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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. » 
 

 
 

Afin de clôturer de manière grandiose le Centenaire de la Grande Guerre,  
la Fédération des Soldats de Montagne organise un hommage à nos poilus de 1914-18  

autour de trois évènements : 
- Une grande exposition thématique impliquant toutes les associations d'anciens soldats de montagne 

 du 6 au 10 novembre au Hall des exposition de Chambéry. 
- Une grande prise d'armes en présence de toutes les unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne et 

de toutes les associations d'anciens soldats de montagne avec leurs drapeaux et fanions,  
le 10 novembre à 14h30, rue de Boigne à Chambéry. 

- Un spectacle gratuit présentant de nombreux tableaux emblématiques des exploits des soldats de 
montagne durant la Grande Guerre, le 10 novembre à 18h à la salle de spectacle "Le Phare" de Chambéry. 

(300 choristes, 100 musiciens et 80 figurants) 
Nous comptons sur votre présence!!!

                                                  

 

        
"Le bulletin hebdomadaire de la Fédération des Soldats de Montagne d'hier et d'aujourd'hui". 

Association reconnue d’Intérêt Général par la Direction générale des Finances publiques en date du 16 mai 2017. 
Numéro SIRET: 75264400500015 

Courriel: fresm.infos@gmail.com  Site: www.federationsoldatdemontagne.fr  
Facebook: www.facebook.com/federationsoldatdemontagne/ 

Tph: +33 4 76 42 08 29 
                 

N° 12 / 2018 
 



                                                                                                       
2         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

Edito du Président… 
 

  
 
y a cent ans, les 46e et 47e Divisions d’Infanterie, composées que de bataillons de chasseurs alpins, 
revenaient en première ligne de la 1ère armée du Général Debeney pour attaquer les défenses allemandes 
du canal de Saint Quentin. 

 L’attaque est prévue le 29 septembre ; suite aux ralentissements de l’avance britannique qui doit agir au 
nord de la 1ère Armée, l’attaque est repoussée au 30 septembre puis au 1er octobre. 
Le 1er octobre, les bataillons de chasseurs alpins du 2e groupe s’emparent des défenses allemandes 
fortement organisées à l’ouest du canal et borde le canal de Brocourt en fin de soirée. 

 Le 62e BCA, bataillon de réserve du 22e, franchit le canal avec de moyens improvisés et occupe avec 6 
sections la rive est du canal, mais ne peut s’emparer de Morcourt. 
Malgré les contre-attaques ennemies, le 62e BCA tient ses positions et avec la 47e DI, renforcée d’un groupe 
de chasseurs composé du 7,e, 13e et 15e BCA, s’empare du village de Morcourt et élargit ainsi la tête de 
pont qui va permettre la rupture de la ligne d’Hindenburg.  

Les jours suivants les deux divisions d’emparent du village de Lesdins et de Rémaucourt par le 62e et le 63e 
BCA, de la Ferme de Tilloy où le 13e BCA s’illustra. 
Avant d’être relevées le 9 octobre, les 4-e et 47e Divisions ont poursuivi leurs attaques et ont atteint les 
objectifs fixés par le général Debeney –Essigny le Grand, Fonsommes-. 
Ainsi, les actions des unités de chasseurs alpins ont été déterminantes pour créer la rupture de la ligne 
Hindenburg. 
Dans le prochain éditorial, la Fédération des Soldats de Montagne évoquera les actions des divisions bleues 
qui pendant les trente jours suivants ne seront pas relevées, ni renforcées et avec le même allant 
repousseront les unités allemandes et feront un nombre important de prisonniers. 
Du 6 au 11 novembre, nous allons honorer nos anciens de 14-18 à Chambéry et dans toutes les garnisons et 
anciennes villes de garnison des unités de montagne ; soyez nombreux autour de nos soldats d’aujourd’hui 
qui ont la même valeur que nos anciens. 
Vive les soldats de montagne 
 
 
GDI (2S) Michel Klein, président de la Fédération des Soldats de Montagne. 
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In Memoriam 
 

  

 

 

 

 

1e CL    UZU  Laurent du 7e BCA  
mort en montagne le 20.09.2005 
 

CNE    RENARD Philippe  de l'EMHM 
mort en montagne le 27.09.2003 

CPL   LEPARQUOIS David  de la 27e 
CCTmort en montagne le 24.09.2002 

ADC  PICAN      du 13e BCA                                
mort en opérations le 21.09.2007 

CNE   DE CHOUDENS  Antoine de l'EMHM 
mort en montagne le 27.09.2003 
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ACTUALITES 
Au Sahel, avec les soldats français de l'opération Barkhane 

 
Des soldats d'élite du GCM (Groupe Commando Montagne) en manœuvre près de Gao. 

Le reportage complet est à retrouver dans Le Pèlerin 
 
Voilà plus de cinq ans que la France est en guerre dans le Sahel. L'occasion de faire le point avec ce 
reportage exclusif sur l'opération Barkhane, la principale opération extérieure dans laquelle est engagée 
l'armée française. Plus de 4 500 hommes et femmes sont actuellement déployés dans la bande sahélo-
saharienne et ont pour mission de lutter contre les GAT, les groupes armés terroristes. le pays le plus 
concerné par Barkhane est le Mali, même si le conflit s'étend à d'autres pays comme le Niger, le Tchad ou le 
Burkina Faso. si la situation sécuritaire est globalement assez calme dans le pays, de récents événements 
rappellent que le Mali est bien en guerre. le 1er juillet dernier, un attentat a fait de nombreux morts dans un 
marché de Gao (nord-est du pays). la force Barkhane était visée mais ce sont les civils qui ont fait les frais de 
cette attaque. Bilan : quatre civils tués et une vingtaine de personnes blessées, dont quatre soldats français. 
Depuis le début du conflit, vingt-deux soldats français ont été tués au Mali et les soldats de Barkhane vivent 
sous la menace quotidienne d'attaques des GAT. 
 

  

Les dangers proviennent essentiellement des tirs de mortier et de la pose de mines et d'engins explosifs 
improvisés sur le chemin des convois militaires. le contexte politique malien n'aide pas à l'apaisement des 
tensions. Les résultats de la dernière élection présidentielle sont contestés par l'opposition et les militaires 
français ont pour consigne d'être encore plus vigilants à l'occasion des prochaines législatives.  

Un soldat français escorte un 
Chinook britannique en 
provenance de Ménaka, dans 
l'est du Mali. Cet hélicoptère 
de transport facilite les 
opérations françaises sur un 
terrain difficile d'accès. 
 

https://www.facebook.com/pelerincom/?__xts__%5B0%5D=68.ARCveOq7AM2SkLY4yV6U0EoF-EPNo9x9eNWPznEwvS0vnTzpuhBsuPxwf7IO93lNKRf6pESkU-GrFs1Yv6uBOD_M0n6cEmBxLBUCF2x0Jt70wbSTPYxQbGMrRty59shFC_cV4sO5uCJfUHe3IeHjGq2YtP4fY6nlPucyCQSfKLCoHU950jJunQ�
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Afin de sécuriser le pays, les soldats de Barkhane patrouillent et réalisent régulièrement des actions à la 
fois militaires et humanitaires dans les villes : don de matériel et de nourriture, construction d'écoles, 
consultations médicales... l'objectif est de venir en aide à la population et d'occuper le terrain face aux 
terroristes dissimulés parmi les civils.  
Depuis peu, « l'opex » franco-française Barkhane tend à s'internationaliser. Ce sont les Britanniques qui 
ont répondu présents en premier, avec l'arrivée en juillet dernier d'une centaine de soldats et surtout de trois 
hélicoptères de transport Ch47 « Chinook ». une aide logistique plus que bienvenue, le transport par 
hélicoptère étant le moyen le plus rapide et le plus sécurisé pour pallier les attaques terroristes, le terrain 
hostile et les caprices de la météo. Un détachement estonien est également arrivé cet été à au mali afin d'aider 
les Français dans la sécurisation de la base de Gao.  

 

 

L'internationalisation de l'opération Barkhane se traduit notamment par l'arrivée à Gao d'un détachement de 
soldats estoniens chargés d'assurer la sécurité du dispositif français.  

  

Séance d'entraînement au tir à quelques 
kilomètres de la base de Kidal, dans le 
nord du pays. C'est aux portes de 
l'Adrar des Ifoghas, un massif saharien 
base arrière des groupes terroristes, que 
les soldats français patrouillent.  

 

Le quotidien des soldats en Opex 
(opérations extérieures, NDLR) est 
assez routinier. Lever aux aurores, 
sport, toilette. Puis les missions se 
partagent entre sécurisation du camp, 
patrouille ou départ en opération 
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À Gao, des tentes sont aménagées en 
lieux de culte pour les aumôniers 
militaires. Ici, le pasteur, soldat mais 
non combattant, dirige l'office du 
dimanche face aux fidèles.  

 

Un pilote de Mirage 2000 s'apprête à 
décoller avec son avion de chasse. Les 
aviateurs basés à Niamey (Niger) ont 
pour mission d'appuyer les troupes au 
sol, notamment par des vols de 
reconnaissance.  

 

Dans les petites bases avancées, comme 
ici à Kidal, les soldats s'occupent eux-
mêmes du quotidien – ménage, cuisine, 
lessive. L' ambiance est conviviale et 
intimiste.  

 

Les soldats de Barkhane sont le plus 
souvent possible au contact de la 
population. Leur mission vise 
également à apporter une assistance 
médicale et une aide à l'éducation.  
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Fraîchement arrivés d'Estonie, ces 
soldats ont rapidement dû s'adapter 
aux conditions climatiques exigeantes 
du Mali. Ici, la garde se fait par 45 
degrés en moyenne.  

 

Le dimanche soir, l'heure est à la 
détente et à la convivialité lors du 
barbecue hebdomadaire. Ce soir-là, les 
soldats britanniques se font remarquer 
lors d'un karaoké avec une émouvante 
interprétation de Bohemian Rhapsody, 
du groupe Queen.  

 

Les patrouilles en ville, comme ici à 
Kidal, sont l'occasion pour les soldats 
de Barkhane de prendre le pouls de la 
population, menacée régulièrement par 
les groupes armés terroristes.  

 

Les légionnaires du 2e REP (régiment 
étranger de parachutistes) débutent leur 
footing quotidien à Kidal dès 5 heures. 
Se lever avant l'aurore est obligatoire 
car l'ennemi lance en général ses 
attaques au mortier aux premières 
heures du jour.  
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l'aumônier militaire du 13e et 27e BCA, le P. Yann Foutieau, en mission au Mali, pour l’opération 
Barkhane. 
Le Pèlerin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour déjouer ces attaques, les Français 
déploient à quelques centaines de 
mètres au-dessus du camp un ballon 
captif muni d'une caméra à très longue 
portée. Ils sont ainsi en mesure de 
surveiller les environs.  

 

La guerre, c'est aussi et surtout l'attente. 
Quand ils ne sont pas en mission ou à 
l'entraînement, les militaires en 
opération se divertissent comme ils 
peuvent. Jeux de cartes, lecture ou 
encore télévision (quand il y en a une).  

 

https://www.facebook.com/pelerincom/?__xts__%5B0%5D=68.ARCveOq7AM2SkLY4yV6U0EoF-EPNo9x9eNWPznEwvS0vnTzpuhBsuPxwf7IO93lNKRf6pESkU-GrFs1Yv6uBOD_M0n6cEmBxLBUCF2x0Jt70wbSTPYxQbGMrRty59shFC_cV4sO5uCJfUHe3IeHjGq2YtP4fY6nlPucyCQSfKLCoHU950jJunQ�
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Championnat international des réserves de l'OTAN (MILCOM : Military competition) 
 
L’équipe de France féminine classée première au championnat de pentathlon des réserves des pays de 
l’OTAN pour la 2e année consécutive 

La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) réunit annuellement depuis 1948 les pays 
membres de l’OTAN et invités en un congrès. Parallèlement se déroule le championnat international des 
officiers de réserve. 

C’est dans la ville de Québec, sur la base militaire de Valcartier, que douze nations (Allemagne, Hollande, 
Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Suisse, Grande-Bretagne, USA, Canada, Afrique du Sud, France) ont 
engagé début août 40 équipes, chacune constituée de trois réservistes.  

 

La compétition consiste en un pentathlon militaire confrontant les équipes à des épreuves de tir (pistolet et 
fusil, vitesse et précision à 25m et 200m avec les armes réglementaires de dotation du pays hôte - ici le 
Browning P220 et le C7) ; de parcours d’obstacles terrestre (500m, 20 obstacles) et aquatique (50m, 4 
obstacles) ; de raid d’orientation (15 à 20 km avec des épreuves de lancer de grenade, reports de points et 
estimation de distance).  
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En marge de cette compétition sportive, deux épreuves à classement spécifique ont également lieu de droit 
des conflits armés et de secourisme au combat.  

La France, par le biais de l’UNOR, a engagé cette année trois équipes (féminine, novice et vétéran), 
regroupant des militaires sélectionnés sur toute la France. Une délégation de 9 sportifs s’est rendue au 
Canada du 3 au 11 août 2018 après un entraînement de 12 jours aux Ecoles militaires de Draguignan.  
A l’issue de cette compétition, les résultats permettent d’observer une participation très honorable de la 
délégation française avec le palmarès suivant : 

 
 
Catégorie féminine, l’équipe de France (SLT Bolze Claire, 27e BIM ; SLT Seeleiter Marine, 6e RG ;  
BRI Carrer Alexia, 54e RA) : 1ère devant le Canada et la Grande-Bretagne.  
 

 
 
Catégorie novice : l’équipe de France (LTN Bardi de Fourtou Gauthier, 5e RHC ; SGT Males Philippe,  
8e RPIMa ; CPL Lefort Tom, 6e RG) : 3ème derrière la Hollande et la Suisse. 
 
Catégorie Vétérans, l’équipe de France (LCL Labadie Jean-Philippe, DMD-78 ; CBA Rey Olivier, 54e RA ; 
CNE Adrien Christophe, DMD-75) : 5ème.  
Catégorie tir individuel (combiné pistolet et fusil) : le CBA Rey Olivier (54e RA) : 2e derrière un tireur 
canadien. 
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CHAMBERY 2018 
  
A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, la Fédération des Soldats de Montagne souhaite mettre en 
valeur lors de la cérémonie et du spectacle du 10 novembre à Chambéry, les fanions / drapeaux des bataillons 
et des corps de la famille des soldats de montagne. Pour ce faire, pour chaque unité, l'idéal serait de prêter à 
la Fédération une réplique du fanion/drapeau ou le fanion/drapeau des amicales/associations.  
Nous lançons donc un appel aux anciens chefs de corps et aux présidents des amicales

 
- 46e  Division d'Infanterie : 
7e BCA et 47e BCA : Draguignan  
13e BCA et 53e BCA : Chambéry  
22e BCA et 62e BCA : Albertville  
23e BCA et 63e BCA : Grasse  
 
 

 des unités 
concernées afin de prendre contact sans tarder avec la Fédération pour définir les modalités pratiques de ce 
prêt...merci de votre aide! 
Un grand merci à ceux qui ont "dégainé" les premiers:  
GBR (2S) Sommerer (7eBCA), GDI (2S)  Klein (159eRIA), GBR (2S) German et Gal (2S) Rougelot 
(93eRAM), GDI (2S) Bertucchi (27eBCA), Gal (2S) Vouillemin (22eBCA),  
Col Grosjean (67e BCA).....JM Jourdan (6eBCA), à suivre!!!!! 

- 47e Division d'Infanterie 
11e BCA et 51e BCA  : Annecy  
12e BCA et 52e BCA : Embrun/Grenoble  
14e BCA et 54e BCA : Grenoble  
30e BCA et 70e BCA : Grenoble   
 
 
- 6e Brigade de Chasseurs 
6e BCA : Nice  
27e BCA : Menton  
28e BCA : Grenoble  
 
- 27e Division d'Infanterie 
140e RIA et 340e RIA : Grenoble  
 
 
 

EXPOSITION 
GRANDE GUERRE 

 
 

Nous avons soulevé un coin de voile afin de vous faire découvrir quelques panneaux qui vont décorer les 
stands des associations / amicales du 6 au 10 novembre 2018 au Hall des Expositions à Chambéry.. 

Un grand bravo au colonel (er) Gaillot, à Gérard Chassande et aux associations pour le travail réalisé! 
Il n’y aura de réunion préparatoire, les exposants trouveront leur stand prêt le lundi 5 novembre matin. 

  Si vous souhaitez davantage de renseignements,  vous pouvez les demander personnellement au  
Colonel ( H ) Gaillot lors de la remise du prix du soldat de montagne le 18 octobre à Grenoble ou par mail : 

rene.gaillot@sfr.fr. 
 

- 66e Division d'Infanterie 
64e BCA : Villefranche sur mer  
68e BCA : Grenoble  
15e BCA :  
67e BCA : Menton  
 

- 4e Brigade de chasseurs 
24e BCA : Villefranche sur mer  
46e BCA : Nice  
115e BCA : créé à partir des réserves des 6, 7, 12, 23, 24 et 27e BCA 

- 77e Division d'Infanterie, dite division Barbot 
97e RIA et 297e RIA : Chambéry  
159e RIA et 359e RIA : Briançon  
 

- 28e Division d'Infanterie 
- 99e RIA et 299e RIA : Vienne  
- 163e RIA et 363e RIA : Nice 
 

mailto:rene.gaillot@sfr.fr�
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A suivre..... 
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Le coin du lecteur 
 

 
 
 
 
 
NDLR: Il s’agit d’un documentaire fiction écrit par un ancien de la promotion Darthenay et de la "Boîte" à qui notre 
honorable correspondant a confié ses aventures.( éditions Baland). 
En contrepartie, il a demandé que les droits d’auteurs aillent à une association de blessés de guerre qui a été jusque 
récemment présidée par le Gal  Georges Lebel. 
Cette association promeut la réinsertion de nos blessés à travers des raids aventures ( la dernière était la traversée du 
Mercantour). 

 
 

 
 

Docu-fiction 

Servir sa patrie tout en vivant dans la clandestinité en temps de paix, loin de la 
reconnaissance de ses pairs et de la Nation est un choix largement assumé par 
les agents du Service Action de la DGSE. Mais la trahison du pouvoir 
politique, capable de livrer l’identité réelle de ses agents secrets à la vindicte 
populaire afin de cacher ses propres responsabilités, est tout simplement 
insupportable. Dans des temps nouveaux où la libre parole est soumise à la 
censure du politiquement correct, seule la fiction permet de dévoiler au 
public les compromissions de ceux qui nous dirigent.  
Ce livre retrace de façon romancée le parcours atypique d’un petit paysan 
auvergnat qui a servi comme officier dans la plus secrète des unités de la 
DGSE. Guidé par son héros, le lecteur verra avec des yeux neufs les dessous 
du sabotage d’un bateau écologiste dans le Pacifique, l’éviction d’un groupe 
de mercenaires aux Comores, la chasse aux terroristes, les assassinats d’un 
haut représentant d’une Organisation Internationale au Burundi, de l’Envoyé 
spécial des Nations Unies à Bagdad, du Premier ministre Hariri au Liban…). 
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La souscription pour le nouveau livre du Colonel Cyrille BECKER, ancien Chef de corps du 13ème BCA 
(2012-2014), est encore valide jusqu'au 30 septembre!!   
Le manuscrit est enthousiasmant par la richesse et le détail des informations, l'ensemble constituant une bible 
incontournable résumant l'esprit chasseur et ses traditions. 
Il manque environ 200 souscriptions, afin que ce livre soit abordable à tous. 
                                     Noël approche à grand pas, voici une idée cadeau ... 
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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�


                                                                                                       
17         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

 
 

ll faut maintenant penser à la revue  
des Soldats de Montagne  

d'Hier et d'Aujourd'hui n°13! 
 

RAPPEL: N'oubliez pas vos articles pour la prochaine édition de notre revue qui sont à fournir sous présent 
timbre impérativement pour le 20 novembre 2018.  
 
Très important: quelques règles à respecter  
 
Photos : 4 à 8 photos avec légende en format JPEG de préférence, minimum 1,5 Mo (à 300 DPI),  
(Personnages en gros plan et dans l’action, et des scènes privilégiant si possibles des arrières plans qui peuvent 
être utilisées pour servir de fond de page ou de double page)  
Le regroupement des photos d’un même article sous forme d’un fichier compressé de type .zip.  
 
Rédaction : Rédiger au temps présent pour tous les articles. Développer tous les sigles et acronymes.  
Un effort tout particulier doit être engagé sur la formulation des titres (accrocheurs, vendeurs, etc.)  
 
Articles : 1800 caractères, espaces compris.  
 
Brèves : 400 à 600 caractères, espaces compris 

 
 
 
 
 
 

 
Pour recevoir la revue à domicile, 

et surtout pour avoir la satisfaction de 
soutenir la grande famille  

de la Fédération des Soldats de Montagne 
 

adhérez  
 

à la Fédération des Soldats de Montagne. 
20€ par an : 

*pour 2 revues semestrielles 
*et le bulletin périodique Fresm Infos 

(via internet) 
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Un très grand merci à nos partenaires de la revue Soldat de Montagne n°12! 
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SOLIDARITE 

 

  

Association  
« Au-Delà de nos Handicaps (ADH) » 

L’association « Au-Delà de nos 
Handicaps (ADH) », située sur la municipalité 
de Vourey (38210) à côté de Voiron, 
accompagne le chemin de reconstruction des 
personnes handicapées, avec un focus très 
marqué sur les blessés ressortissants de la 
Défense. En organisant tout au long de l’année 
des stages de redynamisation de pleine nature, 
ADH aide les blessés à dépasser les limites de 
leurs handicaps acquis, et ainsi à toucher à des 
perspectives de vie plus larges. Plusieurs stages 
ont été organisés en 2017-18 en partenariat avec 
les unités de la 27eBIM (2REG, EMHM, 7BCA). 
Site internet de l’association : 
http://www.assoadh.org 
Lien des vidéos Youtube (chaine Youtube AU 
DELA DE NOS HANDICAPS): 
https://www.youtube.com/channel/UCWOEruJZ
MoOR41jcTPOuJRA/videos?pbjreload=10 
Le samedi 27 octobre à 19h, l’association « Au-
Delà de nos Handicaps (ADH) » organise un 
CONCERT DE ROCK caritatif sur la salle des 
fêtes de Vourey (38210). 
 

http://www.assoadh.org/�
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En 1ère partie, le groupe UZZI AND THE WILD VETERANS, aux influences PUNK, dont le chanteur a 
participé à 2 stages d’ADH, et dont l’énergie et l’enthousiasme électrisants feront presque oublié qu’il est… 
en fauteuil roulant! 
En 2ème partie, le groupe Grenoblois ARCHANGE, dont le 1er album est sorti en 2017, est un groupe de 
hard rock « old school » dans lequel on reconnaitra des influences musicales comme SCORPIONS ou 
DOKKEN. Billet au tarif de 10 euros (12 euros sur place), disponible sur le lien https://cutt.ly/archange ou 
en contactant ADH au 06.82.12.29.46 et sur contact@assoadh.org 
Restauration et buvette sur place dès 18h30. 
La salle a une capacité d’accueil de 600 personnes. 
Les bénéfices générés par ce concert serviront à financer la mise en place des projets 2019 de 
l’association. 
Acheter un billet pour ce concert, c’est soutenir les projets de reconstruction des blessés de la Défense, 
tout en vivant un moment de partage unique. 

CDVarces 
Football 

  

Team  
Chasseurs Alpins 

  
La TCA se prépare pour rayonner sur le trail du tour du lac du Bourget le 21 octobre. 

mailto:contact@assoadh.org�
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27e BIM 

VISITE DE COMMANDEMENT 

Le général GIVRE ayant pris le commandement de la 27e brigade d’infanterie de montagne (BIM) à la fin de 
l’été 2018, il a effectué sa visite de commandement au 7e BCA les 11 et 12 septembre. 

  

 

Lors de cette visite de commandement, le général GIVRE a partagé une séance de sport avec les stagiaires 
d’un certificat élémentaire. Une visite qui s’est terminée par plusieurs échanges entre le général, les officiers, 
sous-officiers et militaires du rang lors de différentes tables rondes. 

 

Après une revue du piquet 
d’honneur,  
la présentation du bataillon a 
été faite au commandant de 
brigade (COMBIM). 
 



                                                                                                       
22         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

GAM  
 

Création de l’insigne du Groupement d’aguerrissement en montagne 
 
Depuis sa création en 2009, le GAM n’avait pas d’insigne d’unité. A l’été 2017, ce manque a été 
comblé par le CEMAT, qui a validé la création d’un insigne, inspiré des insignes des 
centres de formation à la montagne qui l’on précédé au sein de l’armée de Terre. Le 
glaive est un rappel de la mission du GAM au sein des centres de préparation 
des forces de l’armée de Terre.  
La gentiane est un rappel de l’appartenance à la 27e BIM, héritière 
de la 27e  division alpine. 
Les monts enneigés symbolisent les dômes de la Vanoise, glaciers 
emblématiques de la Savoie où est situé le quartier militaire de Modane. 
L’aigle qui fond depuis les hauteurs évoque la mission du centre : 
l’aguerrissement et la préparation opérationnelle des unités de l’armée de 
Terre, dans le milieu exigent de la montagne. 
 
Si vous souhaitez vous procurer cet insigne, une souscription publique est lancée à partir de 
l’été 2018, pour une livraison en septembre (coût : 10€, hors frais de port).  
Pour passer votre commande, adresser un mail à l’ADC Bernard Ghestin 
(bernard.ghestin@intradef.gouv.fr).  

EMHM 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE D’ESCALADE 
ECOLE MILITAIRE DE HAUTE-MONTAGNE 

2, 3 et 4 octobre 2018 - Gymnase de l’ENSA 

  
 
 

L’école militaire de haute-montagne (EMHM) 
organisera, sous l’égide du centre national des sports 
de la Défense, le championnat de France militaire 
d'escalade.  
Cette épreuve se déroulera du 2 au 4 octobre 2018 à 
Chamonix, dans le gymnase de l’ENSA.  
Romain DESGRANGES, figure emblématique de 
l’escalade française et mondiale, et Fabrice 
JUDENNE nous feront l’honneur d’être présents en 
participant à l’organisation de la compétition 
(ouverture de voies).  
Cette manifestation sportive prendra encore cette 
année une dimension internationale avec plusieurs 
délégations étrangères en lice (Grande-Bretagne, 
Suisse, Italie).  
 

mailto:bernard.ghestin@intradef.gouv.fr�


                                                                                                       
23         Fédération des Soldats de Montagne 

EM 27e BIM, BP 08, 38761 Varces Cedex 

PROGRAMME PREVISIONNEL : 
 

Mardi 2 octobre 2018 
 

- à partir de 14h00: arrivées des délégations ; 
- 17h00: début de l’épreuve de vitesse ; 

- 19h00: remise des résultats de l’épreuve de vitesse 
 

Mercredi 3 octobre 2018 
 

- 08h00: début des épreuves de qualification difficulté et bloc ; 
- 14h30: fin de l’épreuve de qualification bloc ; 

- 15h30: fin de l’épreuve de qualification difficulté ; 
- 17h30:finale de bloc ;remise des résultats de l’épreuve de bloc 

 
Jeudi 4 octobre 2018 

 
- 09h00: demi-finale difficulté hommes ; 

- 13h00: finale difficulté dames et hommes ; 
- 15h00: cérémonie de clôture – remise des récompenses 

EMHM / EFMS 

Les fondeurs et bi athlètes de l’Armée de champions en stage avec les Équipes de France dans le ski tunnel 
réfrigéré de Oberhof 
 

 

Simon Desthieux, Anaïs Bescond, Célia Aymonier, Simon Fourcade, Duvillard Robin 
Richard Jouve, Baptiste Gros, Martin Fourcade, Enora Latuillière 
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7eBCA 

 

Mission relevée et excellents résultats au CENZUB pour les soldats du 7e Bataillon de Chasseurs Alpins !  

 

 

Prochaines étapes : un déploiement sur 
Sentinelle fin 2018  
et une projection sur l'opération 
Barkhane en 2019 
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FOURRAGÈRE 

 

Le 2 septembre 2018, dans la commune de Séez (73), la jeune section du lieutenant Christophe incorporée au 
mois de mai, s'est vue remettre la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.  
Une cérémonie particulièrement symbolique commémorant le 74ème anniversaire de la libération de Séez. 
De nos jours, la fourragère est remise aux chasseurs qui achèvent leur cycle de formation initiale après avoir 
effectué un raid pédestre en configuration de combat, d’une durée d’au moins 2 jours sur une distance 
minimale de 20 km : c’est la marche à la fourragère. 

  

En recevant cet attribut des mains de leurs prédécesseurs et de leurs cadres, les chasseurs franchissent une 
étape de leur vie militaire. Ils adhèrent aux traditions laissées par les anciens. Le port de cette fourragère 
symbolise leur appartenance au bataillon. 
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FORMATION 

 

Le 3 aout 2018, sur la place d’armes du bataillon la nouvelle section du lieutenant Alan, s’est vue présenter 
son fanion section, dit « fanion commando ».  

Symbole de ralliement et de cohésion, le fanion accompagnera ces jeunes engagés volontaires tout au long de 
leur formation initiale. 
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Ce fanion porte le nom du major BOUZET. Affecté comme adjudant-chef au 7e BCA en 2001 au poste 
d’adjoint au chef de section commando montagne, le major BOUZET est également désigné par ses pairs 
comme Président des sous-officiers du bataillon de 2004 à 2006.  

 

Au cours d’une carrière riche, le major BOUZET a effectué de nombreuses missions et opérations. Ses 
qualités professionnelles, son abnégation, son enthousiasme et ses remarquables qualités humaines y ont 
toujours été remarqués. Durant sa dernière opération en Afghanistan, il est mortellement blessé le 07 août 
2012 lors d’un accrochage sur le pont de Tagab, en vallée de Kapissa.  
Titulaire de nombreuses décorations, le major BOUZET est unanimement reconnu au sein des Troupes de 
Montagne. Il est aujourd’hui un très bel exemple à suivre.  

  

Durant l’ensemble de leur 
formation, ces jeunes engagés 
volontaires devront être fiers et 
dignes du parrain de leur section. 
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13eBCA 
Autour du Mont Blanc. 
 

 
 
Un détachement de la 6ème Compagnie du 13ème BCA a effectué un raid s’appuyant sur l’itinéraire français 
du tour du Mont-Blanc du 28 au 31 août 2018. Ce raid a permis aux chasseurs de découvrir un environnement 
très différent de celui duquel ils ont l’habitude et de développer leur rusticité. Le détachement a rejoint le lac 
Blanc lors du premier jour avant de bivouaquer aux Houches. Le deuxième jour était dédié au trail sur un 
parcours représentant 1300 m de dénivelée jusqu’aux Contamines-Montjoie, permettant de toucher du doigt 
la difficulté de ce sport et d’apprécier d’autant plus l’exploit des concurrents de l’UTMB. Enfin les deux 
derniers jours furent consacrés à une marche jusqu’à la frontière italienne, en autonomie et avec un bivouac 
au lac d’Enclave. Le moment fort de ce déplacement fût sans nul doute l’ascension de la tête d’Enclave, lieux 
emblématique des troupes de montagne où le LTN Bulle se distingua en juin 1940. 
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Retour aux fondamentaux 
 

 
 
 Malgré le camp de tente et le climat estival, MAILLY LE CAMP n’est pas connu pour être un haut lieu du 
tourisme. C’est pourtant bien là que les Loups de la 1ère compagnie du 13ème BCA ont pris leurs quartiers 
en cette fin août. Loin des montagnes, les objectifs étaient clairs: réussir la montée en puissance éclaire de la 
première semaine pour faire face efficacement à l’adversaire local, la célèbre FORAD*. Les journées furent 
donc intenses pour que le Sous Groupement Tactique Inter Armes (SGTIA) MARINE soit apte à se déployer 
dès le dimanche soir : intégration des renforts interarmes, perception des véhicules et mise en place des 
systèmes de simulation, réglage des équipements individuels et des transmissions et exercice tactique 
d’échauffement ont rythmés cette première semaine que tous définissent comme dense !  
 

 
 
Dimanche soir, rassemblé devant le chef de corps, c’est l’âme guerrière que le sous groupement s’apprête à 
manœuvrer sans temps mort pendant 96h. Au menu, des reconnaissances offensives pour « bousculer » 
l’adversaire, des dispositifs de nuit pour lui « restreindre la liberté d’action », ou encore des réductions de 
résistance isolé pour « le réduire ». Au bilan, un retour aux basiques pour la compagnie qui, confrontée à tout 
le spectre des conflits modernes, a largement rempli son contrat, et peut envisager l’avenir avec la force du 
fantassin, la sérénité du chasseur mais toujours avec l’humilité du montagnard. *FORAD : FORce ADverse 
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ENTRAINEMENT 
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En juillet dernier, la 4e Cie compagnie du 13e BCA a su mêler entrainement tactique et opérationnel au 
CENZUB, montagne dans la Vanoise, le mont-blanc et se recueillir à la nécropole nationale de Saint-Quentin 
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Une Première pour la 6e Compagnie 

 

Cet été, la 6e Compagnie et un groupe de tireur d’élite du Bataillon Savoie, renforcée d’une section de 
sapeurs du 2e Régiment Etranger de Génie, d’un peloton du 4e Régiment de Chasseurs, a participé, sous 

forme de sous groupement tactique interarmes, à un exercice au camp de Sissonne. Bien que la compagnie ait 
eu peu de temps pour se préparer, elle a su réaliser une belle rotation dans cet environnement particulier 

qu’est le Centre d’Entrainement en Zone Urbaine. Ce fut la première occasion pour cette jeune compagnie de 
manœuvrer avec ses véhicules blindés (VAB) tout en profitant d’un appui interarmes. Ces deux semaines, 

ponctuées par un exercice de décontamination Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique, ont été à la 
fois intenses et riches d’enseignement.  
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Grâce à la motivation de ses cadres et chasseurs, cette belle compagnie a su se distinguer en obtenant 
d’excellents résultats pour une première participation.  

L’aigle a pris son envol et a déjà un œil sur son prochain objectif: L’opération extérieure. 
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27eBCA 

TRADITION  
L’unique drapeau des chasseurs confié à la garde du 27e BCA 

 

Samedi 15 septembre, au château de Vincennes, a eu lieu la cérémonie de passation du drapeau des chasseurs 
entre le 16e bataillon de chasseurs et le 27e bataillon de chasseurs alpins, qui en prend la garde pour un an. 
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A cette occasion, le 27e BCA a également remis le fanion du 8e bataillon de chasseurs à pied, bataillon de 
Sidi Brahim, au Groupement de Recrutement et de Sélection (GRS) de Vincennes, lieu même où reposent les 
héros de Sidi Brahim. 
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Les commandos montagne au Mali  

 

De mai à septembre 2018, un groupe de commandos montagne (GCM) du 27e BCA a été déployé au MALI 
dans le cadre de l'opération BARKHANE. 
Ce groupe a participé à de nombreuses opérations d'aérocombat, mais également des missions embarquées en 
pick-up, dans toute la bande sahélo-saharienne, démontrant une nouvelle fois leur grande réactivité, leur 
adaptabilité et l’étendue de leurs savoir-faire. 

 

Pleinement intégrés au sein du GTD-A (Groupement Tactique Désert Aérocombat), les GCM sont avant tout 
la force de réaction rapide du théâtre. Rapidement déployables, ils profitent du rayon d’action des 
hélicoptères NH90 pour intervenir en tout point du MALI, que ce soit dans le cadre d'opération planifiées 
n'engageant que des commandos ou en réaction au profit d’autres unités ou de forces partenaires. 
Le GCM remplit également de nombreuses autres missions comme l’Appui Feu Tireur Embarqué, auquel 
participent les tireurs d’élite à bord d’hélicoptères Gazelle. C’est d’ailleurs la seule unité conventionnelle à 
pouvoir remplir cette mission. 
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Le GCM 27 a réalisé un mandat riche, avec des expériences variées, et ce, malgré des conditions climatiques 
difficiles. Début 2019, deux groupes "Action" ainsi qu'un détachement de liaison tactique de ses commandos, 
viendront à leur tour armer cette mission. Ces derniers ont d'ores et déjà commencé à s'y préparer. 

Adjudant Matthieu, chef de groupe GCM au 27e BCA 

Entrainement opérationnel 
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En ce début de mois de septembre, la 1ere et 4ème compagnie se sont rendus au centre d'entrainement en 
zone urbaine au camp de Sissonne. 

 
Au programme, du combat, du combat et encore du combat !! 

Formation montagne 

 

C'est au sommet du 'Nœud des Vedettes' dans le massif de la Tarentaise que les chasseurs de l'adjudant 
Guillaume de la 3e compagnie ont fini leur formation d'adaptation montagne initiale. Après avoir passé près 
de 3 semaines à s'entrainer physiquement et techniquement, la section a conclus par une semaine de bivouac 
au pied de la Tête du Ruitor, rythmée par des descentes en rappel, du cramponnage sur glacier et déplacement 
en cordée. 
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OBJECTIF PTL (Petite Trotte à Léon) 

 
Le sens de notre engagement 
 
2018 est une année chargée en symboles et en références historiques pour les troupes de montagne françaises: 
- 100e anniversaire de la fin de la grande guerre, 
- 130e anniversaire de la création des troupes de montagne françaises.  
 
A cette occasion, le 27e BCA a décidé de mettre sur pied deux équipes pour la PTL®, dont les valeurs 
correspondent aussi aux valeurs des soldats de montagne : endurance, humilité, goût de l’effort et du 
dépassement, précision et minutie dans la préparation d’une mission, et bien sûr : amour de la montagne !  
Ce défi relevé par les chasseurs alpins d’aujourd’hui sera également une manière d’honorer la mémoire des 
150 000 soldats de montagne morts pour la France depuis la création des troupes de montagne en 1888.  
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Grand merci à nos partenaires sans qui cette aventure n'aurait pas été 
possible! 
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Fanfare 

du 27eBCA 

 
Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins aux Invalides pour les JOURNÉES BLEU-JONQUILLE 
2018 
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Le 1er Juillet 2018, les Caporaux Chef Denis, Yannick et Pierre ont quittés notre fanfare. 
Le CC1 Denis est parti comme adjoint au chef de la Fanfare du Lycée Militaire à AUTUN. 
Le CCH Yannick est parti à la Musique de l'Arme Blindée de Cavalerie de METZ. 
Le CCH Pierre a quitté le service actif pour rejoindre la vie civile 

La Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs 
Alpins est heureuse d'accueillir des ses rangs 
deux nouveaux membres: 
Le Chasseur de 1ère Classe Sulyvan à 
l'euphonium qui nous vient de la Fanfare du 1er 
Spahis de VALENCE et le Chasseur Claire à la 
clarinette qui vient de finir sa formation initiale 
militaire au Centre de Formation Initiale 
Militaire de GAP. 

Bienvenue à eux ! 
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Mais qui sont donc ces deux hautes personnalités  
aux côtés de l'adjudant chef (er) Eric Moron,  

notre excellent ancien chef de fanfare?? 
Nous avons le plaisir de vous présenter une vidéo retraçant la cérémonie du 15 septembre 2018 au château de 
Vincennes et la journée passée à Braye en Laonnois, village du 27. Pour visionner cette vidéo veuillez cliquer 
sur le lien suivant: 2018 Sidi-Brahim château de Vincennes 
(https://www.youtube.com/watch?v=zyit49EzbD0) ou RDV sur le site youtube.com, tapez "limavor" puis 
cliquez sur l'onglet VIDEOS. Vous  retrouverez ainsi cette vidéo en tête de liste des 45 autres déjà 
répertoriées. Si vous le souhaitez, nous vous encourageons à les faire suivre à vos amis et contacts. 
Amitiés chasseur 
Eric et Hermine Moron 

http://www.youtube.com/watch?v=zyit49EzbD0�
http://youtube.com/�
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Amicale 
du 27eBCA 

L’AMICALE 27 CHEZ LES BERSAGLIERI 
25/26 AOUT - VAL BELLA 
 

 
 
Ainsi qu’il est de tradition et sur invitation des Bersaglieri de la Province de VICENZA et de la municipalité 
de Gallio, l’Amicale a participé au pèlerinage marquant la célébration des combats de 1917 et 1918 sur le 
front italien et notamment de la bataille dite « des 3 monts » auxquels certains de nos bataillons de Savoie ont 
participé. 
 

  
 

La délégation était composée de 
COMBEPINE, Président, du Major BIARD 
Trésorier national, du CDB KUFFER et 
du CCH BRUYERE, porte-fanion 
national. 
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Dans son intervention au pied du monument dédié à la gloire et la mémoire des Bersaglieri et des Chasseurs 
Alpins, le Pt COMBEPINE, dans la langue de Dante, assura la nombreuse assistance du grand plaisir qui nous 
était fait de représenter les troupes alpines françaises. 
Il eut à cœur de rappeler que le dernier combattant français de la Grande Guerre, Lazzaro PONTICELLI était 
d’origine italienne ayant combattu dès 1914 dans les rangs de la Légion Etrangère au Bataillon Garibaldi, 
 puis sur le front italien, au 3° Alpini. 
« Lazzaro PONTICELLI è il simbolo, l’esempio perfetto della nostra fraternità d’Arma durante la Grande 
Guerra, fraternità d’Arma che vogliamo, anche oggi, indefetibile « . 
 

 
Le défilé des Bersaglieri a eu lieu dans les rues de Gallio derrière leur fanfare, au pas de course auquel nous 
avons échappé, ayant eu l’opportunité de défiler avec les Alpini du secteur, au pas alpin. 
 

  
 

PROCHAINS DEPLACEMENTS DE L’AMICALE POUR FIN 2018 : 
- 6/7/8 Octobre 

SETTIMO-VITTONE (Piémont) – Convegno della Fraternità Alpina 
Effectif : 10 

- 27/28 Octobre 
AOSTE - Réception de l’Amicale par les Alpini d’Aoste. 
                 100° anniversaire de la remise de la Médaille d’Or au Bataillon «  AOSTA « .Effectif : 50 

Au repas de cohésion, vino bianco et 
vino rosso, rien de tel pour sceller une 
fois encore l’amitié et la fraternité !! 
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4e Rch 
Du tout terrain à Mailly-le-camp 

 

A l'occasion de deux semaines d'exercice au CENTAC (centre d'entraînement au combat) à Mailly-le-camp, 
les soldats du 3e escadron et de l'ECL s'entraînent au roulage tout terrain afin de maîtriser toujours mieux 
leurs véhicules et être prêt à faire face à toutes sortes de situations une fois en opération. 
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93e RAM 
 Baptême promotion de la SEM80 de l’EMHM 

 

 
 
Le 21 juin 2018, au cœur de Chamonix, a eu lieu la cérémonie de baptême de la 80ème promotion de sous-
officiers de l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) dont le parrain est le Major Willm.  
Le major Willm, du 93e régiment d’artillerie de montagne, était un sous-officier exemplaire, particulièrement 
professionnel et rigoureux dans son métier et plus précisément dans sa fonction de Joint Terminal Air 
Controller (JTAC) où il excellait depuis de nombreuses années particulièrement lors de ses deux précédents 
mandats en Afghanistan.  

  
 
 

Homme de caractère et très bon pédagogue dans le 
cadre de la formation des observateurs afghan au 
sein de l’Operational Mentoring and Liaison 
Team. Kandak n°4 (OMLT K4), il a su les former 
et leur transmettre d’excellentes pratiques 
d’observation artillerie. Agé de 43 ans, marié et 
père d’un enfant, le Major Fabien Willm est mort 
pour la France en 2012, lors d’un entrainement 
physique sur la base avancée de Gwan, dans le sud 
de la Kapisa. 
L’ensemble de la promotion des engagés 
volontaires sous-officiers (EVSO) a fait un travail 
remarquable pour s’approprier la vie de leur 
parrain, comme le chant écrit par la promotion, 
reflétant parfaitement sa vie et son engagement. 
Nul doute, qu’ils sauront relever les défis qui les 
attendent et à la hauteur de leur engagement. Six 
des sous-officiers de la promotion ont rejoint les 
rangs du 93e régiment d’artillerie de montagne. 
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« Votre parrain de promotion devra être votre guide dans les chemins difficiles que vous franchirez, devra 
être votre source d’énergie dans les différentes missions que vous aurez à remplir et devra être votre 
référence dans votre parcours professionnel » souligne le commandant Pascal, chef du bureau maintenance et 
logistique du 93e RAM, lors de l’évocation de la vie du parrain devant les familles des jeunes sous-officiers. 
 

  

2e REG 
Décès du légionnaire de première classe Reginaldo Da Silva 
 

 
 

Le colonel Grégoire de Boisfleury, les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, clairons et légionnaires du  
2e Régiment étranger de génie ont la douleur de vous faire part du décès du caporal Reginaldo Gomes Da 
Silva. La cérémonie funèbre s’est tenue en Italie, le samedi 25 août 2018, en présence d’une délégation du 
régiment. 

Félicitations au nouveau brigadier-chef 
de première classe Alexandre, promu 
par le chef de corps lors des couleurs 
régimentaires. Vous connaissez déjà son 
travail ? mais vous ne le reconnaissez 
pas ? C'est le photographe officiel du 
régiment! À son tour d'être sous le feu 
des projecteurs! 
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Renseignements et candidature : contact-2reg@legion-etrangere.com 

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, 
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. 

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. 
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7e RMAT 
L’IUT Lumière Lyon 2 à la découverte du 7e RMAT 

  
Le 7e régiment du matériel a reçu la visite, ce mardi 18 septembre, d’une vingtaine d’élèves de l’IUT Lumière 
Lyon 2 en première année de DUT qualité, logistique industrielle et organisation. Après une présentation du 
régiment par le chef de corps, le lieutenant-colonel Cyrille TACHKER, la responsable ressources humaines, 
le capitaine Florence, issue de l’université Lyon 2, a témoignée de son parcours au sein de l’armée de Terre et 
du 7e RMAT.  
 

  
 

Nos étudiants ont également eu l’opportunité de visiter les ateliers de stockage, réception et expédition de 
matériels de la 4e compagnie approvisionnement (4e CAP) qui leur ont été dévoilés par son commandant 
d’unité, le capitaine Pierre-Damien. Ils se sont ensuite rendus dans les ateliers de réparation automobiles et 
engins blindés de la 1re compagnie de maintenance mobilité (1re CMM) où le lieutenant Adrien, chef de 
section, leur a exposé les missions de soutien assurées par la compagnie avant que le maréchal des logis-chef 
Clément ne vienne leur expliquer les rouages de la maintenance du char de combat AMX10 RCR, qu’ils ont 
pu admirer au plus près.  
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L’agent technique principale de 2nde classe, Léa, elle-même issue de ce DUT, a informé nos visiteurs du jour 
sur son métier au sein du régiment en leur témoignant de sa fonction de responsable de la métrologie. Cette 
découverte a particulièrement été appréciée par nos jeunes invités et leur professeur et vient davantage 
renforcer le lien armée-jeunesse auquel veille attentivement le 7e RMAT 
 

Amicale  
            du 140e RIA 

 
 
Expliquer la Grande Guerre à des élèves de l’école primaire de la Bajatière de Grenoble avec des objets 
d’époque et l’exposition #ilsnousontecrit 
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Exposition 1918-2018 – Saint-Cassien 

Du samedi 27 octobre au mardi 30 octobre 2018 
 

Après plus de quatre années de combats, de douleurs, de privations et de deuil, l'Empire 
allemand demande la signature d'un armistice avec les Alliés. La onzième heure, du onzième jour, 
du onzième mois de l'année 1918, les combats cessent sur le front occidental. Cette date ne signifie 
pas la paix, puisque le traité de Versailles n'est signé que le 28 juin 1919 et que des combats 
perdurent dans l'Est de l'Europe. Le 11 novembre incarne néanmoins pour les anciens combattants 
et leurs proches la date qui mit fin aux horreurs des tranchées et qui assura l'espoir du retour au 
foyer.  

Prochainement à Saint-Cassien. « 1918/2018 :  
D'authentiques objets centenaires racontent la Grande 

Guerre » 
 

Exposition du samedi 27 au mardi 30 octobre 2018  
Espace Maurice Berthet –  

De 9h à 18h 
Entrée libre. 

 

La prochaine sortie en montagne organisée par 
l’Amicale du 140e RIA aura lieu le 14 octobre 
prochain. Après s'être rassemblé au parking de la 
station des Signaraux à 09h00, notre objectif sera 
de monter au sommet du Sénépy (+D500 - 
1769m), le plus grand Alpage Organisé de 
France avec près d'un millier de génisses chaque 
été. 20 ans après la dissolution du 140e RIA et la 
création des unités de réserve dans les différents 
régiments et bataillons de la 27e BIM, cette 
sortie sera l'occasion de nous retrouver sur une 
journée conviviale. Après la randonnée, une 
visite spéciale pour l'association sera organisée 
au musée de la Mine Image de La-Motte-
d'Aveillans à 14h30. Les personnes qui ne 
participeront pas à l'activité du matin-midi 
pourront donc directement nous rejoindre sur le 
site du musée. Le lien pour annoncer votre 
participation (activité du matin et de l'après-midi) 
est envoyées MP.  
En espérant nous retrouver nombreux le 14 
octobre prochainAmicalement 
Le bureau de l'A140 
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Dès 1920, ils militent pour faire de ce jour, l'anniversaire commémoratif des victimes de la 
Grande Guerre et du souvenir des combats qui en sont responsables. Voilà près d'un siècle que ce 
conflit pris fin et si ceux qui y ont participé sont désormais tous disparus, il demeure des vestiges 
qu'il convient de mettre en évidence pour mieux se souvenir. Que ce soit des écrits, des objets ou 
des photographies, ces témoignages se doivent d'être valorisés pour mieux comprendre une guerre 
qui marqua profondément toute une génération et qui influença toutes celles qui ont suivi. 
En 2018, alors que la France entière s'apprête à célébrer le centenaire de l'armistice signé 
dans la clairière de Rethondes, nous vous proposons, en partenariat avec la commune de Saint- 
Cassien, de retracer l'histoire de cette guerre au travers d'une exposition. Celle-ci se tiendra du 
samedi 27 octobre au mardi 30 octobre 2018 au sein de l'espace Maurice Berthet. De nombreux 
objets et documents d'époque vous seront présentés. Des uniformes, de l'équipement, des 
décorations officielles, de « l'art de tranchées », des cartes postales et de nombreux autres 
témoignages des différents belligérants, seront mis en valeur pour expliquer l'évolution de ces 
quatre années de guerre. Une attention particulière sera apportée à la manière dont les régions 
voironnaise et rivoise, ainsi que l'Isère dans son ensemble, ont vécu cette période. Cette présentation 
de quatre jours vous permettra, petits et grands, d'en apprendre un peu plus sur cette période de 
notre histoire. 
Jérémy PIGNARD  Docteur en Histoire 
 
 

Hirondelle 
Diables Bleus 
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ANAESTM 
 

 

Amicale nationale  
du 22e BCA 

 
Journées Bleu Jonquille 2018 
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Christine Tremoulet, trésorière de l'amicale nationale du 22e BCA aux côtés de son altesse royale le prince 
Eudes d’Orléans, duc d’Angoulême, descendant direct du duc d’Orléans, fondateur des Chasseurs. 
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Mais où est donc le fanion du 22e BCA? 
Les recherches sont en cours...merci d'avance à l'adjudant chef Philippe T., responsable des emblèmes 

et ancien adjoint du Musée des Troupes de Montagne pour son aide! 
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Souvenir 
Sauvegarde 

et Histoire Militaire 
Briançon 

 

  
 

 
 

En attendant un reportage plus complet, voici en 
avant première quelques images de l'exposition 
réalisée par Patrick Lemaître et les membres de 
son groupe ....SUPERBE! MAGNIFIQUE! 
Ceux qui ont eu l'honneur et le plaisir de participer  
cet évènement ne tarissent pas d'éloges.. 
Bravo Patrick et nos plus sincères félicitations. 
 
Grand merci à Marie Catherine K. pour le 
reportage photo... 
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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 27eBIM BP 08 38761 Varces cedex…. 
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2018: 130 ans de la création des Soldats de Montagne 
 

 
 
25 septembre: Journée Nationale d'Hommage aux Harkis, à 17h à Grenoble 
25 septembre: Varces 18h Hirondelle Diables Bleus Hommage au CBA de Reyniès 
25 septembre : 7e BCA commémoration des combats de Sidi Brahim 
25 au 30 septembre: congrès IFMS à Vérone en Italie.  
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 
7 et 8 novembre: Journées de la mémoire 7 et 8 novembre au Centre universitaire 
méditerranéen à Nice. 
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  


	Au Sahel, avec les soldats français de l'opération Barkhane
	NDLR: Il s’agit d’un documentaire fiction écrit par un ancien de la promotion Darthenay et de la "Boîte" à qui notre honorable correspondant a confié ses aventures.( éditions Baland). En contrepartie, il a demandé que les droits d’auteurs aillent à un...

	Docu-fiction
	Servir sa patrie tout en vivant dans la clandestinité en temps de paix, loin de la reconnaissance de ses pairs et de la Nation est un choix largement assumé par les agents du Service Action de la DGSE. Mais la trahison du pouvoir politique, capable de...


