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Le/ wveyïxcvtyes cUa/  P  ré/yuLe/ytt.

Ley moiy de/ vacances sont payéy, leya cttit- 
téy reprennent û  lu  même/ c a re n c e ' ioufem tC ' 
q u ’a y a n t Pété'.

Lorique/vouy Ure^ ce/ FNAC -INFO, notre/SIVI - 
URAHIM nationale/ie/ieradéroulée', préyidée/par 
le/général/IRASTORZ A e t  chaque/ umâcole/prèpcu 
rerco ow commémorera/ ia  propre/ SIV I-B R A H IM : 
C’e tt le/ temps/ fo rt de/ Vannée/ chôm eur !

N ouy iotnmey troiy, (1 président fédéral/ e t  
d en p  vCce/~préyidenty) à/ yillon n er toute/ la/ 
France/. N ouy ne/ poavony être/ partout, d  fa u t le/ 
xxvoir. J ’ai/ tenu/ cette/ année/ ce a ller d a n y ley

am icaley q u t ne/m e/connaiyientpay encore/ou qui/ 
n ’o n t pay reçu  u n  président fédéral/ depuiy long- 
tempy. C ’eyt pourquoi/, fircti> à  NANTES, SUM tNE- 
ARTENS e t  VÉRISSAC entre/ antrey. Que/ ley préyir 
denty awwjuely f  où dû/ dire/ "pay cette/ année/” ne/ 
mJ e n  veu illen t pay, m oiy il/y u  troiy ow  quatre/ céré^ 
wumiey e n  même/ tempy chaque/ week-end/.

C ’eyt reparti a u  "pay c h a le u r ”. Alory, b on  co u 
rage/ ù  touy e t  touy mey \oeu y de/ réuyyite/pour \oy 
différentey cérém oniey.

A m itié  chayieur ù  touy.
Le/ g é n é ra l/ VERLOT, p ré s id e n t d e / l u  fN A C

Sur l’Agenda de la FNAC :
Vincennes : Départ de Madame BEAUMONT, secrétaire de la FNAC: Le bureau FNAC
Commémoration à Plaine Saint-Biaise de la prise d’un drapeau prussien par le lerBCP : Gai VERLOT 
Obsèques des soldats tombés en Afghanistan, aux Invalides : Gai VERLOT, P.ORSINI, J.THIRAULT (drapeau),

G. LOPEZ (fanion)
Inauguration, à Grenoble, de la Place Général LE RAY: J-C. JACOTOT
Commémoration anniversaire de la libération de Paris et Vincennes, en 1944: Gai VERLOT, A.NAVARRO, P.ORSINI 
Commémoration anniversaire de la libération de Saint Mandé, en 1944 : P.JACQUILLAT, J.THIRAULT.
Cérémonie CB BULLE et remise de fourragère aux jeunes du 7e BCA à Labergement du Naves : J-C. JACOTOT 

Rassemblement annuel, à Lyon, des anciens de la 3/3 Ie BCP (AFN) : Gai VERLOT, A.NAVARRO 
Conseil Fédéral de la FNAC à Paris/Bercy: Bureau et conseillers fédéraux.
Réception à la mairie de Vincennes pour la “Journée des associations”: Gai VERLOT, J-C. JACOTOT, A.NAVARRO 
“Journée des associations” à Vincennes: P.ORSINI, B.TOUVET, S.FANTINEL, J.THIRAULT 
Sidi-Brahim à Chaumont: J-C. JACOTOT
Rasemblement des “Diables Bleus d’Alsace” à Mulhouse: Gai VERLOT, A.NAVARRO
Dernière réunion préparatoire à la Sidi-Brahim nationale à la salle Costa du Château de Vincennes: Organisateurs 

Les 12,13,14 septembre Réunion des Alpini italiens et à leur invitation à Briançon :J-C. JACOTOT, M.GALISSON 
Le 14 septembre Sidi-Brahim des “Diables Bleus” de Normandie, à Saint Pierre-les Elbeuf : Col MONNEVEU, D.MOUROT 
Le 19 septembre Cérémonie à l’Institut National des Invalides et ravivage de la Flamme sous l’Arc par le FNAC dans le 

cadre des commémorations de la Sidi-Brahim à Paris, : Tous
Le 20 septembre Commémoration du 163e anniversaire des combats de Sidi-Brahim et passation du drapeau des Chasseurs 

du 7e au 13e BCA au Château de Vincennes, “ Berceau et Tombeau des Chasseurs ” :Tous

Le 12 août
Le 15 août 
Le 20 août

Le 22 août 
Le 25 août 
Le 25 août
Le 30 août
Les 30 et 31 août 
Le 4 septembre 
Le 5 septembre 
Le 6 septembre 
Le 7 septembre 
Le 7 septembre 

i Le 9 septembre

Dates à retenir:

Le 27 septembre 
Le 28 septembre 
Le 28 septembre 
Le 28 septembre
Le 4 octobre 
Le 5 octobre 
Le 5 octobre 
Les 8,9,10 octobre 
Les 11 et 12 octobre 
Le 12 octobre 
Le 12 octobre 
Le 12 octobre

à Grenoble, commémoration de la “Sidi-Brahim” régionale : J-C. JACOTOT 
à Nantes/ Saint-Nazaire, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Gai VERLOT 
à Crémieu, commémoration de la “Sidi-Brahim” : J-C. JACOTOT 
à Granville, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Col MONNEVEU, D.MOUROT
à Varces , Assemblée Générale des Anciens du 7e BCA : Gai VERLOT 
à La Rochelle, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Col MONNEVEU 
Commémoration de la “Sidi-Brahim”, Languedoc-Roussillon : P.ORSINI 
à La Rochelle, 74émc Congrès de la Fédération MAGINOT : Gai VERLOT 
Commémoration de la “Sidi-Brahim”, Maine-et-Loire : A.NAVARRO, J.CHAMPIGNY 
à Montbéliard, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Col MONNEVEU, G.MELET 
à Limoges, commémoration de la “Sidi-Brahim” : J-C. JACOTOT 
à Bordeaux, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Gai VERLOT



Le Secrétaire Général attend toujours
les fiches signalétiques des Amicales 

124, 304, 421, 428, 1004, 1203, 1411, 
1705, 1712, 1913, 2302 .

Les appels de cotisations, abonnements au "Cor de 
Chasse" et assurances 2009 seront effectifs à compter du 

15 octobre 2008

Le trésorier souhaite recevoir
les cotisations 2008 des Amicales:
124, 303, 409, 421, 1502; 1603,1705 

ainsi que
les abonnements 2008 au "Cor de Chasse" des Amicales 

124, 421,1616

Au Mémorial

M onsieur G-J.NIARD, officier des S.A.S dans le sec
teur de Nemours, en Algérie, pu is vice-consul dans 
cette localité, a été un des acteurs de la relève du 
Tombeau des Braves en 1963. Aux côtés du général
R.GILLI (à l'époque, capitaine au 10e BCP) il a suivi 
toutes les opérations. Passionné pa r les com bats de 
Sidi-Brahim et l'épopée des Chasseurs, il v ient de 
faire don à la FNAC de photos et textes re la tan t les 
opérations ayant présidé au transfert du Tombeau. Le 
m ém orial s 'en rich it donc de ces docum ents qui 
seront présentés p a r le général GILLI et M onsieur 
NIARD lors des comm émorations de Sidi-Brahim à 
Vincennes dans la prem ière salle du Mémorial.

s
Des nouvelles de Bercy 

et du Château:

Pensez à com m uniquer au président MURON, les 
listes des m onum ents Chasseur 14-18 à fleurir pour 

le 11 novembre en p récisan t les lieux et heures 
souhaités pour la livraison des fleurs.

ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le 20 septem bre, lors des cérémonies de passation
du drapeau des Chasseurs du 7e au 13eBCA, des 
Chasseurs seront décorés:

Le CB S.FANTINEL sera fait com m andeur de lai 
Légion d'Honneur.

Le général RIBAYROL et le Colonel BIZEUL \ 
seront prom us au grade d'officier dans le même 
ordre.

R. VERMEIREIN, ancien du 17eBCP se verra 
conférer la m édaille M ilitaire.

BATAILLONS D'ACTIVE

La situation  de nos Bataillons est actuellem ent la 
suivante:

Le 7e BCA est au Tchad.

Le 13e BCA est dans sa garnison.

Le 16e BC est en Côte d 'ivoire et a détaché une 
compagnie au Liban.

le 27e BCA se prépare pour l'A fghanistan en relève 
du 8e RPIMa.

INFORMATIONS INTERNES 

FLEURISSEMENT DES MONUMENTS "CHASSEUR"

Afin de rendre hommage aux Chasseurs tués et disparus 
pendant la 1ère Guerre Mondiale, une gerbe de fleurs sera 
déposée au pied d'un monument chasseur com m ém oran t, 
leur souvenir par chaque amicale dans son secteur pour le 
11 novembre 2008.

Le président MURON a recensé les monuments de ce type 
connus. S'il en existe d'autres, il faut le lui faire savoir.

Dès que les Amicales concernées se seront faits connaît
re, elles seront invitées à communiquer les dates, heures et 
lieux de livraison des gerbes ainsi que le nom du responsa
ble.

Elles se limiteront, si il y a abondance, au monument le 
plus caractéristique. Pour tout cas particulier, il suffit de 
s'adresser au colonel MONNEVEU à la FNAC.

Les fleurs seront livrées par Interflora et le coût financé 
par la FNAC.

U est souhaitable que l'opération soit médiatisée (presse, 
TV régionale) et réalisée en coopération avec l'ONAC, le 
Souvenir Français et si possible, les Écoles. Les coupures de 
journaux seront envoyées à la FNAC accompagnées des 
commentaires des amicales.

L'objectif est que toutes ces gerbes soient présentes enco
re en bon état de fraîcheur au pied des monuments pour le 
11 novembre à 11 heures. La date et l'heure de dépôt sont 
laissées à l'initiative des Amicales. 
________________________ _ ________________________

AMICALES
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à 

commander les calendriers 2009 !

Afin de faciliter l’endossement des chèques et 
éviter un long et fastidieux travail de recher
che, ayez l’obligeance de préciser l’objet du 

versement : Abonnement Cor de Chasse, coti
sation, achat d’objets chasseurs, dons, calen
driers, chancellerie etc. ou précisez le numéro 

de la facture si vous l’avez reçue.


