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Le message du Président
Chers amis chasseurs,
Beaucoup d’entre vous me font part de leur satisfac
tion concernant notre revue le Cor de Chasse. Nous avons
tenu à maintenir le prix de son abonnement et ce, malgré
une hausse importante des prix du papier, de l’imprimerie
et des frais postaux. Il convient également de prendre en
compte la diminution drastique du nombre des abonnés.
Depuis près d’un an, les bataillons et école, par manque de
moyens, ont arrêté les publications de leurs éditions :
l’Etoile du 7, Roc Noir, le Lien d’Acier, le Tigre et Tôt
Dret. Ainsi le lien entre nos unités d’active et les anciens
ne se trouve que dans notre Cor de Chasse. Les autres
rubriques n ’en sont pas moins attractives : Histoire et
Tradition, les informations de notre Fédération, vos réac
tions et la vie des amicales. Sur ce dernier point, je tiens à
vous féliciter, car nous avons de plus en plus de belles
photos où les participants peuvent se reconnaître, c’est
important et pas forcément pour un dépôt de gerbe au
monument. Les jeunes chasseurs doivent découvrir nos
activités et notre dynamisme.
Toujours dans ce chapitre revue, un événement de
taille: Notre rédacteur en chef Olivier THIEBEAULD a
décidé de passer la main et comme c’est un chasseur

accompli, il a trouvé un successeur en la personne du
colonel (h) Olivier (encore un) LATREMOLIERE
ancien de 2 bataillons et surtout ancien rédacteur en chef
de Terre Magazine et reporter au Sirpa Terre. Donc un
homme de métier. Le prochain numéro sera conçu en
binôme et le suivant : en avant !
Toute notre reconnaissance va à Olivier
THIEBEAULD, qui, pendant des années, a fait vivre le
Cor de Chasse et a encaissé les remarques de toutes sor
tes. Il restera un conseiller apprécié pour son calme et son
jugement.
Vous trouverez ci-dessous le détail des
trois jours qui marqueront le départ du 7ème BCA de
Bourg Saint Maurice. C’est un moment à ne pas manquer
et je vous demande d’annoter dès maintenant vos agen
das, il fera beau et vous verrez pour la dernière fois le
bataillon
en
Tarentaise,
le
quartier
Bulle
disparaîtra...mais pas de notre mémoire.
Amitié chasseur à tous.

Jean-Claude JACOTOT
président de la FNAC

À retenir
Le 14 avril
Le 14 avril

Ravivage de la Flamm e par le Souvenir Français: C.ARADES, G. M ESSENS, R LEROY,
G. LOPEZ
Assemblée Générale des Diables Bleus de Saône et Loire: J.-C. JACOTOT

Le 09 mai

Assem blée Générale de “La Flamm e sous l ’A rc” : J.-C. JACOTOT

Le 13 mai

25°anniversaire de l’A m icale de Murat: J.-C. JACOTOT

NÉCROLOGIE
Pierre MURON, Président Fédéral de 1975 à 1992 nous a fait part du décès de son épouse
survenu le samedi 7 avril 2012. Nous lui présentons toutes nos condoléances et l’assurons de
notre indéfectible amitié chasseur.
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COTISATIONS
Le trésorier attend le versement des cotisa
tions des amicales suivantes :
101, 106, 108, 112, 303, 305, 405, 505, 409,
418, 606, 1204,1211,1303,1401,1402,
1404, 1616, 2401.
Il est instamment demandé aux amicales
envoyant des chèques de bien vouloir pré
ciser au dos le numéro de leur Amicale

BATAILLONS D’ACTIVE
La situation de nos Bataillons est actuellement
la suivante :
Le 7™' BCA est dans sa garnison sauf une compagnie en
République de Côte d’ivoire
*
Le 13™' BCA est dans sa garnison
*
*
Le 1ô " 1 BC est dans sa garnison à Bitche
*

ASSURANCES
Afin de bénéficier d’une assurance pour les
activités qu’elles organisent, il est demandé
aux Amicales suivantes d’en régler le montant
rapidement :
101, 104, 108, 204, 207, 208, 305, 307, 411,
425, 428, 429, 431,440, 509, 1102, 1104,
1204, 1402, 1404, 1703, 1909, 1911,2004,
2401

FICHES SIGNALÉTIQUES
Les fiches signalétiques des Amicales sui
vantes sont attendues avec impatience:

*

*

Le 27 ™BCA est en Afghanistan
sauf 2 compagnies dans la garnison

DÉPART DU 7°BCA de Bourg-Saint-Maurice

Vendredi 29 juin :
Soirée : 7 km du “7 “à Bourg Saint Maurice
suivi d’une animation musicale place de la
mairie.
Dîner des anciens chefs de corps avec le
maire de Bourg Saint Maurice.
Samedi 30 juin :

101, 110, 301, 303, 411, 1209

09h00: Dépôt de gerbe au sommet de
Belleface.

HONORARIAT

11h30: Dépôt de gerbe au monument du
Clapet (route du col du Petit Saint Bernard).
Soirée : spectacle son et lumière (le 7 en
Tarentaise), feu d’artifice suivi d’un concert au
quartier Bulle.

L’honorariat de Secrétaire Général de la
FNAC a été conféré à André Navarro qui a
occupé ce poste de 1996 à 2011.
L’honorariat de Trésorier Général de la
FNAC a été conféré à Philippe JACQUILLAT,
titulaire de cette fonction de 1998 à 2011

COR DE CHASSE
Comme annoncé par le président dans son éditorial,
le nouveau rédacteur en chef sera Olivier
LATRÉMOLIÈRE qui a servi aux 2° et 30°GC.
Les articles et photos devront parvenir au secrétariat
de la FNAC.
Les coordonnées courriel d ’Olivier Latrémolière
seront communiquées par la suite.
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Dimanche 1er juillet :
09h30: Commémoration des combats des
Chapieux aux Chapieux.
11h30: Cérémonie officielle de départ du 7,
parking de la gare routière à Bourg Saint
Maurice.
Samedi et Dimanche de 10h00 à 17h00 :
Portes ouvertes au quartier Bulle.
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