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Rassemblement des Troupes de Montagne 

 
Vendredi 20/06 

Matin :  
Trail de la Saint-bernard: Place de Verdun, Bastille, Mont Jalla, Col de Vence... 

AM :  
15h00: AG de la FRESM au cinéma du Quartier de Reynies à Varces. 

Soir:  
18h00: La Bastille: Résultats du challenge « Gentiane », Adieux aux Partants, cérémonie nocturne... 

 
Samedi 21/06  

Matin :  
Célébrations religieuses au Quartier de Reynies à Varces 

Cérémonie officielle de la Saint-bernard, présidée par le CEMAT à Varces. 
(Adieu aux armes GDI FOUCAUD, dissolution GTIA Vercors...) 

13h00 : 
Déjeuner champêtre au Quartier de Reyniès à Varces. 
(Sur réservation pour les Associations et Individuels:  

15€/repas à régler au préalable par chèque  à l'ordre FRESM)  
 

Dimanche 22/06 
 Journée de Solidarité et de Rayonnement au profit des Familles de Tués, des Blessés et de leurs familles 

et Rencontre avec les Troupes de Montagne 
au stade Lesdiguières à Grenoble. 

Il est encore temps d'acheter, et surtout de vendre des tickets de tombola!!! 
 

A trois semaines de la "Journée de soutien aux blessés de l'armée de Terre", organisée par la 27e BIM au 
Stade Lesdiguières de Grenoble le dimanche 22 juin, voici un aperçu de ce qui vous attend. 
On compte sur vous !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2eREG 
Le régiment accueille les nouveaux NH 90 CAIMANS 

Profitant du cadre exceptionnel du 2e REG, le 1er RHC 
avec ses 4 hélicoptères nouvelle génération NH90 
CAIMANS, est venu s’entrainer avec la 3e compagnie 
et les commandos montagne sur un terrain 
particulièrement adapté, entre terre et mer, du 26 au 28 
mai. 

 

Dès l'aube de ce 26 mai, quatre hélicoptères de nouvelle 
génération NH90 CAIMANS, qui à terme devraient 
remplacer le PUMA, font chauffer leur moteur sur le 
tarmac de la piste du 2e REG. Ces pilotes, navigateurs et 
mécaniciens du 1er RHC participent à un exercice 
maritime avec le BPC DIXMUDE mouillant en 
méditerranée. De par son implantation privilégiée, le 
2e REG a été choisi comme base arrière afin 
d'expérimenter le volet spécifique du vol en montagne et 
l'adaptation aux élongations. 
 

 
 
Saisissant l'opportunité de pouvoir s'entrainer en 
termes d'opération héliporté en milieu montagneux, 
les légionnaires de la 3e compagnie de combat et la 
SRIO ont été sollicités.  
 
 

Présente sur tous les théâtres d'engagement de la 27e 
Brigade d'infanterie de montagne, la SRIO est en effet 
en adaptation constante vis-à-vis des nouveaux 
équipements et matériels de l'armée de terre, et ce, 
afin d'être toujours en pointe. Cette sensibilisation a été 
organisée en deux parties. Une première demi-journée 
d'entraînement technique dédiée à la mise en place par 
corde lisse et une seconde réalisée sous forme d'une 
restitution tactique avec exfiltration de VIP (very 
important person) 
 

 
 
L'entraînement corde lisse a permis aux commandos de 
se familiariser avec la mise en place en ambiance 
tactique depuis un CAIMAN en vol stationnaire. 
Réalisant des mises en place d'une hauteur variant de 5 à 
15 mètres, la section a pu apprécier les avantages de 
cette nouvelle machine dans le souci constant de 
l'amélioration de sa capacité opérationnelle. Les lieux 
de mise en place allant du toit de la tour de contrôle du 
régiment, à la place d'arme régimentaire, les pilotes et 
largueurs ont pu travailler la précision de dépose au 
mètre près. 
 

 
 
La deuxième phase a été dédiée à une restitution 
tactique dans les gorges de la Nesque, site 
remarquable à quelques encablures du régiment. La 
mission a ainsi pris la forme d'une exfiltration de VIP 
isolé en territoire ennemi.  
 



La SRIO fut chargée de récupérer et d'extraire le chef du 
bureau opération instruction du 2e REG.  

               

Après une dépose rapide en corde lisse à quelques 
kilomètres du lieu de captivité, les commandos 
montagne ont interpellé puis confirmé l'identification de 
la cible avant de l'escorter jusqu'à une zone escarpée 
pour l'évacuer par treuillage en sécurité. S'en est alors 
suivi une exfiltration dans un terrain escarpé, milieu 
de prédilection des commandos, pour une récupération 
en zone sûre par posé de CAIMAN. 
 

 
 
Fort d'une expérience enrichissante, garantie en partie 
par un terrain d'entrainement de choix, pilotes et 
commandos se sont quittés avec la satisfaction d'un 
travail en commun bénéfique et la volonté de mettre en 
pratique les nouveaux savoir-faire tant en opération, 
que sur le plateau de Vaucluse. 
Droits: 2eRE 

4eRCh 
 

 
 
Départ du 3e escadron et d'une partie de l'ECL pour 
la République Centrafricaine 
 

  
H
ont quitté le quartier général Guillaume pour rejoindre 
les forces françaises engagées dans l'opération 
SANGARIS en RCA pour un mandat de 4 mois
minimum. 
 

ier 3 juin, en fin de journée, les militaires du 4e RCh 

 

 
Les amis et familles étaient venus nombreux hier  

rt au 4e RCh pour saluer les militaires avant le dépa
 

 



7eBCA 
Départ de la 1ere compagnie de combat en RCA 

 
 
Le chef de corps du bataillon, le colonel Lionel 
CATAR était présent lundi 2 juin pour le départ de la 
1ere compagnie de combat en RCA afin de leur 
souhaiter une bonne mission.  
 

 
 
C’est avec sourire et émotions que nos chasseurs ont 
quitté le quartier CBA de Reyniès ! 
 

 
Droits: 7eBCA 
 
 
 

13eBCA 
 

 
 
 Cérémonie & Décorations…  
Remise de la Médaille d’Outre-Mer 
 

 
 

 
 
La compagnie de commandement et de logistique s’est 
rassemblée le dimanche 1er juin sur le camp de m’Poko 
pour la remise de la Médaille d’Outre-Mer.  
Sous les ordres du colonel Cyrille Becker, chef de corps 
du 13e BCA et commandant le GTIA Savoie, le 
personnel du bataillon et les extérieurs ayant travaillé 
avec le GTIA ont eu l’honneur de recevoir cette médaille 
bleu ciel avec trois bandes verticales blanches, dont 
l’agrafe en vermeil, porte l'inscription « République 
Centrafricaine ». La cérémonie fut aussi l’occasion pour 
les premières classes Dieleman et Chautagnat de se voir 
remettre leur nouveau galon de caporal. 
Droits: 13eBCA 
 



 
 La coordination sur le terrain :  
le GTIA Savoie et les forces centrafricaines 
 

 
 
Au sein du groupement tactique interarmes (GTIA) 
Savoie, le détachement de liaison tactique (DLT) 
appuie le GTIA en facilitant la coordination avec les 
contingents burundais, rwandais et congolais de la 
mission internationale de soutien à la Centrafrique 
(MISCA).  
 

 
 
Le capitaine Devanneaux, commandant le DLT2 du 
GTIA Savoie assure la coordination Sangaris-MISCA 
dans Bangui. Au plus près de l’action sur le terrain, il est 
un élément indispensable pour la bonne conduite des 
opérations conjointes.  
 

 

Suite à l’édification d’une série de barrières illégales 
bloquant les axes principaux de circulation au sein de la 
capitale, le DLT a conduit la manœuvre tactique avec la 
MISCA et les unités de police centrafricaine (UPC) les 
31 mai et 1er juin 2014.  
 

 
 
Appuyés par les légionnaires du 2e régiment étranger 
du génie (2e REG) et les chasseurs alpins de la 4e 
compagnie du bataillon Savoie, en restant toujours 
vigilants dans un environnement sécuritaire instable, ils 
ont démonté trente-neuf barrières en deux jours.  
Suite à l’action conjointe du DLT et de la MISCA, 
l’opération a atteint son objectif : les axes de circulation 
très encombrés sont déblayés et la liberté de manœuvre 
des populations et de la force Sangaris est rétablie. 
Droits: 13eBCA 
 Crédits photos : © ECPAD 

27eBCA 
Passation de commandement de la 2ème compagnie 

 

 
 
Mercredi 28 mai 2014 a eu lieu, dans le cadre 
magnifique du château de Thorens Glières,  

             
 



la passation de commandement de la 2ème compagnie 
entre le capitaine Finidori (capitaine sortant) et le 
capitaine Farthouat (Capitaine entrant). 
 

 
Droits: 27e BCA 

Fanfare 
27eBCA 

Saluons aujourd'hui le départ vers d'autres horizons de 
deux de nos musiciens qui quittent la Fanfare après 5 
années de bons et loyaux services.  
Ils poursuivront tous deux leur parcours musical de 
manière très différentes :  
 

 

Le Caporal Demade (à gauche) s'oriente vers la 
prestigieuse Légion Etrangère tandis que le Caporal 
Legeard (à droite) se destine à l'enseignement de la 
musique. Souhaitons leur bonne route et la réussite de 
leurs projets ! 

Concert dans le cadre exceptionnel du château de 
Thorens-Glières. 

L'après-midi précédent le spectacle, le château de 
Thorens sera exceptionnellement ouvert au public : 
Visites guidées du château de 14h00 à 19h00 
(départ de la dernière visite à 18h00). 
Les visiteurs du château ce 13 juin bénéficieront d'un 
réduction de 4 € sur le prix du son & lumière, sur 
présentation de leur billet d'entrée du château ! 
 

Entrée Adulte 12€ / -12 ans 8€  
(billets en vente uniquement sur place à partir de 20h) 
Buvette à l'entracte 
Renseignements : Château de Thorens : 06.37.45.51.28. 
Mairie de Thorens-Glières : 04.50.22.40.15 

      
 

93eRAM 

Mythique montée de l'alpe d'huez... au profit de la 
solidarité ! 
 
Le 93e RAM organise pour sa 3e édition la mythique 
montée de l'alpe d'huez qui se déroulera le mercredi 
25 juin 2014. 
Venez très nombreux pour cette journée de solidarité. 
 

 
 
 
 



Adieu aux armes de l'ADC VUILLEMARD  

 
 
Grande émotion ce lundi 26 mai sur la place du col du 
midi. Entouré de son régiment, de sa famille, 
l'adjudant-chef VUILLEMARD a fait son adieu aux 
armes après 29 ans de service. 
 

 
 
Mis à l'honneur pendant la cérémonie des couleurs, mot 
dans le livre d'or des partants, remise du traditionnel 
bâton de marche par le chef de corps et haie d'honneur 
régimentaire. Au revoir et bonne continuation. 

Normalisation MALI  

 

Après leur retour du Mali et 2 semaines de permissions,  

quelques membres du Groupement commando 
montagne du 93 ont participé à une période de 
normalisation en compagnie du personnel du bureau 
environnement humain. 
 

   
Retour "tranquille" au régiment avec activité relaxation 
à la piscine, via ferrata et divers entretiens. 

EMHM 

 
Médicalisation en milieu hostile 

Du 19 au 23 mai 2014, 4 binômes médecin/infirmier 
provenant des centres médicaux des Armées 
s’entrainent à la médicalisation en milieu hostile dans 
la vallée de Chamonix. Nommé MEDIC – HOS, ce 
stage est organisé conjointement par le centre 
d’instruction aux techniques élémentaires de 
réanimation de l’avant (CITERA) de l’hôpital 
d’instruction des Armées de Desgenettes, l’antenne 
médicale militaire de Chamonix, l’école militaire de 
haute montagne (EMHM), avec l’appui du 
détachement aérien de la gendarmerie et du PGHM 
de Chamonix permettant la réalisation d’exercice 
héliporté et de treuillage. 

 
Le binôme apprend à mieux se connaître dans des 
conditions de travail stressantes | 
V.Romand©arméedeTerre/EMHM 



L’objectif est de réaliser les gestes médicaux techniques 
indispensables à la survie d’un « blessé de guerre » et de 
son transfert vers un centre médico-chirurgical, dans des 
conditions difficiles dites « dégradées » et où les 
contraintes terrain (accès), matériel (moyens limités), 
équipement (du combattant, matériel médical qui peut 
aller jusqu’à 40 kg), sont très nombreuses.  
Equipés comme ils le sont en mission, les stagiaires 
réalisent des exercices d’évacuation en zone 
montagneuse, médicalisent des blessés polytraumatisés, 
brulés, blastés, polycriblés, ayant des plaies par balles, 
des éclats d’obus, dans des situations de stress et de 
fatigue extrême, de jour comme de nuit.  
Ils enchaînent dénivelés, rappel, passage escarpés, 
hélitreuillage. L’EMHM fournit la logistique et un 
encadrement technique indispensable (instructeurs 
montagne, médecins du secours en montagne).  
Les médecins militaires réanimateurs ou généralistes du 
CITERA s’occupent plus spécifiquement de préparer les 
séquences médicales réalistes issues des retours 
d’expérience.  
Particulièrement opérationnel car alliant la mise en 
situation tactique à la prise en charge technique de ces 
blessés, ce stage est devenu un élément incontournable 
de la formation des binômes médecin/infirmier en 
partance pour une opération extérieure (OPEX). Ce stage 
est devenu un préalable incontournable au départ en 
OPEX. 
La montagne, et le massif du Mont-Blanc en particulier, 
permet d’appréhender l’hostilité du milieu rencontré sur 
les derniers théâtres d’opération.  
Les retours d’expériences des médecins/infirmiers 
formés via les CITERA en association avec le stage 
MÉDIC-HOS prouvent que cette formation est 
nécessaire et extrêmement apprécié.  
Il s’inscrit maintenant dans le plan de formation de 
l’école du Val de Grâce (EVDG) dans le cadre de la 
mise en condition de projection opérationnelle de 
médecins et infirmiers de certaines unités (brigade 
d’infanterie de montagne, parachutistes, GIGN, forces 
spéciales).  
Cette expression recouvre une réalité déjà ancienne pour 
les médecins et infirmiers militaires. Confrontés à 
l’exercice de la médecine en ambiance dégradée voire 
dangereuse, les personnels de santé des armées ont 
constamment besoin de s’entraîner à travailler en milieu 
hostile.  
Les opérations actuelles, avec ponctuellement des 
combats de haute intensité, soulignent l’importance de la 
préparation au travail en conditions hostiles et en milieu 
montagneux. 

 
Travail du binôme sous l’œil vigilant d’un médecin 
spécialisé en médecine extrême. 
V.Romand(c)arméedeTerre/EMHM 
Droits : EMHM 2014  
 

GMHM 

10e festival du film d’aventure de la Réunion 

Parcourant le globe, le capitaine Didier Jourdain et 
l’adjudant-chef Sébastien Bohin, du groupe militaire 
de haute montagne de Chamonix, participaient du 20 au 
31 mai 2014 au 10e festival du film d’aventure de la 
Réunion pour le film « Sur le Fil de Darwin, la 
Dernière Terre Inconnue ! ». 

 
 
Salles combles avec 400 spectateurs pour la première 
projection et 1050 pour la seconde, avec à la clé une 
standing ovation, mais surtout beaucoup de questions et 
de réactions, témoigne le capitaine Didier Jourdain.  
Vif succès aussi lors des projections auprès des 70 
jeunes engagés du régiment de service militaire 
adapté de St Pierre de la Réunion, de l’état-major des 
forces armées de la zone sud de l’Océan Indien et du 
2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine. 
Moment tout autant inoubliable au pénitencier du port 
au profit des détenus, où la « rencontre fut aussi 
étonnante qu’enrichissante » selon le capitaine.  



 
 
Coup de cœur avec les enfants des écoles de Mafate qui 
leur ont concocté les jeux olympiques de l’Aventurier : 
création d’un réchaud à bois avec des boites de 
conserves, ski sur herbe, chasse aux trésors, contrôle de 
géographie (les drapeaux des pays des différentes 
aventures du festival). Le cirque de Mafate ne possède 
que des chemins et les enfants randonnent tous les jours 
pour aller à l’école. 
Au terme du festival, le « Prix du public 2014 » leur a 
été décerné. 
Droits: GMHM 

 

Bibliothèque 
 

 
 Communiqué de presse -  
Juin 2014 – Tour de France des Dédicaces  
 
« Je m’appelle Jocelyn Truchet et j’ai 29 ans 
aujourd’hui. J’en avais 24 le jour où j’ai atterri sur la 
base aérienne militaire de Bagram, avec mon grade de 
sergent, mon FAMAS et mes 3 années d’expérience dans 
l’armée. Sergent au sein du 13ème Bataillon de 
Chasseurs Alpins de Chambéry, j’ai été envoyé avec la 
moitié de celui-ci pour un mandat de 6 mois dans la 
province de Kapisa. J’en suis revenu après 5 mois de 
combat, vivant mais avec une jambe en moins.  
Jour après jour, j’ai noté mon expérience sur place. La 
vie au sein de la base, nos opérations, nos contacts avec 
la population, et notre lutte contre les insurgés. A 
l’heure où les derniers soldats français quittent ce pays, 
je vous livre mon témoignage de ce que fut, pour moi, 
loin des plateaux télé et des débats politiques, la réalité 
de la guerre d’Afghanistan. »  

L’auteur du livre, toujours militaire au sein de la cellule 
communication du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins 
de Barby (73), va présenter son ouvrage lors de 
rencontres, conférences et séances de dédicaces dans 
toute la France du 7 au 20 Juin prochain. Elles se 
dérouleront au sein de régiments militaires, de librairies 
grand public, association d’anciens combattants 
Samedi 7 juin de 14h à 18h Cultura carré sud Nîmes 
Lundi 9 juin à  partir de 15h conférence au magasin 
militaire ADAROM (15 rue Pierre Semard à Nîmes) 
Mardi 10 juin 11h30-13h 3ème RPIMa  
(accès militaire seulement) 
Mardi 10 juin 15h conférence à la maison des anciens 
combattants de Carcassonne 
Mercredi 11 juin 11h30-13h 5ème RHC  
(accès militaire seulement) 
Mercredi 11 juin de 15h à 19h Centre culturel Leclerc à 
IBOS 
Jeudi 12 juin 11h30-13h 1er RPIMa  
(accès militaire seulement) 
Jeudi 12 juin Bordeaux  
 Vendredi 13 juin 11h30-13h école de Saint Maixent 
(accès militaire seulement) 
Samedi 14 juin 15h-18h Espace culturel Leclerc Saint 
Grégoire 
Mardi 17 juin 11h30-13h 132ème BCAT Suippes  
(accès militaire seulement) 
Mercredi 18 juin 11h30-13h RMT Meyenheim  
(accès militaire seulement) 
mercredi 18 juin 15h-19h Cultura Kingersheim 
Jeudi 19 juin 11h30-13h 19ème RG Besançon 
Jeudi 19 juin 15h-19h Cultura Besançon 
 

ACTUALITES 
 

Tournoi de foot à 7 pour personnes amputées 

Pour les amateurs de foot. 
Tournoi de foot à 7, le samedi 28 juin 2014, avec 
tombola  
Pour toutes questions : CCH MICHAUD,  Bureau des 
sports du 7e BCA : 06 32 51 76 05 

 



 
 

VENTE BILLETS de TOMBOLA 
 
A l’occasion de la « journée des blessés » du 22 juin 
2014, il est organisé une tombola avec de nombreux lots, 
(environ 200) dont les 3 premiers lots sont : 
   - 1 voiture Ford KA 
   - 1 EPAD-R 
   - 1 écran géant.... 
 
L’an dernier la voiture a été gagnée par un ancien du 
93° RAM résidant en région parisienne, billet vendu par 
nos soins, le gagnant a été joint par EM27°BIM et par 
nous même.  
Nous réitérons, cette année, la vente par le même 
procédé. 

 
La commande doit être faite en envoyant un chèque, du 
montant de la commande, libellé à l’ordre 
de : « Entraide Montagne – journée des 
blessés » et adressée à : 
 

Roger GAZZANO 
Musée des Troupes de Montagne 
Hôtel des Troupes de Montagne 
5 place de Verdun 
38000 GRENOBLE 
 
Indiquer le N° de téléphone pour vous joindre, celui-ci sera 

inscrit sur la souche du ticket. 

Prix du billet : 2€,  
Le carnet de 10 billets: 20€ 
 
Les N° des billets vous serons envoyés par Mail, à préciser 
dans votre courrier.  
Si vous désirez recevoir les billets joindre à votre commande 
une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Nous vous remercions par avance  pour votre participation de 
solidarité à l’égard des blessés. 
NB : clôture de la vente par cette méthode le mercredi 
11 juin afin de prendre une marge de sécurité pour la 
réception du courrier.  
 

 
 
Avis aux Associations...et aux Individuels 
 

 
 
La cérémonie du Prix aura lieu le jeudi 16 octobre 2014 
à l'Hôtel des Troupes de Montagne à partir de  
18 heures, avec un exposé sur les combats des troupes 
alpines en 1914 et 1915 par le professeur François 
Cochet.    
Le jury se réunira le jeudi 3 juillet à 10 heures à HDTM 
sous la présidence de Michel Klein.  
En conséquence, la totalité des dossiers des 
candidatures devra parvenir à Benoît Deleuze (Hôtel 
des Troupes de Montagne, 5 place de Verdun 38000 
GRENOBLE ou fresm@orange.fr) au plus tard le 26 
juin 2014 pour qu'il puisse les mettre en forme pour le 
jury. 
Les formulaires de candidature sont identiques à ceux 
des années précédentes, mais nous ferons rapidement un 
envoi internet aux associations.   



 

 
 
Réunion annuelle des CBEH et des présidents de 
catégories 
 
Comme prévu, la réunion des CBEH et des présidents 
de catégorie s'est tenue le jeudi 5 juin 2014, dans le 
grand salon de l'Hôtel des Troupes de Montagne à 
Grenoble, mis à notre disposition par le COMBIM. 

 
 
Si le bureau de l’entraide était au grand complet, la 
participation des corps peut sans doute être améliorée, 
même en période de projection. A tout le moins, il est 
demandé aux unités de donner une réponse suite à la 
réception de la convocation (NDS 501519/27eBIM/E.M du 
14/05/2014), ce qui évitera à l’avenir un gaspillage de 
repas, mais aussi un certain manque de considération 
envers ceux (bénévoles et active) , qui se donnent la peine 
d’organiser cette réunion. Fort heureusement, "à défaut de 
la quantité, la qualité était au rendez-vous" et les travaux 
des diverses tables rondes ont été particulièrement 
satisfaisants... 

 
 

Il ne reste plus qu'à mettre les résultats des travaux "en 
musique" pour les présenter à la validation lors de 
l'assemblée générale 2014...quelques chiffres la semaine 
prochaine! 
 

 
 
A peine de retour de Lille et de Paris, le colonel 
KERVIZIC commandant la 27eBIM par  suppléance, a 
rejoint nos rangs pour nous adresser quelques mots  
et surtout partager quelques moments de convivialité! 
 

 
 
Ensuite, et bien, place au verre de l' amitié, et "à bras 
ferme" sur un buffet particulièrement bien présenté, de 
grande qualité et fort copieux du fait des absences! 
 

            
Lcl (R) LIEBENGUTH Gérard  Secrétaire général 



 

 
 

 
 

 
 
Commémoration du Centenaire de l'année 1914  
par les Chasseurs Alpins des Alpes Maritimes 
et la fanfare du 27eBCA 
 

 

NICE : MARDI 24 JUIN 
 
09H00: Hommage aux Poilus du 7eRAP et du 7eGénie 
Caserne Filley 
10h00 Hommage aux Poilus du 163eRIA et 363eRIA  
Caserne Rusca 
11h00 Hommage aux Poilus du 6eBACP Quartier St 
Jean d'Angely 
12h00 Hommage aux Poilus du 2eRAM et 7eRAP 
caserne Auvare 
16h00 - 18h00 Spectacle fanfare Place Garibaldi 
 
GRASSE: MERCREDI 25 JUIN  
 
9h00 Cérémonie Hommage aux Poilus du 23e BACP 
Quartier Kellerman  
9h45: Aubade Place aux Aires 
Défilé dans les rues du Grasse Ancien 
10h30: Aubade Place de l'Evêché 
11h00: Place du Petit Puy  "Les Honneurs aux Morts de 
la Ville" 
Défilé dans les rues du Grasse Ancien 
11h45: Aubade Kiosque du Cours 
 
ANTIBES: MERCREDI 25 JUIN  
 
15 heures : Aubade dans la cour d’honneur de la caserne 
Gazan 
15 heures 30 : Cérémonie Hommage aux Poilus du 
111eRI  
15 heures 45 : Défilé rue Meissonnier et boulevard 
Albert 1er. 
16 heures 10 : Aubade Place de Gaulle (aubade de 20 
mn) puis défilé rue de la République. 
16 heures 35 : Aubade Place des Martyrs de la 
Résistance (aubade de 20 mn) puis défilé jusqu'à la Place 
Nationale. 
16 heures 55 : Aubade Place Nationale (aubade 10 mn) 
puis défilé avenue Georges Clémenceau  
17 heures 20 : Aubade Place Masséna devant la statue 
Championnet (aubade 15 mn) puis défilé Rue Aubernon 
et Boulevard d’Aguillon. 
17 heures 35-40 : Aubade Boulevard d’Aguillon (aubade 
de 10') puis défilé vers Avenue du 11 novembre  
21 heures: Spectacle concert son et lumière, d’une durée 
de 2 heures (entracte de 15 minutes). 
 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN JEUDI 26 JUIN 
 
10h00-10h15 : Hommage aux Poilus du 27eBACP au 
Quartier Gardanne 
10h15- 10h20 : défilé jusqu’au Monument François 
Ratto 
10h30-11h00 : Hommage aux Poilus de Roquebrune et 
du 27eBACP au Monument Ratto 
11h00 : défilé jusqu’à la Place du Marché. 
11h15-12h00 : Aubade place du Marché 
 



MENTON: VENDREDI 27 JUIN 
 
9h00 : Aubade de la Fanfare du 27e BCA Place du 
Musée Jean Cocteau, place du Marché et Place Koenig 
9h30 : Défilé en direction de l’Eglise du Sacré Cœur par 
Avenue de la République 
9h45 : Aubade de la Fanfare du 27e BCA Place de la 
Mairie 
10h15 : Messe en l’Eglise du Sacré Cœur (avec la 
participation de la Fanfare du 27e BCA) 
11h30 : Cérémonie et Dépôt de Gerbe au Monument aux 
Morts 1914-1918 
13h00: Repas "Chasseurs" au Louvres (sur réservation 
28€) 
21h00: Spectacle Son et Lumière par la Fanfare du 
 27e BCA au Casino Barrière (sur réservation) 
 
ROQUEBILLIERE: Samedi 28 juin  
 
11h00: Hommage aux Poilus de Roquebillière et de la 
vallée de la Vésubie:  
Cérémonie Monument aux Morts 
11h30: Hommage Jean Louis Otto Bruc  
 
SOSPEL: Samedi 28 juin   
 
16h00-16h15 : Hommage aux Poilus du 27eBACP 
devant le Quartier Mireur 
16h45-17h00 : Inauguration d’une plaque et d’un 
tronçon de route en mémoire du Capitaine Lejeune 
dernier Commandant le Fort de l’Agaisen  
17h 30-17h45 : Hommage aux Poilus de Sospel et de la 
Bévéra. Cérémonie au monument aux morts 1914-1918 
17h45- 18h30 : Défilé et Aubade de la Fanfare du 27e 
BCA à travers Sospel 
18h30-20h00 : Concert de la Fanfare du 27e BCA sur 
l’estrade sous le chapiteau 
 
VILLEFRANCHE/MER: DIMANCHE 29 JUIN 
 
10h00: Rassemblement Citadelle...Défilé jusqu'à l'Eglise 
10H30: Office Religieux Eglise Saint Michel avec la 
participation de la fanfare 
11h45: défilé vers monument du 24eBCA 
12h00: Hommage aux Poilus de Villefranche et du 
24eBACP au Monument du 24eBACP. Cérémonie et 
dépôt de gerbes 
17h30: Animation Inauguration et vernissage Musée du 
24eBCA + expositions dans la citadelle 
20h00: Spectacle Théâtre de verdure dans la citadelle 
 
Notez bien les dates et les lieux, préparez votre 
"tarte", et venez nous rejoindre pour rendre 
hommage aux Poilus! 
Droits: Amicale 22eBCA 
 
 
 

AMITIE 
Alpini Val Susa / Aoste / Ivrea  

Amicales Chasseurs Alpins 
7eBCA Tarentaise / 22eBCA / 27eBCA           
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Merci de bien vouloir impérativement respecter les 
règles suivantes: 
- 1800 "signes" maximum (lettres, chiffres et espaces 
compris),  
- et des photos au format jpeg, qualité minimum 300 
dpi... 
Ne vous focalisez pas sur la mise en page, c'est l'affaire 
du comité de rédaction! 
Renseignements et envois auprès de  
Jean François PIQUARD (jmfpiquard@club-
internet.fr)  
La diffusion devrait avoir lieu en septembre 2014… 
 
Pour les adhérents Individuels qui n’auraient pas eu leur 
carte de membre, merci de vous faire connaître sous 
présent timbre, nous profiterons de l’envoi de la revue 
n°4 pour vous la faire parvenir ! 

 

                 
Montant de la contribution annuelle 

* Amicales officiers/sous-officiers/EVAT des corps 
d'active de la Brigade et de la mouvance: 2€/membre, 
* Amicales d'Anciens de la mouvance montagne ou 
sympathisantes: 2€/membre ou "forfait" évalué par 
l'amicale, 
* Individuels : 15€...les cartes de membres individuels 
seront diffusées avec la prochaine revue Soldats de 
Montagne!    
 

 
 
7/06 : Sidi Brahim Seine Maritime BROCOURT 
(Somme) Combats de Juin 1940: 13ème BCA 
8/06 : Sidi Brahim Seine Maritime BIVILLE (Pays de 
Caux) Combats du 10 juin 1940: 5° DBCA (53°, 13°,67° 
BCA-69° BCP) 5° Cuir 

Rappel : Les pages de notre 
revue sont grandes ouvertes 
aux associations affiliées à 
la Fédération…Pour ce 
faire, votre article pour le 
numéro 4 est à fournir pour 
le 13 juin...le temps passe 
vite, ne vous laissez pas 
surprendre! 

12/06: Villard-de-Lans : assemblée générale de 
l’association nationale des Pionniers et combattants 
volontaires du Vercors (ANPCVV) suivie  de la 
cérémonie traditionnelle au Belvédère de 
Valchevrière (Hirondelle Diables Bleus). A cette 
occasion sera présentée par l’AERI (Fondation de la 
Résistance) la préfiguration du musée en ligne portant 
sur le Vercors-Résistant.  
13/06: 09h30: Cérémonie au Mémorial de St Nizier du 
Moucherotte 
15h30: Commémoration nationale du 70e anniversaire 
du Vercors à la Nécropole de ST NIZIER en présence 
d’une autorité gouvernementale (MINDEF). A 18h30, 
inauguration de l'exposition VERCORS 40-44, sur la 
Résistance en Vercors au musée de la résistance et de la 
déportation de l’Isère (MRDI).  
13/06: Amicale 7eBCA IDF: Commémoration des 
combats de Pinon 
Matin: Prise d'arme au monument du 7ème et 47ème 
BCA 
Am: Visite au cimetière de VAUXAILLON ou se 
trouvent les tombes des morts au Champ d'Honneur dont 
celle du Commandant SOUTIRAS (Chef de Corps du 
7éme BCA en juin 1940) 
14/06 : Sidi Brahim Seine Maritime LITTORAL PAYS 
DE CAUX Combats de juin 1940: Ermenouville; 
Manneville-Es-P; St Valéry en Cx 
14 et 15/06: portes Ouvertes 7eRMAT 
14 et 15/06: Rassemblement Alpini Val Susa à Exilles 
avec les amicales 7eBCA/27eBCA/22eBCA. 
19/06: AG FNAC à Vincennes 
SAINT BERNARD 2014 
Vendredi 20/06: 
Matin : Trail de la Saint-Bernard. 
AM : AG de la FRESM au quartier de Reynies. 
Soir à la Bastille: résultats du challenge « Gentiane », 
adieux aux partants, diner, cérémonie nocturne. 
Samedi 21/06: Matin : Messe et cérémonie officielle de 
la Saint-Bernard présidée par le CEMAT à Varces. 
Midi : déjeuner champêtre au quartier de Reynies. 
21/06 : A.M: CA ANAESTM nationale à Seyssins 
Dimanche 22/06: Journée de solidarité et de 
Rayonnement au profit des familles de tués, des blessés 
et de leurs familles au stade Lesdiguières à Grenoble. 
24 au 29/06 : Centenaire 1914 : Semaine des Diables 
Bleus des Alpes Maritimes avec la fanfare du 27eBCA 
sur le thème « Mobilisation Générale et départ pour le 
front ». 
 

https://dub120.mail.live.com/mail/
https://dub120.mail.live.com/mail/


2 et 3/07: 35° Rassemblement Amicale EMHM 21,22 et 23/11: 23e salon du livre de régionalisme alpin 
au Musée-Bibliothèque de Grenoble sur le thème "Les 
fantassins du 140e en 14-18" 

4/07: Passation commandement EMHM 5/07: 
commémoration des combats du 13eme BCA   
(Roc  Noir) à La Rosière de Montvalezan 73700  5/12 : Hommage aux morts d'Indochine et Afrique du 

Nord 5/07 : 7eBCA Commémoration des combats de 
Belleface 14/12 : Messe des Alpini au Duomo à Milan. 
6/07 : 7eBCA Cérémonie ROC NOIR aux Chapieux Mai 2015: 7eBIM / FRESM : Hommage aux Diables 

Bleus dans les Vosges 17/07: 10h30: Passation de commandement 13eBCA 
Place du palais de Justice Chambéry 
17/07 au 17/08: Exposition Musée des Troupes de 
Montagne à La Bastille Grenoble: « La mobilisation en 
1914 dans les Alpes» 

 
 
 
 
 21/07: Commémoration nationale du 70e anniversaire du 

Vercors à la Nécropole de VASSIEUX, commune 
Compagnon de la Libération, et à VALCHEVRIERE en 
présence du chef de l’Etat(?). 
28/08: Passation de commandement du GSBdD GVC à 
FORT BARRAUX. 
31/08: Congrès FISM ANDERMATT 
31/08: Cérémonies du 100e anniversaire des combats de 
Ménil-sur-Belvitte et du col de la Chipotte en hommage 
aux Troupes Alpines. 
1e Septembre: Amicale EMHM: Hommage Réseau 
Alliance et au LCL POURCHIER Marcel, premier 
commandant de l'EMHM. Pose d'une plaque à Nice 
6 et 7/09: 100 villes-100 drapeaux-100 héros 
Opération de communication et de commémoration 
organisée par l'EMA à travers toute la France (entre 
autres villes: Grenoble, Chambéry, Annecy) sous 
réserve confirmation officielle 
Septembre/octobre: 6 et 7/09: Amicale 140e RIA: 
Inauguration de l'Expo "Ils nous ont écrit" à Saint-
Michel-sur-Meurthe (88) 
Centième anniversaire des combats de Saint-Michel-sur-
Meurthe  
12/09 : Gare du Sud à Nice  Vernissage Exposition 
itinérante Musée des Troupes de Montagne: 
« Mobilisation Générale en 1914 dans les Alpes» 
(jusqu’au 11 octobre). 
12/09: AUCA : Barcelonnette: Hommage aux Poilus 
ubayens tombés à Ménil sur Belvitte  
19/09 : FNAC Invalides et Arc de Triomphe 
20/09 : Sidi Brahim Nationale à Vincennes 
27 et 28/09 : Rencontre DB Allevard/Amicale du 
22°BCA/Alpini Vintimille et Menaggio à Allevard 
28/09 : Rassemblement régional Alpini à Oméga 
15 octobre/5 décembre: Exposition itinérante Musée 
des Troupes de Montagne à Gap : « Mobilisation 
Générale en 1914 dans les Alpes» 
04 et 05/10: portes ouvertes du quartier de Reyniès, 
04 et 05/10: SIDI-BRAHIM de l’ensemble des Amicales 
Chasseurs de la Région Lyonnaise 
4 et 5/10 : Rassemblement annuel national ANAESTM 
par la section Dauphiné-Savoie en Ardèche.     
16/10: Prix Soldat de Montagne à  Grenoble             
26/10: Sidi Brahim des Alpes Maritimes 
5/11: Mémorial des troupes de Montagne 
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