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Edito du Président... 

« En ces jours où un attentat terroriste a été déjoué grâce à l’excellence de la formation opérationnelle des 
militaires américains, il faut dire haut et fort  que nos soldats de montagne possèdent des qualités similaires ; 
ceux-ci  le montrent tous les jours lors de ces missions intérieures de lutte contre le terrorisme sur le territoire 
national. Ils l’ont aussi montré lors des opérations extérieures en Afghanistan et récemment en République 
Centre-Africaine ou au Mali. Il faut que nos compatriotes aient aussi autant d’admiration pour leurs propres 
soldats !! 
D’importantes activités sont annoncées pour le 27ème BCA et sa fanfare durant cette semaine ; anciens du 
bataillon des Glières, soyez nombreux, le 27, sur le Paquier pour la passation de commandement entre le 
colonel Sanzey et le colonel Vola. 
Bonne semaine. Vive les troupes de montagne. » 
GDI (2S) Michel Klein. Président de la FRESM. 

Actualités 
Lyon : inauguration de l’exposition « Lieutenant Tom Morel » à la mairie du 2e arrondissement. 
 

  

A l’occasion du centenaire de sa naissance dans le 2e 
arrondissement (quai Tilsit) de Lyon, le Lieutenant Tom 
Morel est mis à l’honneur sur les grilles de la mairie du 2e par 
une exposition de photos illustrées sur sa vie. Cette exposition 
est visible depuis le 31 juillet jusqu'au 14 septembre 2015. 
Cette exposition a été inaugurée le jeudi 30 juillet 2015 par 
M. Francis Royer, conseiller municipal de la mairie du 2e à 
Lyon, par le Lieutenant-colonel Morel, petit-fils de 
Lieutenant Morel, par M. Jacques Labeye, président régional 
de la fédération nationale amicale chasseurs (FNAC) et par le 
Capitaine Marc Antoine, commandant la compagnie Glières 
au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy.  
 Cet hommage est porté par l’association des familles des 
Compagnons de la Libération, des associations de résistants, 
du ministère de la Défense, le 27e bataillon de chasseurs 
alpins, la ville de Lyon mairie du 2e, le département de Haute 
Savoie, la ville d’Annecy, de Crémieu,  la promotion 
« Lieutenant Tom Morel » de Saint Cyr et par l’association 
des Glières. 



A travers cette exposition, riches en illustrations et notes personnelles, nous partons à la rencontre du Lieutenant 
Tom Morel, figure emblématique de la Résistance, animé de grandes valeurs.  
 

                                       

Neuf panneaux retracent son enfance lyonnaise, sa vie de famille dans les  Alpes, sa vie militaire au  
27e bataillon de chasseurs alpins et son parcours de résistant sur le plateau des Glières.  
Dès 1937, chef aimé et respecté au sein de sa section d’éclaireurs skieurs, il a su fédérer, en rentrant dans la 
clandestinité en 1942 puis autour du plateau des Glières à l’hiver 1943, l’ensemble des tendances politiques de 
la Résistance afin de faire vivre l’expérience retrouvée d’une France libre et combattre l’ennemi nazi au sein de 
la Savoie. 

La 20  Marche des e Diables Bleus : 11 octobre 2015 

 

Chaque année, traditionnellement  le second week-end d'Octobre, l'Amicale des Anciens du 30eme BCP (R) 
organise avec le concours de la 5e compagnie du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, la Marche des Diables 
Bleus. Cette marche, ouverte à tous, militaires et civils, part de la ville de Saint-Amarin (68) pour faire le tour 
du Grand Ballon.  
C’est une épreuve chronométrée ayant pour but d’allier l’effort sportif au devoir de mémoire.  
En effet, durant la première guerre mondiale, les Chasseurs ont mené de durs combats sur les sommets 
vosgiens, comme le Hartmannswillerkopf, la vallée de la Thur servant de base arrière.  
Ces sentiers escarpés, dans un cadre majestueux, menant à ces sommets ont été empruntés maintes fois par ces 
jeunes et fringants soldats afin de défendre les couleurs de leur pays.  
Malheureusement, nombreux auront été ceux qui ne feront le chemin que dans un seul sens. 
Il nous revient donc,  au milieu des vicissitudes de la vie moderne, de se remémorer de leur sacrifice afin de 
bâtir un futur respectueux des valeurs fondamentales de l’Humanité  que sont la Paix, la Liberté, la Solidarité. 
Année après année, cette marche permet également, grâce à la participation, toujours plus nombreuse, de 
compétiteurs Civils, Militaires d'active et de réserve et des différents corps constitués de l'Etat de démontrer et 
de resserrer les liens entre Armée et Nation 
 

                                              



 
L'équipe organisatrice est prête à vous accueillir nombreux et votre participation nous honorera. 
Lieu : Grand Ballon d'Alsace - Départ et arrivée à Saint Amarin  (Haut Rhin) 
Description de l'activité : Marche chronométrée avec une dominante montagne marquée par une autonomie 
complète sur le parcours (style Brevet d'Alpiniste Militaire) avec un sac à dos lesté, participation en individuel 
ou par équipe de 3 sur un parcours de 1040 m de dénivelé. 
Participants : Cette marche est ouverte aux civils et aux militaires d'active et de réserve. (En 2012, 90 
participants, en 2013, 80) 
Tenue :  
- pour les civils : chaussures de montagne montantes obligatoires, pantalon long ou knickers conseillés mais non 
obligatoires  
- pour les militaires (active ou réserve) tenue réglementaire avec chaussures mili. Bâtons tolérés. 
Pour tous : sac lesté de 4 à 8 kg selon la catégorie. 
Contacts et inscriptions : Lieutenant (R) Dominique KIRCHHOFF 
Tel:    00 41 61 311 90 39   Natel: 00 41 79 618 37 91 
Mail : dominique.kirchhoff@dks-vermessung.ch 
 

 

              
 

N'hésitez pas à visiter la page Facebook de l'Entraide Montagne..... 
www.facebook.com/entraidemontagne 

et surtout à partager et déposer des "like"! 

Actualités 

Raid "Dream Vercors" : Stage de reconstruction du CSINI au profit de militaires blessés  
 

 
 
Du 26 juin au 4 juillet 2015, le Centre sportif de l'Institution nationale des Invalides (CSINI) a conduit sur 
le plateau du Vercors le Raid "Dream Vercors", un stage de reconstruction par le sport de militaires blessés d'un 
portage particulier, regroupant blessés physiques "lourds" et blessés psychiques autour d'un objectif commun. 
 

mailto:dominique.kirchhoff@dks-vermessung.ch


Une équipe de caméramans, intégrée au stage, a suivi nuit et jour nos 8 blessés durant l'intégralité de leur 
aventure. L'EMHM était présente lors de ce raid, aux commandes des parapentes mais aussi derrière les 
appareils de prise de vue .... 
Voir le reportage: https://youtu.be/FozJwTGeBOM. Les images parlent d'elles-mêmes. 
Bravo au capitaine Sébastien et à toute son équipe. 

  

 
 

 
 

A ne pas manquer, cet article, extrait du 
dossier « blessés » du Terre Information 
Magazine du mois de juin 2015 présente un 
organisme assez peu connu mais qui joue un 
rôle fondamental pour le bien-être et la 
reconstruction des blessés amputés : le 
Centre d’études et de recherche sur 
l’appareillage des handicapés (CERAH) 
situé en région parisienne. 

Profitons-en pour saluer le travail 
remarquable de ces chercheurs et ingénieurs 
qui travaillent tous les jours pour rendre la 
vie des amputés la plus normale et surtout la 
plus « facile » possible ! 



 
 
Les habitués de notre site connaissent déjà bien le CReBAT (Centre ressources des blessés de l’armée de terre), 
mais il n’est peut-être pas inutile, grâce au Terre Information Magazine du mois de juin 2015, de revenir un peu 
dessus, pour bien comprendre comment fonctionnent ces stages, créés par la dynamique cellule d’aide aux 
blessés de l’armée de terre (CABAT). 

                                                
LES PARTENAIRES DE L'ENTRAIDE MONTAGNE 

  

     
 



 

 
Pour rappeler cette lutte jusqu’au bout de l’hiver, à l’heure où dans les vallées l’on cueillait déjà les fleurs du 
printemps de la Victoire, le musée des troupes de montagne expose une collection exceptionnelle de matériels, 
insignes et tenues français et allemands.  

Exposition d’avril 2015 à janvier 2016 
Musée des troupes de montagne, Fort de la Bastille, 38 000 Grenoble. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 18h. 
 

2014. Dans des dizaines de villes de France, les soixante-dix ans de 
la Libération sont fêtés. Mais la guerre n’est pas finie à l’automne 
1944 ; dans les Alpes, l’ennemi est accroché aux sommets et aux 
cols, points de passages obligés vers l’Italie, où se mènent d’autres 
combats entre les Alliés et les troupes germano-italiennes. De 
septembre 1944 à avril 1945, ce sera un long face-à-face, dans un 
climat rude où les troupes alpines ont pris toute leur part. Malgré les 
difficultés d’approvisionnement, d’anciens Résistants du massif 
œuvrent à la dernière Libération, celle des cols et des sommets.    

 

 
 
Commémorations du sacrifice du Chef de bataillon Bulle 
 

 

 

 



 

  
 

 
 

 



 
Extrait du Nice Matin du 25 août 2015 transmis par Jacques Bonavita 
 
Revue Soldats de Montagne.  
 

 

La maquette du numéro 6 de la revue Soldats de montagne est à la validation... 
En attendant sa sortie, vous pouvez retrouver le numéro 5 au format PDF en suivant ce lien : 
http://www.calameo.com/read/001473260d744af601f86.      
Bonne lecture ! 

 
 
 
 

http://www.calameo.com/read/001473260d744af601f86


EMHM / GMHM  
UTMB® 2015, partenaires et participants ! 

 

Voir la vidéo: Ultra-Trail du Mont-Blanc® par UltraTrailMontBlanc 

Parcourir le tour du Mont Blanc, c'est découvrir un univers incomparable, celui de la haute montagne 
impressionnante et magique ; c'est partager le rêve éternel des pionniers, c'est traverser le jardin féerique de 
Gaston Rebuffat et des récits de Roger Frison-Roche et découvrir la géographie intime des sommets: l'arrondi 
du Mont Blanc, l'arête de Bionnassay, la Noire de Peuterey, la Dent du Géant, la paroi des Grandes-Jorasses, les 
pointes sud et nord de l'Aiguille du Tour, l'Aiguille Verte, la verticale des Drus. «C'est un véritable jaillissement 
d'aiguilles de granit, de hauts sommets cristallins, où l'érosion d'une intensité exceptionnelle a découpé, scié, 
tranché, brisé, morcelé l'imposant soulèvement des vieilles roches, découvrant un paysage d'une exceptionnelle 
beauté.» (Roger Frison-Roche, guide-écrivain) 
L'Ultra-Trail du Mont-Blanc® est un événement au sein duquel sont proposées plusieurs épreuves de pleine 
nature, empruntant les sentiers de grande randonnée des pays du Mont-Blanc ou du Beaufortin. Chaque épreuve 
se déroule en une seule étape, à allure libre, en un temps limité. 

 L’UTMB® [Ultra-Trail du Mont-Blanc®] : environ 170km pour environ 10 000 mètres de dénivelé 
positif, au départ de Chamonix, en semi-autonomie et en 46 heures maximum. 

 La CCC® [Courmayeur-Champex-Chamonix] environ 101km pour environ 6 100 mètres de dénivelé 
positif, au départ de Courmayeur, en semi autonomie et en 26 heures et 30 minutes maximum  

 La TDS® [sur les Traces des Ducs de Savoie] : environ 119 km pour environ 7 200 mètres de dénivelé 
positif, au départ de Courmayeur, en semi autonomie et en 33 heures maximum. 

 L’OCC [Orsières-Champex-Chamonix] environ 53km pour environ 3 300 mètres de dénivelé positif, au 
départ de Orsières, en semi autonomie et en 14 heures maximum 

 La PTL® [La Petite Trotte à Léon] : cette épreuve est sensiblement différente des 4 autres et bénéficie 
d’un règlement qui lui est propre 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xhvppq_the-north-face-ultra-trail-du-mont-blanc_sport
http://www.dailymotion.com/UltraTrailMontBlanc


4eRCH 

Embrunman : deux jeunes militaires du 4e RCh ont relevé le défi 

 

Samedi 15 août 2015, le BCH Tony et le BRI Edouard appartenant à l’escadron Lyautey du 4e RCh,  
ont brillamment porté les couleurs du régiment au triathlon d’Embrun.  
Remporté par le Croate Andrej Vistica en 9h44, cet ironman particulièrement exigeant comportait 3,8 km à la 
nage, 188 km à vélo - avec un dénivelé de 5000 m et le franchissement du col de l'Izoard (2.360 m d'altitude), 
et enfin 42,195 km à pied. 
En finissant en 12h15 et en 12h36, le BCH Tony et le BRI Edouard se sont placés respectivement à la 108e et à 
la 178e place sur près de 1300 participants, devançant nombre de triathlètes professionnels présents sur la 
compétition.  
Leur préparation minutieuse dans leurs heures de loisirs et un mental d’acier leur ont permis de réaliser ces très 
belles performances qui font honneur au régiment. 

*************************************************** 
Le saviez-vous ? 
 
L'Embrunman est un triathlon très longue distance (XXL) qui se court le 15 août autour d'Embrun dans les 
Hautes-Alpes (France).  
D'une distance totale de 232 kilomètres, les triathlètes doivent enchainer 3,8 km de natation, 186 km de vélo et 
un marathon (42 km de course à pied) avant de franchir la ligne d'arrivée.  
L'épreuve, par les dénivelés qu'elle propose, tant dans sa partie cyclisme (3 600 m) que course à pied (440 m), 
est réputée pour être une des plus dures au monde. 
Depuis sa création en 1984 l'Embrunman est après l'Ironman France (Nice) le plus ancien triathlon international 
XXL de France.  
Organisé par l'association à but non lucratif « Embrunman Organisation » en partenariat avec la ville d'Embrun 
et la Fédération française de triathlon (FFTri), il attire chaque année de nombreux triathlètes professionnels et 
amateurs, nationaux et internationaux. 

 

 

 

 



7e BCA 
L'historique du 7e BCA est enfin arrivé! 

 

La souscription pour l'historique "Le 7 de Saint-Omer à l'Isère" est terminée depuis le 16 juillet 2015. 
Ce livre est maintenant disponible en librairie au prix de 29.90 euros. 
Il est également possible de se le procurer au 7e BCA. Pour cela vous pouvez contacter la cellule 
communication à l'adresse suivante : communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr 
Droits : cellule communication du 7e BCA 

13eBCA 

 

mailto:communication.7bca@terre-net.defense.gouv.fr


Le 27 juillet 2015, des soldats irakiens saluent les militaires français du 13e Bataillon de chasseurs alpins 
chargés de la protection du camp dans lequel va se tenir une instruction spécialisée. Depuis janvier 2015, dans 
le cadre de l’opération Chammal, des militaires français assurent la formation de cadres et soldats irakiens : 
instruction au combat, tir, secourisme. 
Crédit : Etat-major des armées/armée de l’air 

DMD 73 

 
La 3e compagnie du 27e BCA engage ses VAB dans l’opération SENTINELLE en SAVOIE… 

 

 
 
Depuis le 5 août, la 3e compagnie du 27e BCA est déployée sur Aix-les-Bains et Chambéry dans le cadre de 
l’opération Sentinelle. Chargés d'assurer la surveillance de sites sensibles en appui des forces de l’ordre, les 
chasseurs de la "Pige et galope" mènent leurs patrouilles au sein des deux cités savoyardes.  
La compagnie optimise son mandat en Savoie pour continuer sa préparation opérationnelle, en vue des futurs 
rendez-vous opérationnels et de la projection extérieure programmée début 2016.  
 

 
 



Et quoi de mieux qu’une ville thermale pour apprendre la conduite en zone urbaine lors d’une qualification 
VAB... A l'issue de leur mission de surveillance, les chasseurs de la 3 bénéficient en effet d'un temps de repos et 
d’instruction qu'ils passent au poste militaire du Bourget-du-lac. C’est un cadre en effet favorable au farniente 
mais aussi à la prépa-ops en garnison. 
Pour la première fois depuis le début de l’opération, et après plusieurs mandats Sentinelle effectués en région 
parisienne, la compagnie revient dans son milieu privilégié, ce qui contribue grandement au bon moral des 
chasseurs. 
Droits : Lieutenant-colonel Yvan CIEREN Délégué militaire départemental adjoint de la Savoie 
Crédits photo : caporal Edouard. 3Cie du 27e BCA                            

 

 

27eBCA 
 Passation de commandement du 27ème BCA  
 

 
 
Le 27 Août 2015, le 27ème bataillon de chasseurs alpins organise la cérémonie de passation de commandement 
entre le colonel Paul Sanzey et le lieutenant-colonel Frédéric Vola au Pâquier à Annecy.  
La cérémonie sera présidée par le Général Hervé Bizeul, commandant la 27ème Brigade d’infanterie de 
montagne. En cette occasion, nous vous invitons à venir assister à la cérémonie de passation de commandement 
qui aura lieu le 27 Août 2015 à partir de 10h30 au Pâquier à Annecy où vous aurez l'occasion d'admirer les 
troupes du 27ème dans leur tenue de parade. 
Chronologie de la journée :  
-   9h00: Messe en la cathédrale d’Annecy  
- 10h00: Défilé des troupes de la gare Sncf au Paquier par 3 itinéraires différents : rue des Glières, rue Vaugelas 
et rue Sommeiller  
- 10h45: Début de la cérémonie  
- 11h45: Défilé sur l’avenue d’Albigny  
- 12h30: dépôt de gerbe au monument aux morts du 27ème BCA  
 



A l’issue de la cérémonie, le lieutenant-colonel Frédéric Vola sera le nouveau chef de corps du 27ème bataillon 
pour une durée de 2 ans.  
 

 
 
Des gradins seront mis en place au Pâquier et face à la préfecture, ainsi que des chaises pour le préfet et les 
maires de communes jumelées et pour les anciens chefs de corps.  
 

 
 
A noter la présence de la fanfare qui ponctuera cette cérémonie de plusieurs morceaux de musique et rythmera 
les temps forts de la passation. Pour rappel, la fanfare donne également un concert à Seynod le mardi 25 Août 
pour la Croix Rouge. 
 

 
 



Période Militaire d’Initiation à la Défense 
 
La Période Militaire d’Initiation à la Défense du mois d’août est terminée. Une belle aventure au sein du 
Bataillon pour ces jeunes motivés et intéressés ! 
 

 
 
Prochaine PMID au mois d’octobre ! ! 
 

 



 

Fanfare 27eBCA  

 
Samedi 22 Août. Parade militaire avec la Brigade de Savoie et les groupes de l'Union of the European 

Historical Military Groups  
 

 
 



 
 

 
 



 

  
   

   

Spectacle-concert de la Fanfare du 
27°BCA  

 
"Les Chasseurs  

au cœur de la Grande Guerre" 
 

Spectacle labellisé par le comité de la 
Mission du Centenaire. 

 
Mardi 25 août 2015 à  20h30  

 SEYNOD Salle Cap Périaz 
 
 

Spectacle organisé au profit  
de la Croix-Rouge Française,  

à l'occasion du départ  
du colonel SANZEY  

chef de corps du 27° BCA,  
avec le soutien de la Ville de Seynod. 

I N F O R M A T I O N S  :
La  billetterie est ouverte   
jusqu’au 20 aôut 2015 
Les  MARDIS de 9h00 à 12h00  
et les JEUDIS de 17h00 à 19h00. 
à : CROIX-ROUGE FRANCAISE     
1, quai des Clarisses   74000  ANNECY            
Entrée : 12 euros  /  demi-tarif pour les 
moins de 12 ans 
Pour les règlements par chèque bancaire, 
mettre à l’ordre de:  
Délégation départementale 74  
de la Croix-Rouge Française 
            RENSEIGNEMENTS :            
Téléphone :  06 35 38 70 95 
Mail :  ul.annecy@croix-rouge .fr 

 
 
 



Cérémonial d’une journée commémorative 
 

 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de notre dernier CD ! Intitulé Cérémonial d’une journée 
commémorative, celui-ci est prioritairement destiné à l’organisation de prises d’armes et de cérémonies qui 
n’ont pas la chance d’être relevées par la présence d’une formation musicale. Accompagné d’un livret explicatif 
détaillé, il permettra à toute entité (civile, militaire,religieuse ou associative) d’organiser une cérémonie 
complète avec sonneries réglementaires, marches de revue, pièces liturgiques et bien évidemment notre hymne 
national que vous retrouverez sous sa version classique mais aussi en version chantée. Cet opus a également une 
portée pédagogique et pourra être utilisé par les enseignants du primaire et du secondaire, désireux de 
développer l’apprentissage des chants patriotiques (Marseillaise, chant des partisans…) avec leurs élèves. 
Au delà de ses vertus pédagogiques, ce CD rend un hommage appuyé au répertoire traditionnel des Chasseurs. 
Vous pourrez notamment retrouver la Marche du Duc d’Orléans, L’Hartmannwillerkopf ou encore les refrains 
des derniers bataillons de chasseurs encore existants. 
Reflet du répertoire régulièrement sonné par notre formation, ce CD ravira aussi les fidèles de la Fanfare, petits 
et grands, musiciens avertis ou non, qui se plairont à retrouver un répertoire que nous avons pu leur faire 
découvrir au travers de nos nombreuses prestations en France ou à l'étranger.  
Pour commander ce CD ou en écouter quelques extraits rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet : 
http://fanfare27bca.free.fr/accueil.html rubrique discographie. (Prix de vente 15€ + 2 € frais de port) 

 
APPEL DE FONDS: A VOTRE BON COEUR! 

 
L'autocariste ALBANAIS VOYAGE, partenaire officiel de la fanfare du 27ème BCA, propose de faire un 
flocage complet de notre car et de sa nouvelle remorque aux couleurs "bleu-jonquille" chasseurs. 
Nous pourrions envisager un flocage "minimaliste", mais la fanfare du 27, qui se démarque déjà par son 
programme original, souhaite une décoration un peu travaillée, car le bus des "chasseurs" ne doit pas passer 
inaperçu! 
Ce car, emprunté par notre fanfare en moyenne une soixantaine de jours dans l’année,  pourra être  loué le 
reste du temps à d’autres associations, qui seront alors fières de propager l’image des chasseurs et de notre belle 
région de la Haute Savoie dans toute la France, mais aussi au delà de nos frontières. 
 
Cependant tout à un prix! 
 
     Notre fanfare lance donc un appel de dons (minimum 100€) et en contrepartie  votre logo sera apposé aux 
côtés de celui des autres associations et communes participantes. 
Il reste 2 semaines ........Si vous souhaitez participer à ce projet, merci de bien vouloir envoyer votre réponse par 
mail à moron.eric@hotmail.fr avant le 31 août 2015.     
 Pour le règlement : 

‐   Par chèque bancaire à l'ordre de l’AMICALE du 27ème BCA, (amicale qui   tient notre trésorerie.       
Numéro de Siret: 50240529300015). Chèque à retourner à l'adresse suivante: 
  Mr Biard, trésorier National de l'amicale du 27ème, 71 avenue de Genève 74000 Annecy  

Pour toutes autres questions administratives veuillez contacter: jean-louis.biard3@orange.fr 

http://fanfare27bca.free.fr/accueil.html
mailto:jean-louis.biard3@orange.fr


 

                                                                            

L’assemblée générale 2014 aura lieu le 15 octobre 2015: merci aux Individuels et aux Associations de 
régulariser la cotisation annuelle 2015.  
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!  
 

 
 
 

24 au 30 août : EMHM : Participation et organisation de l’Ultra Trail du Mont-Blanc 
27 août: Passation de commandement du 27eBCA: colonel Frédéric VOLA 
1er au 6 septembre : EMHM SEM 78 - Incorporation (recrutement direct) 
3 septembre : EMHM Soirée des arrivants 
5 et 6 septembre: ANAESTM, rassemblement national à Briançon. 
07-11 septembre : randonnée de l'Amicale EMHM en Valpelline, en étoile autour de Bionaz;  
encadrement : Richard GALVEZ & Daniel ANTOINE. 
8 au 10 septembre : Challenge escalade de la 27e BIM 
12 septembre: Stand amicale nationale 22eBCA au Rendez vous des Associations à Nice 
19 et 20 septembre : Sidi Brahim Vincennes    
23 septembre : commémoration des combats de SIDI BRAHIM  au monument des Diables Bleus à Grenoble à 
17h30. 
24 septembre : Sidi Brahim au 7° BCA et AG de l'amicale nationale du 7eBCA. 
30 septembre: Congrès FISM 
5 au 9 octobre : Raid estival de l’EMHM 
9 octobre: Adieu aux armes du LCL Eric de Guillebon 
11 octobre: 20 kms de Paris 
15 octobre: Prix du Soldat de Montagne, année M. Honoré BONNET, à Grenoble, Hôtel des Troupes de 
Montagne + Assemblée Générale  2014 FRESM  
22 octobre: CFIM 27 à Gap: 3e cérémonie de parrainage annuelle 
25 Octobre : Sidi-Brahim des Alpes Maritimes et commémoration des combats du 24eBCA à la Malmaison  
Villefranche/Mer. 
17 et 18 novembre : Championnat de France militaire d’escalade 
17 décembre: CFIM 27 à Gap: 4e cérémonie de parrainage annuelle 
14 au 18 décembre : EMHM SEM 78 – Incorporation des semi-directs 
16 décembre : EMHM : Arbre de Noël des enfants 

  


