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Le* m&ywttye*' c iu / Pré'yOcL&nt.
"Mon/ g é n éra l leyChosseuryont, hier, impres

sion n é ley Légionnaires* par la  qualité* e t la* 
rigueur- de*leur-prised*'arm eyetdeleur d éfilél”

C ’eyt ainsi* q u etroiycolon ely d e  LégionEtran*- 
gère, héroy de* DIEN -BIEN-VHU où/ ily  com bat
ta ie n t cortune lieutenants*, m /ontconiplim entéle  
dim anche*21 septembre*pour notre Si*di*-'Bvahim 
nationale* àVin cen n ey.

Ce* com plim ent je  le  partage aveo* touy cea#4 
d)a*cttve, réserve ou* a n cien y qui* se son t donnéy à  
fo n d  pour que* cette* cérémonie* so it une* réussite, 
le* Général* IRASTORZA, nouveau* chef- cUEtat- 
M ajor de* l*’A nnée* de* Terre*, y’est m ontré sa tisfa it 
de* cette* d é m o n stra tio n  de* co h ésio n  de* la*

de* la p rise  dJarmey, ù V a d ju d a n t-ch efM O R O N  e t  à* 
la* magnifique* fanfare* a lig n a n t 10 co ryd ech a y- 
le*, au*présidentjacky CHAMPIGNY, responsable d e  
la* logistique, à* Lau rent VACHER pour “VorèUnui*- 
ne*” e t à  noy fidèley porte-faniony qui* o n t prouvé 
au#* jeu n ey qu/ily sa va ien t encore* bien* d éfiler sur 
ley pavéy d e  Vincenney d e va n t ley panneau#* 
“Chasseur” d e  14-18 d û y au* ta le n t du* co lo n el 
MONNEVEU.

J e  fé lic ite le  g é n é ra le  LERVAQUE pour s o n é le o  
tio n  à* la* tête  d e  VA m icale N a tio n a le  du* 7 eB C A  e t  
suiy heureu#* d e  le  voir entrer d a n y la  g ra n d e  
fa m ille  d e  la  fN A C.

fa m ille  Chasseur.
Merci* a u  ca p ita in e SIM ON, m aître cUoeuvre

A m itié  chasseur à  touy 
Le g én érâ t VERLOT, président d e là  fN A C

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 25 septembre

Le 27 séptembre 
Le 28 septembre 
Le 28 septembre 
Le 28 septembre

Commémoration du souvenir des Harkis aux Invalides : Gai VERLOT, P.ORSINI, J.THIRAULT (drapeau),
G. LOPEZ (fanion)

Commémoration à Grenoble de la “Sidi-Brahim” régionale : J-C. JACOTOT 
Commémoration à Nantes/ Saint-Nazaire de la “Sidi-Brahim” : Gai VERLOT 
Commémoration à Crémieu de la “Sidi-Brahim” : J-C. JACOTOT 
Commémoration à Granville de la “Sidi-Brahim” : Col MONNEVEU, D. MOUROT

Le 4 octobre Assemblée Générale des Anciens du 7e BCA à Varces : Gai VERLOT
Le 5 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim” à La Rochelle : Col MONNEVEU
Le 5 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim”, Languedoc-Roussillon : P.ORSINI
Les 8,9,10 octobre 74éme Congrès de la Fédération MAGINOT à La Rochelle. Gai VERLOT
Les 11 et 12 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim”, Maine-et-Loire : J. CHAMPIGNY
Le 12 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim” à Montbéliard : Col MONNEVEU, G. MELET
Le 12 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim” à Limoges : J-C. JACOTOT
Le 12 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim” à Périssac : Gai VERLOT

Dates à retenir :

Le 17 octobre à Chambéry, assemblée Générale des Anciens du 13e BCA: J-C. JACOTOT
Les 18 et 19 octobre à Sumène-Artens, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Gai VERLOT, L.VACHER
Les 24 et 25 octobre à Ramscapelle commémoration des combats du 16e BCA : Gai VERLOT
Les 24 et 25 octobre à Armentières, pose et inauguration d’une plaque chasseur : Gai VERLOT
Le 24 octobre Commémoration de la “Sidi-Brahim” Bourgogne : J-C. JACOTOT
Le 26 octobre à Lyon, commémoration de la “Sidi-Brahim” : Col MONNEVEU, J. LABEYE
Le 3 novembre à Beauvais exposition sur les Chasseurs à Pied mise en place par J. BASÜYAU : Gai VERLOT,

J-C. JACOTOT, Col MONNEVEU, S. FANTINEL, P. PRENTOUT 
Le 10 novembre aux Invalides, dépôt de gerbe en mémoire des Chasseurs tombés en 1914-1918 : Bureau FNAC
Le 11 novembre 
*La  13 novembre
Le 15 novembre

partout en France, 90e anniversaire de l’Armistice : TOUS 
à Bercy, Conseil fédéral : Membres du Conseil et présidents qui le souhaitent.
à Menton, 20e anniversaire de la création de la Sidi-Brahim de Menton : P. ORSINI



les fiches signalétiquès des Amicales 
124, 304, 421, 428, 1004, 1203, 1411, 

1913,2302 .

Le Secrétaire Général attend toujours

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

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

124,421,1616

La Rédaction du Cor de Chasse

demande aux amicales qui procéderont au 
fleurissement de monuments de lui envoyer 

après l'opération un brerf résumé (à la limte le compte
rendu de la presse en parlant) accompagné d'une photo ori
ginale ou scannée de bonne qualité légendée.

Au Mémorial

Le général GILLI (2 S) e t M. G-J. NIARD ont p ré
senté au CEMAT leurs docum ents relatifs au tra n s 
fert des restes des "Braves" d'Algérie qn France en 
1963 et donné toutes les explications su r  leur m ise en 
place à Vincennes dans la casem ate d 'entrée, puis 
dans la crypte actuelle.

Ces docum ents vont être l'objet d 'une disposition 
et valorisation entreprise p a r M.NIARD lui-même 
pour être définitivem ent m is en place au  M émorial.

r
ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le Colonel BOURDELLAT ancien Chef de corps
du41e Groupe de Chasseurs est décédé le 07 octobre 
à W armeriville.

Le Général PEETERS est décédé le 08 octobre. Il 
avait commandé l'EMHM de 1984 à 1986, puis servi
comme Adjoint à la 27e DIM.

AMICALES

L’Amicale 2203 de Beauvais organise dans 
cette ville, en salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville, du 
03 au 08 novembre 2008, une exposition sur 
l ’Arme Bleue”, composée de 60 panneaux rap
pelant l’épopée des Chasseurs.

Comportant de nombreux documents et 
objets, elle sera ouverte de 9h à 12h et de14 à 
18h.

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 ren tre  le 23 octobre de Côte d 'ivoire. 
Une compagnie reste  détachée au Liban.

le 27e BCA se prépare  à p a rtir  début novembre 
pour l'A fghanistan en relève du 8e RPIMa.

BATAILLONS D'ACTIVE

INFORMATIONS INTERNES

Fleurissem ent des "monum ents chasseurs" de la I e 
Guerre M ondiale

À ce jour, peu de dem andes nous sont parvenues. 
Par ailleurs les trac ta tions  avec Interflora pour obte
n ir des ristournes p a r  le biais d 'une commande glo
bale de gerbes n 'a  pas abouti.

En conséquence :
Les am icales pa rtic ip an t à l'opération ont le libre 

choix de leur fleuriste  fournisseur. Il leur suffira  de 
rendre-com pte à la FNAC du dépôt de gerbe (date, 
heure, lieu, partic ipa tions, m édiatisation) en faisant 
parvenir les élém ents dem andés à Vincennes accom
pagnés d 'une copie de la  facture du fleuriste.

Elles seront rem boursées su r la base de 40 Euros 
p a r gerbe ou couronne et 10 Euros pa r bouquet.

Le büreau  de la  FNAC déposera une gerbe le 10 
novembre 2008 à 11 heures devant la plaque commé
m orative située  dan s la Galerie supérieure  des 
Invalides. Les p résiden ts d'Amicales et leurs porte- 
fanions d isponibles seron t les bienvenus.


