La Newsletter
Le Lieutenant-colonel Emmanuel DESACHY, Commandant le centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de la 2ème Brigade Blindée, stationné au Valdahon (25). Il s'agit de l'ancien
OSA du 16ème BC.
Il est très honoré d’inviter les chasseurs à pied, alpins et mécanisés des amicales locales mais
aussi tous ceux qui peuvent se rendre disponibles pour participer à la cérémonie de remise d’attestation de fin de formation initiale des jeunes engagés du 16 ème Bataillon de Chasseurs.
Cette cérémonie se déroulera

le mercredi 4 octobre, à 14h30, au Quartier Gallieni
au Valdahon (25).
La cérémonie sera suivie d’une petite collation.
Le but est d’établir un premier contact entre les jeunes chasseurs du 16ème BC. Il est demandé au
représentant de la FNAC, aux présidents d'amicales et aux anciens chasseurs d'aller au contact
des jeunes afin de discuter de leur perspective d'avenir, de parler de ce que vous faites dans vos
amicales, de ce que fait la FNAC. Les traditions, les commémorations des combats de Sidi-Brahim,
le musée des chasseurs sont aussi à prendre en compte.
La présence des fanions est vivement conseillée afin d’apporter de la couleur à cette cérémonie.
Les personnes intéressées devront prendre rapidement contact avec le LCL DESACHY par mail
afin de transmettre une liste estimative de participation. C'est un camp militaire avec sentinelles
et vous risqueriez de ne pas pouvoir entrer.
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Dimanche 1er octobre 2017
COMMEMORATION DU COMBAT DE SIDI BRAHIM A LYON
FÉDÉRATION NATIONALE
DES AMICALES DE CHASSEURS
À PIED - ALPINS - MÉCANISES
Région Lyonnaise - Ain - Nord Dauphiné - Roannais
Le Président régional Jacques LABEYE
Les présidents et membres des amicales de Chasseurs Région Lyonnaise
Vous prient de bien vouloir honorer de votre présence les cérémonies organisées pour
Le 172ème anniversaire du combat de SIDI-BRAHIM et à la mémoire des Chasseurs morts pour la France
9h30 : messe célébrée en la basilique de Fourvière
10h30 : à l’issue, lecture du combat de Sidi Brahim sur le parvis de la basilique
En présence de S.A.R la Princesse Hélène d’Orléans, marraine de l’Amicale du 7 ème BCA
Avec la participation de la fanfare du 27ème BCA
et de la maitrise des Chartreux
chœur de garçons de Lyon
Dimanche 1er octobre 2017
Commémoration SB DB de Delle "1412"
AG Sidi-Brahim Régionale Bourgogne "1500" - Talant
Commémoration SB de la Nièvre "1504"
Commémoration SB Dijon et de la Côte d’Or "1501"
Commémoration DB des Vals de Saône et Loire "1505"

