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Edito du Président… 
 

  
 

Si, dans le massif des Vosges, les exploits des soldats de montagne de la Grande Guerre apparaissent 

remarquablement bien dans les musées et sur les sites de combat, ce n’est pas le cas dans la Somme.  

Bien qu’il ait encore renforcé sa légende de soldat d’élite dans la boue gluante de Picardie, le soldat de 

montagne est de nos jours oublié lorsqu’on évoque l’offensive de la Somme. D’ailleurs, pour l’opinion 

publique et les médias, la bataille de la Somme n’est qu’une action britannique. Mais comme le journal local -

Le Courrier Picard- l’évoque suite à nos différentes commémorations de début mai, les « Diables Bleus sont 

de retour ». En effet, avec ce chemin de mémoire, la Fédération des Soldats de Montagne va laisser une belle 

trace sur le terrain où ses anciens ont combattu. Les 18 panneaux de ce chemin de mémoire sont réalisés, 

mais, pour des raisons logistiques, seulement 6 sont déjà installés sur le terrain. Les 12 autres le seront avant 

la fin juin. Actuellement, est en cours de réalisation un livret racontant cette belle histoire des soldats de 

montagne durant ces cinq mois de combats de Picardie. Ce livret sera édité par la Fédération avec l’aide 

financière de la Mission du Centenaire et sera distribué dans les mairies de l’arrondissement de Péronne pour 

les scolaires, et au musée « Historial de la Grande Guerre » de Péronne pour les touristes de mémoire.  

Ainsi, en rendant hommage à nos anciens soldats de montagne des combats de la Somme, nous avons pris 

conscience de la somme de courage, d’abnégation et d’esprit de sacrifice que ces moments  de combat ont 

représenté pour la jeunesse française. Leurs sacrifices et leurs souffrances dans la Somme n’ont pas été 

inutiles, car ils ont permis par leurs exploits d’éviter  que Verdun soit pris.  

Qui peut mesurer aujourd’hui de combien d’incommensurables souffrances, ces soldats  ont connu dans la 

Somme pour vivre et combattre sous un déluge permanent d’artillerie, dans des tranchées recouvertes de boue 

crayeuse ! Comme disait un officier : « de toutes les boues qui ont été, pour le poilu l’une des cruelles 

souffrances de la guerre, celle de la Somme occupe, dans ses souvenirs, la première place ; boue lourde, 

gluante, d’où il est difficile de sortir ».Tous ces jeunes morts pour la France sont tombés avec cette espérance 

que leur dur sacrifice ait permis à notre Patrie de recouvrir sa liberté. Ces durs combats ont entraîné la 

destruction totale des villages de la Somme, et ont provoqué, dans toutes les régions de France, en particulier 

celles de l’arc alpin, des drames humains par la disparition d’êtres chers. Ainsi, la Somme est un symbole de 

l’héroïsme déployé par les soldats de montagne ; ceux-ci s’y sont couverts de gloire lors de la conquête de la 

route stratégique Bapaume-Péronne.  

La lecture de tous les journaux de marche et des opérations des divisions, brigades, régiments et bataillons 

fait prendre conscience des exploits de nos anciens. Les évoquer et rappeler leurs actions, c’est s’inspirer de 

leur exemple, c’est suivre leurs traces. C’est pourquoi, nous sommes fiers et heureux d’avoir réalisé ce 

chemin de mémoire, de présenter concrètement sur le terrain les exploits des bataillons.  

Je remercie le général Vincent Pons, commandant la 27
e
 BIM et tous les détachements de cette belle brigade 

d’avoir rehaussé, par leur aide et leur présence, ces commémorations dans les différentes nécropoles où sont 

enterrés de nombreux soldats de montagne. 

Dans ce bulletin sont aussi évoqués les commémorations importantes de la famille des soldats de montagne -

les combats du plateau des Glières, les combats de Camerone, la mort du CBA de Reyniès, …- et le rappel de 

ceux qui nous ont quitté il y a quelques années ou plus récemment comme le général Hugues Ribiollet, 

premier président de l’Entraide Montagne, le général Bernard Fassier, ancien commandant de la  

2
e
 compagnie du 6

e
 BCA et ancien ambassadeur de Géorgie. La Fédération pense bien à eux et à leurs 

familles. 

Vive les soldats de montagne. Le général Pons, tous les soldats de montagne de sa brigade et … la Fédération 

des Soldats de Montagne attendent tous les anciens lors des cérémonies de la Saint Bernard du 15 au 17 juin 

2018 (programme page 47 du bulletin). 

 

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

Après plusieurs semaines de silence, la Fédération des Soldats de Montagne reprend son 

bulletin. La Fédération ne vous avait pas abandonnés, mais le Lieutenant-colonel (CR) Gérard 

Liebenguth et moi-même, nous étions assez occupés à préparer les rassemblements de la Somme 

et la réalisation d’un chemin de mémoire.  
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In Memoriam 
 

  

 

 

CCH  BELDA   Nicolas du  27e BCA 

mort en opérations le  14.03.2009 

 

LTN    CLOAREC  Stéphane du 13e BCA  

mort en montagne le 20.03.2006 

 

SGT PHILIPPE Benjamin du 7e BCA      

mort en mntagne le 17.03.2016 
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CCH DRNIC Ivica du  2e REG 

mort en service le 23.03.2015 

CNE   BERNARDI Christian du détachement du  génie-4eRCH    

morten montagne le 20.03.2010 

CEN  SCHNETTERLE   Christophe du 93e RAM 

mort en opérations le 27.03 2012 
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MDA MAUGUILLET    Olivier   du   2e REG  mort en service  le 26.04.2004 

 

SCH RAT  Stephan  du     2e REG  mort en service  le  27.04.2003 

 
 

 

 

 

 

ADC  BARBAROT    Philippe  du   93e RAM    

mort en service  le  04.04.2008 

MDL Damien NOBLET,        

BG Michael CHAUWIN, 

1e classe Mickaël POO-SING 

du 511° RT 

morts en opération le 12.04.2016 

ADJ   EMPL Johannes  du  2e REG 

mort en montagne le 20.04.2002 
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Fédération des 

Soldats de Montagne 

 

 
 

 
Après la mobilisation de 1914, les soldats de montagne ont rejoint les Vosges où ils ont gagné le surnom de 

Diables Bleus (ou plus exactement « schwarze teufel »), donné par leurs adversaires allemands lors des 

combats pour les crêtes des Vosges fin 1914 et 1915 : "Diables", c'est pour leur détermination et leur allant, 

"bleus", c'est pour la couleur de leur uniforme qui est bleu foncé uni, dans la plus belle tradition chasseurs. 

En cette année 2015, la 27
e
 BIM et la Fédération des Soldats de Montagne ne pouvaient faire moins que de 

se rendre dans les Vosges sur les lieux des combats les plus emblématiques (Linge, Grand Ballon, 

Hartmannwillerskopf…), afin de leur rendre hommage. 

 

Sur les traces des 

Soldats de Montagne  

dans les Vosges en 1915 
 

 

Pour la 27
e
 BIM et la Fédération des Soldats de 

Montagne, le Centenaire a commencé par une 

remarquable exposition « Mobilisation Générale », 

réalisée par le conservateur, le Cne Ariane Pinauldt, et 

son équipe du Musée des Troupes de Montagne .  

Après Grenoble en Juillet 2014, cette exposition est 

devenue itinérante du nord au sud de  l’arc alpin, 

notamment à Nice et à Gap. 
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Le 3 juin 2016, afin de commémorer le centième anniversaire des combats des Soldats de Montagne dans la 

Somme, la Fédération des Soldats de Montagne a mis sur pied un « commando » avec les associations 

partenaires, notamment celles du 6
e
 BCA, 7

e
 BCA, 22

e
 BCA, Anciens des Maquis de l’Oisans, Amis du 

Musée des Troupes de Montagne, …avec le recul, ce commando était e fait un « harpon » ! 

 

  
 

 

Sur les traces des 

Soldats de Montagne  

dans la Somme en 1916 
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3 juin 2016….3 mai 2018 ; quasiment 2 années après notre premier cheminement sur les traces des Soldats 

de Montagne ayant combattu dans la Somme en 1916, nous sommes revenus sur les lieux de ces combats aux 

côtés des détachements de toutes les unités de la 27
e
 brigade d’infanterie de montagne…comme quoi « là où 

il y a une volonté, il y a un chemin !!! » 

 

   
 

- L’accueil particulièrement chaleureux des municipalités 

de Maurepas, Rancourt, Sailly Saillisel, et Bouchavesnes 

Bergen,  

- la quasi découverte pour nombre d‘entre nous des faits 

d’armes accomplis et les pertes subies par nos Anciens 

dans la Somme en 1916,  

- les commentaires passionnés et la disponibilité de 

Monsieur Paul Pouchain , conseiller municipal de 

Maurepas et historien local…. 

 

Tout cela a donné l’envie au président et aux membres du 

« commando » de revenir en force et de concrétiser d’une 

manière pérenne sur le terrain l’hommage que méritent 

tous ces combattants de 1916 et de 1918. 

 

Il ne restait plus qu’à convaincre la 27 et les associations, 

 trouver une période compatible avec les activités très 

denses de la 27, obtenir le label de la commission du 

centenaire pour le projet « Chemin de Mémoire », lancer 

les dossiers de subvention, concevoir et réaliser les 18 

panneaux du Chemin de Mémoire, etc…. 

 

 

Sur les traces des 

Soldats de Montagne  

dans la Somme en 1916 

et dans l’Aisne en 1918 

 
 



                                                                                                       

10         Fédération des Soldats de Montagne 
EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Symboliquement, tout a commencé le 2 mai par la marche à la fourragère des jeunes engagés sur les traces 

de leurs Anciens : 7eBCA (Maurepas/Somme) et 13
e
 BCA (Saint Quentin/Aisne) 

 

 
Un des panneaux conçus par le GDI (2S) Michel Klein et réalisé dans des délais très contraints par 

l’Entreprise Signa TP de Monsieur HUET Wilfried. 

 

Ensuite, la Fédération et les Amicales partenaires, renforcées par des détachements de la 27eBIM  ont 

procédé à l’inauguration des 3 circuits du Chemin de Mémoire….circuits certes encore embryonnaires, 

avec certains panneaux qui sont encore en cours de réalisation chez l'imprimeur, mais soyez certains que nous 

mettrons toute notre énergie et toute notre volonté pour, dans un premier temps, finaliser les 3 circuits, puis à 

les étoffer régulièremen,t car ce ne sont pas les fait d’armes qui manquent dans le secteur...dores et déjà un 

grand merci aux associations qui nous ont apporté un soutien financier inespéré ! 

Le 2 mai en soirée, après 7h de route, nous étions à Cléry sur Somme sous un léger crachin, pour nous 

recueillir au monument au morts et inaugurer un des 6 panneaux du circuit 2du Chemin de mémoire, en 

présence de la municipalité, du commandant en second et d’un détachement du 93eRAM et bien évidemment 

des Anciens…  
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Le 3 mai matin, avec une météo au beau fixe, c’est à la nécropole nationale de  Maurepas que nous avons 

rendu hommage aux combattants de 1916 et inauguré le circuit 1 (dit « du chemin creux »), du chemin de 

Mémoire, en présence de la municipalité et de la population de Maurepas, de la section de jeunes engagés du 

7
e
 BCA en fin de marche à la fourragère et des Anciens accompagnés de leurs drapeaux et fanions. 
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La section du 7

e
 BCA 

 
 

Monsieur Bruno Fossé, maire de Maurepas sans qui cette belle histoire n’aurait jamais été écrite ! 
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Sur le « Chemin creux » avec monsieur Paul Pouchain, conseiller municipal de Maurepas et historien qui 

se dévoue tant et plus pour perpétuer, pérenniser et transmettre l’histoire des soldats de montagne qui ont 

combattu en ces lieux en 1916 …il a fourni photos et documents originaux de la plupart des panneaux ! 
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Pendant ce temps là, les autres détachements de la 27
e
 BIM emmenés par le LCL Jean Paul N, commandant 

en second du 93
e
 RAM, bénéficiaient d’une visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne 

grâce à monsieur Frère, responsable commercial, mais aussi grâce à monsieur Lenté, délégué du Souvenir 

Français qui a financé en partie la visite ! 

 

 
De la gauche vers la droite : détachements du 93e RAM, du 4eRCH, de l’EMHM, du 2eREG et du 27e BCA 
 

Après cette matinée bien remplie du 3 mai, place à l’excellent repas campagnard offert par la Fédération des 

Soldats de Montagne et concocté par Monsieur Choquier de la SARL STC…rapport qualité/quantité/prix 

imbattable ! 
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En guise de mise en bouche, la prise de parole de monsieur Gérard Parsy, maire de Sailly Saillisel, puis des 

remises conjointes de cadeaux par le général Vincent Pons, commandant la 27
e
 BIM, et le GDI (2S) Michel 

Klein. 

 

  
monsieur Gérard Parsy, maire de Sailly Saillisel                   monsieur Bruno Fossé maire de Maurepas 

 

  
Monsieur Paul Pouchain historien et conseiller              monsieur Jean Pierre Lenté, délégué Souvenir 

               municipal  de Maurepas                                                                  Français 
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L’ensemble des participants a ensuite rejoint la nécropole nationale de Bouchavesnes Rancourt 

pour la cérémonie de remise de la fourragère aux jeunes engagés du 7
e
 BCA, et pour l’hommage aux soldats 

de montagne qui ont combattu dans la Somme en 1916…. 
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Les deux poilus (Jean Luc Touzeau 159eRIA et Daniel Rocher 6

e
 BCA), en uniformes d’époque (septembre 

1916 pour les puristes..ce qui explique la fourragère du chasseur du 6
e
 BCA), de l’association Souvenir 

Sauvegarde et Histoire Militaire dont le président Patrick Lemaître était sur les rangs,  
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Ne cherchez pas la section du 13
e
 BCA, car au moment de cette cérémonie, elle est encore en train d’effectuer 

sa marche à la fourragère de Maurepas à Saint Quentin…. 
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Après les honneurs aux emblèmes et l’ordre du jour du colonel James, commandant le 7
e
 BCA,  

les personnalités et les anciens Soldats de Montagne ont procédé à la remise de la fourragère aux jeunes 

engagés du 7
e
 BCA en présence de très nombreuses familles qui n’avaient pas hésiter à faire le déplacement. 

 

 
 

Le COMBIM a ensuite pris la parole pour rendre hommage aux soldats de montagne de 1916 avant de 

procéder aux dépôts des gerbes :  
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Le président de la Fédération et les présidents des associations d’anciens soldats de montagne 

 

 
Le général Vincent Pons, comandant la 27

e
 BIM 

 

 
 

Mesdames et messieurs les maires des municipalités partenaires du Chemin de Mémoire 
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Monsieur Frère, responsable commercial de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne 

 

A l’issue de cette très belle cérémonie, pour certains, retour à Sailly Saillisel pour une aubade de la fanfare, 

le vin d’honneur et quelques remises de cadeaux, et pour les autres retour dans les garnisons !! 

 

 
 

18h30, l’heure du buffet offert par le 7
e
 BCA à Maurepas...encore un très beau moment de convivialité durant 

lequel monsieur Paul Pouchain s’est vu remettre une « tarte » par le chef de corps du7e BCA! 
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Cette dense, mais excellente journée, 

s’est terminée en musique par le concert 

de notre belle fanfare du27e BCA 

dans l’Espace Mac Orlan mis 

gracieusement à disposition par la ville 

de Péronne… 

Inutile de préciser qu’elle a remporté un 

franc succès et enthousiasmé madame le 

Maire ! 
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Le 4 mai matin direction la nécropole nationale de Saint Quentin où nous attendait la section de jeunes 

engagés du 13
e
 BCA pour se voir remettre la fourragère de leur glorieux bataillon sur les lieux où leurs 

anciens avaient enfoncé les lignes ennemies en 1918… 

 

 
49 emblèmes sur les rangs.. !!!! 
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Ordre du jour du colonel Devigne, commandant le 13

e
 BCA et présentation des jeunes engagés au fanion 
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Remise de la fourragère par les personnalités et les Anciens, en présence de  nombreuses familles ! 

 

 
 

Hommage du COMBIM aux soldats de montagne de 1918 
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Dépôt de la gerbe de la Fédération et des présidents d’associations 

 

 
Dépôt de la gerbe de la municipalité 

 

 
Dépôt de la gerbe de la 27

e
 BIM 
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Les personnalités saluent les drapeaux et fanions des associations 
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Vers 11h30, tous les participants ont été conviés par la municipalité à partager le verre de l’amitié salle de 

Verdun à Saint Quentin, après les prises de paroles et les traditionnelles remises de cadeaux ! 

 

 
Echange de cadeaux  entre la municipalité de Saint Quentin et le COMBIM et la FRESM 

 

  
Cadeaux de la 27

e
 BIM et de la FRESM au représentant du préfet de l’Aisne 

et au LCL (er) Henri Caron, ancien DMD et délégué général du Souvenir Français 

 

 

A l’issue, notre traiteur de Maurepas, qui avait suivi le mouvement des troupes, nous a encore une fois 

régalés… 

 

Toutes les bonnes choses ayant malheureusement une fin, à 14h00, il nous a fallu prendre le chemin du retour 

vers les Alpes et Grenoble où notre « team » est arrivé à 20h00, « drivé » de main de maître par le futur  

secrétaire général de la Fédération… 

Cette aventure n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, les « fidèles » se sont révélés peu nombreux, 

le président s’est retrouvé bien seul pour effectuer toute les recherches historiques et la conception des 

panneaux,  à l’approche de l’échéance certaines municipalités sont devenues frileuses!  

Fort heureusement, nous avons bénéficié de l’aide très précieuse du maire de Maurepas qui n’a jamais 

renoncé, de celle de  monsieur Pouchain et de l’Entreprise Signa TP de Monsieur HUET Wilfried pour la 

réalisation dans l’urgence des panneaux du Chemin de Mémoire…merci à monsieur Choquier, notre traiteur 

et à son équipe pour leur professionnalisme, leur réactivité et le rapport qualité / prix des buffets… 

Un grand merci à tous les Anciens soldats de montagne qui ont répondu à notre appel et qui ont participé très  

activement aux commémorations de ces 3 journées en faisant preuve d’un superbe esprit de cordée !  

Enfin, merci au COMBIM et aux unités de la 27
e
 BIM sans qui ces commémorations n’auraient pas eu cet 

éclat,  sans oublier la cellule COM  de l’EM27 pour le reportage photo de qualité et transmis dès le lendemain 

du retour! 
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ACTUALITES 
 

A voir et revoir sans modération !!! 

 

 
 

https://www.facebook.com/RecrutementArmeeDeTerre/videos/1774553252607185/ 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/RecrutementArmeeDeTerre/videos/1774553252607185/
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Top 14 : Grenoble domine Oyonnax et retrouve l'élite 

 

 
 

Largement dominateur d'Oyonnax (47-22), Grenoble a remporté son barrage d'accession et jouera en Top 14 

la saison prochaine.. 

 

91° Adunata degli Alpini 2018 a Trento 11 - 13 maggio 2018 
 

  

L’amicale vient de fêter son 97e anniversaire. Cette vieille dame 

continue de porter la mémoire de tous les soldats qui ont servis dans 

ce régiment, des militaires actifs ou réservistes, honoraires ou 

opérationnels ainsi que toutes les familles qui gravitent autour de 

cette fraternité inter-génération. Merci aussi à tous les jeunes 

générations qui adhèrent aux idées portées, nées de l'histoire et des 

valeurs de l'armée française.  

Le bureau. 
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Cherchez l’erreur ??? 

 

 
La délégation de la Fédération des Soldats de Montagne et non pas de l’UTM… 
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Le Colonel de réserve Claude Grosjean, chef de la délégation lors de la remise des cadeaux 

Le coin du lecteur 
 

Quinzième ouvrage de Laurent Demouzon. 
 

 
 

Voici, la couverture du  prochain ouvrage de Laurent Demouzon.  

240 pages consacrées au fort et baraquements de la Turra et à 

l'histoire militaire du col du Mont-Cenis.  

Avec 500 photos, en majorité d'époque. Il est a la mise en page. 

Sortie fin juin ou mi-juillet. 
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Musée 

des Troupes  

de Montagne 

   

L’inauguration de l’exposition consacrée à la « 27 en Kabylie » aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 16h 

dans la salle Lesdiguières à la Bastille. 

 

 
DJURJURA 
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Mémorial 

des Troupes  

de Montagne 

 

A la mémoire de Philippe  

 

 
 

« C’est avec beaucoup d’émotion que nous sommes réunis aujourd’hui autour de la famille de Philippe au 

Mont Jalla, devant cette casemate marquant l’entrée du site du mémorial pour honorer sa mémoire. 

Philippe a été l’âme du mémorial. Pour bien saisir l’ampleur de son travail, il faut revenir quelques années 

en arrière, plus précisément à la date du 13 octobre 1992. 

A cette date, l’Union des Troupes de Montagne, présidée par le général d’armée Barthez, décide de créer un 

comité pour l’érection d’un mémorial national des troupes de montagne dont la présidence est confiée au 

général Laurens qui nous a quittés, il y a un peu plus d’un mois. 

A cette époque, Philippe était une petite main dans l’équipe du général Loustalot-Forest, alors président de 

l’association des amis du musée des troupes de montagne installé rue Hébert.  

Philippe, avec une pointe d’humour, disait « je plante des clous ».  

Le général Laurens, qui l’a remarqué, l’intègre dans son équipe. Il sera chargé de la topographie et de 

l’interface entre les architectes et les entreprises. Mais croire que Philippe se limitera à cela, est mal le 

connaitre.  
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Le site du Mont Jalla est choisi sur proposition du général Le Ray, un des fondateurs de l’UTM, pour la 

beauté de la vue qu’il offre à tous ceux qui font l’effort de gravir ces 250m qui le sépare du glacis de la 

Bastille, mais aussi parce qu’il fût un des terrains de combat de la compagnie Stéphane lors de la libération 

de Grenoble. 

L’emplacement du mémorial est repéré. Mais une parcelle est propriété de la commune de Saint Martin le 

Vinoux et l’autre de la famille Gras. 

En mars 1994, le conseil municipal de Saint Martin le Vinoux et la famille Gras donnent leur accord pour 

édifier le mémorial sur leur terrain.  

Aussitôt, Philippe et son équipe de sept anciens de la compagnie Stéphane matérialisent l’emplacement du 

Mémorial en débroussaillant un carré de 16 m2. Puis ce seront les relevés topographiques et l’établissement 

d’un plan détaillé au 1/50°, la pose d’une clôture provisoire en fil de fer. A noter que celle-ci, un mois plus 

tard, est arrachée par ceux que Philippe appelait « les grands prédateurs » qui séviront pendant 10 ans sur le 

site. 

En décembre 1998, après consultation de trois projets, celui du cabinet Froment-Laurent est retenu.  

Le 2 septembre 1999, après bien des avatars – étude d’impact concernant les oiseaux migrateurs, 

l’obligation par le ministère de l’environnement de réduire la hauteur des colonnes de 7,50 à 5 m, les 

démêlés avec les écologistes – le préfet de l’Isère signe l’arrêté préfectoral autorisant la construction. 

Les travaux confiés à l’entreprise Campenon Bernard seront réalisés sous la surveillance étroite de Philippe. 

A l’automne 1999, 60 m de barrière réalisées par le lycée technique Monge de Chambéry sont posées et 

peintes par les anciens de Stéphane. Entre mars et avril 2000 : pose, sur le mur nord, de l’insigne de bronze 

de l’Union des Troupes de Montagne et de la plaque en bronze « La Gloire est le soleil des Morts », réalisés 

par les élèves du lycée technique Guimard de Lyon, pose des plaques en granit noir rappelant les théâtres 

d’opération où sont tombés 150 000 des nôtres, aménagement des abords par les artilleurs du 93° RAM avec 

Alain Villard, ancien sous-officier du 6° BCA et pose des 2 mâts pour les pavillons français et européen. 

Le 17 juin 2000, le mémorial est inauguré en présence de Mr Masseret, secrétaire d’Etat à la Défense chargé 

des anciens combattants.  
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En septembre 2000, sur proposition du général Laurens, Philippe est nommé Conservateur du mémorial.  

Pendant 10 ans, Philippe assurera cette fonction aux multiples facettes : poursuite de l’aménagement du site 

avec des équipes du 2° Régiment Etranger de Génie, réalisation du mur du Souvenir, des différents panneaux 

explicatifs…réception de détachements de la 27° BIM, de l’Ecole Militaire de Haute Montagne, de 

promotions de Saint-Cyr et de l’EMIA. 

En 2010, quand Philippe passera le témoin à Roger Gazzano, qui le secondait depuis deux ans, il aura 

accueilli 230 cérémonies au mémorial.  

Philippe a été un excellent formateur car l’élève, tout en secondant le commandant Piernas conservateur du 

musée des troupes de montagne, a égalé le maître...  

Depuis les années ont passé, les souvenirs se sont estompés. Aussi, le général Klein président de  la 

Fédération des Soldats de Montagne et tous ceux qui ont travaillé avec Philippe sous la bannière de l’Union 

des Troupes de Montagne ont souhaité, en posant cette plaque à l’entrée du site, que son action ne soit pas 

oubliée. 

Philippe avait coutume de dire en parlant du mémorial : « le Mémorial n’impose rien au visiteur, chacun y 

vient, porteur de ses souvenirs, de ses émotions…chacun y prolonge ses réflexions...chacun apporte sa part 

de résonnances affectives, de signification humaine ». 

 

Merci Philippe, toi l’homme au béret rouge. 

 

Avant que la famille de Philippe dévoile cette plaque, je voudrais, en votre nom à tous, remercier Mr Arnoux 

de la société Pariat qui a offert la plaque et la famille Gras qui nous recevra tout à l’heure. 

Ils ont voulu ainsi témoigner de leur amitié pour Philippe. » 

Prise de paroles du général (2S) Pierre Martre 
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Solidarité 

 
Résultats le 17 juin à 19h00 lors des Jo de la 27

e
 BIM parc Paul Mistral à Grenoble 

SOUTENEZ LES BLESSES DE GUERRE AVEC LA MAIRET 

  

 

Aider la promotion à honorer les blessés 

de guerre en achetant ce beau patch velcro 

!  

A PARTAGER SANS MODÉRATION !! 

Chaque patch acheté permet à l'EMIA 

d'investir toujours plus en faveur des 

blessés  

n'hésitez pas à consulter le site internet 

:https://www.boutique.emia54.fr/ 

 

https://www.boutique.emia54.fr/
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SOUTIEN AUX BLESSÉS 

  

Un beau projet lancé par 4 frères d'arme élèves à l'école militaire interarmes qui ont décidé d'accompagner 

l'un des leurs, Sébastien, blessé au combat en opération en 2014.  

Si vous souhaitez les soutenir et les aider à concrétiser leur projet d'emmener Sébastien en montagne, son 

terrain de jeu favori, vous pouvez participer à leur cagnotte en ligne à l'adresse suivante : 

https://www.leetchi.com/c/projets-de-jb-fred-charles-seb-et… 

 

L'objectif : réaliser l'ascension d'une série de sommets autour des 5 000 mètres d'altitude avant de s'attaquer 

au point culminant de l'expédition : le Chimborazo (6 263 mètres) du 28 juin au 9 juillet 2018. 

6 821 € Collectés sur 10 000 € 
68%    43 Jours restants    161 Participations 

https://www.leetchi.com/c/projets-de-jb-fred-charles-seb-et-alex


                                                                                                       

41         Fédération des Soldats de Montagne 
EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

ENTRAIDE 

        MONTAGNE 
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Le SGT MICHAUD au Grand prix de SZCZECIN en POLOGNE 

 

Belle 4ème place du SGT MICHAUD dans la catégorie SH1/A Tir coucher R3. 

De bon augure pour les compétitions à venir. 

Il remercie l’entraide montagne pour le soutien et le financement de tout son matériel de tir. 

Champions de France de Futsal!  

 

  

La Coupe est pleine ! Nous voilà double Champion de France de Futsall Handisport à 5 !... 

Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur, meilleur gardien et Coupe du fair-play dans les deux 

catégories. 

On a rien laissé !!! 
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Pas une défaite sur l'ensemble des matches avec seulement 2 buts encaissés. 

Nous pouvons être fiers de notre groupe !  

Cet événement n’aurait pu se réaliser sans l'opiniâtreté des joueurs, ils ont tout donné... Merci aux coachs 

Jérôme et Stéphane pour leur dévouement et avoir su conseiller et diriger leurs équipes vers la victoire. 

Sans oublier tous nos partenaires avec qui nous partageons ce succès.  

● Le football pour amputés pour lutter contre les inégalités, abattre les barrières, augmenter la confiance en 

soi  

● Permettre à davantage de personnes amputées de jouer au football  

● Le football pour amputés est pratiqué dans 15 pays en Europe (et dans plus de 60 pays dans le monde). Une 

coupe du Monde aura lieu au Mexique en 2018.  

● Gageons qu’après cet interlude qu’il soit enfin reconnu en France… 

Merci aux organisateurs. TOUS SUR UN PIED D’EGALITE ! 

Et maintenant on se met au travail pour le Mexique 

ARIANE, CEDRIC et les amis 

 

Promu pilote, Cédric le fils d'Ariane est venu en mission en hélicoptère au 93e RAM le 23 avril 2018. 

Sa mère et des amis de longue date étaient nombreux pour l'accueillir. 
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Team 

Chasseurs Alpins 

   

Merci à monsieur Aimé Jacquet pour son soutien à la TCA (Team Chasseurs Alpins). 

La TCA a été créé par l'ADC Stéphane B., ancien président des sous-officiers du 13eme BCA. 

L'objectif de la team:  

Courir pour nos camarades blessés ou disparus en opération ou en montagne.  

Rayonner partout avec le soutien de tous.  

La team est soutenu chaque année par la FRESM, TERRANG MP-SEC et AGPM. 

2018 sera encore une année riche d'événements. La team chasseurs alpins est déjà inscrite au trail de la Fée 

Blanche, au 6h de Challes les eaux, au Nivolet-revard et au 100kms en juin (la Barjo) sur les côtes 

normandes. 

La team apporte sa contribution à l'Entraide Montagne afin de soutenir nos camarades blessés et les 

familles qui ont perdu un être cher! 

  
 

Stéphane B. 

Team chasseurs alpins 

Courir pour nos camarades 
 

Encore une belle journée pour la TCA sur le trail du 

Malpassant. 27kms et 1400m de dénivelé. Felicitation a 

olivier et stephane d'etre encore finisher. Une bonne 

preparation pour les 100kms de la barjo sur les cotes 

normandes en juin. Merci encore a Terräng MP-SEC de 

soutenir la TCA. 
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Revue 

Soldats de Montagne 

n°12 

 
 

  

27e BIM 

 

AVIS aux ASSOCIATIONS  

 

SDM 12 : 

Plus qu’un 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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5 jours de manœuvre interarmes à tirs réels pour nos soldats de montagne dans le massif des Cerces.  

 

  

Chasseurs alpins, cavaliers des cimes, légionnaire, artilleurs, commandos et transmetteurs de montagne tous 

étaient au rendez-vous pour l'exercice annuel CERCES.  

  

Cette édition 2018 a été un peu plus particulière puisqu'en plus de leur présence pour appuyer la manœuvre, le 

1er régiment d'hélicoptères de combat a pu, pour la première fois, entraîner l'hélicoptère TIGRE au tir avec 

son canon de 30mm. 
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Groupement 

Aguerrissement 

Montagne  

(GAM) 
 

  

 

Insigne du “Groupement 

d’Aguerrissement Montagne” de 

Modane. Ce centre situé dans les 

Alpes Françaises accueille des 

unités Françaises et étrangères qui 

viennent faire des stages 

d'aguerrissement en montagne. 

Réalisé en arole et MDF peints. 
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EMHM / GMHM 

Info recrutement 2018 : 

 

Le GMHM ouvre une campagne de recrutement pour un poste d alpiniste pour une intégration comme EVAT 

à compter d octobre 2018. Les pré requis pour envoyer un dossier sont : être âgé de 18 à 29 ans, avoir une 

expérience montagne minimum (une liste de courses du type probatoire du guide). Les profils 

pluridisciplinaires ou polyvalent (parapentiste, paralpiniste, kiteur, communicant,....) sont bien sûr les 

bienvenus. Composition et envoi des dossiers : lettre de motivation / CV / liste de courses a envoyer avant le 

10 juin par mail gmhm.chamonix@gmail.com ou par voie postale au 820 route des pecles 74400 Chamonix. 

Merci de préciser votre disponibilité et préférence pour les phases d'entretien et rencontre : semaine du 18 au 

21/06 ou du 16 au 19/07. 

Au plaisir de vous rencontrer.  

Le GMHM. 

EMHM / EFMS 
Martin Fourcade parrain des 10 km de Paris !  

 
Martin Fourcade sera au départ le 10 juin prochain des 10 km de Paris. Le triple champion olympique de 

biathlon à PyeongChang sera le parrain de l'événement. Nouvelle preuve que le sextuple vainqueur de la 

Coupe du monde dépasse désormais le cadre de son sport. Actuellement en Corse, Martin Fourcade a partagé 

ce jeudi sur son compte Instagram une vidéo de sa reprise de l'entraînement en course à pied. Les inscriptions 

sont encore ouvertes si vous souhaitez essayer de prendre la foulée du Catalan du Vercors. 
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7eBCA 
8 mai 2018 

 

Engagé sur le territoire national avec l'opération SENTINELLE comme à l'étranger en opérations extérieures, 

le bataillon "de fer et d'acier" n'en oublie pas pour autant de se souvenir… Il participe activement aux 

cérémonies nationales de l’Isère. Pour les commémorations de l’armistice du 8 mai 1945, le bataillon était 

présent dans 11 communes du département. 
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EXERCICE CERCES  

  

   

REMISE DE LA FOURRAGERE 

Le vendredi 22 avril 2018 dans les jardins de l'hôtel des troupes de montagne, les jeunes engagés de la 

section du lieutenant Jean-Benoit se sont vus remettre leur fourragère. 

 

Retour en images sur l'exercice de la 

27e brigade d'infanterie de montagne 

qui s'est déroulé du 23 au 27 avril du 

côté du Massif des Cerces.  

Nos commandos montagne ainsi que 

nos chasseurs se sont entrainés durant 

deux jours aux côtés des autres unités de 

la brigade.  

Crédits photos 27eBIM 
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WEST POINT ACADEMY 

 

 

Du 16 au 20 avril 2018, le bataillon "de fer et d'acier" a accueilli deux élèves officiers de l’Académie militaire 

américaine de West Point. Le but de ce séjour était d’améliorer leurs connaissances de la langue française 

notamment du vocabulaire militaire. Les cadets ont ainsi pu partager pendant quelques instants la vie d’une 

section à l’instruction, à l’entrainement ou en déploiement opérationnel. Au cours du stage ils ont aussi pu 

découvrir les principaux matériels de l’infanterie : armement, système FELIN, véhicule de l'avant blindé, 

véhicule haute mobilité,... 
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La semaine s’est achevée par un moment plus traditionnel avec leur participation à une cérémonie de remise 

de remise de la fourragère dans les jardins de l’hôtel des troupes de montagne. 

AVANCEMENT 

 

Moment fort symbolique dans la carrière d’un militaire, la remise des galons est très importante. Elle est le 

fruit d’un travail ardu et permanent avec l’objectif de remplir sa mission de la meilleure des manières. Quelle 

que soit la spécialité, tous les militaires peuvent accéder au grade supérieur. Félicitations à tous les nouveaux 

promus ! 
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Amicale  nationale 

du 7eBCA 

 

Cher Ami Chasseur,  

Je t’invite à nous répondre par ta présence, à la Cérémonie commémorative des combats héroïques de PINON 

de juin 1940. le samedi 2 juin 2018 à 9h00 sur le Parvis de L'Eglise paroissiale de PINON (02320) :  

09h10 : Mise en place dans l’église paroissiale de Pinon et cérémonie religieuse par Monsieur l’abbé 

DELATTRE 

10h30 : Prise d'arme au Monument des 7ème et 47ème BCA,  

11h00 : Prise d’arme au cimetière devant les tombes des chasseurs TRIMBACH et FAUSSEMAGNE 

11h20 : Prise d'arme à la stèle du chasseur Bienabe,  

11h45 : Prise d'arme au Monument aux Morts de la commune de Pinon, avec remise de fourragère à la 

section FGI du lieutenant BREUIL 

12h30 : Vin d’honneur, suivi du repas avec le détachement, les délégations et les élus locaux 

15h00 : Fin du repas 

15h30 : Déplacement au cimetière du Vauxaillon où se trouvent les tombes des morts au Champ d'Honneur, 

dont celle du Commandant Soutiras, chef de corps du 7ème BCA en juin 1940. 

16h15 : Parcours du chemin de mémoire organisé par la commune de Pinon 

17h30 : fin 

Le bataillon sera présent avec son chef de corps, le colonel Nicolas JAMES, soyons nombreux à répondre 

présent au devoir d’honorer nos anciens et leurs faits d’armes  

Le nouveau fanion de l’amicale du 47
ème

 BCA, confectionné pour cette occasion, sera officiellement remis à 

monsieur le Maire de Pinon  Transport possible par covoiturage  

Confirmation pour le repas et le covoiturage avant le dimanche 20/05/2018 auprès de :  

Jean-François SCHMITT, Vice-président, Trésorier et Président Honoraire IDF  

am.schmitt775@orange.fr - Tél. : 03.86.73.79.08   

Avec nos Amitiés Chasseur  

François ANTEBLIAN  Président Section Ile de France  Amicale Nationale du 7
ème

 BCA 

mailto:am.schmitt775@orange.fr
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13eBCA 

 

 

 

L’Adjudant Jocelyn T à Saint Jean de Maurienne 
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 Le quartier Roc Noir ouvre ses portes ! 

 

Le week-end des 26 et 27 Mai de 10h à 17h auront lieu les portes ouvertes du 13ème Bataillon de Chasseurs 

Alpins au quartier Roc Noir à Barby. 

Vous pourrez venir à la rencontre des chasseurs alpins d’active et de réserve, découvrir ou redécouvrir nos 

matériels, assister à des démonstrations dynamiques et profiter des nombreuses activités organisées pour les 

enfants. Pour cet évènement le bataillon sera organisé en 4 villages :  

- Un village ludique avec de nombreuses animations et des signatures d’autographes par les sportifs des clubs 

locaux (handball, hockey sur glace). 

- Un village d’exposition où les matériels (armements, équipements individuels, véhicules) présent et à venir 

du bataillon seront présentés. 

- Un village de démonstration qui permettra au groupement commando montagne, au groupe cynophile et aux 

forces de sécurités intérieures de réaliser des démonstrations dynamiques d’envergures appuyé par des 

hélicoptères de combat. 

- Un village d’exposition pour tous nos partenaires avec notamment l’exposition des 130 ans de la création 

des troupes de montagne. 

Il ne manque que vous ! 
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27eBCA 
Exercice hors norme dans les Alpes  

 

Fin avril, la 2e compagnie du 27e BCA a participé à l’exercice CERCES 2018 dans la région de Valloire. 

Composée de sections de combat et d’appui de la 2e compagnie, renforcée par la 1ère compagnie, par une 

équipe de tireur d’élite, d’un peloton de cavalerie du 4ème RCH sur AMX 10RC et une section du 2e 

régiment étranger du génie, c’est plus de 130 chasseurs et légionnaires qui forment ainsi un Sous Groupement 

Tactique Interarmes pour monter à l’assaut du massif des Cerces. 
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Après une préparation méticuleuse, le sous groupement s’est infiltré durant toute une nuit afin de surprendre 

l’ennemi dès le levé du jour, enchainant ensuite des tirs nourris appuyé par les tireurs d’élite, les mortiers, 

ainsi que par des chars AMX 10RC et des Hélicoptères TIGRE. Une efficacité redoutable qui a permis, après 

22h de combats consécutifs, de s’emparer du massif 

1700m d'altitude: La section du lieutenant Baptiste se réveille au cœur de la nuit en plein massif des Cerces. 

Elle est venue cette nuit pour combattre en montagne, et participer au tir interarmes de l’exercice de la 

brigade. 
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Il fait 6°C mais le regel est bon, la section se met en marche en ambiance tactique, chargée de sacs lourds car 

il faut du matériel d’alpinisme et le matériel individuel du combattant. Les skis sont chaussés de nuit, sans 

lampe ni éclairage artificiel, une première pour ces jeunes alpins. Un groupe éclaire en avance de la section et 

rend compte, après plusieurs heures de montée que l’objectif est en vue. Le chalet des Mottets, 2300m 

d’altitude. 

 

Le groupe Génie qui renforce ponctuellement la section fera une reconnaissance d’axe, pour vérifier que 

l’itinéraire vers le chalet n’est pas piégé. Après s’être emparé du chalet, le détachement tombe en surveillance 

face à la vallée du Grand Galibier, orientée au sud-est. L’aube légère est bientôt cachée par un nuage 

persistant qui empêchera le détachement de voir ses ennemis pendant plus de 3h ! Mais vers 11h, la 

manœuvre reprend, les hélicos (TIGRE) reconnaissent la vallée et effectuent un tir au canon de 30mm, puis 

les AMX10RC (chars légers de reconnaissance) et enfin les EVI de la section du LTN BAPTISTE détruiront 

le reliquat ENI. S’ensuivront des ruptures de contact en appui mutuel pour regagner Annecy avec le sentiment 

du devoir accompli. 
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74e anniversaire des combats du plateau des Glières 

 

Dimanche 25 mars matin, à la nécropole nationale de Morette, s’est déroulée la cérémonie commémorative 

du 74e anniversaire des combats du plateau des Glières. 

La cérémonie a débuté avec la présence du drapeau des chasseurs (gardé par le 16e BC), de la fanfare du 27e 

BCA ainsi que la 1e compagnie Glières et l’Ecole Militaire de Haute Montagne. 

 

 

Sous les yeux du préfet de Haute-Savoie, des élus et des anciens combattants, les élèves de l’école de Thônes 

accompagnés par la fanfare du 27e BCA ont entonné le Chant des Partisans, hymne de la résistance. Une à 

une, ils ont ensuite fleuri les tombes de la nécropole, citées nominativement.  

La cérémonie s’est conclue par un dépôt de gerbe au pied du monument suivi du salut collectif des autorités 

aux porte-drapeaux. 
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LIBAN:  

 

Un détachement du 27e BCA sous les ordres du capitaine Vincent, renforcé d’un expert montagne du 93e 

RAM se sont rendus 2 mois au LIBAN dans le cadre d’une mission de coopération  

dans le domaine montagne.  

 

 

Cette année encore, le partenariat a permis de transmettre des savoir-faire montagne à des personnels affectés 

dans les compagnies montagnes libanaises. Les échanges datent de plusieurs années et permettent au fil du 

temps de renforcer l’aptitude technique des unités implantées dans les monts Liban. 
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TRADITIONS : 9 nouveaux baptisés « chasseur » à la 2e compagnie 

 
 

Réunis autour d’un conseil des « anciens », présidé par le commandant d’unité, les jeunes impétrants de la 

section appui de la 2ème compagnie ont passé l’épreuve du baptême chasseur, leurs permettant ainsi de 

mieux connaitre les traditions chasseurs et leur histoire.  
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Après avoir été testés avec des questions historiques très pointilleuses, les jeunes soldats ont passé l’épreuve 

de la cuillère de sel à avaler, plus ou moins grosse en fonction de leurs résultats. Un peu de pain d’épice et de 

champagne pour faire passer tout ça, il a fallu ensuite qu’ils passent leur corps entier dans un cor de chasse, 

puis réussir à produire un son en soufflant dedans. 

  

C’est ainsi que ses 9 nouveaux baptisés sont désormais prêts à leur tour à faire perdurer les traditions « 

chasseurs », riches de valeurs et d’exemples que chaque chasseur garde en mémoire jusqu’à la fin de sa vie. 

2e REG 
Revivez les commémorations du 155e anniversaire du combat de Camerone au 2e REG avec la cérémonie 

présidée par le Général Vincent PONS commandant la 27e BIM, la kermesse et les multiples activités qui 

ont été proposées... 
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68         Fédération des Soldats de Montagne 
EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

 

Camerone 2018 c'est aussi des remises de décret de naturalisation par monsieur le Préfet de Vaucluse pour 6 

cadres et légionnaires du 2e REG. 
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CERCES 2018 

  

Impressionnant 

 

 

Les légionnaires du site de Saint Christol d’Albion dans le Vaucluse, utiliseront désormais de l’eau chauffée 

par un champ de 160 panneaux solaires thermiques de 560 kW. Cette installation a été mise en place dans le 

cadre d’un Contrat de Performance Énergétique (CPE)  
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Renseignements et candidature : contact-2reg@legion-etrangere.com 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT  

Le 2e Régiment étranger de génie fêtera ses 20 ans en 2019. A cette occasion il organise un concours 

d’artistes 

sur le thème : le légionnaire de Vaucluse dans son milieu. 

1. Le thème 

 

Le thème général est “le légionnaire de Vaucluse dans son milieu”. A ce titre l’oeuvre devra respecter les 

impératifs suivants : 
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- le légionnaire … : il doit obligatoirement être l’élément central de l’oeuvre ; 

- …de Vaucluse… : le sujet doit obligatoirement être centré sur le 2e REG, seul régiment de la Légion 

étrangère du Vaucluse ; 

- … dans son milieu : 

Le choix du milieu est laissé à l’inspiration de l’artiste : 

o la montagne, 

o le génie, 

o le quartier Maréchal Koenig, 

o la garnison : St Christol, Sault, Apt, 

o l’entraînement, l’instruction, 

o les opérations, 

o … 

 

2. Discipline artistique 

 

Toutes les formes d’art visuel* sont autorisées : 

* la photo : il doit s’agir d’une photo et non d’un montage, 

* le tatouage : l’artiste doit avoir l’accord de la personne tatouée pour proposer son oeuvre ; de plus ; seule 

une photo du tatouage sera exposée. 

 

3. Les modalités d’inscription et de participation 

 

- Renseignements au 04 90 74 84 15 ou au 04 90 74 82 02 
- Candidatures au lien suivant contact-2reg@legion-etrangere.com 
Le régiment pourrait se porter acquéreur de certaine œuvre. 

 

4. Les dotations 

 

- Premier prix : 1500€ 

- Deuxième prix : 1000€ 

- Troisième prix : 500€ 

- Un prix du public, dont la dotation n’est pas encore arrêtée. 

 

5. Exposition 

 

Les œuvres seront exposées sur le régiment durant les festivités de Camerone.  

Des expositions sont en cours d’étude aux musées : 

- de la Légion étrangère à Aubagne 

- des troupes de montagne à Grenoble 

- du génie à Angers. 
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4
e 
Rch 

MAPPLE RESOLVE, partenariat canadien 

 

Le 2e escadron poursuit ses aventures nord-américaines avec le 12e régiment blindé du Canada (12e RBC).  

 

Après la première phase de préparation, les unités partenaires entament enfin la phase tactique ! Rendez-vous 

dans une dizaine de jours pour découvrir ce que nos cousins outre-atlantiques auront réservé à nos soldats...  
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Le 2e escadron est bien arrivé au Canada ! Première phase : l'instruction. 

Après 40 heures de voyage entre Gap et Wrainwright, dans l’Alberta, le 2e escadron est enfin arrivé à 

destination : Wrainwright, dans l'Alberta : le "Mailly canadien" ! 

Du 4 au 26 mai 2018, une soixantaine de soldats du 4e RCh ont en effet la chance d’être incorporés au 12e 

régiment blindé du Canada (12e RBC), notre régiment jumelé, afin de participer à un exercice tactique de 

niveau brigade : "Maple Resolve".  

 

  

L’objectif est double: d’une part, contrôler le niveau opérationnel de la brigade à laquelle appartient le 12e 

RBC, en vue des projections à venir ; d’autre part, évaluer l’interopérabilité entre Alliés ainsi que les 

procédures OTAN, puisque Canadiens, Américains et Français vont travailler ensemble pendant 3 semaines. 

Les dix premiers jours sont consacrés à l’instruction, pour se familiariser avec le matériel canadien. Au 

programme : prise en main de l’armement individuel et collectif (C8 et C9), formation des équipages sur les 

véhicules (G-Wagon) et les systèmes de transmission. À partir du 14 mai, les chasseurs du 2e escadron seront 

prêts pour participer pendant 10 jours à une phase tactique qui mobilisera 6000 hommes et 3 nationalités 

différentes !  

Armée de Terre 

12e Régiment blindé du Canada - Valcartier 
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7e RMAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 en soutien de l’exercice CERCES 

 

 

Du 23 au 27 avril 2018, le 7
e
 régiment du matériel déploie un détachement de sa 2

e
 compagnie de 

maintenance mobilité (2
e
 CMM) et de sa section système d’information et de communication (SIC), en 

soutien de l’exercice CERCES de la 27
e
 brigade d’infanterie de montagne, dans la région de Saint Michel de 

Maurienne (Savoie). Entraînement aux techniques spécifiques du soutien, déploiement SIC en milieu 

montagneux et préparation opérationnelle sont au programme de cet exercice à tirs réels qui concerne 

l’ensemble des bataillons et régiments des troupes de montagne. 
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La 2
e
 CMM, détachée à Varces, entretient ses savoir-faire relatifs à la maintenance à travers un exercice de 

dépannage en zone montagneuse. Alerté par la chaîne de commandement, le personnel de la compagnie 

déploie rapidement ses véhicules pour intervenir sur un camion GBC-180, véhicule de transport tactique, qui 

rend compte d’un incident sur un essieu sur une piste de montagne. Ces « dépanneurs de l’extrême », habitués 

à évoluer en haute altitude, ont recours au porteur polyvalent logistique (PPLOG) pour extirper le véhicule. 

Une fois les câbles de cet engin de remorquage installés, le GBC-180 dépanné est treuillé puis évacué de la 

zone.  

 

Les mécaniciens du régiment doivent ensuite effectuer leur réparation. Grâce à l’aide de la grue d’un porteur 

polyvalent lourd de dépannage (PPLD), qui peut soulever jusqu’à 12 tonnes, le GBC-180 est levé pour 

permettre l’intervention des mécaniciens. D’une rapidité n’ayant rien à envier à leurs homologues des stands 

de Formule 1, ces derniers réalisent l’opération et rendent alors le véhicule à nouveau opérationnel pour la 

poursuite de la mission. 

La section SIC de la compagnie de commandement et de logistique (CCL) est quant à elle déployée pour 

mettre en place un réseau de transmissions entre le centre d’opérations, la zone de passage des convois et un 

point haut qui participe au relais des émissions de l’ensemble de l’exercice. La particularité des terrains 

escarpés en haute montagne nécessite la mise en place de relais en altitude pour garantir la liaison entre les 

différents points situés en contrebas. Bien camouflés sous leurs bâches et leurs tentes aux couleurs centre-

Europe, adaptées à la flore locale, le point relais se doit d’être « invisible » à l’œil mais bien « lisible » sur les 

émissions. La spécificité montagne du régiment et l’aptitude des spécialistes des réseaux mobiles à mettre en 

place ces installations en terrain accidenté et même enneigé, capables de faire face aux aléas atmosphériques, 

sont des compétences primordiales pour soutenir la 27
e
 brigade d’infanterie de montagne en opération.  
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93e RAM 
Exercice Cerces 2018 

 

 Cinq jours de manœuvre interarmes à tirs réels pour nos artilleurs de montagne dans le massif des Cerces 

près de Valloire Galibier, où la section mortier de 120mm du lieutenant Fabien s'est entrainée au sein du 

Grand Champ de Tir des Alpes (GCTA). 
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TROPHÉE DE LA GARDE NATIONALE  

 
 

Le Trophée des réserves, devenu Trophée de la Garde nationale en 2017, est une course inédite qui s’adresse 

spécifiquement aux réservistes opérationnels de la Garde nationale. 

Près de 250 réservistes des ministères des Armées et de l’Intérieur se sont élancés pour 21,1 km de course à 

pied. Organisée autour des valeurs du sport, du dépassement de soi et de la citoyenneté, cette activité de 

cohésion est l’occasion de les mettre à l’honneur à travers leur capacité sportive. 

Félicitations aux sept réservistes du 93e RAM : 

MCH Allan : 1:37:18 (4612e / 36510) 

BRI Thomas : 1:42:45 (7588e/36510) 

MDL Thomas : 1:43:04 (7773e/36510) 

BCH Maxime : 1:52:12 (14051e/36510) 

1CL Jean-Noël : 1:56:44 (17338e/36510) 

LTN Jérémy : 1:57:18 (17789e/36510) 

1CL Cédric : 1:57:19 (17803e/36510) 
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Classe Défense 

Les Allobroges 
Le "Forbin" aux Allos ! 

 

 

"Le commandant monte à bord !" Jeudi 15 mars, le collège Les Allobroges de La Roche-sur-Foron avait en 

effet l'honneur et le privilège de recevoir le capitaine de vaisseau Thomas FRAÏOLI, commandant de la 

frégate de défense aérienne "Forbin" basée à Toulon et jumelée avec le 27ème BCA d'Annecy, les 

préparations militaires marine d'Evian et d'Annecy et la Classe Défense des Allobroges. Il était accompagné 

de trois marins représentant les principaux secteurs d'activité du bâtiment. Le "Forbin" (153 mètres de long, 

7000 tonnes et près de 200 membres d'équipage) est l'un des fleurons de notre Marine nationale. L'une de ses 

missions principales est la protection du Porte-avions "Charles de Gaulle" en mission. Il assure aussi de 

nombreuses opérations de ce type en lien avec les marines alliées (porte-avions américains, porte-hélicoptères 

britanniques). Un temps de travail en matinée a réuni la délégation du "Forbin", le Principal du collège, Marc 

LAMOTTE, et le professeur-coordonnateur de la Classe Défense Guillaume YOUT (par ailleurs officier de 

réserve de la Marine) pour réaliser un bilan très positif des quatre premières années du jumelage et pour 

réfléchir aux perspectives, toujours très enthousiasmantes, des années à venir. Un déjeuner convivial a ensuite 

réuni la délégation, la direction du collège, les enseignants et les invités au restaurant d'application de la 

SEGPA du collège, préparé par le professeur-chef Denis BERTRAND et ses élèves de 4ème. Le général 

d'armée (2s) Jean-René BACHELET, le préfet honoraire Hélène BLANC, le capitaine de frégate (R) Pierre 

LAURENT, ADPM 74, et le chef de bataillon Jean-Yves IGONENC, parrain de promotion, étaient eux aussi 

présents.  L'après-midi a été consacré à la rencontre et aux échanges avec les élèves. Après une présentation 

générale de la Marine nationale et du "Forbin", les élèves ont pu échanger par petits groupes avec chaque 

membre de la délégation sous formes d'ateliers très dynamiques. Des dizaines de questions avaient été 

préparées, et de très nombreuses anecdotes ont ponctué ces conversations passionnées et passionnantes. Un 

goûter sympathique a clôt la journée. Le parrain de promotion, le chef de bataillon Jean-Yves IGONENC, 

commandant du Groupe Militaire de Haute Montagne participait lui aussi aux discussions au côté de ses 

filleuls. Sa connaissance des mondes polaires a enrichi les débats. 

Tout au long de la journée, le commandant du "Forbin" a insisté sur les liens particulièrement étroits unissant 

la Classe Défense, le collège Les Allobroges et la frégate. Il a expliqué combien le soutien des jeunes est 

essentiel en mission pour tout l'équipage et combien cette transmission participe pleinement du lien armées-

nation et du lien armées-jeunesse.  

Dans 15 jours, du 28 au 30 mars, ce sont des élèves hyper motivés qui embarqueront plusieurs jours à bord du 

"Forbin" à Toulon.  

A bientôt donc, pour de nouvelles aventures. 

Guillaume YOUT 
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Hirondelle 

Diables Bleus 

  
 

En mai 1943 « Rolland », homme à la droiture morale reconnue de tous, est nommé responsable pour l’Isère 

de l’Organisation de résistance de l’Armée (ORA) puis prend la tête de l’Armée secrète à la fin de l’année en 

remplacement d’Albert Reynier qui a pris le maquis à la suite de la « Saint-Barthélemy grenobloise ». 

Devenu « Sylvain », de Reyniès rentre en contact avec les chefs civils de la Résistance et participe à la 

réunion « Monaco » de Méaudre du 25 janvier 1944, fondatrice du Comité départemental de Libération 

nationale de l’Isère. Il monte différents camps de maquisards dont le camp de Malleval dans le Vercors qui 

sera détruit par les Allemands le 29 janvier 1944. 

Le 6 mai 1944 au matin, des hommes du SD (Sicherheitsdienst, service de sécurité de la SS) l’arrêtent à 

l’hôtel de la Division alpine situé place Verdun à Grenoble. C’est un ancien du 6è BCA passé à la Milice, 

René Tirolle, qui l’a dénoncé aux Allemands. Il ne reverra plus ses 8 enfants. Son corps ne sera jamais 

retrouvé. Aujourd’hui, la caserne militaire de Varces porte le nom de « Quartier CBA de Reyniès ». 

(Photo Coll. MRDI) 

  

samedi 6 mai 1944… 

Le commandant Albert de Seguin de Reyniès a 41 ans quand il 

reçoit en avril 1942 le commandement du 6è bataillon de chasseurs 

alpins basé à Grenoble. Issu d’une famille à la très ancienne 

tradition militaire, il n’a pas supporté la défaite de 1940. Après 

l’invasion allemande de la zone sud en novembre 1942, il reçoit 

l’ordre de dissoudre son bataillon comme l’ensemble de l’armée 

d’armistice. Acquis depuis longtemps aux idées de la Résistance, il 

franchit alors le pas comme nombre d’officiers déçus par 

l’attentisme de Pétain. Lors d’une dernière prise d’arme effectuée le 

28 novembre 1942 à Brié-et-Angonnes, de Reyniès, prononce un 

discours poignant devant ses troupes en leur promettant « qu’un 

jour le rappel sonnerait ». Il donne d’ailleurs des consignes dans le 

but de camoufler du matériel et veille à rester en contacts avec les 

membres du 6è BCA pour éviter leur dispersion. 
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Amicale Nationale 

du 22e BCA 
8 mai à Nice 

 

 
 

 
 

   
Le LCL (H) Georges Tremoulet décore                    Le Préfet 06 salue les fanions de l’amicale nationale du  

le LCL ® Frédéric Tremoulet (chevalier ONM)      22
e
 BCA (Alain barale et le CCH ® Laurent Icardo 
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Les CHASSEURS ALPINS chez les ALPINI à NICE 

 

 
 

Le samedi10 mars 2018, l’Assemblée annuelle de l’Association nationale des Alpini (ANA) de France, 

section Nice/Côte-d’Azur, s’est tenue dans les locaux du Comitès de Nice, sis dans le consulat d’Italie, 72 

boulevard Gambetta. La présence de nombreux fanions des Alpini et des Chasseurs Alpins a permis de 

rehausser l’éclat de cette assemblée. Le président Valerio Baroncini a ouvert la séance à 11h et souhaité la 

bienvenue aux personnes présentes, remerciant particulièrement de sa venue le consul d’Italie, M. Raffaele 

De Benedictis. Après une minute de silence en hommage aux militaires et alpins décédés en 2017, il passa la 

parole à Renato Zuliani, venu spécialement de Paris, qui fut durant de très nombreuses années un 

remarquable président des Alpini de France. Courtoisement, il effectua son intervention d’abord en français, 

pour les chasseurs alpins présents, puis la réitéra en italien. Il nous fit part de son intention d’honorer le 

samedi 24 mars 2018, au cimetière d’Ivry-sur-Seine (94), la mémoire de Lazare Ponticelli, décédé depuis déjà 

10 ans à l’âge de 110 ans (24/12/1897 – 12/03/2008), et qui fut le dernier poilu de la Grande Guerre. Un autre 

projet est à l’étude avec le Conseil Départemental, à savoir commémorer à Nice, vers fin novembre 2018, la 

fin de ce même conflit en réunissant Alpini et Chasseurs Alpins notamment. 

M. Enrico Musella, conseiller général des italiens à l’étranger, prit ensuite la parole et le mot de la fin revint 

au Consul d’Italie. Outre les alpini présents, on pouvait noter la venue de chasseurs alpins appartenant aux 

deux amicales des Alpes-Maritimes. L’Amicale nationale du 22
e
 BCA et des Troupes de Montagne (dont le 

siège est à Nice) était représentée par le LCL(h) Georges Trémoulet (Vice-Président), François Patino, 

Laurent Icardo et Fabrice Gherardi (porte-fanions), ainsi que Georges Vergès (ancien président PACA des 

éclaireurs-skieurs, qui fut jadis à l’origine des relations avec les Alpini). 

L’Amicale des Chasseurs du Mentonnais (dont le siège est à Menton) était représentée par Christian Combe 

(Trésorier) et Yvon Improvisi, (« inoxydable » porte-fanion, venant de fêter ses 90 printemps le 22 février 

dernier). A noter que le président Valerio Baroncini est membre des deux amicales, comme d’ailleurs 

plusieurs autres des chasseurs précédemment cités. 

La réunion une fois clôturée, un sympathique apéritif « musclé » fut servi aux convives présents, suivi d’un 

excellent « rancio alpino » confectionné sur place et servi à l’assiette, occasion pour Valério de nous rappeler 

ses talents de maître d’hôtel monégasque. Les traditionnelles photos de groupe avec bannières et fanions, 

chapeaux à plume et tartes sur la tête, clôturèrent cette sympathique journée. 

 A l’année prochaine !!!  

Georges  TREMOULET 
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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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Association Histoire Vivante  

et Archéologie Expérimentale 
Nice 

 

 
Dans le cadre des animations dans les parcs départementaux des Alpes  Maritimes qui comptent de nombreux 

édifices et vestiges d'un passé  militaire, s'est tenu ce samedi 15 avril 2017 à l'initiative du Lt.Colonel Jean-

Pierre Martin, Président de l'Amicale du 22ème B.C.A et  l'A.H.V.A.E (Association d'Histoire Vivante et 

d'Archéologie) une  représentation au public du matériel militaire et les différentes  tenues Françaises portées 

lors de la première guerre mondiale de  1914-1918 au Fort de la REVÈRE. 

Animation très appréciée par un nombreux public intéressé par  l'histoire de notre Patrimoine National. 

Alain FINE 
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Le chasseur de Caucade (Nice) a retrouvé sa Rosalie ! 

 

  
                Avant………………………………après…merci à Cristophe et Alain Fine 

 

A la demande de l’Amicale Nationale du 22e B.C.A, l’association d’histoire vivante et d’archéologie 

expérimentale ( A.H.V.A.E )présidée par christophe FINE, a réalisé et remis en place la lame de la 

baïonnette, qui avait disparue de la statue du Chasseur au carré militaire du cimetière de cascade à Nice. 

 
 

 

 

 

 

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…. 

 

Nous avons besoin de votre solidarité et de votre générosité! 

Merci d'avance... 
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2018: 130 ans de la création des Soldats de Montagne 
 

 
 

20 mai : 11H 00 à MODANE, Quartier PARIS, devant la stèle des morts du 15ème Bataillon de 

Chasseurs Alpins tués en Algérie. Cette cérémonie est organisée à l’initiative de Céline 

GALISSON, fille de Michel GALISSON, instigateur du projet il y a quelques années. Les 

amicales sont les bienvenues  de venir avec leurs emblèmes (drapeaux ou fanions). 

23 mai : Prix de la Résistance et de la Déportation  

26 et 27 mai : JPO 13e BCA 

28 mai: matin : Réunion des CBEH Entraide Montagne et am :  CA Fresm 

30 mai : Commémoration 78e anniversaire de Narvik à Nice par l’amicale du 22eBCA 

3 juin: AG amicale nationale du 27eBCA 

10 juin : JPO 27e BCA 

13 juin: Commémoration des combats du Vercors : Saint Nizier, Valchevrière 
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15 Juin : St Bernard -130 ans création TDM …à Grenoble ! 

9h : messe à la cathédrale Notre Dame 

11h : prise d’armes place de Verdun 

12h30 : Casse croute des Alpins au Jardin de ville de Grenoble 

16h : inauguration de l’exposition « Algérie : la 27 en Kabylie » au musée des troupes de 

Montagne à la Bastille 

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

16 juin: 08h00 : Trail  ... encouragements des membres Fresm sur le parcours au MTM 

Repas de cohésion des Anciens « tiré du sac »au Parc Mistral  

14h : Remise des récompenses challenge TDM avec participation des Pdts Associations 

19h : Colloque à l’hôtel de ville de Genoble 

Déambulation de la fanfare du 27e BCA dans les rues de Grenoble 

17 juin : 10h : Rencontre avec les Soldats de Montagne et Journée Solidarité au Parc Mistral 

à Grenoble : Stand FRESM 

19h : tirage au sort de la tombola solidarité 

20h : concert de la fanfare du 27e BCA et concert de rock 

22h30 : feu d’artifice 

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

27 juin: 10h50: PassCom 93e RAM Meylan 

8 juillet : Journée cohésion amicale 22e BA au Fort de la Drette 

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

inauguration d'un sentier mémoire et  inauguration d'une stèle en hommage à ces combats à 

Wittersdorf : AUCA et SSHM  

2 septembre : anniversaire du jumelage Alpini de Mondovi et de l’amicale nationale du 22e CA 

au col de Tende 

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

Pirin) avec Bernard GALINIER. 

14 et 15 septembre : Sidi Brahim à Vincennes  

26 septembre : Sidi Brahim à Nice 

6 et 7 octobre: Rassemblement national ANAESTM dans le Briançonnais 

11 ou 18 octobre: PSM 2018 "Héros inconnus" 

5 Novembre :  

*Hommage aux 150 000 morts des troupes de montagne au Mémorial du Mont Jalla 

*Installation exposition Chambéry 

6 au 10 novembre : Commémoration du centenaire à Chambéry 

6 novembre: Inauguration exposition Chambéry 

10 novembre : Prise d’armes  

10 novembre : 17h30 : Spectacle 

12 novembre: démontage exposition Chambéry 

22/11/2018: 2e édition Prix général Charles Morel (gendarme) création des PGHM 
 

 

 

20 ANS DU 2eREG 


