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27eBIM 
Le lieutenant-colonel CATELAIN honoré par ses pairs 
(Du déjà vu certes, mais d'une part on ne s'en lasse pas, et d'autre part l'article associé est nouveau!) 

 

A l’initiative du GDI WATTECAMPS et avec l’assentiment du général BIZEUL, commandant la 27e BIM, 
quelques visages bien connus de la brigade, sortis tout droit des rangs de nos « exilés parisiens », ont glissé 
l’espace d’un après-midi sur les pentes encore enneigées de la station de Chamrousse.  
L’activité, conviviale s’il en est, n’avait pas vocation unique à profiter d’une journée de villégiature loin du 
stress de la capitale. Il s’agissait, pour ces alpins de cœur, avec l’esprit de cordée dont nous nous targuons tous, 
de venir avec le plus simple dessein, celui de rencontrer le lieutenant-colonel CATELAIN.  
Une journée pour rendre un hommage appuyé à sa carrière exemplaire et bien évidemment à son courage et à la 
détermination dont il a fait preuve dans la conduite des tourments récemment traversés jusqu’à la prise de 
décision finale, celle que nous connaissons tous. Point de grands discours mais quelques échanges de paroles ou 
de regards qui traduisent la profondeur de complicités nées il y a plusieurs décennies.  
En fond de tableau, l’immense joie de se retrouver. Nous aurions pu coucher encore quelques phrases décrivant 
une bande de gosses dévalant les pentes en oubliant l’âge de leurs articulations (accrochez-vous les jeunes !),  
ou louer la prestation et l’accueil du poste militaire de montagne (il fallait le souligner), mais restons fidèles à ce 
que nous sommes et contentons-nous humblement de reconnaître en ce rendez-vous la marque de la grande 
solidarité et de l’amitié des soldats de montagne. 
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2eREG 

HOMMAGE au caporal-chef Ivica DRNIC 

  

4eRCH 
Deux militaires du 4e RCh récompensés pour leur compétence montagne 

                                                                

Séminaire "Défense et géopolitique" : retour d'expérience sur l'opération Sangaris en RCA  

Lundi 30 mars, le colonel Armel Dirou, chef de corps du 4e RCh a donné une conférence à l'IHEDN* de Paris 
pour 50 étudiants en master 2 spécialisés en "Défense et géopolitique". 
Il a témoigné sur l'engagement de ses unités en RCA dans le cadre de l'opération Sangaris à l'été 2014.  
 

Une cérémonie d’hommage funèbre a eu lieu le 
 mercredi 1er avril, à 11 heures, au 2ème REG,  
à Saint-Christol d’Albion, en présence du général de 
brigade Hervé Bizeul, commandant la 27ème 
Brigade d’infanterie de montagne dont fait partie le 
2ème REG, commandé par le colonel Jean-
Christophe Reussner. 

Samedi 28 mars, deux 
militaires du 4e RCh, 
appartenant au Groupement 
commando montagne, ont 
reçu l'étoile d'éclaireur 
skieur au sommet de 
l'aiguille d'Orcières.  
Cette distinction honorifique 
est attribuée aux militaires 
ayant une grande pratique de 
la montagne et soucieux d'en 
transmettre les valeurs de 
solidarité, de dépassement de 
soi, de goût de l'effort et de 
rigueur. 



  

Après avoir rapidement exposé la situation géopolitique en Afrique et en RCA, présenté les différents acteurs 
sur le terrain, le chef de corps a tout particulièrement raconté la bataille de Batangafo qui s'est déroulée dans 
l'ouest du pays en août dernier. Un combat d'une grande intensité qui a causé de lourdes pertes chez l'ennemi, 
permettant ainsi l'application des mesures de confiance et la protection des déplacés. 
*IHEDN : Institut des hautes études de la Défense nationale. 

SENTINELLE PARIS 

 

Mardi 31 mars Karine Berger, députée des Hautes Alpes, a rendu visite aux soldats du 4e RCh mobilisés à 
Paris dans le cadre de l'opération Sentinelle. L'occasion de saluer l'engagement sans faille des militaires depuis 
début janvier sur le territoire national afin de protéger les français et sécuriser les lieux de cultes. 

 

 



7eBCA 

  

  

Le biathlète français, le sergent Martin FOURCADE soutient le GTIA Vercors actuellement en République 
de Centrafrique!!! 
Quadruple vainqueur du Globe de Cristal lors de la coupe du monde 2015, double champion Olympique à 
Sotchi en 2014, quintuple champion du monde individuel...et bien d'autres encore!! 

 

 

 

Découvrez au travers d’un CD fait de photos et 
vidéos, l’épopée Afghane du 7e BCA en 2011.  
Ce CD est au prix de 5,00 euros. 
Pour le règlement, les chèques seront à établir à 
l’ordre de l’« Amicale des sous-officiers du 7e 
BCA ». 
Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez transmettre vos mails à l’adresse suivante 
: communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr 



13eBCA 

 

 
 

La lettre d’information ROC NOIR du mois de Mars est parue...bonne lecture! 
 

 

Dans la précédente lettre, le jeu concours permettait de gagner un bonnet « Dakine » !  
Félicitations au LTN Lardy, qui remporte le cadeau !!  
Ce mois-ci, nous vous proposons un nouveau jeu concours avec une énigme à trouver. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les bonnes réponses…  

 



70e anniversaire des combats du Roc Noir 

 

Le 25 mars 2015, le colonel Lancrenon, chef de corps du 13e BCA et un détachement du bataillon se sont 
rassemblés au sommet du Roc Noir, pour commémorer les combats qui s’y sont déroulés durant l’hiver 
1944/45.  

 



Après avoir parcouru les 400 mètres de dénivelée en ski de randonnée, les Chasseurs arrivent au sommet de ce 
piton rocheux pour rendre les honneurs aux 40 soldats morts pendant les combats contre les Allemands. Cet 
hommage, en souvenir des sacrifices des Anciens du 13, est le signe visible de l’attachement du bataillon 
Savoie à son Histoire et affirme la continuité des valeurs qui unissent les Chasseurs d’hier et d’aujourd’hui : 
bravoure, sens de la mission et fraternité d’armes. 

Cérémonie de parrainage au CFIM : le CCH SEVOZ du 13 est le parrain !  

 

Le 26 mars 2015, dans le cadre de la formation des jeunes engagés volontaires initiaux (EVI), le colonel 
Lancrenon, chef de corps du 13e bataillon de chasseurs alpins se rend au centre de formation initiale des 
militaires du rang (CFIM) installé au quartier Général Guillaume à Gap pour la cérémonie de parrainage et 
accueillir les Chasseurs au sein de la famille des soldats de montagne.  
Après environ deux mois de formation, les bases du métier de soldat ont rythmé les journées des 38 jeunes 
militaires. Au programme : marche à la tarte de 25 km avec 1100 mètres de dénivelée, du sport, du tir, de la 
tactique et des cours théoriques sur l’organisation de la Défense, en étant toujours accompagné des conseils 
judicieux de leur encadrement. La majorité de ces jeunes mesure la chance de servir au sein des troupes de 
montagne où le précieux trigramme B.C.A constitue la clé des succès présents et futurs : « B » comme bravoure 
au combat, « C » comme concentration dans le travail et le comportement et « A » comme attention aux autres 
et au matériel.  

  
 



Avant la cérémonie, le général Bizeul, commandant la brigade d’infanterie de montagne (27e BIM), inaugure la 
stèle en souvenir du CCH Auguste SEVOZ (brancardier au 13e BCA pendant toute la Première Guerre 
Mondiale et cité deux fois à l’ordre de l’Armée). En 2015, chaque promotion du CFIM sera donc baptisée à son 
nom en hommage à ses faits d’armes.  
 

   
 
A l’issue de l’inauguration, la cérémonie de parrainage se tient sur la place d'armes du 4e RCH, en présence des 
familles et des jeunes Chasseurs. Ce moment solennel se termine par un moment fort de cohésion autour d’un 
buffet où les familles peuvent échanger avec les militaires.   
  
Après 31 années de service, c’est le départ…  
 

  
 
Son parcours est marqué par de nombreuses opérations extérieures : Guyane, Nouvelle-Calédonie, Liban, 
Kosovo, République de Côte d’Ivoire et Afghanistan. Chevalier de l’ordre national du mérite et Médaillé 
militaire, il a toujours fait preuve d’un dévouement sans faille. Nous lui souhaitons « bon vent » dans le sud de 
la France, où il va s’installer et profiter pleinement de sa retraite aux côtés de sa famille.  
Il sera toujours le bienvenu au sein de la famille des Chasseurs car « Chasseur un jour, Chasseur toujours ». 
DROITS: 13eBCA 
 

Vendredi 27 mars 2015, le 13e bataillon de chasseurs alpins est 
rassemblé au quartier Roc Noir pour dire au revoir et merci à 
l’adjudant-chef Gable qui quitte l’institution après un parcours riche 
de 31 années de bons et loyaux service. Lors de ces adieux aux 
armes, le colonel Lancrenon, chef de corps du bataillon rappelle les 
faits marquants de sa carrière. L’adjudant-chef arrive en 1984 au 13e 
BCA pour effectuer son service militaire. Il intègre ensuite le 9e 
régiment de chasseurs parachutistes (9e RCP) en 1993? puis le 1er  

RCP en 1999. L’air de la montagne lui manque, il revient alors servir 
au sein de troupes de montagne en 2001 au  
7e BCA où il honore un mandat de président des sous-officiers. En 
2008, il retrouve le bataillon Savoie. Toujours volontaire et 
dynamique il exerce comme gestionnaire des ressources humaines, 
puis rejoint le service dédié aux familles. 



« Bon vent » au CCH Dupeyre ! 
 

 
 
Le mardi 24 mars 2015, dans l’intimité de la famille des chasseurs alpins au cœur du quartier Roc Noir, les 
petites couleurs sont l’occasion de dire solennellement au revoir  au CCH Yoann Dupeyre. Lors de ce 
rassemblement, le colonel Lancrenon, chef de corps du 13e BCA souhaite officiellement souligner la carrière 
exemplaire du Chasseur.   

  

DMD 73 
Le préfet de la Savoie rend visite aux « sentinelles » 

 
Dans le cadre de l’opération Sentinelle, monsieur Eric 
JALON, préfet de la Savoie, a rendu visite le mercredi 1er 
avril 2015 à l’unité PROTERRE en mission à AIX-LES-
BAINS. 
La visite a commencé au PC de la section situé au sein des 
anciens thermes de la ville, où le lieutenant-colonel 

CIEREN, DMD adjoint, a présenté l’organisation générale du dispositif en 
Savoie.  

Le CCH Dupeyre, âgé de 37 ans, marié et père de deux 
enfants quitte l’institution après un parcours riche de 18 années 
et demi passées au sein de l’armée de Terre, au service de la 
France. Après avoir servi pendant 10 ans à la 2e compagnie du 
8e RPIMa et 2 ans au 5e RIAOM à Djibouti, il arrive au 13e 
BCA en août 2009 comme chef de groupe mortier à la 3e 
compagnie. Véritable exemple pour les plus jeunes, son 
caractère volontaire et chaleureux, est empreint d’une profonde 
sérénité. Homme d’action, son parcours est marqué par de 
nombreuses OPEX : il est projeté cinq fois au Gabon, en 
Macédoine (1999), en Guyane (2003), au Congo (2006) en 
Afghanistan (entre 2010 et 2011), et sa dernière opération 
extérieure le mène en Centrafrique (2013). « J’ai trouvé ce que 
j’étais venu chercher. J’ai aimé l’enrichissement personnel 
avec les missions, l’action, l’adrénaline et l’aventure. » 
commente le Caporal-chef. Désormais, il s’oriente vers de 
nouveaux horizons, comme « monteur en structure bois » dans 
une scierie à Coise proche de Montmélian. Nous lui souhaitons 
« Bon vent » et une très bonne continuation ! 



 
C’est ensuite le capitaine de GUILLEBON, commandant la 4e 
compagnie du 13e BCA, qui a effectué la présentation de son unité 
déployée à CHAMBERY et AIX-LES-BAINS. 
Enfin, le LTN KACZOROWSKI, chef de section du jour, a précisé 
l’organisation et le fonctionnement des groupes de sentinelles intervenant 
à AIX-LES-BAINS. 
 
Comme le font les 
sentinelles de jour et de 
nuit, le préfet a ensuite 

effectué une patrouille en véhicule sur l’itinéraire passant par 
les différents sites surveillés. Sur deux d’entre eux, un internat 
israélite de jeunes filles et un lycée talmudique, il a pu se rendre 
compte des conditions de vie et de travail des chasseurs qui y 
stationnent pour 24h00, avant de rejoindre la base vie au poste 
militaire du BOURGET-DU LAC.  
Alors qu’il quittait la mosquée des landiers à CHAMBERY, 
dernière étape de cette visite matinale, le préfet de la Savoie a 
exprimé sa satisfaction d’avoir pu constater in situ le 
déploiement opérationnel du dispositif Sentinelle dans le département, troisième sur les douze que compte la 
zone de défense et de sécurité sud-est en volume de sites surveillés et de force engagée.  
(crédit photos LCL CIEREN). 

Fanfare 27eBCA 

 
 

 Fort de leur succès de l’année passée, la fanfare dirigée par l’adjudant-chef Éric Moron revient en terre 
Houcharde et va prendre d’assaut (musicalement parlant !) jeudi 9 avril 2015 à 20 heures, la scène de la salle 
Olca aux HOUCHES. 
Après une introduction militaire comme le veut la tradition, ces musiciens revisiteront de grands classiques, 
enchaînant des « tubes » sur des sketches et chorégraphies pigmentant une mise en scène très dynamique d’un 
spectacle « son et lumière » époustouflant. Cors des Alpes, tambours napoléniens, cornemuse, percussions 
accompagnés de diaporamas, clips vidéo et jeux de lumières harmoniseront ce programme musical.  
Outre sa participation aux cérémonies patriotiques, cette fanfare totalise chaque année 160 journées de 
prestations musicales (prises d’armes, aubades et sérénades, office religieux, animations d’écoles, de maisons 
de retraite, de repas, de thé dansant, festivals de musiques, concerts, spectacles…).  
Cette fanfare, pour le plus grand plaisir des spectateurs et des anciens, s’est illustrée en tête du carré chasseur, 
faisant revivre les traditions de son arme lors du défilé du 14 juillet 2012 sur les Champs Elysées à Paris.  



Très remarquée au Festival International de Québec en 2013, la fanfare du 27e BCA revient en force sur scène. 
Invitée à participer au Christmas Tattoo de Bâle en 2014, sa parade revisitée par une nouvelle équipe, sur fond 
enneigé et dans une ambiance féérique, a conquis une nouvelle fois son public.  
L’entrée de la salle Olca est à 5 € (gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans)  
La fanfare du « 27 », vecteur de communication essentiel pour les troupes de montagne et le 27e BCA, est 
devenue depuis peu, une référence dans le monde musical militaire. Si elle n'est plus comme autrefois partie 
prenante aux combats, elle demeure une composante essentielle du rayonnement du monde chasseur. Les 
moeurs évoluent et doivent continuer à mouvoir. Le rôle de la fanfare a dépassé le cadre de la brigade et est 
devenu un véritable instrument de communication, un trait primordial entre l'armée et la nation. C'est un 
facteur social de cohésion, ambassadeur de culture et de mémoire (du patrimoine). La fanfare du 27e BCA est 
placée depuis août 1996 sous la direction de l’adjudant-chef Éric Moron. 
 

   

DMD 74 

 

 Dr Daniela CERQUI enseigne à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne et 
a été membre de plusieurs groupes d'experts (ex. sur le thème "éthique et nouvelles technologies"). Elle a passé 
plusieurs années dans le laboratoire du premier humain à s’être fait implanter une puce électronique reliée à son 
système nerveux. Elle s’intéresse aux enjeux sociaux liés à de telles pratiques qui, sous prétexte d’améliorer 
l’humain, pourraient conduire à sa modification radicale, ou sa disparition. Dr Daniela CERQUI est l’auteur de 
nombreuses publications et l’invitée régulière d’émissions radio, TV et de conférences.  
Le Professeur Xavier BIGARD est médecin de formation. Après des années d’exercice de la médecine dans 
des conditions particulières (médecine de brousse, soutien médical d’expéditions himalayennes, suivi de sportifs 
de haut niveau, etc.), il se forme à la recherche en physiologie et développe des recherches traitant des réponses 
de l’homme exposé aux conditions extrêmes. Pendant sa carrière militaire, il est impliqué dans des études 
concernant l’Homme augmenté (interfaces cerveau-machine ou le programme FELIN - Fantassin à Equipement 
et Liaisons Intégrés) ancien directeur scientifique, puis directeur adjoint de l’Institut de recherche biomédicale 
des armées, le Professeur Xavier BIGARD est Président de la Société Française de Médecine du Sport, 
conseiller scientifique à l'Agence française de lutte contre le dopage, et chercheur associé à l’Institut national 
des sports, de l’expertise et de la performance à Paris (INSEP). Il est l’auteur de nombreux articles et un 
conférencier réputé. 

Un "jeune" légionnaire du 2eREG, le régiment de génie 
d'assaut de la 27° Brigade d'infanterie de montagne. 
Pour les physionomistes, il s'agit de Valentin ...., 
ancien de la fanfare du 27eBCA, qui vient de choisir de 
servir dans une arme unique au monde où se fondent des 
volontaires de 130 nationalités différentes, instruits, 
formés pour "vivre ou mourir debout avec fierté, a 
l'écart de la médiocrité"! 
"Rien n'empêche!", 



INTRODUCTION A LA CONFERENCE  
L'idée d'utiliser les NBIC (Nano, Bio, Info-technologies et sciences Cognitives) dans le but d'améliorer les 
capacités humaines n'est désormais plus réservée au domaine de la science-fiction.  
Nous nous sommes habitués à un monde ultra-connecté où nos appareils font partie intégrante de nos vies et 
nous rendent de plus en plus dépendants. Implanter directement ces appareils à l'intérieur de notre corps pourrait 
donc devenir une solution à l'avenir. Quand on observe les avancées technologiques et les expériences menées 
actuellement par des scientifiques, on peut d'ailleurs penser qu'un tel scénario pourrait se concrétiser dans un 
futur très proche. Il existe déjà le dopage chimique, les implants d'appareils électroniques (médicaux 
notamment), ou des prothèses perfectionnées au point d'égaler, voire surpasser un membre humain. Il est 
intéressant de noter qu'en parallèle, nous donnons de plus en plus de traits humains aux robots, en travaillant sur 
les mouvements physiques et surtout, l'intelligence artificielle, qui progresse à une vitesse fulgurante. Ces 
évolutions interagissent et elles ont de grandes implications pour le monde civil autant que militaire.  
Mais où en sommes-nous aujourd'hui exactement ? Quelles sont les avancées les plus marquantes dans 
les domaines civils et militaires? Que peut-on imaginer pour l'espèce humaine dans les prochaines 
dizaines d'années ? Surtout, quelles sont les limites éthiques de ces nouvelles frontières pour l’homme ?  
En raison du caractère complexe et scientifique du sujet, il est très rare que le grand public puisse avoir accès à 
une information fiable et facilement assimilable concernant ces questions et également débattre avec des 
spécialistes de tout premier plan de ces domaines.  
La conférence « Le Surhomme : Mythe ou Réalité ? Aspects scientifiques et éthiques. Regards croisés » a pour 
ambition de provoquer cette rencontre inédite. Elle s’adresse à un très large public (particuliers, entreprises, 
professeurs, étudiants, sportifs, militaires, etc..).  
Entrée libre : pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre 
présence par mail : delemil74@wanadoo.fr avant le lundi 23 avril 2015. 

93eRAM 
Promotions 
 

  
 
Ce lundi 30 mars, le 93 a l'honneur de vous annoncer la promotion de deux nouveaux Adjudants et d'un 
Maréchal-des-Logis Chef. 
 

 



 
CEHM  
 

 
 
Lundi 30 mars, lors de la cérémonie des couleurs, le CDC a remis les insignes de chef d'équipe de haute 
montagne à deux de nos artilleurs. 
 

    
 
Lundi 30 mars, le 93e RAM a souhaité un bon vent à un de nos MDL et un de nos MCH qui quitte le 
régiment de Roc et de Feu. 
 
Un détachement de la batterie Maurienne a réalisé un raid du 16 au 19 mars dans l'Ubaye le long de la 
frontière italienne. 
 

   



SITTAL 
 

   
 
Le jeudi 26 mars, une séance de tir SITTAL a été effectuée au 93e RAM. 
 

Contingent Janvier 2015 au CFIM 
 

 
 
Quelques images du CFIM avec notre contingent Janvier 2015.  
 

 
 



Les 3 mois se terminent, et nos jeunes rejoindront très prochainement leur nouveau régiment. 

   
 
Un petit air de VAC-ances. 
 

 
 

Quelque part dans la vallée de Valloire, le 93e RAM vous propose une immersion dans un véhicule articulé 
chenillé (VAC) direction le camp des Rochilles à 2500 m d’altitude. La lame du VAC peut pousser jusqu’à une 
tonne et demi de neige ! 
Sa mission, ouvrir des voies pour le passage des chasseurs alpins en ski, en motoneige, ou tout autre engin. 
C’est le seul véhicule capable d'aller dans les marécages. Rendez-vous demain pour d'autres vidéos 
Le véhicule articulé chenillé, comme si vous y étiez: https://www.facebook.com/93eRAM 
 
SENTINELLE 
 

      
 
Dans le cadre de la préparation opérationnelle Sentinelle, une instruction tir a été effectuée au 93e RAM le 
mercredi 1er avril. 
 
 
 



Course d’orientation 
 

  
 

20 binômes sur le départ pour 14 balises, 5 km topo et quasi 300m de dénivelé positif. 
Un grand bravo aux premiers qui terminent en 1h09mn 
 

 
 

EMHM 
Baptême de la 77e Section d’éclaireurs de montagne 
Vendredi 10 avril 2015 à 20h20, place du Triangle de l’Amitié à Chamonix 
 
Chaque année, l’école militaire de haute montagne (EMHM) célèbre le baptême de la 
promotion d’élèves sous-officiers de montagne. Placée sous l’autorité du général Bizeul, commandant la 
27e brigade d’infanterie de montagne et en présence de monsieur Eric Fournier, maire de Chamonix,  
les cérémonies de baptême de la 77e section d’éclaireurs de montagne (SEM 77) et de remise des 
galons de sergents se dérouleront à 20h20, le vendredi 10 avril 2015, place du Triangle de l’Amitié 
à Chamonix. La cérémonie sera animée par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins et 
agrémentée d’une projection son et lumière. 
 

Ce mercredi 1 avril 2015, le Bureau Des 
Sports (BDS) du 93 a organisé une course 
d’orientation (CO), au profit de la batterie 
des Cerces, dans « les bois du Vouillants » au-
dessus de la commune de Seyssinet. 



 
 

Existant depuis plus de 54 ans, cette tradition marque de manière solennelle l’entrée des futurs 
sergents dans le corps des sous-officiers de l’Armée de Terre et dans la grande famille des troupes de 
montagne. Les 32 élèves sous-officiers ont choisi comme parrain de promotion les « Diables Bleus », 
nom donné à leurs grands Anciens durant la première guerre mondiale. « A travers ce nom on entend le 
fracas des combats des Vosges » indique l’adjudant-chef Laurent, président des sous-officiers de 
l’EMHM. Les combats étaient acharnés et « les chasseurs alpins ont honoré leur mission au point d’être 
nommés les Diables bleus par les Allemands. Leur courage et leur ténacité sont d’ailleurs admirés par 
le commandement des troupes allemandes qui dira d’eux « vous êtes des braves ». Ils leur permirent de 
garder leurs armes, leur rendirent les honneurs à leur passage et les firent défiler à Mulhouse l’arme 
sur l’épaule droite. Un fait probablement unique dans les annales de la Grande Guerre », explique le 
lieutenant-colonel Hilaire Courau. 
 

 
 

Unique et atypique au sein de l’armée de Terre, la section d’éclaireurs de montagne est composée de jeunes 
issus du recrutement « direct » (ils sont civils et ont franchi les portes des CIRFA pour s’engager dans l’Armée 
de Terre) et du recrutement "semi-direct" (ce sont des militaires du rang issus d’unités des troupes de 
montagne). Ce double recrutement donne ainsi à la section une dimension humaine particulièrement riche. La 
sélection est rigoureuse. Pendant 11 mois denses, les élèves sont mis en perpétuelle situation de 
commandement, de responsabilité et d'autonomie. Ces sous-officiers de montagne sont ainsi aptes à remplir 
d’emblée leur fonction de chef de groupe en unité, en milieu spécifique montagne, été comme hiver. 
La cérémonie est ouverte au grand public, mais il est recommandé d’arriver à 20h20 place du triangle de 
l’Amitié. 
Droits: EMHM 



EMHM/GMHM / GCM 
 

 
 
Dans l’optique du partenariat initié en 2011 entre le Groupement Militaire de Haute Montagne (GMHM) et 
le Groupement Commando montagne (GCM), une expédition commune au GROENLAND va être réalisée 
du 31 mars au 24 avril 2015 inclus. 
Cette expédition sera semblable à celle réalisée en 2011 et reste sous la responsabilité du commandant Lionel, 
chef du GMHM secondé par l’ADC Sébastien. 
Elle consiste en une traversée du NORD au SUD du massif de LIVERPOOL-LAND, à l’EST du 
GROENLAND, totalisant environ 300 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelée positifs avec une charge 
totale individuelle avoisinant les 70 Kg. Cette traversée s’effectuera en totale autonomie et sans assistance 
possible par les secours pour certaines portions. 

 

   
 
Ainsi, dix commandos montagne, tous qualifiés haute montagne, dont six sont issus du GCM7, trois du 
GCM93 et un du GCM4 ont été désigné pour accomplir cette mission qui fait appel aux qualités intrinsèques 
des soldats de montagne que sont la rigueur dans la préparation, la rusticité et l’engagement opérationnel. 
 



 
En effet, trois mois dont quatre semaines de préparation à l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) de 
CHAMONIX ont été nécessaires pour finaliser la préparation intellectuelle, physique et technique. Cette 
période fut l’occasion de créer un esprit de cordée au sein de ce détachement disparate, auquel s’ajoutent deux 
journalistes civils travaillant pour l’ECPAD dont l’objectif est de réaliser un reportage de 50 minutes. 
Dans un premier temps, la préparation a consisté au choix et commandes des divers matériels en conformité 
avec le paquetage traditionnel d’un GCM auxquels furent ajoutés d’autres matériels spécifiques et 
indispensables pour ce type de milieu tel que les guêtres, les chaussons type « grand froid », les sous-vêtements, 
les fixations des skis, les pulkas, les panneaux solaires, les duvets en plumes et matelas spécifiques…..Dans un 
deuxième temps, la confection des repas qui devaient conjuguer apport calorifique, praticité, gain de poids mais 
aussi plaisir a été une tâche importante et sujet à de nombreuses préoccupations. 
En parallèle, le GMHM a pris soin de vérifier et de conforter le niveau technique et physique des commandos et 
des journalistes. Cela fut l’occasion d’arpenter le massif du MONT-BLANC notamment le bassin d’Argentière 
en effectuant une nuit sous tente suivie d’une progression avec les pulka sur ce glacier très crevassé (CF. photos 
jointes) mais aussi des sorties plus traditionnelles tel que le col du Tour Noir. 

 

 
 
Cette préparation a de plus sollicité toute la compétence et l’ingéniosité attribuée aux GCM pour palier au 
problème majeur de la cartographie. En effet, après une présentation sommaire du projet élaboré par le 
commandant Lionel, deux GCM ont dû répondre à diverses problématiques de l’orientation en milieu polaire 
ainsi qu’au problème de l’alimentation en énergie. En effet, aucune carte assez précise n’existe sauf à l’échelle 
1/100 000. La préparation physique et technique a été approfondie lors des sorties montagne à la journée dans 
nos corps respectifs, et surtout lors du raid GCM hivernal qui s’est déroulé durant une semaine dans le massif de 
BELLEDONNE pour le GCM7 et dans le massif de l’UBAYE pour le GCM93. 
 

 



EMHM/EFMS 

L'équipe de France militaire de ski remporte le titre de meilleure nation des championnats du monde 
militaire à Boden.  

  

Les résultats individuels: 
Médaille d’or du Caporal-chef Simon Fourcade sur le sprint en biathlon 
Médaille d’or du Caporal-chef Coraline Hugue sur le 10 km en fond 
Médaille d’or du Caporal-chef Adrien Théaux sur le slalom géant en alpin 
Médaille d’or du sergent Tessa Worley sur le slalom géant féminin 
Médaille d'or du caporal-chef Steve Missilier sur le slalom spécial en ski alpin 
Médaille d’or du gendarme Laurie Mougel sur le slalom spécial en ski alpin 
Médaille d’or de la patrouille homme avec le caporal-chef Duvillard Robin, Simon Fourcade, Simon 
Desthieux,  
Médaille d’or de la patrouille femme avec Anaïs Bescond, Coraline Thomas Hugue, Célia Aymonier et 
Marine Bolliet - Athlète 
Médaille d'argent du caporal-chef Cyril Miranda et du 1ère classe Paul Goalabré sur le team sprint masculin 
en ski de fond 
Médaille d'argent du caporal-chef Anouk Faivre-Picon et du caporal-chef Coraline Hugue sur le team sprint 
féminin en ski de Fond 
Médaille d'argent du caporal-chef Marion Bertrand sur le slalom géant en ski alpin 
Médaille de bronze du gendarme Laurie Mougel sur le slalom géant en ski alpin.                                        
L’EFMS a remporté 8 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze en individuel. 
Bravo à tous !!! 

 
 

 
 



La fête de Pâques est la plus importante de toutes les fêtes chrétiennes.  
Elle célèbre la résurrection de Jésus-Christ après sa crucifixion, qui selon les Écritures,  

a eu lieu 3 jours avant la date de la fête. Le lundi de Pâques est le jour qui suit celui de la fête de Pâques.  
Mais aux yeux de tous, Pâques symbolise le retour du printemps.  

Elle se fête avec des chasses au trésor pendant les vacances de Pâques, des décorations et les célèbres œufs de 
chocolat que l'on croque jusqu'au lundi de Pâques...  

C'est toujours un moment particulier pour les enfants qui attendent avec impatience la prochaine. 
 

 

Actualités 
VOSGES 2015 
 

 
 

Le 26 mars dernier, nous avons lancé dans l'urgence la "campagne" pour les inscriptions et le règlement du 
cocktail "déjeunatoire" du 19 mai midi, mais elles serviront également pour le dispositif des cérémonies au 
Grand Ballon et à L'Hartmann... 
Ces "inscriptions" concernent tous les participants "civils", aussi bien les individuels que ceux du monde 
associatif! Inscriptions à envoyer par internet à "fresm.infos@gmail.com", et chèque à établir à l'ordre de 
"FRESM Vosges 2015" et à envoyer par courrier à "FRESM, Hôtel des Troupes de Montagne, 5, Place de 
Verdun - 38000 GRENOBLE". Faute d'internet, envoyer vos inscriptions à la même adresse postale que le 
chèque. ATTENTION AUX DELAIS: 7 AVRIL, TERME DE RIGUEUR! 
Les commandes non accompagnées d'un chèque ne pourront malheureusement pas être prises en considération. 
Les 66 premières inscriptions sont en cours d'enregistrement, et pour l'instant les Diables Bleus du Jura sont 
sur la plus haute marche du podium!!! 

DB JURA/ 22, DB COLMAR/ 12, 22eBCA/ 12, DB Hte Vallée OGNON / 12, AUCA / 6, FRESM / 4,  
13eBCA / 3, DB DELLE / 3.... 

 
 

Programme des activités centralisées du 19 Mai : 
10h30 : Prise d’armes au Grand Ballon 
13h : Cocktail "déjeunatoire" au gymnase de Cernay 
Après-midi : cérémonie à l’Hartmannwillerkopf, conférence et visites. 
Soirée : Soultz ou Sausheim pour un concert de la fanfare du 27  
"Les chasseurs au cœur de la Grande Guerre" 
Programme des activités décentralisées du 20 mai :  
*EM de la 27, Bureau élargi de la FRESM et Associations 
« orphelines1 » : Matin: Visite du site du Linge 
Evocation de la bataille de Metzeral – hommage en particulier au Capitaine 
Robert Dubarle (député de l’Isère) du 68° BCA 
Après midi: Visite du musée de Serret à St Amarin



 
30e MARATHON DES SABLES 

 

 

Le programme du Marathon des Sables 2015 

1ère étape – dimanche 5 avril 
2ème étape – lundi 6 avril 
3ème étape – mardi 7 avril 
4ème étape (appelée « la longue » plus de 90km) – mercredi 8 / jeudi 9 avril 
5ème étape (l’étape Marathon) – vendredi 10 avril 
6ème étape (l’étape de Solidarité ») – samedi 11 avril 
Quelques statistiques 
Nombre de concurrents au départ : 1380 
Nombre d’hommes : 1170 soit 84.78 % du peloton 
Nombre de femmes : 210 soit 15.22 % du peloton 
Nombre de Français : 425 soit 30.80 % du peloton 
Nombre de concurrents étrangers : 955 soit 69.20 % du peloton 
Nombre de pays représentés : 48 
Nombre d’équipes : 48 
Quelques chiffres 
130 bénévoles pour l’encadrement course,450 personnes pour l’encadrement général, 
120 000 litres d’eau en bouteilles, 300 tentes berbères et sahariennes, 
120 véhicules 4×4 et camions, 2 hélicoptères “Ecureuil” et 1 avion “Cessna”, 
8 avions de ligne “spécial MDS”, 25 bus, 1 car régie, 5 caméras, 1 station satellite images, 
4 dromadaires, 1 camion incinérateur de déchets, 5 quads environnement et sécurité course, 
72 membres de l’équipe médicale, 2,3 km d’Elasto, 12 200 compresses, 6 000 analgésiques,  
150 litres de désinfectant, 
10 téléphones satellites, 30 ordinateurs, fax et internet. 

Un marathon en mémoire de nos camarades… 

L’Adjudant-chef Stéphane, président des sous-officiers du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins et son équipe 
(l’Adjudant-chef Fabrice et l’ancien Caporal-chef Jean-Hugo) se lancent le défi de la 30e mythique course 
du Marathon des Sables du 3 au 13 avril 2015. 



Plus de 220 km, en autonomie complète dans le 
désert Sud Sahara au Maroc, au profit des blessés de 
l’armée de Terre. Pour parvenir à mener cette 
aventure humaine et sportive, les chasseurs alpins 
sont généreusement soutenus par des entreprises, 
des associations comme la FRESM et par les 
Chasseurs Alpins, en particulier le GCM du 13e 
BCA.Le projet sportif de l’équipe reflète 
parfaitement l’esprit des troupes de montagne : 
engagement physique, dépassement de soi, cohésion 
(équipe de 3 militaires). L’année dernière, les 
chasseurs alpins ont fini 4e au classement par 
équipe, à 26 minutes du podium. 
Cette année, ils devront se surpasser pour réaliser 
l’une des courses plus difficiles au monde et 
terminer sur l’une des marches du podium ! 

L’objectif est donné : en avant « sans peur et sans reproche » pour avaler sommets et dunes dans des parcours 
très techniques et sur un terrain sablonneux au dénivelé parfois important… 
FLASH INFOS/ Nos camarades ont bien pris l’avion et ils sont bien arrivés à OUARZAZATTE ! 
A suivre..... 

 
"Blue Devils", The Origin Story.... 

 

 
 
How did hard-as-nails soldiers from the Alps become mascots for one of America's most prestigious 
universities?  
This is the story of The Original Blue Devils, a group of elite french soldiers who became legends and 
ultimately mascots.  
Created by filmmaker and artist "Revere La Noue" in tandem with his new print series to be unveiled at The 
Mascot Gallery in Durham, NC August 2012. 
Voir la vidéo:  http://www.youtube.com/watch?v=HNpGdJfkcko 

Bibliothèque 
Les tireurs missiles antichars de l'armée de terre 

Les auteurs de l’ouvrage, le LCL (er) René BON et Daniel PERRIN vous présentent la souscription proposée 
par les éditions CREPIN-LEBLOND concernant le livre « Les Tireurs Missiles Antichars de l’Armée de Terre 
». Cette souscription, qui prendra fin le 17 avril 2015, vous propose deux offres très intéressantes en bénéficiant 
de tarifs préférentiels (voir pièces jointes). Ce projet vieux de plus de quatre ans voit le jour et nous comptons 
sur vous pour sa diffusion. La parution de ce livre est prévue pour le mois de septembre 2015. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous aider en souscrivant à cette offre et en relayant ce document auprès de vos 
amicales, unités, particuliers et autres entités. Le règlement peut se faire par chèque et bulletin de souscription 
ou par appel téléphonique auprès de l’éditeur CREPIN LEBLOND. 
 



  
Du premier missile piloté en télécommande manuelle (SS10 de 1950), au missile de cinquième génération 

utilisé en mode « tire et oublie » et « homme dans la boucle » (MMP de 2015) 
Extrait de la préface du général d’armée Philippe Mercier, ancien chef d’État- Major de l’Armée de Terre 
Cet ouvrage retrace ce que fut l’aventure de ces hommes qui, au sein de notre armée, choisirent d’être les 

servants de ce nouveau système d’arme. Ecrit par deux tireurs missiles, cet ouvrage est certes destiné en premier 
lieu à tous ceux qui, comme eux, ont exercé cette spécialité. 

Pour autant, il intéressera tout autant le lecteur profane, qui y trouvera tout ce qu’il a toujours voulu tout savoir 
sur les missiles, que tous ceux -ingénieurs, techniciens, cadres des unités de missiles - qui, de près ou de loin - , 

ont contribué à faire de ce domaine une spécialité française. 
L’ouvrage est riche en documents, en particulier photographiques. Nombreux sont ceux qui s’y reconnaîtront. 

Nombreux aussi sont ceux – tireurs et cadres – qui auront ainsi l’occasion de revivre les affres des premiers tirs 
et des contrôles sur les champs de tir mythiques que furent pour eux le pas de tir Nord du camp de Mailly et le 

Collet de Pâtre du camp de Canjuers. 
Les anecdotes ne manquent pas, savoureuses quand elles relatent des incidents de tir, plus étonnantes quand 

elles évoquent l’emploi des missiles dans des conditions extrêmes, voire non réglementaires. 
C’est que les auteurs, René Bon et Daniel Perrin, savent de quoi ils parlent, ils sont les parfaits représentants de 

cette caste que constituent les tireurs missiles. 
René Bon en particulier, appartenant au cercle restreint des premiers tireurs de missiles à télécommande 
manuelle a gravi tous les échelons de la spécialité dont il est un expert reconnu, fier de ce savoir faire et 

toujours passionné par son métier. 
René Bon, de retour d’Algérie en 1960 fait partie du 3ème stage de tireurs SS10. A partir de cette année il 

continuera à suivre l’avancée technologique des missiles antichars. 
Du SS10 au HOT en passant par l’ENTAC, le SS11 et le MILAN il sera instructeur, chef de section, chef de 

peloton, commandant d’escadron et chef des services techniques dans des régiments dotés de ces missiles 
antichars. Il terminera cette épopée en commandant le Centre d’Instruction Missiles de Canjuers. 

Daniel Perrin, a servi au 153ème RIméca, 1er Escadron, Peloton Bon comme tireur SS11 TCM sur char AMX 
13 et au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes comme tireur ENTAC. 

Prix Soldat 
de  Montagne 

  
 

Le GDI (2S) Patrick MOUSSU lance un appel au monde associatif, voire aux individuels, 
afin de lui faire parvenir sans tarder les éventuels dossiers de candidature! 

"Là où il y a une volonté, il y a un chemin!" 



 

      

Le prix « Soldat de Montagne » 2011 :                               Le prix « Soldat de Montagne » 2012 : 
- le GDI (2S) Pierre Laurens,                                                   le Groupe Militaire de Haute Montagne 
-  le grand reporter Géraud Burin des Roziers                                         la ville de Grenoble 

           

Le prix « Soldat de Montagne » 2013:                                Le prix « Soldat de Montagne » 2014: 
GA (2S) Jean-René BACHELET                                         Fanfare du 27eBCA 
et Monsieur Philippe BLANC.                 Procureur Général de Chambéry JEAN-OLIVIER  VIOUT 
                                                                                                            
                 



 En 2014, deux Prix d'Honneur ont également été décernés à deux éminents historiens: 
 

                                                                         
 

 

 
    

Terre Fraternité:  
       AG et 10e anniversaire. 

 
Le général chef d'état-major de l'armée de terre prononcera une allocution en conclusion de la séquence 
anniversaire. 
Un cocktail dînatoire sera offert à tous dans les salons du GMP aux Invalides à compter de 18h00.  
Le président et le secrétaire général de l'Entraide montagne participeront à cette journée. 

Weekend des blessés 2015 

Cette année, le week-end des blessés de la 27eBIM et de leurs familles est organisé les 30 et 31 mai 2015 
par le 27ème BCA (ADC GUILLEMAIN /BEH/ Chef de la Cellule Coordination Environnement 
Humain/27eBCA), dans les environs d'Annecy et Aix les Bains, avec le soutien financier de l'Entraide 
Montagne et des partenaires habituels: GMPA, AGPM et UNEO!  
Sont concernés, TOUS les blessés de la brigade ou ayant appartenus à la brigade, en activité de service ou  non, 
quelle que soit la nature de la blessure (physique et PST), et son origine (Opex, Montagne, service...)....  
Contrairement aux années précédentes les activités ne tourneront pas autour du ski:  
* une activité au Centre Bien-être et Spa Hôtel Marina Adelphia, à Aix les Bains  
* et une activité en « plein air » avec vélo, balade, parapente ou visites autour du lac.... 
Sans oublier un embarquement en fanfare pour un dîner dansant à bord du Libellule sur le lac d'Annecy!! 
Pour rejoindre la vingtaine de personnes déjà inscrites, rien de plus simple: prenez contact avec le BEH de votre 
corps, ou pour les extérieurs et les civils avec l'Entraide Montagne EM 27°BIM, BP 08, 38761 VARCES Cedex 
Tph : 07 83 08 41 38, courriel: entraide.montagne@gmail.com                  

L'association Terre Fraternité organisera sa prochaine assemblée 
générale le 4 mai après-midi à l'amphi Foch de l'école militaire 
(Paris) dans des conditions un peu différentes par rapport aux années 
précédentes.  
Cette année, l'association fête en effet ses 10 années d'existence et 
en profitera pour une mise en lumière particulière. En matinée, se 
tiendra un "séminaire" de toutes les Entraides, puis l'assemblée 
générale proprement dite débutera à 14.30 (environ 1h30) et sera 
suivie par la rétrospective des 10 ans (jusque vers 17h00). 



Journée des blessés 2015 
VENTE BILLETS de TOMBOLA  

 
A l’occasion de la « journée des blessés » du 28 juin 2015, il est organisé une tombola avec environ 200 lots, 
dont les 3 premiers lots sont :   - 1 voiture Ford KA - 1 EPAD-R  - 1 écran géant.... 

     
 

La commande de billets, ou de carnets, peut être effectuée "par correspondance" en envoyant un chèque, du 
montant de la commande, libellé à l’ordre de : « Entraide Montagne – journée des blessés »  
adressé à : Musée des Troupes de Montagne, Hôtel des Troupes de Montagne, 5 place de Verdun, 38000 GRENOBLE 

                 Indiquer le N° de téléphone pour vous joindre, celui-ci sera inscrit sur la souche du ticket. 
 

Prix du billet : 2€, 
Le carnet de 5 billets: 10€ 

 
Les N° de vos billets vous seront envoyés par courriel, merci de préciser votre adresse dans votre courrier.  
Si vous désirez recevoir les billets, joindre à votre chèque une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Nous vous remercions par avance  pour votre générosité à l’égard des blessés. 
NB : clôture de la vente par cette méthode le lundi15 juin afin de prendre une marge de sécurité pour la 
réception du courrier.  
 
LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE   
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  

   
 
Connaissant les liens fraternels indéfectibles qui unissent Pinon, ses habitants, sa municipalité, à notre Bataillon 
lors des deux guerres, et à notre Amicale, nous invitons dès à présent nos Amicalistes, nos amis Chasseurs de 
tous les bataillons à répondre présents en grand nombre pour être au côté des jeunes générations, des enfants des 
écoles, des Pinonais, et d'un détachement attendu de nos Chasseurs très sollicités par les OPEX et l'opération 
Sentinelle de Vigie-pirates, mais qui sauront faire honneur à leurs grands anciens sacrifiés pour la France. 
Serons également présents le petit-fils du Commandant Soutiras : jean-Michel et le fils du capitaine 
Laporte. 
 
 
 
 

 
 

Section IDF 

Commémoration du 75ème anniversaire 
des glorieux combats de Pinon 
le samedi 6 Juin 2015 à 9h15. 

Section Tarentaise 



"L'AG de la section Tarentaise s'est déroulée le 28 mars à Bourg St Maurice dans une ambiance constructive 
et amicale. A cette occasion, le LCL Petit Jean, chef de corps par suppléance du 7° BCA, et trois anciens chefs 
de corps présents, Pierre Monicat, Bertrand Sommerer, Dominique Besse, ont voulu affirmer leur gratitude 
et leur soutien fraternel à Jean Noël Varenne, président national de l'amicale". 
 

 
 
Veuillez trouver ci dessous le tarif des livres disponibles au siège des Pionniers du Vercors. 
Pour une commande, éventuelle, merci de rajouter les frais de port postal. 
 Chèque à établir à l’ordre " PIONNIERS du VERCORS " J. Alain Carminati 
 

 
 

 

 
 
 



Revue Soldats de Montagne.  

 
 
La distribution des revues auprès des camarades du monde associatif est terminée.... 
Les envois individuels sont en cours! 
 

  
 
Il faut d'ores et déjà penser à la prochaine édition, et notamment aux articles qui sont à fournir sous présent 
timbre impérativement pour le 25 Juin 2015. 
 

 

                                                                            

Merci aux Individuels et aux Associations de ne pas oublier de la cotisation annuelle !  
Nous comptons sur votre solidarité et votre générosité !  

Montant de la contribution annuelle 

* Amicales officiers/sous-officiers/EVAT des corps d'active de la Brigade et de la mouvance: 2€/membre, 
* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne ou sympathisantes: 2€/membre ou "forfait" évalué par 
l'amicale, 
* Individuels : 20€... 
Les cartes de membres individuels seront diffusées avec la prochaine revue Soldats de Montagne!  
 

Photos : 4 à 8 photos avec légende en format JPEG de 
préférence, minimum 1,5 Mo (à 300 DPI), 
(Personnages en gros plan et dans l’action, et des scènes 
privilégiant si possibles des arrières plans qui peuvent être 
utilisées pour servir de fond de page ou de double page) 
Le regroupement des photos d’un même article sous forme d’un 
fichier compressé de type .zip. 
Rédaction : Rédiger au temps présent pour tous les articles. 
Développer tous les sigles et acronymes. 
Un effort tout particulier doit être engagé sur la formulation des 
titres (accrocheurs, vendeurs, etc.) 
Articles : 1800 caractères, espaces compris. 
Brèves : 400 à 600 caractères, espaces compris 



 

 
 
8 avril : EMHM : réunion du comité de pilotage de l’inter-domaine montagne (Chamonix). 
et visite du Trinôme académique (TRIAC) de l’IHEDN (Chamonix) 
9 avril : 27 BCA : concert de la fanfare du 27e BCA (Les Houches) 
10 avril: Baptême de la SEM 77 
11 avril : AG ANESTM Dauphiné-Savoie 
11 avril: 11h: Congrès Départemental UNC 38 
11 avril: 13eBCA: Inauguration de la stèle SLT Piou sur les Monts, à 11h.  
12 avril: AG ANESTM PACA 
21 avril : 27eBCA : Remise de fourragère au Collet du Linge 
23 avril : 27eBCA : commémoration du centenaire des combats des Vosges 1915 avec le 152e RI : les diables 
bleus et les diables rouges de nouveau réunis au Viel Armand 100 ans après 
24 avril: 13eBCA: Remise des fourragères à la section Gallet, à La Ravoire. 
25 avril: 13eBCA: Commémoration de la libération de la chaîne frontière de Haute-Maurienne 
27 au 30 avril: 70éme anniversaire des combats de l'Authion : Amicale de la 1ére DFL, CG 06, association" 
Amont" (association montagne et traditions de St Martin Vésubie). Cérémonies militaires à l’Escarène et au col 
de Brouis ; accueil à Breil-sur-Roya, repas, visites à Tende et La Brigue. 
4 mai : EMHM : accueil  du COMBIM et du général commandant la 10ème Brigade d’infanterie de montagne 
suisse (Chamonix) 
4 mai : 1h30 : Paris: Séminaire des Entraides, AG et 10e anniversaire Terre Fraternité  
7 mai : EMHM : cérémonie du 70e anniversaire des combats du col du midi (Chamonix) 
15,16 et 17 mai: 88e Adunata Alpini à l'Aquila. 
19 et 20 Mai: 27eBIM / FRESM : Hommage aux soldats de montagne qui ont combattu en 1915 dans les 
Vosges. 
30 et 31 mai: Portes Ouvertes 27eBCA 
6 juin: Amicale 7e BCA: 75e anniversaire des combats de Pinon 
11 juin: CFIM 27 à Gap: 2e cérémonie de parrainage annuelle 
14 juin: 75ème anniversaire  de la campagne de France dans le Pays de Caux (Seine-Maritime) 
14 juin : 27eBCA : commémoration du centenaire de la bataille de Metzeral. 
26-28 juin : EMHM : marathon du Mont Blanc 
5 et 6 septembre: ANAESTM, rassemblement national à Briançon. 
19 et 20 septembre : Sidi Brahim Vincennes    
22 octobre: CFIM 27 à Gap: 3e cérémonie de parrainage annuelle 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
 
 
 

 
 


