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Edito du Président.. 
 

  
 

Si certains ont pu dire que l’on ne doit pas combattre en montagne, mais qu’on doit éviter ce milieu exigeant 

et dangereux, les faits durant plus de cent ans leur ont donné tort ; l’Afghanistan, la Bosnie et le Kosovo, la 

Grande Kabylie, la Norvège ainsi que les Alpes Françaises et Italiennes durant la deuxième guerre 

mondiale, les Vosges et les Balkans durant la Grande Guerre, le Maroc, … sont quelques exemples de 

combat en zone montagneuse auxquels le soldat de montagne français a été confronté depuis sa création. 

Comme j’ai pu le faire en 2017 pour l’année sur la guerre en Algérie, je souhaite suggérer en 2018, dans ce 

bulletin Fresm-Infos, quelques moments forts de l’histoire de la famille des soldats de montagne.  

Je commencerai aujourd’hui par l’évocation de la composition des premières unités de montagne françaises. 

Le général Dosse disait dans les années 1930 : « La montagne a une grande vertu, elle fait hurler les règles 

de combat » ; ainsi, près d’un demi-siècle avant, les anciens du général Dosse avaient d’emblée introduit la 

notion d’interarmes dans la composition des groupes de chasseurs et des unités d’infanterie alpine.  

Aux côtés des chasseurs alpins ou des alpins, étaient insérées une batterie d’artillerie et une section du 

génie. Ces artilleurs et  sapeurs faisaient complètement partie du bataillon ou du régiment ; nos anciens 

avaient créé des Groupements Tactiques Interarmes (GTIA) permanents, bien avant leur mise en place 

temporaire dans l’histoire militaire moderne au sein de l’armée de terre. Essentielle dans le combat en 

montagne, cette organisation a été employée durant les combats des Vosges durant la Grande Guerre ; dans 

les historiques des bataillons, l’histoire des artilleurs et sapeurs est ainsi racontée.  

L’année dernière, j’avais recherché, en vain, sur Internet  et dans les historiques de la famille des soldats de 

montagne,  quelques faits du 93
e
 RAM lors de la guerre d’Algérie. Le chef du Centre de Formation Initiale 

Militaire de la 27
e
 BIM m’ayant fourni quelques informations en fin d’année. Dans le cadre de cette 

évocation de l’interarmes, il me semblait évident de rattraper cette omission en décrivant succinctement 

l’hommage au capitaine Jacques que les artilleurs des soldats de montagne avaient réalisé en mai 2017. 

Jean, Louis, Pierre JACQUES, né en 1914 à Annecy Le Vieux, s’engage en octobre 1932 au titre du 93e 

régiment d’artillerie de montagne. En 1940, placé en congé d’armistice, il reprend du service en octobre 

1944 comme aspirant et participe à la campagne contre l’Allemagne. Officier de liaison au 67e régiment 

d’artillerie d’Afrique, il se distingue lors de la prise de Pforzheim. En 1946, il est en stage à l’Ecole 

d’Application d’Artillerie pour recevoir une formation d’Aspirant d’Active et à l’issue, il est affecté au 93e 

régiment d’artillerie de montagne. Le lieutenant JACQUES débarque à Saigon en septembre 1950. Affecté 

au 1/22 régiment d’infanterie coloniale, il se fait remarquer par son courage et son esprit de décision comme 

officier de détachement liaison et observation (DLO), lors des opérations dans le secteur de Bien-Hoa (Sud 

Vietnam). A son retour en 1952, il est réaffecté au 2/93e RAM. Le 1er août 1955, il prend le 

commandement de la 6e batterie. Son unité fait partie de l’élément opérationnel de la 27e division 

d’infanterie alpine en Algérie, et prend la dénomination de 3e batterie en 1956. En octobre, il est promu au 

grade de capitaine. Grièvement blessé par des éclats de grenades au cours d’une opération, le 26 avril 1957 à 

Tala-Atmane (Grande Kabylie), il décède le 28 avril 1957 des suites de ses blessures. Le capitaine 

JACQUES de nombreuses fois cité, est titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze, de 

la Croix de Guerre T.O.E. avec trois étoiles d’argent, de la Croix de la Valeur Militaire avec palme et étoile 

de bronze, et est fait officier de la Légion d’Honneur à titre posthume. En 1988, son nom fut donné à la 

promotion de l’école d’officier aspirants d’artillerie. 

Au sein de la 27
e
 BIM, la vision interarmes n’est pas la juxtaposition des différentes armes, mais bien la 

fusion, car les stages en montagne communs permettent une connaissance mutuelle profonde et des 

aptitudes morales et physiques similaires. Cette cohésion opérationnelle au sein des soldats de montagne est 

reconnue par tous les commandeurs d’opération.  

Vive les soldats de montagne et encore bonne année à tous.  

GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne. 
 

2018 : année de commémorations eu sein de la 27
e
 Brigade d’Infanterie et de Montagne et de la 

Fédération des Soldats de Montagne. Commémorer la création des troupes de montagne, c’est 

regarder un peu en arrière pour honorer nos anciens, pour valoriser ce passé glorieux, pour assoir 

les belles traditions de la famille des soldats de montagne.  Evoquer 130 ans de l’histoire des 

troupes de montagne, c’est bien évidemment faire un focus sur les 130 dernières années de 

l’histoire de France. Créées en 1888 pour faire face à la menace italienne, les troupes de 

montagne ont combattu partout, où apparaissait une menace contre la Patrie. 
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AVIS  DE  DECES 

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Micheline Croibier-Muscat, ancienne résistante et 

membre de l'association Maquisards et Pionniers du Vercors 

Elle fut, avec son mari Anthelme, membre du groupe franc Vallier. Ce groupe franc du mouvement 

Combat à Grenoble reçut l'ordre d'Alain Le Ray de rejoindre le Vercors fin mai 1944 et de se 

mettre à la disposition d'Eugène Chavant, chef civil du maquis. 

La FRESM présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances. 

TRISTESSE  

Repose en paix  CCH RAGOT David 

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi 13/01 après-midi, vers 16h30, sur la RD1201, à Saint-

Martin-Bellevue. Une collision, impliquant une moto et un voiture, qui a coûté la vie au pilote du deux-

roues, un jeune homme de 28 ans.  

Tous les militaires du 27e BCA sont tristes... 

Un ancien du 27e viens de nous quitter dans un accident de moto il est de la 1ère Cie et avait terminé 

carrossier à la CCL il a terminé son contrat y’a quelques mois il travaillait en suisse et était heureux comme 

tout... 

In Memoriam 

  
  

 

 
Légionnaire Lal Bahadur Khapangi (Népal), 24 ans,   du 2eREG mort en montagne le 18/01/2016, 

Légionnaire Gheorghe Palade (Moldavie),    21 ans,    du 2eREG mort en montagne le 18/01/2016 

Légionnaire Denis Halili (Albanie),               21 ans,    du 2eREG mort en montagne le 18/01/2016 

Légionnaire 1ère classe Samuel Simi (Italie), 26 ans,   du 2eREG mort en montagne le 18/01/2016 

Caporal Touré Lamarana (Madagascar),        33 ans,    du 2eREG  mort en montagne le 18/01/2016 

SGT   MEUGNIOT Matthieu du  27e BCA 

mort en montagne le 16.01.2002 
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MAJ  ESTIN   Denis du 93e RAM 

mort en Opérations  le  20.01.2012 

 

MAJ  WILLM    Fabien  du  93e RAM 

mort en Opérations  le 20.01.2012 

 

MDL  BAUMELA  Geoffrey  du  93e RAM 

mort en Opérations  le 20.01.2012 

ADJ  SIMEONOV   Sliven  du  2e REG 

mort en Opérations  le 20.01.2012 

 

1e Cl    MUZART Fabien du 13e BCA 

mort en service le 21/01/2003 
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ACTUALITES 

  
 

 

  

Projet 1:  " Sur les traces des soldats de montagne" qui aura lieu dans la Somme les 3 et 4 mai 2018 

avec notamment l'inauguration d'un chemin de mémoire (MAUREPAS et son « chemin creux »)…, 

 et réalisation d'un dépliant à destination des scolaires...merci au Colonel Becker, ancien chef de corps du 

13eBCA et historien militaire pour son article sur les "Trois Divisions Bleues" et la validation des panneaux  

Projet 2: Commémoration du centenaire à Chambéry avec une exposition du monde associatif du 3 au 10 

novembre et le 10 novembre, la prise d'armes et le spectacle.... 

 

 

La nouvelle année commence on ne peut mieux..... 

En effet, dans le cadre de la commémoration du centenaire de 1918,  

les deux projets de la Fédération des Soldats de Montagne 

viennent de recevoir la labellisation de la commission du 

centenaire!! 
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Message de vœux aux armées de Florence Parly, ministre des Armées — 31 décembre 2017 

 

  
 

À l’aube de cette nouvelle année, je suis heureuse de m’exprimer depuis l’opération Barkhane, où nos unités 

stationnées continuent de mener le combat contre le fléau du terrorisme d’inspiration djihadiste et contre les 

groupes armés qui s’en réclament. Au contact de nos soldats, je réalise les efforts produits, je mesure les 

sacrifices demandés et constate les victoires acquises au prix d’un professionnalisme reconnu et salué par la 

communauté internationale, mais aussi d’un profond dévouement qui vous vaut la haute estime de nos 

concitoyens. 

Ce sont les mêmes combats que vous avez menés avec brio au Levant au sein de la coalition internationale 

pour vaincre Daech, ou sur notre territoire national pour prévenir la menace terroriste. Tout en assurant les 

missions permanentes, de dissuasion et de sécurisation de nos espaces aériens et maritimes, vous avez 

également apporté une contribution importante et déterminante pour le secours aux populations notamment 

lors de l’épisode cyclonique aux Antilles.  

Je m’incline devant la mémoire de nos camarades disparus dans l’accomplissement de ces missions, au 

service de leurs compatriotes. J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été blessés et qui souffrent dans 

leur chair et dans leur esprit. Je remercie leurs soignants et tous ceux qui les accompagnent. Je m’associe à 

la peine des familles et leur adresse toute ma compassion. La solidarité est une valeur cardinale au ministère 

des Armées et je sais que votre esprit de cohésion leur apporte un soutien inestimable dans ces difficiles 

épreuves. 

L’attention envers les familles sera pour moi une préoccupation permanente et majeure. Je veillerai à ce que 

le plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des militaires soit mis en 

œuvre au plus tôt, dès 2018, pour répondre à des attentes que je sais fortes. Il ne constitue en rien un 

aboutissement, mais est un point de départ d’une politique tournée vers vos familles, que je souhaite 

ambitieuse et moderne, adaptées à vos besoins comme à l’exercice de votre métier et aux sujétions de l’état 

militaire. 

L’année 2018 qui débute ne nous offre pas moins de défis à relever. Comme la revue stratégique remise au 

Président de la République le 13 octobre l’a souligné, les menaces diffuses et émergentes, les nouveaux 

espaces de confrontation, les stratégies de puissance nous imposent de ne pas baisser la garde. Après une 

année 2017 où je me suis battue pour préserver l’essentiel de nos moyens budgétaires dans un contexte 

particulièrement difficile pour les finances publiques, l’année 2018 sera une année de remontée en 

puissance. Elle marquera une inflexion significative dans le redressement de l’effort de défense voulu par le 

Président de la République, chef des Armées. 

Cette hausse de moyens, que la nation nous alloue, légitime de notre part un effort de transformation et 

d’adaptation pour être encore plus efficace, plus performante dans les actions du quotidien. Il faudra être 

innovant, créatif, rechercher les marges de simplification, pour que nos ressources soient toujours mieux 

utilisées. 

La future loi de programmation militaire que nous préparons activement avec vos chefs s’inscrira dans ces 

perspectives de modernisation et de réforme. Cette LPM de renouveau sera axée sur trois grandes priorités : 

le soutien des hommes et des femmes du ministère des Armées, la consolidation de nos armées après des 

années de sous-investissement et de forts engagements opérationnels, la préparation de l’avenir. Elle 

permettra ainsi de conserver notre aptitude à assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité des Français et à 

défendre nos intérêts. 

C’est cette ambition que je porte avec vous, en confiance, pour cette nouvelle année. Et c’est avec la grande 

fierté d’être placée à votre tête que je vous renouvelle à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, mes vœux 

de réussite et de bonheur pour 2018. 

Vive la République et vive la France 

 

Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, 

gendarmes et personnels civils, je vous présente mes vœux les plus 

chaleureux et cordiaux pour cette nouvelle année.  

Que 2018 soit une année de réussite et d’accomplissement, de succès et 

d’épanouissement, pour vous qui avez choisi d’être au service des Français, 

ainsi que pour vos familles et pour ceux qui vous accompagnent et vous 

soutiennent dans l’accomplissement de vos missions.  
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La traque secrète des djihadistes par les forces spéciales françaises 
 

 
De nos envoyés spéciaux Didier François (texte) et Bernard Sidler (photos) 

 

REPORTAGE EXCLUSIF - Depuis quatre ans, les forces spéciales françaises mènent une chasse sans 

merci aux terroristes dans le Sahel. Une opération baptisée «Sabre», tellement discrète que son appellation 

même était classifiée jusqu'à ce jour. Pour la première fois, les envoyés spéciaux du Figaro Magazine ont pu 

accompagner une patrouille qui agit très profondément sur les arrières du dispositif ennemi.  

Hélices lancées à pleine puissance, le Twin Otter survole le champ de bataille.  

Au maximum de sa vitesse. Sous le train, ses roues flirtent dangereusement avec la cime des acacias quand 

le saumon des ailes semble vouloir trancher les flancs des falaises abruptes du pays dogon.  

C'est très bas et très rapide. Pour déjouer d'éventuels tirs ennemis.  

Dans le cockpit, les instruments protestent. «Warning… Terrain… Terrain…» En boucle, la voix métallique 

de l'ordinateur de bord répète ce message d'alerte, arrachant un sourire au pilote. Confiant dans sa 

manœuvre, il ne daigne pas accorder un regard à l'altimètre.  

Les «as» du Poitou en ont vu d'autres. L'escadron de transport des opérations spéciales sait déposer, puis 

récupérer des commandos par tous les temps, quelles que soient les conditions, à la minute près, au milieu 

de nulle part, une simple bande de terre durcie en guise de piste pour leurs avions de brousse.  

Un atout essentiel dans cette guerre que mènent les forces spéciales françaises contre les terroristes cachés 

dans le Sahel: l'opération Sabre, menée depuis quatre ans dans la plus grande discrétion.  

Une traque implacable sur un terrain hors norme, qui court de la Mauritanie jusqu'au Tchad.  

La surface de l'Europe. Des paysages grandioses mais rudes, alternance de massifs rocailleux et de dunes 

sablonneuses, abrasifs pour les machines autant que pour les hommes soumis à un climat extrême. 

Dans ce désert aux allures d'océan minéral, les commandos de Sabre ont renoué avec les tactiques des 

corsaires. Leur chasse s'apparente à une course hauturière. Trouver, poursuivre, puis fondre ... 

Le Figaro Premium par  Didier François 
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Tribune libre 

Les « grands bérets ». 

 

Pour qui bénéficie d’un recul d’un demi-siècle sur l’histoire contemporaine de ce que l’on appelait jadis 

« les Alpins » -ce qui est mon cas, incorporé que j’ai été comme sous-lieutenant au 27
e
 BCA à la mi-août 

1965-, la situation des troupes de montagne d’aujourd’hui est un puissant motif de satisfaction. 

Qu’on la perçoive in vivo au sein des unités, ou bien par le truchement de tel reportage, de telle publication 

ou de tel témoignage, on mesure le chemin parcouru depuis la misère matérielle et morale des années 60/70, 

concomitante du retour d’Algérie et de la montée en puissance d’une « armée de l’atome », blindée 

mécanisée, dont les unités alpines étaient exclues.  

Mais le contraste reste grand aussi avec les « Alpins » des années 80, du temps où ils avaient rejoint la Force 

d’action rapide (FAR) aux côtés des marsouins, légionnaires et autres parachutistes, sans pour autant être 

parvenus à être reconnus au sein de l’armée de terre, ni à dominer un mal-être existentiel récurrent. 

Quant à la référence à l’année 1993, année de lancement d’un plan d’action en faveur de la « spécificité 

montagne » qui allait puissamment contribuer au renouveau
1
, dans nos rêves les plus fous, nous n’avions 

pas imaginé que ces troupes de montagne allaient atteindre le degré d’excellence auquel elles sont 

aujourd’hui parvenues. Il est vrai que le monde bipolaire disparu au début de la décennie n’avait pas encore 

cédé la place à un univers chaotique qui allait devenir leur théâtre d’interventions tous azimuts, et que la 

professionnalisation n’était pas à l’ordre du jour. 

Mais voilà que désormais - et c’est un motif légitime de fierté- les « grands bérets » font au moins jeu égal 

avec les coiffures amarantes ou vertes, ou encore avec l’ancre de marine, tous signes distinctifs d’unités 

ayant vocation au statut informel -bien que récusé dans une armée de terre foncièrement égalitaire- de 

« troupes d’élite ». 

Eh bien, précisément, là se trouve une marge de progrès qui demeure… 

 

La leçon que je veux maintenant administrer -je m’y autorise fort de ma situation de « plus ancien dans le 

grade le plus élevé » - a toutes les apparences du canular, après la vision panoramique esquissée ci-dessus : 

il s’agit en effet du port du béret…On conviendra que la chute est risible ! 

 

 
 

Oui, tout comme le ridicule avec lequel est souvent porté ce « grand béret », quand un port altier marque 

une élégance à la mesure de la qualité des troupes dont il est le principal identifiant. 

Avouerai-je que le plaisir que j’évoquais précédemment au vu de la présentation et du comportement de nos 

camarades aujourd’hui sous les armes est souvent, sinon amoindri, du moins affecté d’un certain agacement 

quand je vois ces « tartes » en galettes masquant le regard, posées ici et là sur des crânes sans distinction de 

grade ? 

 

  

                                                 
1
 De là datent, à l’appui de l’affirmation de capacités spécifiques -maîtrise du milieu montagneux, reliefs escarpés, terrains 

enneigés, conditions climatiques rigoureuses -, aussi bien la substitution de l’appellation « troupes de montagne » à celle de 

« troupes alpines » que « l’invention » d’un « saint patron », en l’occurrence Saint Bernard, à vocation fédératrice et festive. 

Futilité ? Peut-être…Mais c’est tellement facile à corriger. 

Et voici ma leçon. 

Je l’ai moi-même reçue à la mi-août 1965 d’un de nos grands anciens de 

l’époque et je ne ferai donc que la transmettre, à plus de 52 ans de là.  
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J’avais choisi le 27
e
 BCA, en garnison à Annecy et implanté sur deux quartiers, le quartier de Galbert et le 

quartier de Novel, tous deux disparus aujourd‘hui. 

Au-delà du chef de corps, qui était du grade de chef de bataillon, deux autorités avaient, dans la garnison, 

une position telle qu’une présentation s’imposait dans les plus brefs délais de la part d’un sous-lieutenant 

« frais émoulu » d’école : le commandant de la « subdivision militaire » -que l’on n’appelait pas encore 

DMD- et le commandant de la 5
e
 Demi-Brigade Alpine, tous deux du grade de colonel. 

Le premier, le colonel Pochat
2
, tout comme le second, le colonel Idier

3
, jouissaient du prestige de grands 

anciens, lieutenants qu’ils avaient été durant la campagne de 40.  

Leurs états-majors respectifs et leur bureau étaient situés dans un bâtiment jouxtant le quartier de Galbert, 

appelé « l’Intendance » du fait de sa destination primitive. C’est le dernier bâtiment militaire aujourd’hui de 

la ville d’Annecy stricto sensu, occupé par le recrutement. 

Me voici donc, par une chaude journée d’été, revêtu de mes attributs tout neufs marquant mon appartenance 

au 27
e
 BCA, la fourragère, l’insigne, les écussons…et la tarte, accueilli dès la porte de son bureau par le 

colonel Pochat. Le port de ce type de béret ne m’était pas inconnu. Quoique d’un diamètre un peu inférieur, 

c’était le même dont j’avais été coiffé, onze ans plus tôt, à l’âge de dix ans, quand j’étais devenu enfant de 

troupe à l’Ecole Militaire Préparatoire d’Autun. Sept ans durant, je l’avais porté, mais selon les canons 

esthétiques qui régnaient entre nous : en galette inclinée vers l’avant, au ras des sourcils… 

Je salue donc le colonel Pochat, enlève ma coiffure et me présente selon un cérémonial resté, à ma 

connaissance, immuable. Mon grand ancien m’aborde avec une cordiale poignée de mains et me dit, à ma 

surprise : « Remettez votre béret ! ». 

« Bien, poursuit l’ancien, quand on est sous-lieutenant, c’est pour apprendre
4
 ; je vais vous apprendre à 

mettre votre béret. » 

Le geste accompagnant la parole, le colonel Pochat s’était alors emparé de ma tarte et, à mesure de son 

propos, me la remettait en place comme il convenait ; il me donnait alors une leçon que je n’ai jamais 

oubliée : « Pour commencer, la coiffure se place en laissant le front bien dégagé. Vous devez ensuite 

fermement l’enfoncer sur l’arrière du crâne : c’est le geste clé. Il vous reste maintenant à l’incliner de la 

main gauche sur l’oreille gauche tout en le pinçant de la main droite à hauteur de l’œil gauche. Vous 

pouvez parfaire l’ajustement en effectuant un autre pincement de la main gauche à hauteur de l’oreille 

gauche. Le bord droit, là où est agrafé l’insigne métallique, au-dessus de la tempe droite, doit être 

vertical… » 

Prenant alors du recul pour juger de sa démonstration, le colonel Pochat, apparemment satisfait, ajoute : 

« Eh bien voilà un élégant sous-lieutenant de chasseurs alpins ! Entrainez-vous chez vous devant la glace ; 

dès demain, vous aurez la fière allure que l’on attend de vous. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Général d’armée (2
e
 Son) Jean-René Bachelet 

                      Lieutenant au 27
e
 BCA 1965-1968 et au 11

e
 BCA 1969-1972 

                      Capitaine à l’Ecole de Haute Montagne 1972-1976 

                                           Capitaine puis chef de bataillon à l’EM de la 5
e
 Demi-Brigade Alpine 1976-1979 

                      Colonel chef de corps du 27
e
 BCA 1987-1989 

                                                                    Général adjoint à l’EM de la 27
e
 Division Alpine 1992-1993                     

         Inspecteur général des armées 2002-2004 

                                                 
2
 Il quittera le service comme officier général. 

3
 Camarade de promotion de Saint-Cyr du futur Tom Morel, il commandera, comme général, la 17

e
 Brigade Alpine à Gap ; celle-

ci devait disparaître en 1976, lors de la création de la 27
e
 Division Alpine ; 

4
 Faut-il voir dans la disparition du grade de sous-lieutenant dans les corps de troupe, l’explication du déficit constaté chez 

nombre de lieutenants quant au port de la « tarte » ? 

  

Depuis lors, le monde a plus changé  

au cours de ce demi-siècle qu’au long du siècle 

précédent. 

Néanmoins, les « Alpins » sont toujours là, et la 

leçon du colonel Pochat n’a pas pris une ride. 

 Je vous la livre : faites-en bon usage ! 
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Relations 

Internationales 
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Cette gigantesque fête des alpins italiens, tient principalement au fait qu'il n'y a qu'une association nationale 

réunissant l'ensemble des alpini, toutes armes et grades confondus. 

Ce qui donne à l'ANA une force considérable, des moyens d'agir et de rayonner.   

Cette année ce fut la ville de BERGAME qui accueillit la manifestation. 

BERGAME ville historique et médiévale de LOMBARDIE de 100 000 Habitants situé dans le nord de 

l’Italie . 

Après la  cérémonie d'ouverture avec prise d'armes et défilé dans la ville de l'ensemble des drapeaux et 

étendards des amicales participantes, les délégations étrangères (Allemagne, Suisse, Slovénie, Espagne, 

France) sont invitées par la section de TESTONA pour un repas convivial, arrosé de la grappa traditionnelle. 

Le lendemain, dans l'immense théâtre de BERGAME, eu lieu un forum en présence des autorités civiles et 

militaires et ou les délégations étrangères de la FISM furent honorées spécifiquement.   

En fin d'après midi, cérémonie religieuse à la mémoire des soldats de montagne disparus célébrée par 

l'évêque aux armées, suivit par une foule énorme et tous les drapeaux.  

Le dernier jour est marqué par le défilé traditionnel de l'ensemble des Alpini dans les rues de la ville, défilé 

qui,  par l'importance de la participation, dure une bonne partie de la journée et cela devant une foule en 

liesse. 

Le défilé débute à 9H avec en tête les inévitables fanfares donnant le ton et la cadence, suivit du drapeau de 

la FISM et de différentes délégations étrangères  avec cette année  

Claude Grosjean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ADUNATA est la grande fête des alpini réunissant 

plus de 300 000 personnes et qui est unique en Europe 

par son importance, sa convivialité, sa camaraderie. 

Son importance, caractérisée par la présence de toutes 

les amicales du pays et de celles   des différents pays du 

monde entier. 

Sa convivialité de par la  participation unanime de la 

population de la région accueillante. 

Sa camaraderie, comme en témoigne l'union autour  d'un 

seul idéal: la montagne et l'esprit d'équipe et son point 

de focalisation le capello à plume 
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Le coin  du  lecteur 

 
 
Il n'y a plus qu'une toute petite semaine pour profiter du tarif très avantageux de la souscription (25€) 
pour le livre de Guillaume Desmurs « Soldat de montagne : l’esprit de cordée au service de la France » à 
paraitre aux éditions Glénat.  Un dépôt vente (pas de frais de port), est même mis en place à Ballard 
pour les alpins servant en région parisienne.... L'offre promotionnelle s'achèvera le lundi 22 janvier 2018 
lors du lancement des 130 ans des troupes de montagne par le général Pons à l’hôtel des troupes de 
montagne! 
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Solidarité 
SAINT-CYR SUR LE MONT BLANC 

 

La promotion général Loustaunau-Lacau a choisi sept des meilleurs élèves de l'Ecole Spéciale Militaire de 

Saint Cyr pour réaliser l'ascension du Mont-Blanc au mois de mai 2018.  

Notre promotion souhaite faire rayonner son Ecole et médiatiser la vie de son parrain, afin d'éveiller 

chez les témoins de cette action ce qu'il y a, finalement, de plus important: l'effort, le travail, le 

désintéressement, l'humilité et le goût pour la nature. 

Du 30 avril au 6 mai 2018, nous monterons le drapeau de notre école et l'insigne de notre promotion sur le 

toit de l'Europe. 

Quelle est notre école? 

L'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr fut fondée en 1802 par le consul Napoléon Bonaparte. Elle forme les 

officiers de l'Armée de Terre. Forte de traditions centenaires, la "Spéciale" voit naître en ses murs chaque 

année une promotion d'environ 170 élèves officiers. Chaque promotion désigne un parrain : un Saint-

Cyrien plein de valeurs et ayant fait preuve de grandeur d'âme sa vie durant. 

Qui est notre parrain ? 

Héros de guerre et ardent patriote, le général Loustaunau-Lacau incarne magnifiquement la droiture, la 

fidélité à ses idéaux et le service désintéressé de la France. Il eut toujours la force de demeurer, envers et 

contre tout, dans ses combats comme dans son âme, un français, libre. 

A quoi va servir le financement ?  
Grâce à notre statut de militaire nous aurons des avantages important. L'Ecole Militaire de Haute Montagne 

de Chamonix nous logera et nous prêtera une partie du matériel nécessaire. De plus nous aurons l'aide d'un 

guide Saint Cyrien lors de l'ascension. 

Cependant de nombreux autres frais sont à prévoir : transports, repas hors garnison, guides 

supplémentaires et équipement de haute montagne non fournis. 

Pour l'ascension il faut, légalement, un guide pour deux soit 4 guides : 3500€ 

Repas et transports non subventionnés : 500€ 

Equipements hors dotation et hors prêt : 1000€  

Pour le moment, l'ensemble des stages et le raid sont planifiés: hébergement, matériels, sorties, guides, 

déplacements. Il ne nous manque plus que les fonds nécessaires à soulager nos frais 
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7 élèves officiers vont compléter leurs connaissances et s'habituer à l'altitude au sein de l'Ecole Militaire de 

Haute Montagne de Chamonix durant 15 jours (3 week-ends et une semaine complète). Ils sont les plus 

sportifs de la promotion et possèdent déjà une connaissance importante des sports de montagne. 

 

 
 

Six des sept élèves-officiers de la promotion Général Loustaunau-Lacau réalisent la première phase de leur 

projet d’ascension du Mont Blanc qui aura lieu début mai. 

Malgré des conditions climatiques difficiles, l’équipe a pu profiter de l’expérience d’un Saint Cyrien guide 

de haute montagne pour approfondir sa connaissance de l’alpinisme et du massif au cours de deux courses 

en ski de randonnée.  

Ils ont également appris à concevoir un abri de fortune et découvert les systèmes de sécurité qu’ils auront à 

mettre en œuvre durant l’ascension. 

Lors des derniers jours ils se sont entraînés au ski alpin afin de parfaire leur technique et débuter leur 

acclimatation. Ils repartiront en février pour un deuxième séjour d’entraînement au cours duquel ils 

effectueront une randonnée de deux jours avec une nuit en refuge. 

 

Soutien financier: 
Pour 10 € ou plus  
Un immense remerciement et une carte postale  
Pour 20 € ou plus  
Photos de l'équipe lors du raid 
Pour 50 € ou plus  
Un album compilant les photos et le récit du raid 
Pour 100 € ou plus  
Album photos de l'ascension 
+ Invitations aux évènements organisées par la promotion général Loustaunau Lacau (Galas, Triomphe) 
+ Le livre du général Loustaunau-Lacau 
Pour 500 € ou plus  
PACK Entreprises: 
Publicité lors des points presses 
+ Photo grand format de l'ensemble de l'équipe lors du raid à afficher 
+ Album photo de l'aventure 
+  Le livre du général Loustaunau-Lacau 
 

Pour contribuer, suivre le lien: https://fr.ulule.com/raid-mont-blanc/ 
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Revue 

Soldats de Montagne 

n°11 
 

  

Merci à nos partenaires de la revue n°11! 

 
 

 
 

 
 
 

                               

AVIS aux ASSOCIATIONS  

 

Plus que 5 mois  

pour préparer un article  

avec 2 ou 3 photos !! 

 

Lien vers la revue n°6 version 

numérique:
http://www.calameo.com/read/001

473260ab41d57c36d5 
Lien vers la revue n°7 version 

numérique: 
http://www.calameo.com/read/001

4732602631af5ef536 

 

 

 

Lien vers la revue n°8 

version numérique: 
http://www.calameo.com/rea

d/001473260eee8e3ca9a60 

Lien vers la revue n°9 

version numérique: 
https://fr.calameo.com/rea

d/00147326075e8444b485

6 

Lien vers la revue n°10 

version numérique: 
http://fr.calameo.com/read
/001473260b899a3167afd 

http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/001473260ab41d57c36d5
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/0014732602631af5ef536
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
http://www.calameo.com/read/001473260eee8e3ca9a60
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
https://fr.calameo.com/read/00147326075e8444b4856
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
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27e BIM 

 

 

 À ne pas manquer ! 

Un beau partenariat qui voit le jour en ce début 

d'année !  

Envie d'une belle doudoune ? Ne cherchez plus!  

La 27e BIM s'associe à Bretelles & Chevrons  

pour vous proposer ces deux doudounes qui vous 

accompagneront dans vos plus belles sorties !  

Les pré-commandes sont lancées... n'attendez plus ! 

 

https://www.facebook.com/bretellesetchevrons/?fref=mentions
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Rentrée sportive pour les élèves du 2e bat. de l'ESM Promotion Général Loustaunau-Lacau 

  

Au programme : rappel, escalade, via ferrata et courses en montagne. 

L'apogée du stage fut sans conteste la course glaciaire où, après deux jours d'ascension, les élèves officiers 

ont atteints le Pic de l'Etendard à 3464 mètres d’altitude. 

Les deux semaines se sont soldées par l'obtention du Brevet d'Alpinisme Militaire. 

Du 28 août au 8 septembre, 65 élèves 

officiers ont effectué un stage de 15 

jours au Groupement 

d'Aguerrissement Montagne de 

Modane. 

Ils ont ainsi pu éprouver leurs 

résistances physique et morale dans un 

milieu qui leur était, pour la plupart, 

encore inconnu. 
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EMHM 

 

Le colonel Bertrand Leduc, les officiers, les sous-officiers, les caporaux-chefs, caporaux, clairon et 

chasseurs et le personnel civil de l'Ecole militaire de Haute Montagne vous présentent leurs meilleurs vœux 

à l'occasion de la nouvelle année, 

EMHM / EFMS 

 

https://www.facebook.com/Equipe.France.Militaire.Ski/videos/1793883990645076/ 

Les athlètes et l'encadrement de l'équipe de France militaire de ski  

vous souhaitent une excellente année 2018. 
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https://www.facebook.com/EurosportFR/videos/2002526739998750/ 

Biathlon : Le sous-lieutenant Martin Fourcade remporte la poursuite 12,5km d'Oberhof  

2e victoire consécutive en 2018 après le sprint de ce vendredi  

Le Français débute 2018 comme il avait fini 2017 : par une victoire ! 

 

Le sergent Tessa Worley commence bien l'année avec une belle deuxième place  

lors du slalom géant de Kranjska Gora ! 

Bravo !! 
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EMHM / GMHM 

 
6 membres du GMHM se sont envolés pour l'Antarctique le 6 janvier dernier.  

Ils viennent de terminer l'installation de leur camp de base à 1300m d'altitude au pied du massif des Pirit 

Hills. Ils vont maintenant rentrer dans le vif du sujet  

7eBCA 

 

Le 7e bataillon de chasseurs alpins vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2018 
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FORMATION 

 

Le 11 décembre 2017, sur la place d’armes du bataillon « de fer et d’acier » la nouvelle section de 

l’adjudant Astrid, incorporée au début du mois de décembre s’est vu présenter son fanion section, dit « 

fanion commando ». Symbole de ralliement et de cohésion, le fanion accompagnera les 45 jeunes engagés 

volontaires tout au long de leur formation initiale.  
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Ce fanion porte le nom du chasseur BIENABÉ, un jeune patriote affecté au 7e BCA qui participa en juin 

1940 aux combats emblématiques de Pinon, dans l’Aisne. Pour ses remarquables actions au combat contre 

les allemands, il sera cité à l’ordre de la brigade le 30 janvier 1942 puis décoré de la médaille militaire et de 

la croix de guerre 1939-1940 avec citation à l’ordre de l’armée le 1er juillet 1942. Durant l’ensemble de leur 

formation, ces jeunes engagés volontaires devront être fiers et dignes du parrain de leur section. 

FORMATION 

 

Après 3 mois d’instruction au centre de formation initiale (CFIM) de Gap, le lundi 11 décembre 2017 au 

quartier CBA de Reyniès, les jeunes recrues de la section du lieutenant Xavier ont reçu leur attestation de 

fin de formation. Une formation générale initiale (FGI) exigeante, qui nécessite un réel investissement 

pour de jeunes engagés encore civils il y a quelques mois.  

Une période dense, rythmée par des cours théoriques et pratiques (mise en œuvre de l’armement, 

topographie, transmissions, tactique de combat,…) ainsi que de nombreuses activités physiques (marche 

tactique, parcours du combattant,…).  La remise de cette attestation signifie que la période de formation 

initiale est terminée. C’est maintenant le début de leur formation technique spécialisée et de leur cursus 

montagne. Ce sont deux certifications indispensables pour intégrer la grande famille des chasseurs alpins. 
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FORMATION TIREURS D’ÉLITE 

  

 

Au programme de ces deux premières semaines d’entraînement intensif : des tirs techniques longues 

distances, des tirs d’auto-défense, de nombreux exercices d'observation, mais aussi de détection et 

d'orientation de jour comme de nuit. La partie combat conduit les stagiaires à se fondre dans leur 

environnement lors des exercices tactiques d'infiltration et de camouflage. Les conditions climatiques 

difficiles, le manque de sommeil, le niveau d’exigence et le rythme imposé aux jeunes stagiaires, demandent 

courage et détermination afin d’obtenir la qualification de tireur d’élite. La première phase de formation est 

terminée, le prochain rendez-vous est donné au début de l’année 2018 pour une nouvelle séquence 

d’entrainement puis d’évaluation. 

Chaque année la section des tireurs d’élite 

(STELD) du bataillon recrute de nouveaux 

soldats afin de les former durant 5 semaines 

aux fondamentaux du métier de « snipers ». 

Du 27 novembre au 8 décembre 2017 sur le 

camp de Chambaran, 4 stagiaires issus des 

compagnies de combat ayant une spécialité de 

tireur de précision, ont réalisé la première 

phase de leur formation.  
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Le 18 décembre dernier, sur la place d’armes enneigée du bataillon « de fer et d’acier »  

ont eu lieu les dernières couleurs de l’année 2017.  

 



                                                                                                       

27         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

L’occasion de mettre à l’honneur plusieurs cadres et chasseurs. Certains se sont vus féliciter de leurs actions 

en opération, d’autres ont reçu l’étoile bleue pour s’être distingués en montagne. 

 

Amicale 7eBCA 

IDF 
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13eBCA 

 

DMD 73 
 

 

 



                                                                                                       

29         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Classe Défense 

Sécurité Globale 

Citoyenneté 

 
Lycée Louis Armand Chambéry 
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27eBCA 

 

Vœux 2018 du chef de corps du 27e BCA! 

 

"Je vous souhaite mes meilleurs vœux, et que nous fassions tous effort sur 2 axes: la rigueur dans le détail et 

l'esprit d'équipe" dixit le colonel VALLANÇON. 
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Bonne année à tous! 

  

 

Durant les fêtes de fin d’année, la 4e 

compagnie est mobilisée sur l’opération 

Sentinelle en Savoie et Haute-Savoie. 

Malgré un rythme intense de patrouille 

dans les deux départements, les sections 

trouvent malgré tout du temps pour 

l’entrainement en montagne. 

Vous pourrez voir sur les photos la 

section du lieutenant François en plein 

combat dans la zone du col du Chat. 

Après une infiltration en toute discrétion, 

la section s’est emparée 

d’une zone tenue par un ennemi joué par 

un groupe en soutien. 

Cette section a également pu réaliser une 

sortie en montagne dans la station de 

MARGERIAZ dans les Bauges.  
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Première course de la saison dans d’excellentes conditions météorologiques et de nivologies ; cette journée 

conclue par une instruction recherche de victime en avalanche fut un vrai bol d’air dans le quotidien des 

patrouilles Sentinelle renforcées pour les fêtes de fin d’année. 

Baptême d’une section d’incorporation au Grand Bornand 

 

 

Trois mois après leurs débuts d’engagements, la section du lieutenant Baptiste, composée de trente-deux 

jeunes chasseurs, a été baptisée du nom de « André Macé », héros des Glières, et a reçu son fanion, devant 

certaines familles des jeunes engagés, leur chef, ainsi que la famille d’André Macé qui a fait le déplacement 

pour cette occasion. 
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André Macé était un rescapé des Glières, chef de la section Allobroges, devenu membre du comité de 

l'Association des Glières. Il avait notamment été fait Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur,  

officier de l'Ordre national du Mérite et avait obtenu la Croix de guerre 1939-1945  

ainsi que la Croix de la Valeur militaire. 

 

Durant les prochaines semaines, la section effectuera sa formation technique de spécialité au Quartier Tom 

Morel, où ils apprendront notamment le tir, le combat d’infanterie ainsi que le système FELIN. 
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"Le 20 décembre 2017, l’honneur nous a été fait de recevoir la célèbre tarte, symbole centenaire des 

troupes alpines, au terme d’une marche en montagne.  

Cette dernière fut, pour moitié, réalisée en raquette sur les pente de Ceüse près de GAP. 

Départ à 08h30 du Centre de Formation Initiale, sac, raquettes et bâtons au dos, pour la dizaine de kms qui 

nous emmène sur la partie raide et enneigée qui est la plus technique de la progression.  

Le paysage splendide, le beau temps, l’ambiance et la perspective de recevoir ce couvre-chef fait vite 

oublier les quelques ampoules ou douleurs musculaires, dites compagnes du jeune chasseur. 

Arrivée au terme de notre marche, la cérémonie tant attendue eut bien lieu. Chacun d’entre nous se voit 

remettre la tarte par un membre de l’encadrement, s’en suit un petit mot, une attention particulière.  

Alors, à ce moment où l’émotion se mêle à la fierté d’appartenir un peu plus à la grande famille des soldats 

de montagne, un godet de Génépi nous est offert à chacun… une découverte pour certains ! 

Nous voici donc très heureux, avec un peu d’histoire sur le sommet de la tête.  

Cette tarte qui fait de nous les héritiers de Tom MOREL et des traditions du 27e BCA. 

Puissions-nous chaque jour la mériter un peu plus !" 

Un chasseur de la section de l’adjudant Guillaume 
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Amicale nationale 

27eBCA 
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2e REG 

   

48h pour Expédier 7kg de nougats, plus de 300 cartes de vœux faites par les enfants, 120 pochettes de 

friandises, 1500 sablés maison... 

Quand les épouses sont solidaires avec les légionnaires partis en mission, elles ne font pas dans la dentelle! 

4e Rch 

 
Le 4e régiment de chasseurs vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2018 
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Ça y'est ! C'est parti pour la période des camps montagne hiver !!! Nous suivons aujourd'hui le 2e Escadron, 

qui progresse depuis déjà une semaine dans les blancs sommets de Super Devoluy ! 

Partenariat avec les stagiaires BSTAT 

  

Déjà largement à l’aise, les sous-officiers BSTAT ont prouvé qu’ils feront, à l’avenir, d’excellents chefs de 

peloton. L’arme blindée cavalerie a de beaux jours devant elle ! 

 

Afin de finaliser leur formation, les stagiaires sous-officiers passant le 

BSTAT (brevet supérieur techniciens de l’armée de Terre) sont venus 

du 12 au 20 décembre dans la région de Gap pour y effectuer un terrain 

libre. Les pelotons de l’ADJ Jean-Baptiste et du LTN Jean-Florian du 

4e RCh ont mis à leur disposition leur personnel et leur matériel afin 

qu’ils puissent travailler en peloton organique. Pendant 8 jours, les 

stagiaires ont été mis en situation de chef de peloton. Rédaction des 

ordres, transmission aux subordonnés, intégration dans la manœuvre de 

l’interarmes : les stagiaires ont été quotidiennement confrontés au cycle 

d’ordres complet, afin qu’ils puissent toucher du doigt la rigueur dans 

leur préparation et la nécessaire souplesse dans la conduite tactique. 
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93e RAM 

 

 
 

 

STAGE DÉCOUVERTE 

 

C'est du 18 au 22 décembre que 14 collégiens sont venus grossir les rangs du régiment "De Roc et de Feu". 

En dépit des conditions météos et de la proximité des fêtes de fin d'année,  

ils ont eu le cran de venir toucher du bout du doigt la vie militaire.  
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Après une semaine où ils ont pu découvrir l'armement et certains matériels, goûter les rations et le parcours 

d'obstacles, ils sont repartis avec des souvenirs plein la tête.  

 

 

D'après une enquête menée chez ces collégiens des environs, c'est le parcours aquatique qui les a le plus 

impressionné! 

Nous remercions Abigail, Sabrina, Augustin, Marcelane, Aminata, John, Nathaé, Thomas, Maël, Noée, 

Alice, Mathis, Alexandre et Mindy pour leur implication durant cette semaine d'un stage vraiment pas 

comme les autres!!!! 
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Amicale nationale 

du 6e BCA 
Hirondelle  Diables Bleus 

 

 
Amicale du 140e RIA 
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Association Nationale des Anciens, 

Descendants et Amis du 

Maquis de  l' Oisans et du Secteur 1 
19 rue des Javaux 38320 Eybens  - Tél : 06 81 76 04 31 

asso.maquisoisans@orange.fr 

 

Calendrier des Cérémonies de l'année 2018 
 

Samedi 9 Juin 2018 

18 h 30 à Jarrie : Cérémonie au Saut du Moine  

19 h 00 à Champ sur Drac :  Cérémonie à la Stèle Rosa Marin 

Dimanche 10 Juin 2018  

10 h 30 à Livet : Cérémonie au Mémorial de l'Infernet. Rassemblement à 10 h 00 

Après les maquisards d’origine russe en 2017, ce sont les maquisards d’origine italienne qui seront en 2018 

mis à l’honneur 

Dimanche 5 Août 2018    

10 h 00 à Alpe d'Huez : Rassemblement au téléphérique pour monter 2
ème

 tronçon  

11 h 15 à l'Alpe d'Huez :  Cérémonie devant la stèle rue du Maquis de l'Oisans dans la station 

16 h 00 à la Garde en Oisans : Cérémonie au Monument aux Morts 

Samedi 11 Août 2018 

10 h 00 au Col du Lautaret : Messe en plein air et cérémonie devant la chapelle  

Dimanche 12 Août 2018 

16 h 15 au Col d’Ornon : devant la stèle  

17 h 30 à Oulles : devant la stèle 

Lundi 13 Août 2018  

09 h 30 : Cérémonie au lac du Poursollet et recueil devant les stèles 

Mercredi 15 Août 2018  

10 h 30 à Oz :  Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 15 au Rivier d'Allemont : Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 45 à Allemont : Cérémonie à la Stèle des Fusillés 

Vendredi 17 Août 2018  

11 h 00 à Vaujany : Cérémonie au Monument aux Morts 

11 h 30 à la Villette de Vaujany : Cérémonie à la Stèle du Collet 

16 h 00 à Gavet : Cérémonie au Charnier 

Dimanche 19 Août 2018 
10 h 15 à la Croix du Mottet : Cérémonie devant la stèle 

10 h 45 à Séchilienne : Cérémonie au cimetière 

11 h 15 à St Barthélémy de Séchilienne : Cérémonie au cimetière 

Mercredi 22 Août 2018 

Commémoration des cérémonies de Libération à Vizille et à Grenoble 

Inauguration de la rue Capitaine Lanvin 

 

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe : la date sera communiquée ultérieurement 
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Montant de la contribution annuelle 

 

* Amicales des officiers / sous-officiers / EVAT des corps d'active de la Brigade et de la 

mouvance: 2€/membre, 

* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne, Classes Défense, associations 

sympathisantes: 2€/membre cotisant,  

* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM, sympathisants) : 20€...       

Chèque à établir à l'ordre de la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) à l'adresse 

suivante:  
Fédération des Soldats de Montagne, EM 27

e
BIM BP 08 38761 Varces cedex…. 

 

                     
 

2018: 130 ans de la création des Soldats de Montagne 
 

   
 

 

22 janvier: Vœux COMBIM et présentation du livre « Soldat de Montagne, l’esprit de cordée au service 

de la France ». 

23 janvier: matin: AG Entraide Montagne; a.m : AG FRESM 

23 janvier : "course des légendes " Chamrousse dans le cadre des 50 ans des JO. 

25 janvier: vœux du CEMA aux Associations 

Nous avons besoin de votre solidarité et de votre générosité! 

Merci d'avance... 
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29 janvier: commémoration des combats de Malleval en Vercors,  

1er février : vernissage de l'exposition photo "hommage aux troupes de montagne" dans les Douves des 

Invalides. 

5 et 6 février: ouverture de la célébration des 50 ans des JO de Grenoble. 

3 mars 2018 : AG de l'Amicale nationale du 22ème BCA  à Villefranche-sur-Mer. 

14 et 15 mars : Challenge hivernal des Troupes de Montagne à Chamrousse 

17 mars: Dîner dansant de l'Hirondelle 

3 et 4 mai : Somme – Chemin de mémoire (Label Commission du centenaire) 

26 mai : JPO 13
e
 BCA 

2 juin: AG amicale nationale du 27eBCA 

13 juin: Commémoration des combats du Vercors, saint Nizier, Valchevrière 

15 Juin : St Bernard -130 ans création TDM …à Grenoble ! 

15 juin am: Conseil d'administration de l'ANAESTM à St Paul de Varces 

16 juin : trail de la St Bernard des 130 ans des troupes de montagne. 

17 juin : JPO et Journée Solidarité au Parc Mitral à Grenoble 

21 et 22 juin: 39° Rassemblement de l'Amicale EMHM, en Val d'Aoste & à Chamonix. 

17 au 19 août : Commémoration de l'engagement de la 44e DI en Haute-Alsace en août 1914. 

(97e RI de Chambéry, le 157e RI de Gap et de Barcelonnette, le 159e RIA de Briançon, le 163e RIA de 

Nice,  du 4 e chasseur d'Afrique): inauguration d'un sentier mémoire et  inauguration d'une stèle en 

hommage à ces combats à Wittersdorf : AUCA et SSHM  

4 au 16 septembre: randonnée d'été de l'Amicale EMHM en Bulgarie (massifs du Rila & du Pirin) avec 

Bernard GALINIER. 

6 et 7 octobre: Rassemblement national ANAESTM dans le Briançonnais 

5 Novembre : Hommage aux 150 000 morts des troupes de montagne au Mémorial du Mont Jalla 

3 au 10 novembre : Commémoration du centenaire à Chambéry (Label Commission du centenaire) 

Exposition- Prise d’armes 17h30 : Spectacle 

 

 
S'il vous plait, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos pouvoirs!!  


