signer un contrat d’engagement !
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013, le quartier ROC NOIR a accueilli
vingt-six jeunes, volontaires pour une préparation militaire découverte. Venus
pour découvrir les spécificités et exigences du métier de soldat, ils ont ainsi
eu l’occasion de confronter leur vision à la réalité. De nombreuses activités ont
rythmé leur semaine au bataillon : parcours d’obstacles, course d’orientation,
marche vers la chapelle Saint-Michel, atelier topographie, camouflage,
réalisation d’un brancard de fortune, utilisation et maniement du FAMAS.

La CCL au championnat national terre de cross-country
Le championnat national terre de cross-country 2013 était organisé par le 152e RI de Colmar, le jeudi 14 novembre 2013.
Six personnels du bataillon (tous de la CCL) ont affronté les autres formations de l’armée de Terre. Mention spéciale
pour le CCH JANNIN qui se classe 15e sur l’épreuve de cross long et l’équipe de cross long se classe 6e équipe sur 24.
Prochain rendez-vous en février 2014 pour les championnats de France militaire !
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La 1ère compagnie

Un chef de groupe donne ses ordres pour la reconnaissance
du poste de Vulmix

Un chasseur en appui

Minimi en batterie face au vallon de l’Arbonne

Formations individuelles
et collectives

Loup 2 : progression en direction du col du Galibier
VAB en reconnaissance d’axe près de Vulmix

Cet automne est riche en formations
individuelles et collectives chez les
Loups. Les cadres et chasseurs de
la première compagnie ont continué
à se former.
Ainsi, on dénombre : un AFA2
mortier, deux AFA1 mortier, six FA
mortier, trois FA ERYX, deux FA
radio-graphiste, un 3e niveau CNEC,
six permis PL, deux permis VL, quatre
pilotes VAC, une FSE brancardiersecouriste, deux CT1, un AFH-OMB,
et bien sûr les candidats BSTAT qui
se préparent malgré un emploi du
temps très rempli.
Les Loups approfondissent le
savoir-faire des soldats de montagne
pour être aptes à être engagés
n’importe où et n’importe quand !

Les Loups à Roissy
Du 1er au 17 octobre 2013, la première compagnie a reçu pour mission de surveiller la
plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle dans le cadre du plan Vigipirate.
Pour cette mission, les Loups ont été renforcés de la section du LTN Muller de la 3e
compagnie. Les chasseurs se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement en
maîtrisant le contexte d’un aéroport international et en faisant preuve d’initiatives au cours
de leurs patrouilles. La protection des vols qualifiés de sensibles et la surveillance des
zones publiques ont été le quotidien des Loups durant ce déploiement. Cette mission en
région parisienne a aussi été l’occasion pour les jeunes chasseurs de profiter de la richesse
culturelle et des possibilités culturelles offertes sur Paris.
Enfin, la compagnie a réalisé une journée de cohésion et de découverte avec la première
compagnie de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris au travers de challenges sportifs
et de la visite de leur caserne.
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La Belle 2

Combat en zone urbaine
au camp de la Courtine
Le camp de la Courtine permet de disposer
de la réplique d’un milieu et de ses subtilités
dans des circonstances proches du réel.
Dans le cadre de la préparation de la
rotation du CENTAC et de la préparation
de l’opération BOALI, la Belle 2 et plusieurs
personnels de la CCL de l’EMT BOALI
étaient au camp de la Courtine du 2 au 13
décembre 2013.
A cette occasion, la Belle 2 s’est entraînée
au combat en zone urbaine pour améliorer
ses savoir-faire techniques et tactiques,
afin de se préparer à sa projection en RCA,
prévue en début d’année 2014.
Ainsi, ils ont bénéficié de nombreuses
infrastructures pour développer une
expérience individuelle et collective qui ne
peut que bénéficier à l’unité.
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La 3e compagnie

Commémoration du 11 novembre
en Suisse
Afin de commémorer l’armistice de la guerre
de 1914-1918, sur demande de S.E.M. Michel
Duclos, ambassadeur de France en Suisse,
un détachement de sept militaires de la 3e
compagnie du 13e BCA, aux ordres du sergent
Charrot, s’est rendu en Suisse durant le
week-end du 11 novembre.
Le détachement a participé à deux cérémonies :
la première, le samedi 9 novembre, au cimetière
du Bois de Vaud, à Lausanne, sur invitation de
l’union des anciens combattants français VaudValais-Fribourg (UACF).
La deuxième, le lundi 11 novembre, au
cimetière de Bermgarten, à Bern, en présence
notamment des ambassadeurs de France, de
Belgique et de Pologne.
Les chasseurs de la 3 ont été appréciés pour
leur attitude et ont échangé avec les anciens
combattants ainsi qu’avec les soldats suisses
présents.

Le 11 novembre
à Chambéry
Le 11 novembre 2013, les
Chambériens se sont rassemblés
plus nombreux que d’habitude
pour honorer la mémoire et rendre
hommage aux victimes du conflit
le plus meurtrier du XXe siècle.
Pour l’occasion, le colonel Becker,
a présidé cette cérémonie du 95e
anniversaire de la fin de la Grande
Guerre.
La 3e compagnie aux ordres du
capitaine Letzelter était rassemblée
impeccablement devant le palais
de justice de Chambéry. Ensuite,
avant les dépôts de gerbes au
clos Savoiroux, les chasseurs
ont défilé rue Favre sous les
applaudissements nourris de la
population et des autorités de
Chambéry.
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La 4e compagnie
La protection
et la surveillance
de la rade de Brest
Du 4 au 28 novembre 2013, la 2e
section de la 4e compagnie (VERT 20)
a armé la section de renfort basée à
Lanvéoc.
En format PROTERRE, la section
a rempli plusieurs missions durant
ses vingt-quatre jours de présence,
afin de participer à la protection
et à la surveillance de la rade de
Brest, lors des mouvements de
sous-marins ou autres bâtiments
qualifiés d’ « Unités précieuses ».
De jour comme de nuit, les chasseurs
de la 4 ont su faire preuve de
dynamisme, de rusticité et de vigilance
pour remplir la mission.
Le rythme opérationnel a tout de même
laissé un peu de temps libre. Outre les
séances d’instruction, les cadres et
chasseurs ont aussi pu pleinement
s’imprégner des us et coutumes de la
marine nationale. Ils ont ainsi saisi une
occasion de renforcer leur cohésion.

Mission remplie pour la 4 au
rallye groupes bataillon
Les chasseurs et les cadres de la 4 ont
fièrement représenté leur unité, tant par
leur état d’esprit que par les résultats
obtenus lors du rallye groupes. Les
objectifs étaient multiples : évaluer les
groupes, placer les chefs de groupes
en situation de commandement et
aguerrir les chasseurs.
Un rallye physique réalisé dans des
conditions rustiques.
A peine rentrés de la cérémonie du 11
novembre, les groupes sont en tenue
de combat, sac au dos pour attaquer
la 1ère phase du rallye. Au programme
de la nuit : patrouille, embuscade,

surveillance d’un objectif…
La nuit éprouvante et agitée n’entame
en rien la motivation des groupes qui,
dès le petit matin, restituent leurs
savoir-faire : réaction face à un IED,
armement, FELIN ou encore missions
tactiques de leur niveau.

mention particulière pour les groupes
des SGT ROCKEL, SORIANO et
LONGIN qui finissent sur le podium !
Le dynamisme des chefs de groupes,
la motivation et les sourires des
chasseurs, tout au long de cet exercice
sous la neige, méritent d’être soulignés.

Ils ont également franchi de nuit un
équipement de passage traversant
les falaises de la croix du Nivolet et
ont enchaîné, dans des conditions
rustiques, une marche topographique
jusqu’au bataillon, pour une remise en
condition bien méritée !
Des groupes aux rendez-vous :
Succès pour la 4e compagnie, et une
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La réserve et la 5e compagnie
Cérémonie du 11 novembre 2013
Dans le cadre des cérémonies du 11
novembre, la compagnie Stéphane a
contribué au même titre que ses consœurs
d’active à l’effort de représentativité du 13e
bataillon de chasseurs alpins voulu par son
chef de corps, le colonel BECKER, au profit
des communes de Savoie. C’est ainsi que
l’adjudant FRACHET a eu la satisfaction de

commander un piquet d’honneur en armes
composé d’un sous-officier et de quatre
militaires du rang lors de deux prestations
sur les localités de Saint Jean de La Porte
et de Saint Pierre d’Albigny. Le détachement
a été chaleureusement accueilli et remercié
par les maires et leurs adjoints.

PVP ? Cet acronyme de petit véhicule
protégé ne parle pas forcément à tout
le monde !
Sept personnes de la compagnie Stéphane ont
suivi du 4 au 8 novembre 2013 une première
session de qualification pour la conduite, la
gestion et l’entretien de ces véhicules blindés.
Le capitaine PITOIS, commandant d’unité, le
lieutenant MORFIN, son adjoint, le sergentchef CUSUMANO, l’OA 2, le sergent-chef
SINSOILLIEZ, l’adjudant d’unité et trois
conducteurs de la section de commandement
(caporaux-chefs
SCANO,
ARPIN
et
SPRINGOLO) ont participé à ces cinq jours de
formation.
Le premier jour était réservé à la perception, la
présentation et la connaissance des spécificités
techniques des PVP avec un montage de
chaînes à neige collectif.
Le deuxième jour était consacré à la prise en
main des véhicules au quartier ainsi que la
conduite en terrain difficile sur le parcours du
terrain militaire des Monts.

Les troisième et quatrième jours concernaient
le passage des qualifications sur route ouverte
dont 200 kilomètres à parcourir de jour et 100
kilomètres de nuit.
Le jour, la prise en main est arrivée doucement
mais sûrement. Pour la nuit, cela s’est révélé
plus compliqué, avec la montée du brouillard le
long de l’Isère et de l’Arc. Ensuite, la conduite de
nuit en “black out”, avec optique et gymkhana,
était devenue presque une formalité.
Tout s’est terminé avec le grand nettoyage,
le graissage, les pleins et la réintégration des
véhicules.
Tous les stagiaires ressortent pleinement
satisfaits de cette expérience et avec leur
qualification. D’autres formations sont prévues
pour les conducteurs non qualifiés de la
compagnie.
La compagnie Stéphane remercie vivement
toutes les personnes qui ont contribué au bon
déroulement de de cette session.
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Le GAM
Le GAM en exercice avec le PGHM de Modane
Le mardi 15 octobre 2013, un détachement du GAM, dont sept
secouristes, sont intervenus au profit du Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne (PGHM) lors d’un exercice de secourisme à Modane.
Scénario : le PGHM de Modane donne l’alerte dans la matinée : suite à
un violent orage, des personnes sont entraînées dans un torrent.
Quatre secouristes accompagnés d’un médecin sont dépêchés sur
place à l’aide d’un hélicoptère. En survolant la zone, le bilan est lourd.
D’après les victimes conscientes, vingt-trois lycéens étaient sur le site.
En raison des très mauvaises conditions météorologiques, l’hélicoptère
est contraint de rester au sol pour toute la durée de l’exercice. Le PGHM
demande alors une équipe en renfort, avec une caravane terrestre ainsi
que du matériel de secours : UT2000, traîneaux et couvertures... Les
personnels du GAM, qualifiés PSE 1 et PSE 2, sont sollicités pour leurs
compétences en secourisme, et ainsi apporter leur aide au PGHM.
Devant la difficulté de l’exercice, plusieurs PGHM sont également
appelés en renfort. En fin de journée, étant données les très mauvaises
conditions métérologiques, l’exercice est gelé.
Malgré un exercice non finalisé, le GAM a fait preuve de belles
qualités physiques et professionnelles en matière de secourisme et de
techniques en montagne.

De multiples stages d’aguerrissement au GAM
L’année 2013 se termine avec l’accueil de la douzième rotation et la conduite de deux stages de formation niveau 2 VAC.
La 12e rotation est particulière car le RMT initialement prévu ne pouvait pas honorer le créneau. Par conséquent, un
détachement composé d’une section du 54e RT, d’une unité PROTERRE du 19e RG et une du RSC ont réalisé le dernier
stage d’aguerrissement de 2013. Ces unités ont pris les premiers contacts avec la vallée dès leur arrivée en Maurienne,
avec une météo hivernale qui les a plongés d’emblée dans le contexte de l’aguerrissement. Le mois de janvier prochain
le GAM accueillera une compagnie du 126e RI qui prépare une mission en Guyane. Cette compagnie sera renforcée par
une section du 54e RT. Alors bonne chance aux bisons face à la neige mauriennaise !
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Antenne GSBdD Barby

Sortie cohésion :
l’ascension du Granier
Le 6 novembre à 8h30, en avant pour
l’ascension du Granier. Départ depuis
Bellecombe en Chartreuse pour vingt-six
personnels de l’antenne de Barby.
Cuisiniers, serveurs, SAF, INFRA, SAP, EPM,
tous présents pour braver les conditions
climatiques peu favorables depuis plusieurs
jours.
Les 1 200 m de dénivelés, la neige, les
clameaux et autres mains courantes furent
bien vite oubliés à l’arrivée au sommet, une
accalmie permit à tous de profiter de la vue
imprenable sur le bassin chambérien.
Bravo à tous les participants et un grand
merci au 13e BCA qui n’a pas bénéficié du
soutien habituel ce jour là.
“Mais lorsqu’on touche du doigt l’exigence
du métier de chasseurs alpins, cela nous
permet de comprendre et soutenir au mieux
nos soldats de montagne. ”
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Délégation Militaire Départementale
Exercice de poste de
commandement :
type gestion de crise
Un exercice de niveau zonal a
sollicité les délégations militaires
des départements du Cantal, du
Puy de Dôme, mais aussi des trois
départements alpins de l’Isère, de la
Savoie et de la Haute Savoie, les 14
et 15 novembre 2013.
Cet
exercice
de
poste
de
commandement,
type
gestion
de crise, a permis d’entraîner les
centres d’opérations des cinq DMD
ainsi que l’état-major interarmées
de la zone de défense sud-est.
Il était sujet du traitement d’un
épisode neigeux très important,
bloquant les axes de circulation,
provoquant des accidents de tout type et coupant les télécommunications dans plusieurs départements.
Le centre opérations (CO) de la délégation militaire de Savoie, armé pour l’occasion par quatre officiers, a dû faire face
à plusieurs demandes de concours de la préfecture dont les priorités étaient de rétablir les voies de communication et
les liaisons télécom.
L’animation a été assurée par le lieutenant-colonel THOUANT, délégué militaire départemental de la Loire accompagné
d’un de ses officiers réservistes. Ils ont notamment joué les rôles du préfet de Savoie, de l’officier de liaison de la DMD
auprès du centre opérations départemental (COD) et des unités déployées sur le terrain (13e BCA, 2e REG).
Cet exercice a permis au CO de la DMD de Savoie de valider ses procédures et les tâches des différentes cellules
en phase de numérisation. Ainsi plusieurs outils ont pu être validés tels qu’un fond d’écran interactif qui permet d’aller
directement sur les documents ou sites recherchés.
Au cours de l’exercice, le 14 novembre 2013 à 15h30, un point de situation a été réalisé en présence du colonel
BECKER, DMD en titre et de mesdames MATEUS et LABORET, chefs de cellule au sein du service interministériel de
défense et de protection civile (SIDPC) de la préfecture de Savoie.
Enfin, le 15 novembre 2013, une délégation de deux officiers suisses de la région territoriale n°1, les colonels KRUMMEN
et BLUNIER ont visité la DMD de Savoie puis assisté à une présentation de l’animation de l’exercice et au point de
situation de 10h. La visite a été clôturée par un déjeuner au mess de la Gendarmerie mobile de Chambéry.
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Histoire
Inauguration du nouveau BCC 			
« ADJ BARRAL »
Vendredi 29 novembre 2013 a eu lieu l’inauguration du
nouveau bâtiment cadres célibataires (BCC) du 13e BCA, en
présence du général Benoît Houssay et du colonel Cyrille
Becker. D’une capacité d’accueil totale de 46 chambres, la
construction permet l’amélioration des conditions de vie
des cadres célibataires du bataillon Savoie. La configuration
du bâtiment a été construite selon les normes de
l’éco-efficacité énergétique, avec notamment le système
des panneaux solaires dans le cadre du CPPE. Par souci
de confort et d’ergonomie des lieux, les travaux extérieurs
ont également été entrepris tels que l’aménagement des
espaces verts à proximité du bâtiment, le rajout de places
de parking et une adaptation à l’accès de stationnement.
Le bâtiment a été inauguré au nom de l’ ADJ BARRAL en
souvenir d’un fait historique : « Fin 1924, après une réunion
des officiers et des sous-officiers, il a été décidé que la croix de Savoie serait surmontée de l’aigle que vous connaissez sur
l’insigne. L’ aigle imposant que beaucoup ont pu voir à la salle du mess des sous-officiers, bâtiment de la cantine (brûlé par
les Allemands en 1944), fut pris au nid dans les rochers de Bramans par l’adjudant Barral du 13. Élevé avec sollicitude et
apprivoisé par ce dernier, l’aigle devint l’ami de tous les sous-officiers du corps. Son installation près de la poudrière, dans une
cage aménagée, n’empêcha pas son évasion du côté de Bassens, où il fut tué par un chasseur (douanier) qui, tout contrit de sa
maladresse imprévue, fit don d’une somme qui permit de conserver la dépouille du rapace qui était encore au mess en 1939. »
La capture de l’aigle date de 1900. Elle a été confirmée par le fils de l’adjudant Barral, alors adjudant-chef de la Coloniale.

Les héraldiques des insignes compagnies :
1ère compagnie : appuyé sur un piolet, le cor de chasse représente l’appartenance aux chasseurs, l’étoile bleue aux chasseurs
alpins. Dans la partie supérieure de l’étoile est indiqué le numéro de la compagnie et en bas l’appartenance au 13e BCA. Une tête
de loup scrute l’horizon.
Belle 2 : en fond, le drapeau de Savoie de gueules et d’argent est ajouré en quartier de dextre en senestre sur un planisphère d’azur
surmonté en chef des sommets enneigés du Roc Noir. Ils symbolisent l’attachement de la compagnie à sa région et les combats
qu’elle y mena avant de parcourir le monde. Le tout est cerné du cor des chasseurs couvert en heaume par l’aigle du bataillon.
3e compagnie : en fond, le cor de chasse signifie l’appartenance à la famille des chasseurs « qui pigent et qui galopent ». Le
numéro 13 sur le cor précise immédiatement le rattachement au 13e bataillon de chasseurs alpins. L’emblème de la Savoie, au
centre, fait référence au bataillon Savoie. L’étoile bleue d’éclaireur-skieur, surmontée d’un sommet, rappelle le terrain privilégié
d’engagement et place toujours haut l’objectif à atteindre pour la compagnie. L’aigle, animal sauvage venant du ciel, apporte le
piolet, outil indispensable pour gravir le sommet, qui symbolise l’esprit de cordée.
4e compagnie : en fond, l’étoile bleue d’éclaireur-skieur surmontée d’un sommet enneigé indique l’appartenance aux troupes
alpines et la volonté permanente de s’élever par l’effort. Le cor de chasse gravé du nombre 13 et le fanion de la Savoie symbolisent
l’attachement à notre bataillon, le 13, dernier bataillon de chasseurs alpins en Savoie. Le chiffre 4 et la couleur verte constituent
l’identité de compagnie de combat.
CCL : en fond, l’edelweiss sur l’étoile bleue d’éclaireur skieur qui évoque l’adhésion de la compagnie aux troupes de montagne. En
relief, le blason de la ville de Chambéry, qui signifie l’attachement de la compagnie à sa ville. Enfin, soulignant l’insigne, la devise
« Servir sans subir » qui résume à elle seule la notion de soutien permanent du bataillon, qui anime les hommes et les femmes
de la CCL.
CEA : l’étoile bleue et la montagne représentent l’appartenance aux troupes de montagne, le cor aux chasseurs. Sur la partie
centrale se trouvent les armoiries de la ville de Chambéry. L’aigle surplombant représente la capacité de renseignement au travers
des GCM et de la SRR. Enfin, l’éclair dans la mainreprésente la puissance de feu et la SAC. La CEA est la force de frappe dans la
main du chef de corps.
GCM : l’étoile bleue représente l’appartenance à la brigade alpine, le hibou aux unités à vocation renseignement,
domaine d’emploi historique des GCM. Cet insigne est remis à chaque équipier ayant suivi avec succès le stage
de formation initiale commando montagne. L’insigne avec le contour doré est remis aux chefs d’équipe officiers et
sous-officiers, celui avec le contour de bronze aux équipiers sous-officiers et EVAT (engagés volontaires de l’armée de terre).
5e compagnie - compagnie Stéphane : le cor de chasse représente l’appartenance aux chasseurs. L’ étoile verte
d’éclaireur-skieur est le symbole du capitaine Etienne Poitau dit Stéphane, « le capitaine à l’étoile verte ». En relief, le blason de la
ville de Chambéry et l’aigle du bataillon rappellent l’attachement de la 5e compagnie à sa ville et à son bataillon.
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Vie du bataillon et programmation
Programmation

Décorations

•

18 décembre : arbre de Noêl des enfants.

Le 11 novembre 2013 à Chambéry :

•

20 décembre : adieux aux armes du LCL Hubert
et remise de l’ONM à l’ADC Bellanger.

Le lieutenant-colonel Jacques SICARD a été
fait chevalier de la Légion d’honneur.

•

6 janvier à 8h : petites couleurs de rentrée.

•

6 janvier : galette des rois de l’amicale du 13.

Le capitaine David VITTAUT a été fait chevalier
de l’Ordre national du mérite.

•

13 janvier : petites couleurs.

•

13 janvier à 17h : pot du 13 et vœux du bataillon
au chef de corps.

•

Du 3 au 5 février : visite de l’IAT au bataillon.

Mise à l’honneur
Mise à l’honneur
Félicitations aux nouveaux SERGENTS nommés :
Direct Saint-Maixent : SGT EICHELBERGER - CCL
Rang : SGT LEBRUN - GCM
Semi-direct Saint-Maixent : SGT DE VEYDER - 1ère CIE
Promotions au JO :
Pour le grade de LCL : CDT NOIZET - EM
Pour le grade d’ ADC :
ADJ CERE CEA - ADJ BOYER GAM - ADJ BONET CCL
Pour le grade d’ ADJ :
SCH RIOTTE 3e CIE - SCH LABROCHE CEA
Pour le grade de SCH : SGT LECOINTRE CEA

L’adjudant David BELLIER-BENISTAND
a été décoré de la croix de la Valeur
militaire avec étoile de bronze.

Le carnet du 13
Naissances :
EDWIN le 28 oct.
au foyer du SCH
LABROCHE
THEMIS le 04 oct. au
foyer de l’ ADJ GIRAND
LUCAS le 15 oct. au
foyer de l’ ADJ MONIOT
Mariage :
Le 30 novembre :
le CCH GESKOFF et
de l’ ICN GENTA à la
mairie de CREST.

Colonel (H) René Gaillot

Assemblée générale de l’amicale du 13 :
changement de président

“ Après avoir été sollicité par les anciens, j’ai accepté de prendre la présidence de
l’amicale. Je remercie le LCL Hubert, encore en service, de bien vouloir prendre la suite
l’an prochain.
Je remercie les présidents Troester et Jacquemard pour leur compréhension d’unification
des deux amicales : anciens et jeunes. Il est indispensable de réunir nos forces pour être
plus efficace dans le soutien du bataillon qui nous a fait vibrer à un moment de notre vie.
L’amicale fait désormais parti de la FRESM. Nous sommes toujours chasseurs, comme le
dit la tradition, mais nous sommes également montagnards et la 27e brigade de montagne
a, elle aussi, besoin de notre soutien.
Je remercie le COL Becker de nous accueillir au sein du 13 où nous aurons notre siège,
ce qui facilitera nos relations.
2014 sera l’année du centenaire de la Grande Guerre. Le projet de Chambéry a été labellisé par le Comité National.
Le 13 et ses dérivés ont payé un lourd tribut lors de ce conflit. Notre devoir est de rappeler à tous le souvenir des
morts glorieux de la grande famille du 13. Nous saurons faire face. ”
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Vie du bataillon et programmation
Les résultats sportifs
Championnats de France militaire d’escalade
Félicitations aux chasseurs du 13 ayant participé à cette compétition !

SGT TENA Brice : réalise un 7b et chute dans le 7c en demie finale.
Il est classé 4e Français.
ADC DUVAL Jean Luc : réussit le 6c et chute dans le 7a.
Il est classé 46e Français.
CNE DE GUILLEBON Benoît : réussit le 6b et chute dans le 6c.
Il est classé 57e Français.
1èreCL CARRE Julien : réussit le 6b et chute dans le 6c.
Il est classé 66e Français.
SCH ROVIRA Nicolas : réussit le 6a et chute dans le 6b.
Il est classé 71e Français.

LE NOUVEL HISTORIQUE DU 13e BCA
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