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Le/ vne/Motye/ dnu Pré/ÿid&nfc.
Le/p rem ler n u m é ro de/FNAC-INFO, d/’ouprè# le * écho# qui/ sont rem onté#juiqu/àu
mot/, eu répondu/ eu V atteste/ de/ leu m ajorité/
d/entre/ vou#, m algré/ quelque# petite#
e rre u ry de/jeuneae/.
Ce/ deuxièm e/ n u m é ro vou# prouvera/ que/
le/ rythm e/ de# a c tiv ité # rente/ trè # soutenu e n
ju in - ju ille t e t vou# ccpportercu

quelque# précl&lon# bupplémentzvire# sur
notre/ S id û -B ra h im nationede/ e t bur V a c tio n
quenvûyvge/ le/ Colonel/ M Cchon, cotnmeund cu n tle/7K"BCA, cuu Tchad/.
Bonne# vacance# eu cewjo q u i/p a rte n t e n
d é h u tJ u ille t e t A m itié # c h a le u r eutou#.
Le/ g én éral/ VERLOT, p rés id e n t de/ la / FNAC

Sur l’Agenda de la FNAC :
Le 03 mai
Le 08 mai
Le 08 mai
Le 15 mai
Le 21 mai
Le 26 mai
Le 1" juin
Le 04 juin
Le 06 juin
Le 07 juin
Le 08 juin
Le 08 juin
Le 08 juin
Le 08 juin
Le 10 juin
Le 12juin
Le 13 juin
Le 13 juin
Le 15 juin
Le 14 juin
Le 16 juin

Prise d’armes commémorant les 40 ans de présence du 16eBC à Saarburg: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT,Col MONNEVEU
Président régional GERFAUD, Cne PRENTOUT .
Commémorations de la capitulation allemande de 1945 à l’Arc Triomphe de Paris: Gai VERLOT, P. ORSINI
à Vincennes
: A. NAVARRO
à Créteil
: P. ORSINI
Cérémonie à Beaune avec un fort détachement du CIECM (Traditions du 24): J-C. JACOTOT
150' anniversaire de L'Hôpital Begin: Gai VERLOT, A. NAVARRO
Réunion de la C.I.C.V. pour la préparation de la Sidi-Brahim nationale: Gai VERLOT, Cl MONNEVEU
Ravivage de la Flamme sous l’Arc par les Anciens de Narvik: P. ORSINI, porte-fanions LOPEZ, LEROY, THIRAULT
Assemblée Générale de L’Amicale Nationale du 27' BCA à Thonon-les-Bains: Gai VERLOT, Président régional MORAND
Visite du Mémorial et Tombeau des Braves par un détachement de la l ' Compagnie du 16' BC: Gai VERLOT
Col MONNEVEU, Président régional TOUVET
Assemblée Générale des Anciens du 29"BCP au Cercle St Augustin : P. JACQUILLAT, Président LAURENT
Commémoration Indochine au Jardin Tropical de Vincennes : S. FANTINEL, P. ORSINI
Commémorations des combats de 1940 à Biville-la-Baignarde (13e,53' BCA): Col MONNEVEU, Président régional MOURÛT
Ravivage de la Flamme sous l’Arc par les Anciens d’Indochine :Gal VERLOT, porte-fanion THIRAULT
Commémoration des Anciens d’Indochine à Créteil : P. ORSINI
Commémoration des Anciens d’Indochine à Saint-Mandé : Porte-fanion THIRAULT
Passation de commandement au 16’ BC à Saarburg: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT, Col MONNEVEU, A. NAVARRO
Réunion des présidents régionaux à Varces: Le BUREAU de la FNAC et les PRÉSIDENTS régionaux présents.
Commémorations des combats du Vercors de juin et juillet 1944 et remise de la fourragère aux jeunes du 13' BCA
à Saint Nizier et Valchevrière : Le BUREAU de la FNAC et les PRÉSIDENTS régionaux présents.
Ravivage de la Flamme sous l’Arc par l’ONAC nationale, Val de Marne et Ile de France: P. ORSINI,
Porte-drapeau THIRAULT, porte-fanions LOPEZ, LEROY
Cérémonie à Gouloux au monument du 8’ Chasseurs d’Orléans et tombe de G.Léger, survivant de Sidi-Brahim: J-C. JACOTOT
Ravivage de la Flamme sous l’Arc par l’UNC : Porte-fanion THIRAULT
Saint-Bernard à Menthon et Adieux aux Armes du général BLERVAQUE: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT

Dates à retenir:
Le 18 juin à Saint-Mandé pour la commémoration de l’Appel du 18 juin: Gai VERLOT, porte-fanion THIRAULT
Le 18 juin à Vincennes pour la commémoration de l’Appel du 18 juin: A. NAVARRO, porte-fanion THIRAULT
Le 18 juin à Créteil pour la commémoration de l’Appel du 18 juin: P. ORSINI
Le 18 juin à Fontenay pour la commémoration de l’Appel du 18 juin: Porte-fanion THIRAULT
Le 18 juin au Mont-Valérien pour la commémoration de l’Appel du 18 juin:P. ORSINI, porte-fanion THIRAULT
Le 20 juin à la réunion de l’Amicale des 3*, 5* 10" 3 l'BCP : Gai VERLOT, A. NAVARRO
Le 22 juin au rassemblement annuel des Diables Bleus de Lorraine à Lunéville : Gai VERLOT
Le 24 juin à la réunion préparatoire, avec la 27' BIM, de la Sidi-Brahim nationale: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT, Cl MONNEVEU,
A. NAVARRO, P. JACQUILLAT, J. CHAMPIGNY
Le 26 juin à la passation de Commandement au 13'BCA à Chambéry: J-C. JACOTOT
Le 26 juin à l’Assemblée Générale et au Conseil Fédéral de la FNAC, salle Costa au Chateau:Le BUREAU de la FNAC et tous les présents.
e 30 juin au départ du Lcl RICHARD du CIECM à Barcelonnette: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT
Le 04 juillet à l’Adieu aux aimes du Général Godart (2'GC) à Chateaugiron : J-C. JACOTOT
Le 10 juillet à la passation de Commandement à l’EMHM de Chamonix :Gal VERLOT, J-C. JACOTOT
Le 14 juillet: pour la Fête Nationale, au défilé militaire à Paris: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT, Col MONNEVEU, A. NAVARRO
Les 17 et 18 juillet à Hammelburg pour les 12“ Journées de l’Infanterie allemande: Col MONNEVEU
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Le Secrétaire Général atten d toujours
les fiches signalétiques des Amicales
124,304,421,428,1004,1203,1303,1411,
1507,1705,1712,1913,2302,2401.
<9?

Le trésorier souhaite recevoir
les cotisations 2008 des Amicales:
124,303,409,428,1204,1502,1507,
1603,1611,1705,1712,1905,1913
ainsi que
les abonnements 2008 au "Cor de Chasse" des Amicales:
124,208,428.

BA TA ILLO NS D 'A C T IV E
Nouveaux Chefs de Corps:
13‘BCA: Lieutenant-colonel PONS. Passation de commande
ment le 26 juin à Chambéry.
E.M.H.M.: Lieutenant-Colonel PERREAUT. Passation de
commandement le 10 juillet à Chamonix.
CIECM : Le Lieutenant-Colonel RICHARD quittera le com
mandement du corps devenant Détachement du CNAM (Lcl
JACQUEMIN) le 30 juin 2008 à Barcelonnette.
7-BCA

Il fait savoir que

Les insignes modèle réduit de la FNAC sont en vente au
siège au prix de 2,5 Euros.

La Rédaction du Cor de Chasse
informe les rédacteurs de comptes-rendus des
Amicales qu'il convient de synthétiser leurs tex
tes de façon à laisser suffisamment de place pour tous. La
bonne mesure, sauf cas particuliers, est de 2000 signes
(espaces compris) en police de caractère 9 .
*
Le 18 juin, le lieutenant LUTZ, officier communication
Idu 16" BC, séjournera à Vincennes pour une journée d'inforImation et de contacts avec le "Cor de Chasse ".
Au M ém orial
Le courrier à destination de la Société des Amis du Musée
des Chasseurs et Tombeau des Braves est à adresser au tré
sorier :
M. Pascal PRENTOUT
928, rue Grande
Hameau Moulignon
77310 St Fargeau-Ponthierry
Rectificatif au numéro 1 :
Les jours de visite sont les mercredis
et les premiers et troisièmes samedis de chaque mois

Des n o u v elles de Bercy
e t du Château:
Le p ré s id e n t MURON c o n tin u e à
rech erch er les m o n u m en ts "chasseur"
relatifs, en priorité, aux guerres 14-18 e t 39-45. Vous
pouvez lu i a d re sse r les renseignem ents en votre p o s
se ssio n , e t les p h o to s c o rre s p o n d a n te s le cas
échéant, a u siège de la FNAC.
CHANCELLERIE
Les amicales 417 et 1603 sont invitées à
régler leurs frais de chancellerie 2007.
ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR
Les obsèques du général BERNARD-MAUGIRON, ancien
chef de corps du 27* BCA, décédé le 14 mai 2008 ont été
célébrées le 17 mai à Menthon.
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OPÉRATION : "UN CARTABLE POUR LA RENTRÉE"

Le Colonel MICHON, commandant le 7*BCA projeté au
Tchad au sein de l'EUROFOR, est à l'origine d’une action
destinée à soutenir les écoles locales et à apporter un
aide directe aux petits écoliers tchadiens de la zone d'ac
tion, dans le cadre d'un retour et fixation des populations
dans leur village d'origine.
Cette action, complémentaire de celle des ONG impli
quées dans la fourniture de semences aux autochtones, |
sera bénéfique tant pour les enfants et leur famille que
pour l'accomplissement de la mission du Bataillon.
Il s'agit de financer l'achat de 1000 cartables d'écolier
en PVC contenant papier, cahier, crayons, stylos, gomme
et règle dont le prix de revient est de 4,20 euros.
La FNAC s'implique complètement dans ce projet, coor
donné par ailleurs par le président LABEYE de Lyon qui
assurera un départ des cartables le 31 juillet 2008, et
demande à tous les amicalistes une aide financière lais
sée à la discrétion de chacun.
Les chèques à l'ordre de FNAC-TCHAD sont à envoyer à
FNAC-LYON
19, rue DUHAMEL
69002 LYON
INFORMATIONS INTERNES
Le 7 mai, le Général Verlot a invité M. J-M. BOCKEL
secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants,
à présider la Sidi-Brahim 2008 à Vincennes.
*
Le 29 mai, la FNAC a reçu la visite des généraux MARTRE
(UTM) et VOUILLEMIN.
*
Claude LACOUR (19* GC) prend la présidence de l'amica
le 207 (Jargeaud) à la suite de Marcel BOULMIER.
*
I
La Sidi-Brahim nationale se déroulera le 20 septembre
2008 au Château de Vincennes devant le pavillon du Roi
dans les conditions habituelles. Elle sera dédiée aux
Chasseurs morts pour la France en 1914-1918. Leur
mémoire sera matérialisée par des panneaux explicatifs
consacrés à chaque Bataillon.
Afin d'acceuillir plus de participants, la messe tradition
nelle sera célébrée au fort neuf de Vincennes.
*
Une opération de fleurissement des monuments
"Chasseurs de la Première Guerre Mondiale" est par
ailleurs envisagée pour le 11 novembre. Présentée aux pré
sidents régionaux le 12 juin, elle sera précisée prochaine
ment.

Directeur de puDUcaflon: Général VERLOT (FNAC)

