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Le/ vwe/tootye/ cUo Pré/ÿicLe/vtâ.

L’année/ 2008, particulièrem ent deviez e n  cérém oniel', d ëp lœ em en tyet com rném oratloni' , touche' 
à/iayfcYU

J&  voufroffre'à/t&ui,' mey voeu^leypluy chadearewio, pour vouy e t  ceu#/qui/vouy so n t chery, d e'Joyeu x  
Noëd e t  d e  B o n n e A n n ée 2009 !

A m itié  chasseur à/touy

Le' général/ VER LO T, p résid en t de' lu  fN A C

Sur l’Agenda de la FNAC

Le 22 novembre 
Le S décembre

Le 10 décembre 

Le 13 décembre 

Le 13 décembre

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

Col MONNEVEU, O.TfflEBEAULD, M.GALISSQN, G.LOPEZ (Fanion) 
Commémoration nationale des combats en Afrique du Nord à Vincennes : A .NAVARRO 
Cour d’Honneur desjnvalides, à Paris : Remise de la Croix d’Officier de l’Ordre National du Mérite 
au président LAURENT : Gai VERLOT, P. MURON, P. JACQUILLAT, O.TfflEBEAULD, GJUCCI 
Assemblée Générale de la Société des Amis du Musée des Chasseurs, Tombeau des Braves au 
château de Vincennes : Autour du Bureau, 13 sociétaires présents .
Journée Chasseurs à Saint -Priest : J-C. JACOTOT

Dates à retenir

Le 10 janvier À Paris, messe et ravivage de la Flamme à  l’Arc de Triomphe par la Fédération Maginot : Gai VERLOT

yLe 12 janvier À la salle Robert LOUIS, au coeur de ville de Vincennes, voeux de la FNAC.
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les fiches signalétiques 2009 doivent être envoyées 
à la FNAC avant

Le Secrétaire Général rappelle que

le 31 Décembre 2008
Le tré s o r ie r  so u h a ite  recevoir

les cotisations 2009 des Amicales avantle 31 M ars 2009
La R édaction  du  Cor de C hasse

est toujours à la recherche d'articles sur les 
unités de Chasseurs en AFN, très documentés 
(vie courante, opérations, garnisons etc...).

Il en est de même pour les Portés de 1945 aux 
années 60 et Mécanisés jusqu'à nos jours. Ces documents 
sont d'autant bien venus, qu'ils sont accompagnés de 
photos originales ou scannées et légendées. Malgré tout, on 
s'abstiendra de fournir des copies d'articles déjà édités ou 
des photoccopies d'extraits de livre et revues, pour des rai 
sons d'éthique compréhensibles par tous.

Le prochain numéro du "Cor de Chasse" paraîtra en| 
Mars 2009. Les articles et communiqués pourront ëtrei 
envoyés par les correspondants de manière à ce qu'ils par
viennent à la rédaction avant le 15 février.

Au M ém orial

L'Assemblée générale de la Société des Amis du 
Musée des C hasseurs le 13 décembre amis en éviden
ce le besoin de volontaires pour assu rer les visites 
aux jours d 'ouverture. Les volontaires, so it comme 
guide ou sim plem ent pour assu re r une présence en 
équipe pendan t que le guide est occupé à donner les 
explications, peuvent se faire connaître au p résiden t 
TOUVET.

ÉVÉNEMENTS DE LA FAMILLE CHASSEUR

Le Président (H) LAURENT a été prom u Officier 
de l'O rdre N ational du M érite e t a reçu son insigne 
des m ains du M ajor Général de l'Armée de Terre, le 
Général de Corps d'Armée JOLY, dans la cour des 
Invalides le 10 décem bre 2008.

La situa tion  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 dans sa garnison

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

Le Colonel LE NEN a pris le com m andem ent de la

TASK FORCE TIGER 
en Afghanistan

BATAILLONS D'ACTIVE

INFORMATIONS INTERNES

Un ancien du 31 "B CP en Algérie, ARNAUD de 
VIAL, v ien t de publier à compte d 'auteur, u n  fo rt inté
ressan t ouvrage su r son expérience d ’officier de 
chasseurs en Algérie.

Intitulé:

"Le courage des m orts 
Guerre d'Algérie"

Il est en vente aux Éditions FONCOUVERTE ou à la 
FNAC au prix de 22 Euros

LA CONSTELLATION CHASSEUR

Sont inscrits à la liste d’aptitude pour le grade de Générai; 
de Brigade :

Le Colonel LERAY, ancien chef de corps du 16” BC 

Le Colonel THOMAS, ancien chef de corps du 16e BC 

Le Colonel WATTECAMPS, ancien chef de corps du 13e BCA

HONNEUR AUX ANCIENS
Le Général Verlot a 

envoyé ses souhaits 
d’anniversaire au Colonel 
PARISOT (Ancien du 22* 
BCA)pour ses 99 ans.

Ci-contre, le Prince RAINIER 
de Monaco (1’ Classe 
d'Homeur du 22TBCA ,)remet au 
Lieutenant-colonel PARISOT la 
médaille de Vermeil de 
l'Avènement le 19.11.1954.
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