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« La Fédération des Soldats de Montagne n'exerce aucun contrôle éditorial sur les informations que vous trouverez dans ce bulletin,  
             ou via des liens qui ont pour seul objet de mentionner d'autres informations en rapport avec les soldats de montagne.  

                             La Fédération des Soldats de Montagne ne peut garantir la pertinence, l'actualité ou l'exactitude des informations diffusées.  » 
 

 

Le Musée de la Légion étrangère à Aubagne présente une exposition, consacrée à l’artiste peintre Alexandre 

Zinoview et à l’écrivain Blaise Cendrars, tous deux engagés dans la Légion pendant la Première Guerre 

mondiale. Depuis sa création en 1831, la Légion étrangère a toujours attiré des hommes inclassables, aux 

parcours et aux origines sociales variés : des aristocrates, des marlous, des avocats des juges et des roussins 

comme le dit un chant Légion.  

Cette exposition temporaire, jusqu'au 6 janvier 2019, témoigne de cette richesse humaine de la Légion et honore 

la mémoire de tous ses combattants de la Grande Guerre. 
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Edito du Président… 
 

  
 

Ayant reçu le commandement en chef des forces alliées sur le front ouest, le général Foch qui recevra son 

bâton de maréchal la troisième semaine d’août 1918, avait organisé toutes les offensives de réduction des 

poches de Château-Thierry, de Saint-Mihiel, de Montdidier. 

Ces attaques ont surpris l’ennemi et ont permis d’entrer profondément dans ses lignes et l’ont contraint à 

rectifier en permanence sont front.  

Ainsi, la semaine dernière à Amiens, nos amis britanniques ont honoré, avec émotion, leurs anciens qui ont 

obéi au général en chef Foch, qui avait préconisé « d’aller vite, de marcher fort, en manœuvrant  par devant, 

d’appuyer par derrière avec tout le monde jusqu’à l’obtention du résultat ».  

Comme lors des commémorations du Centenaire de la Bataille de la Somme le 1
er

 juillet 2016, les médias 

n’ont évoqué, le 8 août dernier, uniquement les actions des armées anglaises, canadiennes et australiennes 

lors de cette grande offensive devant réduire la poche de Montdidier.  

Pourtant lors de cette bataille FRANCO-ANGLAISE considérée comme une des plus modernes par 

l’engagement coordonné de l’infanterie soutenue par des centaines de chars et d’avions, la 1
ère

 armée 

française, renforcée d’un corps d’armée, a réussi à réduire cette poche en attaquant de part et d’autre de 

Montdidier. Les trois divisions bleues – les 46
e
, 47

e
 et 66

e
 -, composées essentiellement de bataillons de 

chasseurs alpins, ont été engagées lors de cette grande bataille aux côtés des autres divisions de la 1
ère

 armée. 

La 66
e
 Division s’emparera de Moreuil au nord de Montdidier, la 46

e 
 de Piennes-Onvilliers, Fescamps et 

Tilloloy. La 47
e
 se trouve  en réserve d’armée. Comme les troupes alliées, le 31

e
 Corps d’armée aura réalisé 

une progression importante, repoussant les unités allemandes de plus de 8 kms. Le 12 août, la 66
e
 est relevée 

par la 47
e
 Division qui doit enlever les fortes résistances allemandes situées au nord-est de Roye.  Chaque 

groupe de chasseurs est renforcé d’une compagnie de chars ; il faudra six jours pour conquérir Roye.  

Comme disait le Président de la République, Mr Raymond Poincaré (ancien capitaine de réserve u 11
e
 

BCA), lors d’une de ses visites auprès de ces unités en août 1918: « C’est merveille qu’après quatre longues 

années de guerre, il y ait encore chez les combattants cette flamme, ce mordant, cette simplicité dans le 

sublime. » 

Ainsi, les unités françaises, en particulier les soldats de montagne, ont réussi, avec les forces alliées la 

conquête des résistances allemandes lors de ce «jour de deuil de l’armée allemande », comme le qualifia le 

général Ludendorff après la défaite du 8 août. En effet, cette offensive victorieuse fut le point de départ de 

bien d’autres attaques qui, durant les 100 jours  n’ont laissé aucun répit à l’adversaire jusqu’à la Victoire 

finale conduisant à l’armistice du 11 novembre. 

100 jours, c’est le délai qui nous reste pour finaliser notre grand projet de commémorations à Chambéry le 

10 novembre et dans toutes les villes de l’arc alpin pour le centenaire de l’armistice.  

La Fédération des Soldats de Montagne remercie déjà tous ceux qui se sont investis dans ce beau projet et 

attend les implications de ceux qui vont nous aider. En effet, le souhait est de rassembler le maximum de 

drapeaux, d’étendards et de fanions des unités de montagne qui ont combattu durant la Grande Guerre ; peu 

importe que cela soit des répliques ou des fanions d’association. L’objectif est de montrer à la population de 

l’arc alpin la force et la qualité que représentaient les unités de montagne durant la Grande Guerre. 

En outre, la Fédération demande aux associations leur besoin en contremarque pour assister au spectacle du 

10 novembre soir. 

Bon été. Vive les soldats de montagne. 

 

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

 

 

 

Après la grande peur que firent peser sur l’avenir du cours de la Grande Guerre les offensives 

allemandes du printemps 1918, les armées françaises, renforcées par les alliés anglo-saxons et 

américains de plus en plus nombreux, ont réussi à contenir, puis à reprendre l’initiative. Si, en 

juillet 1918, l’équilibre entre les forces alliées et les forces allemandes était atteint, c’est au mois 

d’août que renaît cet espoir de victoire.  
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In Memoriam 

 

 
 

 

Titulaire de la médaille militaire, de la croix de la valeur militaire avec deux citations, à l'ordre du régiment 

et de la brigade, de la médaille d'outre-mer avec les agrafes « République Centrafricaine » et « République 

de Côte d'Ivoire », de la médaille d'or de la Défense Nationale avec les agrafes « troupes de montagne » et « 

mission d'assistance extérieure » et de la médaille commémorative françaises avec les agrafes « Afghanistan 

» et « Ex-Yougoslavie », âgé de 45 ans, marié et père de trois enfants, le major Franck Bouzet a été tué dans 

l'accomplissement de sa mission au service de la France. Le 8 août 2012, en reconnaissance de son 

dévouement pour la nation, il est décoré de la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée. 

Trois jours plus tard, il est fait chevalier de la légion d'honneur par le président de la république au cours 

d'une cérémonie de commémoration en sa mémoire au 7ème BCA. Infailliblement dévoué à sa famille, vrai 

père pour ses hommes, très aimé de sa section, disponible pour tous, humble dans ses accomplissements et 

simple dans son travail, le major Bouzet est le digne parrain de la 76ème Section d'Éclaireurs de Montagne 

qui aura à cœur de lui faire honneur en servant la France selon son exemple.  

Avis de décès 

L'amicale Hirondelle Diables Bleus nous informe du décès de Jean-Pierre HEINTZ survenu le 12 août 

2018, le jour de ses 85 ans, ancien secrétaire général de l'amicale. 

Les obsèques auront lieu le jeudi 16 août 2018 à 11 heures au Temple, rue Hébert, à Grenoble. 

La fédération des Soldats de Montagne présentes ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et 

à ses compagnons de l'Amicale..reposez en paix!  

 
 

 

 

 

 

MAJ BOUZET Franck du 13e BCA 
mort en opérations le 07.08.2012 
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ACTUALITES 

 
 

La nomination par la ministre de la Défense Florence Parly, du général de division Benoît Houssay comme 

nouveau gouverneur de Marseille, constitue une véritable révolution pour la place militaire phocéenne, et 

cela à double titre. Tout d'abord, le nouveau gouverneur qui succédera, le 1er août 2018, au général de 

division Marc Demier, est en effet élevé aux rangs et appellation de général de corps d'armée, offrant à la 

place de Marseille une quatrième étoile et un rôle accru dans l'organisation de la Défense en Métropole. 

D'autre part, le général Benoît Houssay deviendra, lors de la création de cette dernière, le 1er septembre 

2018, le premier commandant de la toute nouvelle et immense Zone Terre Sud regroupant les régions 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, avec pour conséquence, la transformation de l'actuel état-

major interministériel de zone de défense et de sécurité (EMIAZDS Sud) en Etat-major de zone de défense 

(EMZD-Marseille). 

 
 



                                                                                                       

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

 

 

 
 

 

Le coin du lecteur 
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Musée 

des Troupes  

de Montagne 

   

Revues 

Soldats de Montagne 
 

 

  
 

Lien vers la revue n°11 version numérique: https://fr.calameo.com/accounts/1473260 

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/read/001

473260eee8e3ca9a60 

 

Lien vers la revue n°9 

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

00147326075e8444b4856 

Lien vers la revue n°10 

version numérique: 
http://fr.calameo.com/read/0

01473260b899a3167afd 

https://fr.calameo.com/accounts/1473260
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
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
http://fr.calameo.com/read/001473260b899a3167afd
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Un très grand merci à nos partenaires  
de la revue Soldat de Montagne n°12 à paraître en septembre 2018 ! 

 

   

  

 

 

En avant-première,  

la couverture du n°12 !!!! 

 

Si vous souhaitez le recevoir à domicile, 

adhérez  
à la Fédération des Soldats de Montagne. 

20€ par an : 

*pour 2 revues semestrielles 

*le bulletin périodique Fresm Infos 

(via internet) 

 

* et surtout la satisfaction de soutenir 

la grande famille des Soldats de Montagne 
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SOLIDARITE 
Au sommet du Chimborazo 

 

 
 

Du 26 juin au 9 juillet, l’équipe « lieutenant-colonel Mairet » (en référence au nom de la promotion de 

l’Ecole Militaire Interarmées d’où sont issus les membres de l’équipe) composée de 8 personnes a gravi une 

série de sommets équatoriens dont l’aboutissement a été l’ascension du Chimborazo (6 263 mètres) et du 

Cotopaxi (5 897 mètres). Cette expédition fut réalisée dans le but d’aider un blessé de l’Armée de Terre à 

surmonter ses traumatismes et de sensibiliser le plus grand nombre aux blessures visibles ou psychiques 

dont souffrent nombre de nos soldats. Sébastien (ancien chef de groupe du 13e BCA) est atteint d’un 

syndrome de stress post traumatique suite à un déploiement lors de l’opération SANGARIS (Centrafrique) 

en 2014.  

Voici les dernières heures de la dernière journée racontée par les protagonistes : 

-Vendredi 06 juillet 2018 « Ca y est, nous y sommes ! Depuis un an ce volcan nous fait de l’œil… et nous 

voici à ses pieds. Comme le Cotopaxi, ce volcan est dressé tout seul, immense, au milieu d’un grand plateau 

fermé : le parc du Chimborazo. Ce parc est assez surprenant, le paysage y change vraiment du reste de 

l’Equateur. Le Chimborazo n’est pas un volcan comme les autres, il n’y a pas de cratère à son sommet. Du 

fait de la forme de la planète, c’est le sommet le plus éloigné du centre de la terre et c’est entre autre pour 

cette raison que nous avions choisi cet objectif. Chucky (le guide local) nous sent affûtés, il a décidé de nous 

faire faire l’aller-retour au sommet dans la journée. Nous partons donc vers 09h00 (le parc ouvrait à 08h00) 

pour une longue journée d’ascension. Jérôme (le guide militaire) estime que, si tout va bien, nous finirons la 

montée vers 17h00. Il n’est pas si simple de se lancer lorsqu’on sait qu’on a 7 ou 8 heures de montée devant 

nous, intégralement au-dessus de l’altitude du Mont Blanc ! D’autant plus que la nuit tombe vers 18h30 

donc nous savons qu’une partie de la descente se fera dans le noir… Il ne va pas falloir prendre de retard… 

ceci pourrait nous coûter le sommet ! Nous nous lançons, dans un premier temps vers le refuge situé à 5 

000m. Etonnamment, nous arrivons très vite au refuge Whymper et la bonne forme du groupe apporte un 

gain de motivation considérable ! Ceci change du Cotopaxi où nous avions eu quelques petits soucis, sans 

gravité mais désagréables. Jib avait notamment pris un coup de froid en début de montée ce qui lui avait 

provoqué une douleur à l’oreille gauche… Les conditions de neige sont idéales. Il est tombé quelques cm il 

y a deux ou trois jours, nous n’aurons donc pas de glace vive ce qui simplifie énormément la progression sur 

le glacier. Il nous suffit de marcher, en gardant l’équilibre car la pente est relativement raide. L’ascension est 

longue, très longue. On voit le sommet presque 700 mètres avant de l’atteindre, et ceci crée un effet 

d’éloignement permanent assez pénible. Nous marchons, à un très bon rythme, et pourtant, le sommet 

semble toujours aussi loin…  
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Nous savions que ce serait dur mais je crois que c’est seulement une fois dedans, qu’on réalise véritablement 

la hauteur du défi. Nous sommes seuls puisque les cordées normales effectuent l’ascension entre 23h00 et 

08h00 du matin ! La réussite du projet tient à un certain nombre de choses et en particulier à l’homogénéité 

des cordées. 

 

 
 

 En effet, si nous voulons tous arriver là-haut, il faut que les cordées soient équilibrées de telle sorte qu’on 

évite au maximum que l’un d’entre nous ne s’épuise prématurément. Vers 5 800 mètres, nous décidons de 

faire quelques changements pour permettre à Mika (qui avait dû s’arrêter sous le sommet du Cotopaxi) 

d’aller jusqu’au bout. Nous nous souviendrons souvent des deux cent derniers mètres de dénivelée. Alors 

qu’en France, à altitude habituelle il faut 20 minutes pour les faire, nous avons mis presque deux heures 

pour les parcourir sur le Chimborazo. Chaque pas semblait être une épreuve L’arrivée au sommet fut plutôt 

étonnante. Le vent était encore plus fort qu’au Cotopaxi, la neige au sol en portait les marques. Nous étions 

déjà très fatigués et les délais étaient serrés. Nous n’avions pas vraiment le temps de profiter comme nous 

avions pu le faire sur d’autres sommets. Après quelques instants d’émotions, nous avons pris une photo 

souvenir et nous avons entamé la descente. A cet instant, je crois que tout le monde n’a pas réalisé que nous 

venions de réussir l’ascension. Les montagnards savent que le sommet n’est que la moitié de la course et 

nous sommes restés concentrés pour attaquer la descente que nous savions difficile physiquement et 

moralement. Le brouillard s’est invité avant la nuit, et nous avons assez vite perdu toute visibilité. 

Heureusement, au sommet nous avons pu voir une superbe mer de nuages à perte de vue, sans rien autour 

puisque nous étions au point le plus haut du coin !!!! A 19h30 nous étions tous à la voiture… épuisés. 

Incapables de faire le bilan du séjour, nous nous sommes tous assoupis en quelques minutes. Notre 

conducteur nous a ramenés à Banos après 3 heures de route ». 

#RelevonsLaMission #AvecNosBlessés 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/relevonslamission?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/avecnosblessés?source=note
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Team Chasseurs Alpins 

 

Merci à Olivier parti sur les sommets Corse avec le drapeau TCA.  

Rayonner pour nos camarades disparus ou blessés 

Tahiti 2018 

 

Vas y Jocelyn, profites bien! 
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EMHM 
le 26 juillet s'est tenu le Choix des Corps pour la SEM 80 ! 

 

Les élèves de l'EMHM ont dû choisir leur bataillon ou régiment parmi ceux de la 27ème Brigade 

d’Infanterie de Montagne.  
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Ce choix se fait en fonction de leur classement à l'issue de leur formation.  

Nous leur souhaitons à tous beaucoup de réussite et de courage dans leur future affectation !  

Retour en images sur leur année d'apprentissage.  

TOT DRET 

Parcours Permanents d’Orientation 
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Ce mardi 24 juillet, l’EMHM a inauguré en compagnie des maires de Chamonix, de Vallorcine et des 

Houches les Parcours Permanents d’Orientation (PPO) d’Argentière et de Vallorcine. Ces 2 parcours 

s’ajoutent aux autres PPO déjà installés sur les communes de la Vallée.  

En quoi consistent les PPO ? A l’aide d’une carte détaillée, vous réalisez un parcours en cherchant des 

balises. Chaque balise est équipée d’une pince spécifique qui permet de poinçonner la carte et de valider 

votre passage. Les cartes sont disponibles gratuitement dans les offices de tourisme de la Vallée et 

téléchargeables sur internet. Pour les meilleurs d’entre vous, vos efforts pourront être récompensés en vous 

rendant aux offices de tourismes… 

 

Conçus et dessinés par les équipes de l’EMHM, les PPO ont été financés et aménagés par la communauté de 

communes de la Vallée de Chamonix. Aujourd’hui, 6 PPO sont à la disposition des habitants de la vallée 

mais aussi des nombreux touristes. Ce projet, initié en 2012 par le club sportif et artistique de l’EMHM, est 

le fruit d’un fort partenariat entre la communauté de communes de la Vallée et l’école. Il s’agit avant tout 

d’offrir au plus grand nombre une activité ludique, accessible à tous et gratuite ! 

Nous remercions, tout particulièrement, le Caporal-Chef REYNAUD pour son grand investissement dans ce 

projet ! 
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EMHM / GMHM 

 

Le Cne Jourdain et le Ch Billon profitent, avant l'orage du beau granit dans le "Dièdre Machetto" à la Tour 

des Jorasses (3813m). 
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7eBCA 
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE 

 

Du 1er au 13 juillet 2018, dans le cadre de la préparation opérationnelle interarmes (POIA), la 1ère 

compagnie, la 2ème compagnie et un détachement de la CCL du 7e BCA ont participé à la rotation du centre 

d'entrainement au combat (CENTAC), à Mailly-le-camp.  

 

Pour cette évaluation, le bataillon a travaillé avec des détachements du 4e RCH, du 93e RAM, du RMED et 

du 2e REG. 
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Amicale  nationale 

du 7eBCA 
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13eBCA 
Au 13 on vise juste. 

 

Il n’y a pas que les bleus qui décrochent l’or pendant les vacances. L’Adjudant-chef Pascal, maitre de tir au 

13eme bataillon de chasseurs alpins est brillamment devenu double champion de France dans la catégorie tir 

commémoratif à 100m et 200m.  

 

 
 

Ces épreuves se déroulaient dans le tout nouveau centre national de tir sportif de Châteauroux du 10 au 14 

juillet 2018, lors des championnats de France de tir civils organisés par la FFTIR (Fédération Française de 

TIR). Trois tireurs du Club Sportif et Artistique du 13ème BCA s’étaient qualifiés et représentaient le 

bataillon : Mr Y. Jean, le sergent-chef Dominique et bien entendu l’ADC Pascal. Jean a remporté l’argent 

catégorie « International Service Riffle » (Arme de service internationale). C’est une discipline pratiquée à 

une distance de 300m sur ciblerie électronique, avec une arme de service à visée mécanique. L’équipe 

décroche une belle troisième place au terme d’une belle compétition. 

Félicitations! 
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DMD 73  
Opération Sentinelle 

 

La jeune « 6 » du 13
e
 BCA patrouillent dans les Savoie 

 

Dans le cadre de l’opération sentinelle, la 6
e
 compagnie du 13

e
 BCA a été déployée du 4 avril au 6 juin 2018 

sur les deux Savoie et l’Ain. Cette jeune compagnie, recréée le 25 mai 2016, a pu au cours de ce mandat 26 

renforcer ses capacités opérationnelles après une première mission Sentinelle Noël dernier à Paris. 

 

Sur le plan opérationnel, les sections ont alterné patrouilles de surveillance de sites sensibles sous réquisition 

et protection d’événements particuliers tels que le festival Musilac à Chamonix, le Fest’Léman à Evian-les-

Bains, la fête foraine Megapark à Aix-les-Bains comme celle du Lunapark à Chambéry, les différentes 

braderies de printemps, ou encore la course Odyssea à Chambéry. 

 

 

 Patrouille sur le marché de Chambéry ©LTN Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patrouille à Aix ©1CL Mickael
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Le format du détachement a permis d’organiser des phases 

d’instruction pour l’entraînement dans le métier « en tous 

lieux et toutes conditions ». 

La région chère aux alpins a ainsi vu les sections 

s’entraîner dans les environs immédiats des lieux des 

patrouilles : champs de tir du Pas de la Fosse, de 

Sacconges et de l’Arbonne, sans oublier l’entraînement 

physique et technique sur les sommets environnants le 

bassin chambérien mais aussi l’entraînement au combat en 

zone urbaine dans les anciens Thermes nationaux d’Aix-

les-Bains. 

 

 
Parcours de tir à l’Arbonne ©LTN Jérôme

 

L’organisation de cette instruction a permis à la compagnie de poursuivre sa montée en puissance, deux ans 

après sa création, et de se préparer pour ses prochains objectifs : le CENZUB en juillet 2018 et une projection 

extérieure en 2019. L’armée de Terre reste « au contact » sur le territoire national.  
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27eBCA 
GCM27 

 
 

Afin d’entretenir ses compétences en montagne, le groupe commando du 27e BCA a établi son camp de base, 

du 23 au 27 juillet, au refuge de la Selle dans le massif des Ecrins.  

Évoluant sur glacier ou en rocher, le GCM a mis en œuvre toutes les techniques de franchissement vertical lui 

permettant d’atteindre les sommets entre 3600 et 3800 m. Une météo clémente a permis d’atteindre tous les 

objectifs fixés et le Pic de la Grave, la Pointe Thorant ou encore le Pic Est du Rateau résonnent encore du 

passage des commandos montagne. 

COMBAT EN MONTAGNE. 
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Du 2 au 13 juillet, les commandos montagne du 27e BCA ont encadré le stage de formation COMBAT EN 

MONTAGNE. 

Durant ces deux semaines, 25 commandos de toute la 27e BIM ont travaillé les techniques de déplacement et 

de stationnement tactique de jour et de nuit ainsi que le tir en montagne. Se déplaçant entre 1000m et 2800m 

dans la vallée de la Haute-Maurienne, les commandos ont mis en place des équipements de passages pour 

franchir en autonomie les terrains accidentés. Une phase de synthèse de 24h a permis de s’emparer du Mont 

Froid, lieu historique des combats des sections éclaireurs skieurs (nom initial des commandos montagne) de 

1945. 

Cérémonie 
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Le 5 juillet a eu lieu le Baptême de la section à l’incorporation du lieutenant Pierre de la 2e compagnie de 

combat. Cette dernière a commencé sa formation en avril au centre de formation de GAP, les jeunes engagés 

et leur encadrement ont enfin rejoint le bataillon pour finaliser leur formation. 

Durant leur première semaine sur Annecy, ils ont suivi comme leurs ainés une semaine d’acculturation, afin 

de s’approprier les traditions du 27e BCA et faire vivre la mémoire des Glières. Après avoir parcouru le 

sentier Tom Morel sur le plateau des Glières, effectué une nuit au refuge Notre Dame des Neiges, et visité la 

nécropole de Morette, cet accueil s’est terminé par une cérémonie de parrainage. 

La section a donc reçu le nom de « Francis Avettand-Fenoël », résistant de Manigod mort accidentellement 

lors de la montée aux Glières, et un fanion qui la suivra toute la fin de sa formation initiale. La cérémonie sur 

Manigod fut belle et conviviale, réunissant des invités comme Monsieur le sénateur Jean Claude Carle, des 

anciens combattants, des membres de la famille du parrain, et les familles de la section. 

RESERVISTE 

 

 
 

17 nouvelles recrues ont rejoint les 200 chasseurs de la 5e compagnie de réserve du 27e BCA. 

Après une dizaine de jours de préparation militaire réserve (PMR), durant laquelle les savoir-faire de base du 

soldat leur ont été enseignés, 17 jeunes hommes et femmes ont décidé de se mettre au service de la nation, au 

sein du 27e BCA. Leur contrat ESR (engagement à servir dans la réserve) signé pour 3 ou 5 ans, Il leur reste à 

suivre une formation complémentaire afin d’être complètement opérationnel et prendre part aux missions de 

la compagnie. 

La compagnie de réserve contribue activement à la réussite des missions du bataillon. S’entrainant 

régulièrement au combat et au tir, dans les vallées comme en montagne, la 5e compagnie peut renforcer les 

compagnies d’active du 27e BCA, comme récemment au centre d’entrainement aux tirs interarmes de 

Suippes, où a séjourné la 6e compagnie, ou dans le cadre de l’opération SENTINELLE. La 5 peut également 

intégralement prendre à son compte certaines des missions de sécurité du bataillon.  

Des préparations militaires réserve sont organisées au 27e BCA plusieurs fois par an, lors des vacances 

scolaires. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la cellule réserve du 27e BCA à l’adresse suivante : 

communication@reserve27.info 
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93e RAM 
“Je veux montrer l’exemple” 

 
 

 

  
 

Au pied du col du Galibier, les artilleurs de montagne attendent l’autorisation de tir. Les observateurs, 

infiltrés à l’avant, ont visuel sur l’ennemi. Les artilleurs de montagne s’impatientent pour délivrer leur feu. 

Les chefs de pièce donnent leurs ordres. L’un des mortiers a une particularité pas forcément visible au 

premier coup d’œil : toute l’équipe est entièrement composée de militaires du rang. À sa tête, le brigadier-

chef Mathieu, 28 ans. Casque sur la tête, cagoule blanche et pantalon montagne, il s’assure que chacun soit à 

son poste et en rend compte à son chef de section.  

En 2007, après un CAP métallier serrurier, le brigadier-chef Mathieu s’engage au 93e régiment d’artillerie de 

montagne. « Depuis tout petit, j’observais des véhicules militaires sur les routes et je lisais des magazines sur 

l’armée. J’ai toujours été attiré par ce milieu, confie-t-il. Mais au départ, je voulais juste tester. Je ne 

connaissais pas le métier et j’ai signé pour un contrat de VDAT d’un an. » Du haut de ses 18 ans, il fait ses 

classes au régiment, tout de suite mis dans le bain. « Je me souviens du premier jour où nous étions 

rassemblés. Le chef de section a ouvert les portes et s’est présenté. Les bases de la discipline étaient posées. 

Je savais que je ne pouvais plus faire un pas de travers ». À la fin de son premier contrat, il signe à nouveau 

pour quatre ans en tant qu’EVAT.  

Être chef de pièce mortier 120 mm ou chef de groupe n’est pas 

réservé aux seuls sous-officiers. Le brigadier-chef Mathieu, à 

seulement dix ans de service, tient cette fonction depuis trois ans, 

après être passé par tous les postes au service cette pièce légère 

d’artillerie.  
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En 2012, le brigadier-chef s’envole pour Djibouti en tant que pointeur cette fois. « Petit à petit je cherche à 

évoluer et à prendre de nouvelles responsabilités. Mon objectif a toujours été d’aller plus haut. » En 2015, 

nommé chef de pièce, il part aux Émirats arabes unis avec une équipe mortier composée entièrement de 

militaires du rang. « C’est important car nous montrons que les EVAT sont présents et que les chefs peuvent 

nous faire confiance. Je suis là pour gérer et guider mes gars. Avec le recul, je me rends compte que le fait 

d’être passé par les différents postes me permet de mieux commander mon équipe. Je connais leurs difficultés 

et je sais comment les conseiller dans n’importe quelle situation. C’est important pour les jeunes. Ils ont 

confiance en moi et je sens un profond respect. Je suis là pour montrer le bon exemple. »  

 

  
 

 

Armée de Terre·Jeudi 2 août 2018  

Texte : LTN Guillaume D/ armée de Terre Photos : BCH Lionel G/armée de Terre 

MONITORAT 

  

En 2009, Mathieu part en Afghanistan pour sa 

première Opex. « C’était une expérience très 

forte. Nous étions là pour appuyer nos camarades. 

J’étais artificier et chargeur tireur.» Sur un 

mortier de 120 mm, plusieurs postes sont armés 

par les artilleurs : le pourvoyeur porte les obus, 

l’artificier contrôle les charges, le chargeur-tireur, 

charge et tire tandis que le pointeur s’assure de la 

visée avec le goniomètre. « L’ensemble constitue 

la pièce, sous les ordres du chef de groupe, le 

chef de pièce. » Au retour d’Afghanistan, il 

effectue sa formation montagne en tant que chef 

d’équipe été et hiver. 

« Gérer une équipe, c’est une fierté » 

Au retour de sa dernière mission, il part encadrer de 

jeunes recrues en tant que chef d’équipe et adjoint au chef 

de groupe. « Je pense que la formation donnée aux plus 

jeunes est très progressive et permet de partir d’un niveau 

zéro à un bon soldat grâce à la pédagogie, reconnaît 

l’artilleur le regard au loin. » Père d’un petit garçon de 18 

mois, Mathieu vient de signer un nouveau contrat qui 

l’amènera jusqu’à 19 ans et demi de service actif. Muté au 

35e RAP, il ne sait pas quelle fonction il y occupera. « 

J’avais envie de bouger. Je ne sais pas encore si je veux 

passer sous-officier. J’aime l’idée d’être parti d’en bas et 

d’arriver tout en haut. Gérer une équipe c’est une fierté, 

surtout quand on commande de très bons mecs ! » 

 

Durant plusieurs semaines, s'est déroulé le stage 

moniteur ISTC NG (Instruction sur le Tir de Combat 

Nouvelle Génération). 

Pour l'occasion les stagiaires ont eu la chance d'avoir 

entre les mains le fusil d'assaut HK416, fusil qui 

remplacera le FAMAS. 
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Le but de ce stage est de former les moniteurs sur une nouvelle gestuelle,  

afin de s'adapter à tous les systèmes d'armes et ainsi limiter le nombre de gestes. 

 

  

Au programme de ce stage : cours théoriques, tirs de combat, procédures de tir en zone urbaine et tir collectif, 

le tout sanctionné par un parcours de synthèse en fin de stage. 
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GCM  

 

Le groupement commando montagne du régiment de Roc et de Feu a participé au Grand Prix de France F1 du 

Castelet avec au programme dépose en corde lisse au départ de la course.  

  

Ce week-end fut également l'occasion pour nos commandos de montrer leur savoir-faire au grand public  

Armée de Terre Circuit Paul Ricard 
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VISITE  

 

Les membres de l'association du Fort de Comboire sont venus en visite au régiment de Roc et de Feu.  
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Au programme : découverte de la salle d'honneur par le lieutenant colonel Jean-Paul et échanges avec nos 

artilleurs de montagne. 

NB: La Fédération des Soldats de Montagne espère toujours et encore que cette belle association du 

Fort de Comboire viendra renforcer ses rangs! 

2e REG 

 

 
 

Renseignements et candidature : contact-2reg@legion-etrangere.com 
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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’œuvre devra respecter les 

impératifs suivants : 

- le légionnaire … : il doit obligatoirement être l’élément central de l’œuvre ; 

- …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 œuvre ; 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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Amicale  

du 140e RIA 

 
Préparation de la rentrée pour les futures rencontres avec les scolaires de primaire qui découvriront bientôt 

ces figurines pour commenter la grande guerre. 
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Hirondelle 

Diables Bleus 
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ANAESTM 

 

AUCA 

 
 

Le 13 août prochain, à 17 h, l'amicale va inaugurer avec la présidente de la communauté de communes la 

stèle en hommage à la présence du 157e RI, présent en Ubaye de 1888 au 13 août 1914.  

En décembre 1919, il ne reviendra plus en Ubaye. 132 Ubayens au sein du 15/7 y sont "morts pour la France" 

Cela aura lieu à l'esplanade Pellegrin au pied du fort de Tournoux  dans la commune de La Condamine ! 
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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 
 

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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Amicale nationale  

du 22e BCA 
 

 

 
 

Comme chaque année depuis longtemps, l'amicale du 22ème BCA a répondu présente à l'invitation des 

municipalités de Belvédère et Roquebillière pour assister aux cérémonies du 14 juillet en Vésubie.  
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Ce jour-là, les sapeurs-pompiers sont particulièrement mis à l'honneur. Après un impressionnant défilé de 

véhicules historiques de la seconde guerre mondiale et une démonstration des hélicoptères bombardiers d'eau, 

ils ont reçu leurs décorations et nouveaux grades des mains d'Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, avant 

l'heure des discours.  

 

 
 

 
 

 

 

Gérard Manfrédi, maire de Roquebillière prit la parole en premier avant de céder le micro à Eric Ciotti, sous 

le regard de Paul Burro, maire de Belvédère qui avait déjà fait son discours plus tôt dans la matinée dans son 

village.  
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Puis ce fut au tour du LCL(h)Jean-Pierre Martin, président de l'Amicale nationale du 22ème BCA de dire 

quelques mots avant de remettre des livres et une médaille commémorative des combats de la Somme aux 

trois personnalités présentes en remerciement de leur accueil. 

Tous les quatre se rendirent ensuite à Saint-Martin de Vésubie pour les cérémonies du 14 juillet et l'assistance 

fut conviée à partager l'apéritif offert par la municipalité de Roquebillière dans les salons de la mairie. 
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Crédit photos Christine & Georges Trémoulet 

 

Rappel:  
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l'amicale nationale du 22ème BCA organise sa traditionnelle rencontre avec les Alpini de Mondovi pour le 

7ème anniversaire de notre jumelage le dimanche 2 septembre 2018 au col de Tende,  devant la plaque 

commémorative (1800m d’altitude), selon les modalités suivantes : 

 
12h30 : Regroupement sur site  (Attention: tenez compte du délai d’attente pour passer le tunnel de Tende 

qui peut aller jusqu’à 1/2 heure, voire plus) 

12h45 : Défilé jusqu’au monument 

13h00 : Montée des couleurs et dépôt de gerbes 

13h15 : Prise de paroles des Autorités 

14h00 : Repas de cohésion au restaurant “le Marmotte” 

  

MENU : 

Apéritif/Entrée : Plateaux fromages et charcuteries à volonté 

(servi en terrasse) 

Plat : Polenta garnie saucisses/fromage fondu 

Dessert maison 

Café 

Pain, eau, 1/4 de vin par personne  
  

Prix : 25,00 euros par personne, sur réservation obligatoire. 

  
Le nombre de places étant limité en raison de la capacité restreinte du restaurant et du nombre important de 

participants italiens, il est impératif d’envoyer au plus tôt votre chèque de réservation (à l’ordre de 

l’amicale du 22
e
 BCA) à la trésorière Christine TREMOULET – L’Etoile Bis – Traverse des Iris – 06160 

CAP D’ANTIBES (06.08.53.95.76).  Date limite de réservation : 28 août 

  

N’oubliez surtout pas votre «tarte» ( + port des décorations souhaité) , nos amis alpini sont très sensibles à 

cela. Et prévoyez une « petite laine », altitude oblige ! 
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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€/soldat de montagne, 

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

sympathisantes: 2€/membre cotisant,  

* Individuels (Anciens, personnels d'active hors BIM et mouvance, 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 
 

 
 

13 août : 17h : AUCA et communauté de communes : inauguration d’une stèle en hommage à 

la présence du 157e RI en Ubaye de 1888 au 13 août 1914. Esplanade Pellegrin au pied du fort 

de Tournoux  dans la commune de La Condamine.  

14 août : hommage aux Fusillés du cours Berriat Grenoble  
MEAUDRE          15h 00 

AUTRANS             16 h 00 

GRENOBLE, cours Berriat 18 h 00 

VILLARD DE LANS  19 h 30 

22 aout : 17h : Inauguration de la rue Capitaine André LANVIN-LESPIAU 1907-1995 

                                Chef du Maquis de l’Oisans et du Secteur 1 de l’Isère 1943-1944 

                   18h : cérémonie  du 74e anniversaire de la libération de Grenoble  

                                au Mémorial de la  Résistance, Avenue des Martyrs 

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

au col de Tende 
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8-9 septembre : Amicale du 22e BCA au RV des Associations à Nice,Quai des Etats-Unis. 

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

Pirin) avec Bernard GALINIER. 

septembre : 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  

14 et 15 septembre : Sidi Brahim à Vincennes  

25 au 30 septembre: congrès IFMS en Bulgarie  

26 septembre : Sidi Brahim à Nice 

29 et 30 septembre: Rassemblement national ANAESTM dans le Briançonnais 

18 octobre: PSM 2018 "Valeureux Oubliés" 

21 octobre : Amicale du 22e BCA : Commémoration des combats de la Malmaison à 

Villefranche-sur-Mer 

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 

 
2 mars : AG de l'Amicale du 22e BCA à Villefranche-sur-Mer 

15 juin : Saint-Bernard 

 

 


