
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Mercredi 22 mai : ne ratez pas le concert de piano du 
Padre Eric Blanchard! 
Concert organisé au profit des blessés de l'armée de 
Terre. RDV à la Chapelle des pénitents à 20h30 
ENTREE GRATUITE 
Plus d'infos sur l'artiste : 
http://www.youtube.com/watch?v=yoMTOxB7VP0 
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ADUNATA ALPINI à PIACENZA 
                           10,11 et 12 MAI 2013 
 

 
La commune de Piacenza en Italie a accueilli la 86e 

édition du rassemblement annuel des Alpinis Italiens. 
Le défilé officiel à lui seul compte 70 000 militaires et 
anciens alpinis venants de toutes les régions de la 
péninsule, mais aussi de pays étrangers comme la 
Suisse, le Canada, l’Australie ou la France…  

 
Cette année, la section du lieutenant DURA de la 1ere 
compagnie de combat du 7e Bataillon de chasseurs 
alpins défilait pour représenter la 27e Brigade 
d’infanterie de montagne de Varces.  
Créée en 1920, l’adunata degli Alpini est la 
manifestation itinérante annuelle la plus importante de 
toute l’Italie.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=yoMTOxB7VP0


 
Elle attire à chaque édition environ 400 000 spectateurs 
aux origines socioculturelles variées. Pendant trois jours, 
le paysage urbain habituel est transformé puisque le 
centre-ville vit aux rythmes des festivités. À l’origine 
commémorative, cette fête est devenue un véritable 
regroupement populaire. Cette affluence grandissante 
nécessite de gros préparatifs et entraîne des retombées 
économiques conséquentes pour la localité concernée à 
chaque fois différente. 

 
 Cérémonie des couleurs 

Une cérémonie de levée des couleurs aura lieu au 
Quartier de Reyniès à Varces sur la place d’armes du 
7ème B.C.A. le mardi 21 mai à 11h00. Les amicalistes 
et portes drapeaux sont conviés. 
                            

 
 
 

 

Les élèves de l’école militaire inter-armes située à Saint-
Cyr Coëtquidan (56) ont effectué leur dernière journée 
d’exercice de fin d’année dans le centre-ville de 
Loudéac. Une manœuvre qui vient clôturer une dizaine 
de jours sur le terrain entre Loudéac, Collinée et 
Plessala. Une centaine d’élèves officiers se sont emparés 
de Loudéac en prenant d’assaut la gare et le stade. Pour 
les aider à réaliser ce coup final, près de 200 soldats du 
13e bataillon de chasseurs alpins à Chambéry et du 44e 

régiment de transmission en Alsace étaient également 
présents. « Le but est de former les officiers.  
Les soldats sont donc là pour qu’ils apprennent à les 
manœuvrer », a indiqué le capitaine Romain Coponat, 
l’un des instructeurs de l’école d’officiers. Fin de 
l’exercice.  

 
L’heure est au bilan. « Tout s’est bien passé. C’est très 
positif, a confié le capitaine Romain Coponat. Nous 
avons pu faire ce que nous souhaitions et avons 
atteint notre objectif de formation tactique des 
officiers, sous le soleil et avec un très bon accueil de 
la population. » Pour preuve, plusieurs personnes les 
attendaient de pied ferme à la gare pour observer la 
dernière manœuvre et échanger avec les militaires. 

  

 
 

e Week end, le 27e BCA s'est fait remarquer sur le 

ce, 

C
trail de la Chambottine avec à l'honneur: le 1cl 
MARCONNET de la 2e Cie qui prend la première pla
l'Adc LAPERGUE 5e au classement et 3e vétéran, ainsi 
que le Major JOURY pour sa 8e place du petit parcours 
et 2eme en Vétéran. 
Plus d'info et résultats sur le site de la course : 
http://www.lachambottine.net/ 

             

http://www.lachambottine.net/
http://www.lachambottine.net/


 

 

                      J - 10 !! 

La 3° édition de la Journée de Solidarité organisée par 
la 27°BIM au profit des blessés de l'Armée de Terre et 
des familles de tués aura lieu le 26 mai 2013,  
au stade des Alpes à Grenoble.  
Parrainée par Philippe Saint-André elle sera articulée 
autour du Rugby et d'une présentation des unités de la 
27e BIM.  
Le 26 mai, venez nombreux !!! 
L'entrée est gratuite et les blessés de la 27e BIM, les 
soldats de montagne et les joueurs des équipes de Rugby 
de la brigade et des pompiers de l'Isère vous attendent ! 
A l'occasion de la journée de soutien aux blessés de 
l'armée de Terre qui se tiendra au stade des Alpes de 
Grenoble le 26 mai 2013, une grande TOMBOLA est 
organisée. Plus de 150 lots sont déjà dédiés à la 
TOMBOLA et d'autres lots sont encore à venir.  
Les 20 plus gros lots (Ford K, Ecran 110 cm, Ipad, 
Séjours pour 4 personnes à Chamonix, Baptêmes 
parapente, Baptêmes de plongée, Bandes dessinées, 
Initiation au Canyoning...) seront tirés au sort à l'issue du 
match de Gala de la journée du 26 mai. 
Les tickets seront en vente depuis le 10 avril 2013 dans 
toutes les unités de la 27e BIM !!! La liste exhaustive 
des lots est disponible en consultant le lien ci-dessous 
dédié à l'évènement !!! 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhyC5ot
IPEOidGJ3OWNtZEVDQ3pNUHcyR3VFQjYxMHc#gi
d=0 
Soutenons les Blessés de l'armée de Terre ! 

 

Mais soutenons aussi les valeureux joueurs de la  
27e BIM qui vont devoir faire au moins aussi bien que 
leurs camarades de l'année dernière, c'est-à-dire 
GAGNER..... 

 

"Allez, les petits!" comme dirait Roger COUDERC. 
(Bon, pour les plus jeunes, Roger Couderc est un 
journaliste sportif français, spécialiste du rugby à XV 
mort le 25 février 1984. Ses commentaires enthousiastes, 
à la télévision et à la radio, ont grandement contribué à 
élargir la popularité du rugby en France. On le 
surnommait parfois « le seizième homme du XV de 
France ».) 



 

Que du beau monde pour défendre nos couleurs! 
 
EM27e BIM: 
EM: ADC HEITEKAVA, ADC MONTASSIER,  
ADJ JULLINS ® 
CCTM: ADJ MAUCHOSSE, SCH MEDINA,  
CCH URVOY 
GSBDD:  
CHAMBERY: MDL PASAMON 
7e BCA:  
LCL LOCKNER, LCL ABELARD,SCH MASULLO, 
SGT SCHALKENS, CPL POIGNANT, CPL 
MEHDAOUI, CPL HEIDANN, 1 CL PIAT, 1 CL 
GUIVIER, 1 CL SOLANE, LONGLET 
13e BCA:  
CCH BUSSY, CPL FUZEAU, 1CL ANGEL 
27e BCA:  
ADJ BUSQUET, SGT VALESMES, CCH VILLARD, 
1CL DAVID 
4°RCH:  
MCH JOLIVET, MDL SUHAS, BRI FOUQUES  
93ème RAM:  
ADJ MULLER, MCH ABBADIE, MDL DAMERVAL, 
MDL MORHAN, MDL OUFFOUE CCH GAROSCIO, 
1CL LAGARRIGUE 
2e REG:  
SCH RAKOTOJOELINA, CCH ILEA, CPL FABRE, 
CPL FRANCA, CPL RYBONTCHOUK 
7e RMAT: 
LTN TRAVERSE, SCH BOUTINES 
CMA Varces 
CPL MORELETTRE 
USID:  
ADJ SORNET 

 

Concert gratuit  
de musiques militaires française et allemande 

 
Plus de 500 militaires et civils ont assisté à un concert 
de bienfaisance des musiques militaires française et 
allemande à l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille le 
vendredi 3 mai 2013. Dans le cadre du 50e anniversaire 
du traité de l’Elysée et de l’amitié franco-allemande, ce 
concert a réuni la musique des forces terrestres française 
et l’Heeresmusikkorps 300, l’orchestre de l’armée 
allemande. Au cours de cette soirée, les spectateurs 
pouvaient faire des dons au profit des blessés de l’armée 
de Terre. 

 

Des "Chasseurs" en nombre 
au 88ème congrès de l’UNC. 

 

 
Cherbourg recevait les membres de l’Union Nationale 
des combattants – Soldats de France pour son 88ème 
congrès du 10 au 12 Mai 2013. 
Sur les trois journées de rassemblement, les 2500 
congressistes ont pu découvrir les charmes locaux de la 
Normandie, de notre nord-Cotentin et des parapluies de 
Cherbourg. 
Les traditionnelles assemblées et réunions de travail 
étaient entrecoupées de sorties découvertes vers nos 



lieux chargés d’Histoire : plages du débarquement du 6 
Juin 1944, paysages côtiers chers aux Chasseurs car le 
fort de Querqueville a accueilli le 22ème Bataillon de 
Chasseurs de marche en 1870-71, et Granville près du 
Mont-Saint-Michel qui était aussi une garnison 
chasseurs jusqu'à la guerre d’Algérie. 
Parmi les congressistes de nombreux Chasseurs de tous 
Bataillons, avec parmi eux beaucoup d’anciens 
d’Algérie, et la Tarte ou le cor étaient des signes faciles 
de reconnaissance. 
L’Evêque aux Armées a célébré la Messe le samedi dans 
une Basilique de la Trinité comble, au milieu des porte-
drapeaux et fanions, lesquels étaient encore plus 
nombreux Dimanche pour la cérémonie devant le 
monument de la résistance (près de 700 drapeaux et 
fanions) à l’issue de l’assemblée. Parmi les autorités 
militaires on notait la présence du général Cuche , le 
secrétaire d’Etat aux anciens combattants ayant délégué 
son adjointe. 
Parmi les discours, retenons la ferme opposition du 
président de l’UNC à la commémoration du 19 Mars, 
qui a également mentionné le ras-le-bol des adhérents 
aux perpétuelles "repentances" de l’Etat français, sans 
oublier de rappeler l’attachement du monde combattant 
aux missions de l’armée. 
Avec l’évolution des conflits, l’association s’ouvre de 
plus en plus aux veuves de conflits, aux militaires de 
retour d’OPEX, et aux Soldats de France chargés de 
faire le lien du souvenir entre le monde civil, la jeunesse, 
et notre armée. 
Dans un discours "hésitant", la directrice de l’ONAC 
Rose-Marie Antoine rappelait l’élargissement de 
l’office aux veuves de combattants qui sont en nombre 
croissant, et les tentatives hasardeuses d’informatisation 
de ses services. Bernard Cazeneuve,  ministre délégué 
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé 
du budget, déclarait droit dans les yeux de l’assemblée, 
"combien il convenait que le budget de l’assemblée soit 
sanctuarisé pour les prochaines années", rejetant sur la 
précédente majorité les difficultés actuelles du budget de 
la défense. Les amateurs de cimes pouvaient aussi 
admirer « Le Redoutable », premier SNLE de la 
dissuasion nucléaire française en 1971, aujourd’hui 
transformé en musée. Cherbourg a vu aussi assembler 
tous les sous-marins suivants, parmi lesquels « Le 
Triomphant », jumelé avec le 7ème BCA, dont la garde 
avait accompagné le Drapeau des Chasseurs à Toulon. 
Droits/ Eric CAT...Amicale 7e BCA section IDF 

 
ADUNATA ALPINI à PIACENZA 

10,11 et 12 MAI 2013 

 

En dépit de l'indisponibilité des présidents de l'amicale 
nationale du 22e BCA et de l'association "Les Chasseurs 
à Pied, anciens des Bataillons Alpins et mécanisés, 
Amicale du Mentonnais et des sections de Grasse et 
Vallauris", nous avons réussi à mettre sur pied un 
modeste détachement de "Chasseurs des Alpes" afin de 
répondre à la très aimable invitation de nos amis Alpini 
de la section d'Impéria et de la section de Val Susa.  

 
Articulation du dispositif: Daniel LEPORTIER, Roger 
CARLE et Jean Luc TOUZEAU avec le fanion de 
l'amicale du 22 ont défilé avec la section Val Susa, et 
Jean Paul GIRAUD, Guy RAYBAUD et Yvon 
IMPROVISI avec le Fanion de l'amicale du Mentonnais 
ont défilé  avec la section d'Impéria avec qui nous allons 
établir une convention de coopération le 20 octobre 
prochain à Vintimille...... 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participer à ce 86e  rassemblement a été un véritable bonheur,  d'autant plus que le dimanche 12 mai, 
pour le "Sfilata", nos amis de Val Susa et d'Impéria nous ont fait le grand honneur de nous faire défiler 
juste derrière leur bannière, après le président de la section! 

 
Au centre, le président de l’Associazione Nazionale Alpini, M. Corrado PERONA qui termine son mandat..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
17 et 18 mai: 34° rassemblement Amicale EMHM 
17/05: 08h45: AG amphithéâtre P Royer; 10h30: 
Monument aux morts EMHM;  11h00: Film GMHM 
"Sur le fil de Darwin"; 13h00: Repas de cohésion Hôtel 
Aiguilles du Midi aux Bossons 
21h: Chamonix,  place du Triangle de l'Amitié (entre 
Mairie et OT) : Baptême de la SEM 75 Promotion 
*Lieutenant Philippe Renard, présidée par le GCA 
Nicolas de LARDEMELLE puis cocktail à 
l’EMHM (NDLR: *disparu le 27/09/2003 en Himalaya, 
mari de l'ADC Suzette LOUET, EMHM/RH) 
26/05: Journée Solidarité des blessés de l’Armée de 
Terre 27°BIM au stade des Alpes à Grenoble 
31 mai au 2 juin: 3e Festival d'Histoire des Pays de 
Savoie : "Troupes de montagne, troupes en 
montagne" 
02/06: Assemblée Générale Amicale 27°BCA à Thonon 
07/06: Bal du 7°BCA au stade des Alpes !! 
11/06: Entraide Montagne: 09h30: Réunion CBEH et 
présidents de catégories Place de Verdun. 
13/06: Commémoration des combats du Vercors à  
St Nizier du Moucherotte et Valchevrière (Belvédère et 
Village Martyr) + remise fourragère 7°BCA 
- Saint Bernard aux Ecoles Militaires de Draguignan  
(Au programme l’ascension de la Ste victoire à partir de 
Puyloubier, puis un buffet entre anciens "montagnards" 
 au mess en présence du GDI WATTECAMPS, 
commandant les écoles militaires de DRAGUIGNAN). 
18 et 19/06: Colloque « 100 ans de combat en 
montagne » au musée des Troupes de Montagne. 
19/06: Trail 27°BIM....Soirée cohésion 27..... 
20/06: Saint Bernard, avec Adieux aux Armes du 
GCA de Lardemelle et Rassemblement des Soldats de 

Montagne ayant servi à la FINUL à/c 1983. 
 

 

29 et 30/06: 30° anniversaire de la présence du 4°Rch à 
Gap + Passation de commandement du 4ème RCh: 
départ du Col de Courrèges, arrivée du Col Dirou. 
26/07 : VARCES - Passation de Commandement du 7° 
BCA- Colonel DIDIER partant - Lieutenant-colonel 
CATAR prenant. 
28/07: Briançon, 9° Salon d’antiquités militaires, armes 
anciennes et militaria. 
30/08: Passation de commandement 27e BCA entre le 
col Gouriou et le col Sanzey. Messieurs les présidents d'associations, 

la seconde édition de notre revue est à 
paraître en septembre,  

mais la date limite d'envoi des articles est 
fixée au 31 mai ....n'oubliez surtout pas de 

nous faire parvenir vos articles !!! 

30/08 et 31/08: 2° Forum International de la 
Fortification Alpine (fort du Saint Eynard)  
31/08: 100° anniversaire de la remise de la croix 
d'officier de la Légion d'Honneur au clairon Rolland à 
Lacalm + EDELWEISS Amicale du 159°RIA à 
Briançon 
7 et 8/09: Rassemblement Régional des sections Alpini 
de Liguria, Aosta, Piemonte, Susa et France à Ivréa. 
Vendredi 13 et Samedi 14/09 : Sidi-Brahim Nationale 
à Vincennes 
22/09: 2° anniversaire jumelage ANA Mondovi / 
amicale 22°BCA au col de Tende 
26/09: AG FRESM : 14 h à Varces,  
18h30: Prix Soldat de Montagne à HTDM 
6/10: 80° anniversaire Diables Bleus du Jura 
13/10: Jumelage ANA Impéria/Vintimille avec Amicale 
22°BCA 
23 et 24/10: Challenge d'escalade des Troupes de 
Montagne à Chamonix 
26 et 27/10: Sidi-Brahim de la FNAC Région Lyonnaise. 
5/11: Hommage aux Troupes de Montagne au Mont 
Jalla  

 

Tout simplement en envoyant un chèque à l'ordre de la 
FRESM avec vos coordonnées:  

FRESM Hôtel des Troupes de Montagne 
5 place de Verdun 38000 Grenoble 

 
Montant de la contribution annuelle 

 
* Amicale des corps d'active de la Brigade  
   et de la mouvance: 2€/membre 
 
* Amicale d'Anciens de la mouvance montagne:  
   2€/membre ou don effectué par l'amicale 
 
* Individuels : 15€    
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