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Le message du Président

C’est déjà la fin de votre période de vacances ...! J’espère 
que ce moment de repos a pu vous permettre de “regonfler” 
les batteries. L’objectif prioritaire de la rentrée est notre Sidi- 
Brahim de Vincennes les 17 &18 septembre prochain: Ce doit 
être une réussite.

Je remercie les bataillons et leur chefs de corps pour l’en
voi d’un effectif important. À nous les “Anciens” de relever 
le défi et d’être encore plus nombreux : C’est la cérémonie 
annuelle par excellence, cette manifestation qui est sur tous 
vos agendas démontrera notre dynamisme.

Cette année, nos bureaux n’ont pas connu de fermeture et 
je suis reconnaissant à nos camarades qui ont assuré les per
manences.

Dans la mesure du possible, je ferai en sorte de répondre 
à vos invitations, mais avec deux ou trois cérémonies chaque 
fin de semaine, il faut faire un choix souvent très difficile. 
Pour éviter, si possible, des chevauchements, je demanderai, 
début 2011 à vos présidents régionaux les dates de manifesta
tions pour l’année.

À très bientôt, le plaisir de vous revoir

Jean-Claude Jacotot 
président de la FNAC

Le 15 août 
Le 25 août 
Le 28 août

Le 05 septembre 
Le 07 septembre 
Le 12 septembre 
Le 12 septembre 
Le 15 septembre

Le 16 septembre

Le 17 septembre 
Le 18 septembre 
Le 19 septembre
Le 19 septembre

Le 21 septembre
Le 22 septembre 
Le 26 septembre 
Le 26 septembre 
Le 29 septembre 
Le 02 octobre 
Le 03 octobre 
Le 03 octobre

Sur l’Agenda de la FNAC

À Plaine-Saint-Biaise : Commémoration des combats du 1er BCP en 1914 : G1 VERLOT 
À Paris : Commémoration de la Libération de Paris : J-C JACOTOT, G1 VERLOT, P.LEROY 
A Labergement du Navois : Commémoration “Jean Bulle” et remise de fourragère aux jeunes du 7™' BCA :

J-C JACOTOT, G. MELET
A Mulhouse : Commémoration des combats de Sidi-Brahim : J-C JACOTOT
À l’ambassade de Pologne à Paris, changement d’Attaché de Défense : J-C JACOTOT, G. LOPEZ, P. LEROY 
À Metz : Congrès Régional des Chasseurs de Lorraine : J-C JACOTOT, R.WATRIN, P. LEROY 
À Saint-Aubin-les-Elbeuf : Commémoration des combats de Sidi-Brahim : G. MONNEVEU, G.BRAUN 
À Poitiers : Congrès de la Fédération Maginot : J.GERFAUD, G. LOPEZ

A retenir

Baptême Chasseur pour le 13®mc BCA à Vincennes : J-C JACOTOT, G1 VERLOT, G1 AUSSEDAT,
G.MONNEVEU

Journée Bleu-jonquille : Cérémonie aux Invalides et ravivage de la Flamme à l’Arc : Tous
Sidi-Brahim nationale au château de Vincennes : Tous
Messe de Fondation des Invalides à la Chapelle Saint-Louis : P.PRENTOUT
Commémoration 1939-1940 à Braye-en-Laonnois par l’Amicale du 27®me BCA : J-C JACOTOT,

Y.-J. FITSCH-MOURAS, P. LEROY 
Baptême Chasseur au 7®me BCA à Bourg-Saint-Maurice : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim du 7ème BCA : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim d’Aunis-Saintonge à Aytré : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim de Besançon : G.MELET
Inauguration de l’exposition-chasseur à Nevers : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim du Languedoc-Roussillon à Massegros : G.MONNEVEU 
Sidi-Brahim de la Région Bourgogne à Nevers : J-C JACOTOT 
Sidi-Brahim de la Région Alsace à Strassbourg : P.PRENTOUT
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Le Secrétaire Général signale
qu’il attend toujours les abonnements au 

Cor de Chasse des Amicales 
124, 1204, 1616, 2103.

Les fiches Signalétiques des Amicales

124, 202, 303, 304, 307, 308, 1208, 1209, 1411, 
1501, 1618, 1913, 2003 ne nous sont pas encore 

parvenues.

-tcT Le trésorier attend avec impatience
les cotisations des Amicales

124, 1204, 1401, 1411, 1411, 1913, 2302

La Rédaction du Cor de Chasse 
rappelle que le numéro 610 ne sortira que 
fin septembre avec le reportage photogra

phique de la Sidi-Brahim nationale.

À nos correspondants bénévoles

Faites parvenir vos articles par courriel directe
ment au rédacteur en chef :

othiebo@wanadoo.fr
Les textes en police de caractère corps 12, Times 

New Roman,”au kilomètre” sans mise en page.
Les photographies sont à envoyer à part par le 

même moyen accompagnées des légendes.
Les scans sont à éxécuter en 300 ppi.

AVIS

Lors des différentes cérémonies organisées 
par les Amicales, les représentants de la 
Fédération sont amenés à rencontrer des per
sonnalités locales . Il est souhaitable que les 
présidents des Amicales fassent les présenta
tions, ces personnalités ne connaissant géné
ralement pas le bureau de la FNAC et récipro
quement.

La situation de nos Bataillons est actuellement 
la suivante :

Le l '  BCA est dans sa garnison 

*

Le 13' BCA est dans sa garnison 

* *

Le 16' BC est dans sa garnison à Bitche 

* * *

Le 27' BCA est dans sa garnison

BATAILLONS D’ACTIVE

La constellation bleue

La Sidi-Brahim 2010 à Vincennes sera prési
dée par le Général de Corps d’Armée Nicolas de 
LARDEMELLE, inspecteur de l’Armée de Terre
depuis le 1er septembre 2010.

Ancien Chef de corps du 27ème BCA de 1997 à 
1999, il a ensuite occupé le poste de chef de bureau 
“planification finances” de l’État-Major de l’Année 
de Terre, puis celui d’adjoint au sous-chef d’État- 
Major “organisation-ressources humaines” de 2004 
à 2006.

De 2006 à 2009, il a commandé les Écoles de 
Coëtquidan.

Nous sommes particulièrement honorés de voir 
un vrai chasseur vivre ce moment exceptionnel pour 
un officier général qu’est la transmission de la garde 
de l’unique et glorieux Drapeau des Chasseurs.

Mémorial des Chasseurs

Le président Dasset-Marlier, un des plus 
fidèles animateurs du Mémorial, à l’occasion

du 150eme anniversaire de l’évènement, a mis 
en place une exposition sur le thème des com
bats du 2ème Bataillon de Chasseurs (PA Ll 
KAO) en Chine en 1860 dans le musée.

Nous invitons les Amicalistes qui seront pré
sents lors de la Sidi-Brahim nationale et, bien 
sûr, à toute occasion future, à la découvrir.
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