
 

Bonjour à tous, 

 
Le président de la FNAC remercie tous les participants à cette 
remarquable commémoration des combats de Sidi-Brahim 
qui grâce à leur présence ont rehaussé le niveau de fraternité 
chasseur. 
  
Nous souhaitions mettre à l’honneur tout particulièrement 
nos porte-fanions d’amicale pour les remercier de leur 
présence permanente et sur tous les fronts à nos très 
nombreuses activités au cours de l’année. 
 
Une première série de photos a été réalisée sur les marches 
de la chapelle du château de Vincennes pour insérer la 
meilleure dans le Cor de Chasse en belle place comme il se 
doit. 
 
Une seconde série de photos a été faite à la fin du défilé pour 
prouver, s'il le fallait encore, que les chasseurs à pied 
savaient répondre présents à la seule et unique cérémonie 
commémorant les combats de Sidi-Brahim regroupant tous 
les Bataillons, le 2e escadron du 2e hussards, les amicalistes 
et les sympathisants chasseurs. 
 
A cette occasion, félicitons encore une nouvelle fois nos 
porte-fanions venus en masse. Ils étaient 46 à participer à la 
photo sur les marches, le matin, et plus de 76 à la cérémonie ! 
C’est largement plus que nous avions pu voir aux congrès 
chasseurs les plus réussis ! 
La réussite est totale. 
  
Côté unité d’active, les délégations des Bataillons, de l’EMHM 
et de notre 2e escadron de hussards ont été à la hauteur de 
l’événement. Nous les remercions vivement pour leur 
participation et leur envie de réaliser une magnifique 
cérémonie. 
  
Au cours de cette manifestation fraternelle, après la 
cérémonie de commémoration, une convention entre 
l’Association nationale des réservistes de l'infanterie 
(ANORI), le Bund der Deutschen Infanterie (BDInf) et la FNAC 
a été signée en présence de tous. Ils affirment ainsi la solidité 
de leur amitié et de leur cohésion. Ils renforcent et prolongent  
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la coopération entre leurs membres au service de leurs pays. Dans cet esprit ils font 
rayonner partout et toujours l'Infanterie,  et entretiennent le lien Armées-Nation. 
 
Enfin, nous devons souligner notre bonheur total en remerciant la fanfare du 27e BCA qui a 
été impressionnante du début jusqu’à la fin de ces deux jours magiques. 
  
Le Duc d’Orléans a sûrement été fier de voir, au cours de ces rendez-vous, cette rigueur 
déployée, cette fraternité réellement chaleureuse et cet esprit chasseur resté intact. 
  

Je tiens à vous adresser à tous mes plus vifs remerciements et félicitations pour vos 
engagements déterminés à la réussite de nos journées bleu-jonquille et Sidi-Brahim 
nationale. 
 
René WATRIN 

Président national 



 
Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 

 
Cor de Chasse : 01.10.2019 : Arrêt de la récupération de tous les articles (Bataillons, ami-

cales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)  

 
Il faut faire parvenir les articles destinés à notre revue ainsi : 

 

- Pour les amicales :  

Colonel Monneveu (monneveu.gerard@orange.fr) 

- Pour les bataillons, écoles et vie fédérale :  

Olivier Latrémolière  (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr) 

- Pour les articles relatifs à « Histoire et Traditions » :  

Yvick Herniou (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)  

- Pour les articles ne relevant pas des thèmes précédents :  

Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)  

 
Il est important d’anticiper les dates butoir annoncées dans le Cor de Chasse.  

Tout retard est totalement préjudiciable quant à la publication de la revue. 

Et nous ne pourrons pas continuer à subir ces retards intempestifs d’où ce besoin inévitable de respect 

des dates et délais pour que l’équipe du Cor de Chasse fasse paraître notre belle revue dans les temps 

impartis et avec la qualité attendue. 

 

Vos articles doivent absolument nous parvenir sous le format Word, police Times New Roman, taille 12. 

 

 

       +                          

   

                    Word et photos séparés 
  
Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois. 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

5 oct., Sam. Inauguration de la plaque à la mémoire du général ARVES créateur des troupes  alpines               10h00 

devant Université Catholique place Carnot Lyon 

5 oct., Sam.  Concert Fanfare du 27ème BCA à Moins (69) 20h30 

5 oct., Dim. Sidi-Brahim de Strasbourg, place Henri Will. 11h00 

6 oct., Dim. Sidi-Brahim région Lyonnaise à Notre Dame de Fourvière Lyon 10h00 

10 oct., Jeu. Saint-Hubert des Chasseurs ardennais Camp Albert 6900 Marche-en-Famenne Belgique 9h00 

13 oct., Dim.  Sidi-Brahim de Maine-&-Loire 49370 Le Louroux-Béconnais, Val d'Erdre-Auxence (49)                                                                                                                                  

21 oct., Lun.  Colloque "le soldat et la mort", François Lecointre CEMA  

Amphithéâtre Foch, École militaire  7ème Arrondissement de Paris  8h00 

24 oct., Jeu. 64ème commémoration de l'embuscade de Tizi Ouzli Citadelle d'Arras 10h00 
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Un vendredi bien rempli  ! 
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La Sidi-Brahim Nationale au cœur de toutes les attentions  ! 
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