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Le/ vwe/ys<t̂ €/ cUt V ré'j'wienÆ'.
E n  ce  m oiy d e  novembre, ley Chobbeury éta ien t 

prébenty bur tou * ley front* :
Celui/dey esCpobCtiony à'BEAUVAIS, à  V in itia 

tiv e  dw  président BASUYAU, à  VINCENNES avec/ 
dey objet* d e  notre m ém orial e t  à  NEU fCH A- 
TEL/AISNE, org a n ib éep a rla p rom otion d eSa C n t- 
Cyr “L t C o lo n e l VK IAN T”.

Celui/de* grande* m anéfeytattony: J ’é ta iy le  
10 novem bre avee le  vice^prébCdent JA C O T O T  e t  
ley préyidenty VENTZ e t  SCH H IT T  à  
VHAHTSMANWILLFRK.OPF, à  la  cérém onie n a tio 
n a le  dw bouvenir, ow notre g lo rieu x drapeau/ dey 
Chobbeury e t  u n e  section dw  13*BCA reprében-

-ta ie n tle y  30 b a ta illo n * bleu*qui/bebontbuccédéy 
bur cette crête dey Vobgey.

Put*, pour com m ém orer le  90e anntverboire d e  
Vorrm iytice d e  1918, la  fN A C a  fleuri/ p artou t e n  
fr o n c e  ow  il*  be trou vaient, ley m onum enty e t  tom 
be* "Chabbeur”, bouvent enprébence d ’en fa n t* de*  
école*. J e  rem ercieleyprébiden tyettou yleyA n cien *  
gai/ o n t d o n n é  quelquey heurey d e  leu r Jo u rn ée  
pour accom plir ce  ge*te d u  bouvenir, le  cou rage d e  
noy chabbeur* m érita it b ie n  c e la .

Amitié/ chabbeur à  touy

Le g én éra l VEKIOT, président d e  la  fN A C

Le 17 octobre 
Le 18 octobre
Le 24 octobre 
Le 24 octobre 
Le 26 octobre 
Le 25 octobre

Le 26 octobre

Le 1 novembre 
Le 2 novembre 
Le 3 novembre

Le 6 novembre 
Le 9 novembre

Le 11 novembre 
Le 11 novembre

Le 11 novembre 
Le 13 novembre
Le 15 novembre 
Le 15 novembre

Le 22 novembre 
/  Le 5 décembre

Sur l’Agenda de la FNAC

Assemblée Générale des Anciens du 13e BCA à Chambéry : J-C. JACOTOT 
Commémoration de la “Sidi-Brahim” à SUMÈNE-ARTENSE : Gai VERLOT, L.VACHER
Commémoration des combats du 16e BC à Ramscapelle : Gai VERLOT
Commémoration de la “Sidi-Brahim” Bourgogne à Beaune : J-C. JACOTOT
Commémoration de la “Sidi-Brahim” à Lyon : Col MONNEVEU, J. LABEYE
Inauguration de la place des Chasseurs à Pied, Alpins et mécanisés à La Chapelle d’Armentières :

Gai VERLOT, J-C RENARD, J.BASUYAU
Assemblée Générale de L’Amicale Nationale du 22°BCA, commémoration de la Sidi-Brahim et des 
combats de la Malmaison à Villefranche sur Mer : P.ORSINI
Cérémonie du souvenir au Carré du Souvenir Français à Vincennes : J.THIRAULT (fanion)
Cérémonie de l’ANAI au Jardin tropical de Vincennes : THIRAULT (fanion)
Inauguration de l’exposition sur les Chasseurs à Pied mise en place par J. BASUYAU à Beauvais :

Gai VERLOT , J-C. JACOTOT, Col MONNEVEU, S. FANTINEL. J-C. RENARD. 
Cérémonie annuelle d’hommage aux Troupes de Montagne (Mont Jallat) : Gai AUSSEDAT 
Dépôt de gerbe en mémoire des Chasseurs tombés en 1914-1918, aux Invalides : Bureau FNAC,

J. THIRAULT (drapeau), G.LOPEZ (fanion) et quelques Amicalistes.
90e anniversaire de l’Armistice partout en France : TOUS
Inauguration de l’exposition “Guerre 14-18” à Vincennes : Gai VERLOT, A.NAVARRO, P.ORSINI

J.THIRAULT
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe : P.ORSINI, G.LOPEZ (fanion)
Conseil fédéral à Bercy : Membres du Conseil, conseillers techniques et présidents .
20e anniversaire de la création de la Sidi-Brahim de Menton à Menton : P. ORSINI
Inauguration de l’exposition DRIANT à Neufchatel/Aisne : Gai VERLOT, J-C .RENARD, J.BASUYAU

Dates à retenir

à Paris, Assemblée Générale de la “ Saint-Biaise” : Gai VERLOT
à Paris, quai Branly, commémoration nationale des combats en Afrique du Nord : Gai VERLOT

Col MONNEVEU, P.ORSINI
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les fiches signalétiques des Amicales 
124, 304, 421, 428, 1203, 1411,

1913, 2302 .

Le Secrétaire Général attend toujours

Le tré s o r ie r  so u h a ite  recevoir
les cotisations 2008 des Amicales:

124, 303, 409, 421, 1502 
ainsi que

les abonnements 2008 au "Cor de Chasse" 
des Amicales 124, 421

Pensez aux petits cadeaux de fin d'année et offrez le 
Calendrier Chasseur 2009, très apprécié et fort prisé par les 
collectionneurs. Il en reste quelques uns à votre disposition

J

La R édaction d u  Cor de C hasse

demande aux amicales qui ont procédé au 
fleurissement de monuments de lui envoyer un 

bref résumé de leur cérémonie (au minimum, le compte
rendu de la presse en parlant) accompagné d'une pboto ori
ginale ou scannée de bonne qualité et légendée.

Des nouvelles de Bercy 
e t  du  C hâteau:

Le p rés id en t MURON recherche un 
volontaire pour com pléter son équipe, disponible au 
moins, le m ercredi de chaque semaine, les charges de 
recherche et de mise à jou r des archives é tan t de plus 
en plus prenantes.

Au M ém orial

Des travaux ont lieu, en ce m om ent au Mémorial, 
p e rtu rb an t le déroulem ent des v isites les jours d'ou- 
iverture. Il convient donc de se renseigner à la FNAC 
avant toute visite groupée ou individuelle.

ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le Président Régional LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(Région XX), Claude COUDERC, p résiden t de la Sidi- 
Brahim  Lozère-Aveyron et ancien du 22e BCA, est 
décédé le 11 octobre. Ses obsèques se sont déroulées 
le 13 octobre à MENDE .Le général VERLOT, J-C. 
JACOTOT et le président R.VIDAL représentaient la 
'FNAC.

Notre cam arade Jean  DEBRUILLE, capitaine de 
réserve, ancien du 19e BCP est décédé le 7 novembre à 
UZERCHE. Il é ta it un  des vaillan ts de l'équipe du 
M usée des Chasseurs.

Le sergent-chef POULIGUEN, ancien du 13e BCA, 
m oniteur parapente de l'EMHM est décédé suite à un 
accident lors d 'une descente avec ce m atériel.

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 ren tré  de Côte d 'ivoire.
Une compagnie reste détachée au Liban.

Le 27e BCA a rejoint l'A fghanistan en relève 
du 8e RPIMa.

BATAILLONS D'ACTIVE

INFORMATIONS INTERNES

Il est souhaitab le que nous adoptions une tenue 
uniforme lorsque nous paraissons dans les cérémo
nies où sont présen tes d 'au tres associations.

Des contacts p ris  avec la M aison BALZAN (fournis
seur de tenues pour divers corps de l'État), nous 
assu ren t de bénéficier de prix  in téressan ts pour l 'a 
chat de blazers bleus (90 Euros) et de pantalons gris 
(42 Euros).

Il suffit de se p résen ter dans l'un de leurs m aga
sins munis dune copie d 'un  document qui sera  envoyé 
à tous les présidents.

Par ailleurs, un  insigne de poitrine, tissé "FNAC" 
destiné au b lazer est à l'étude.

AMICALES
Le président Michel TROESTER succède à 

L.SOUFFREY, à la tête de lAmicale Nationale des 
Anciens Chasseurs des 13e, 32e, 53e,93e BCA 
(Amicale 1801).

Le colonel (ER) Gérard LIEBENGUTH devient 
président de l’Amicale Nationale du 22eBCA, des 
Chasseurs et Troupes de Montagne, Sidi-Brahim 
de Cannes, Nice et Villefranche-sur-Mer 
(Amicale1905), succédant au général(2S)
A. MOREL.

Après le décès du président C.COUDERC, Alain 
TESSIER assure les responsabilités de président 
régional de la Région LANGUEDOC-ROUSSILLON 
(Région XX) et prend la présidence de l’Amicale 
Sidi-Brahim de Lozère-Aveyron (2004).

Alain DOURRIEU, président de la Sidi-Brahim 
de Bordeaux et du Sud-Ouest (1002) succède à
B. LE RAY, comme président régional de la Région 
Sud-Ouest (Région X).
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