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N° 40 Juillet 2013 

Les grandes manifestations de ce dernier trimestre ont rassemblé un
grand nombre de Chasseurs.

Nous étions plus de 15.000 à Lourdes au Pèlerinage Militaire
International Militaire – Ceux présents en garderont un souvenir
inoubliable.

Puis ce fût la Saint-Bernard à Grenoble – Organisation parfaite par la
27° BIM. Je regrette cependant la faible participation, et là, je
m’adresse aux Présidents d’Amicales ‘’. On ne peut demander et rien
donner en retour ‘’.

Etre reçu dans les Bataillons, où les Chefs de Corps font toujours le
maximum pour accueillir les Anciens malgré les lourdes charges et
missions qu’ils doivent remplir.

La présence de nos Fanions me semble être la moindre des politesses.

Merci aux Diables Bleus de Crémieu, section lyonnaise du 7° BCA, DB
de LYON de leur présence avec fanions.

Il reste les deux passations de Commandement à venir auquels, je
vous invite à répondre présent.

A toutes et tous bonnes vacances.                                 
Jacques LABEYE

20 juin 2013 - Cérémonie de la Saint Bernard à la Bastille

Le Mot du Président

Le fanion du 13e BCA
décoré de la croix de
la valeur militaire.

Crédit photos : Cellule COM/13e BCA

Rappel aux retardataires
Cotisation FNAC 2013

30 € pensez-y

flashs infos juillet 2013_Mise en page 1  30/07/13  08:48  Page1



2 F.L.A.CHs info - N° 40 Juillet 2013 

 13.06 - C’est à Valchevrière que notre Ami Jean-Noël VARENNE,
Président de la Section du 7° BCA en Tarentaise a reçu les
Insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur remis par le
Général de Brigade Bruno HOUSSEY, Commandant la 27°BIM.

 30.06 - Le Colonel BESSE, ancien Chef de Corps du 7° BCA a
quitté l’Institution.

 26.07 - Passation de Commandement au 7° BCA - Colonel
DIDIER partant – Lieutenant-Colonel CATAR - Prenant.

 28.07 - Briançon - 9éme Salon d’antiquités Militaires.
 30.08 - Passation de Commandement au 27° BCA.Colonel

GOURION - partant - Colonel SANZEY - Prenant -
 01.09 - Bourse aux Armes - Crémieu - Dimanche 1 septembre
 04.09 - Cérémonie à la mémoire du Général BETHOUARD

dans  sa ville de RUE (Somme). 18 heures inauguration de la
Place du Général Béthouard anciennement Place de la Gare.

 13/14.09 - Sidi-Brahim Nationale à Vincennes. Déplacement
en car sur deux jours. Information a été donnée aux
Présidents d’Amicales.

 27.09 - Sidi-Brahim Régionale Dauphiné et 7° BCA au
Monument des DB de Grenoble.

 26/27.10 - Sidi-Brahim Région Lyonnaise.

Programme Samedi 26

- 14 heures - Aubade Place Carnot - Défilé rue Victor-Hugo.
- 14 h 30 - Aubade Place Bellecour. Défilé rue République
- 15 heures - Concert Place de l’Hôtel de Ville.
- 18 heures - Cérémonie aux Morts - Monument de la Paix à

Saint-Priest.
- 20 heures - Grand Concert Son et Lumière dans la Salle

Mosaïque de Saint-Priest ( Gratuit ).

Programme Dimanche 27

- 9 H 30 - Messe à la Basilique de Fourvière.
- 10 h 30 - Cérémonie sur le Parvis.
- 12 h 30 – Repas des amicales chez Sophie à Rillieux.

Légion d’Honneur
Au Grade d’Officier le Colonel MICHON ancien Chef de Corps
du 7° BCA.
Au Grade de Chevalier le LCL SICARD second du 13° BCA.

Nomination

 Le Général de Brigade Bruno HOUSSAY, Commandant la
27°BIM est nommé  Général de Division au 1er Septembre.

Afghanistan

 Le dernier  carré de 500 Soldats encore présents début juillet
 La France achève le retrait de ses Troupes.
 Une Compagnie du 27°BCA est en République de

Centrafrique pour quelques mois. Mission sécuriser
l’Aéroport de Bangui.

 Au cours de la Cérémonie de la Saint-Bernard à Grenoble. Le
Général de LARDEMELLE ancien Chef de Corps du 27° BCA
a fait ses adieux aux Armes.

 Recensement des Monuments Chasseurs, stèles, plaques
etc. une photo - un lieu – un petit texte à la FNAC.

 Le magnifique calendrier Chasseurs 2014 représentant une
carte postale diffusée dans la première année du conflit
1914/18

 ‘’ Les Chasseurs Alpins s’emparent d’un poste frontière ennemi
dans les Vosges en 1914. En vente au Foyer. Coût 12 €.

 Le DVD - Drapeau des Chasseurs est en vente au Foyer 21€ +
port – Création fanfare 27°BCA.

 A lire - La revue ‘’Napoléon III ‘’ N° 23 de juin/juillet – Article
sur les Chasseurs à Pied.

 A lire - ‘’ Chêne et Citronnier ‘’ un livre très intéressant, le 4°
BCP en 14/18 - le Général BETHOUARD - La Bataille de
NARVIK - Format 150 X 240 - 363 pages - Coût 20 €.

 En prévision du 100° anniversaire des combats du Bois des
Caures, une souscription  est organisée pour que la Croix des
Chasseurs soit réinstaller à Valchevauville (Meuse) le 22
février 2016. Bon de souscription au Foyer Chasseurs.

 Fabrice Valentin ancien de la 3 - 7°BCA recherche ses copains
de la classe 96/06, sa maison ayant brulé avec toutes ses
photos et souvenirs.

Recherche :
Gardiennage à l’année et entretien d’une résidence à la Rosière
de Mont Valezan. Rémunération du couple - Contrat - tél : J.
LABEYE 06 03 46 06 43.

Information :
Pour nos Amis qui ne disposent pas d’ordinateur, notre Vice-
Président Didier GARRET adressera par message sur les
portables les principales dates de réunions. La liste des
portables est en cours. Merci de nous transmettre d’urgence
votre numéro.

Ouvrage en vente dans toutes les librairies.

Où retrouver la FNAC : 4 adresses
http://bleujonquille.fr

http://bleujonquille.forumdediscusions.com
www.facebook.com/federationnationaledesamicalesdechasseurs

https://www.facebook.com/FederationNationaleDesAmicalesDe
Chasseurs

Credit info photos : Lettre UNC Isère - FARAC - FNAC - Cellule com 27° BIM - J.N. QUILLET - Cellule COM/13° BCA

Le foyer chasseurs 7, rue Denuziére 69002 LYON 04 78 38 05 53 est
ouvert tous les mardis après midi de 14h30 à 18 h.
Le deuxième Mardi de chaque mois de 14h30 à 22h.
A 18h réunion de bureau FNAC et Section Lyonnaise du 7° BCA.
Repas sur place à 20h00. Ouvert à tous sans distinction de numéro.

Distribution du FLASCHs : FNAC, Section Lyonnaise 7° BCA, Bourg
en Bresse, Bugey, Crémieu, Genas, Gex, Saint-Priest, Thizy, AFN,
Namsos.
Directeur de la publication: Jacques LABEYE.
Rédaction : Xavier BATISSE
Siège : 7, rue Denuzière - 69002 LYON
Téléphone : 04 78 38 05 53
E-mail - fnac@federation-chasseurs-alpins.fr
Site Internet : www.federation-chasseurs-alpins.fr

Vous avez une adresse mail, merci de nous la
communiquer à fnac@federation-chasseurs-alpins.fr

Informations diverses
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Groupe informatique au Foyer Chasseurs
Depuis deux ans, la FNAC accueille un groupe de personnes qui précédemment étaient étudiantes à l’UNIVERSITE TOUS AGES
(UTA), section informatique. 
Les activités de ce groupe consistent à aider ses membres à mieux utiliser l’informatique pour leurs besoins personnels en
organisant des ateliers chaque semaine, le mardi matin. Il n'y a pas de cours mais il y a parfois des exposés sur un sujet nouveau,
les progrès se font en traitant les problèmes et questions posées par les participants. Les réponses sont données par les étudiants
les plus qualifiés pour les problèmes posés. 
Dans tous les cas, on cherche à ce que chacun puisse apprendre à traiter ses propres problèmes en utilisant  l'aide des logiciels et
les forums existant sur internet.
Ce groupe peut accepter tout adhérent de l’association des chasseurs intéressé par le sujet mais dans la mesure où il  a une
formation initiale lui permettant de manipuler l'ordinateur Le groupe accepte aussi des personnes très qualifiées susceptibles
d'apporter une aide tant en ce qui concerne les appareils que les logiciels.
Prendre contact par messagerie auprès de Lucienne. (adresse : lfr69@free.fr)

Madame Lucienne FREROT RASSELLE

La grotte de Massabielle

Mg Ravel, évêque aux arméesLa garde Pontificale et la garde Française par le 13e BCA

Les lyonnais

Notre Pèlerinage à Lourdes
Après un long, très long,  voyage en compagnie de notre Aumônier le Père ‘’ Hihi’’, nous
sommes reçus dans un hôtel restaurant des plus corrects qui sera notre PC. 
Entre temps, des délégations étrangères ( il y en avait une quarante trois ) occupaient le
terrain, ce qui nous valait chaque matin de défiler en fanfare en direction des lieux Saints.
Il en venait de partout.
Sous la pluie c’est rassemblés de nuit devant la grotte célèbre, nous avons unis nos prières
à une dizaine de religieux entourant l’Evêque aux Armées. Ce dernier tenait un cierge
éclairé, face à la statue de Marie durant le récit, en diverses langues, des prières rituelles.
En sourdine, une guitare accompagnait cette émouvante cérémonie. 
Il faisait froid et les fidèles rassemblés grelottaient en silence.
Toujours de nuit, une immense concentration de flambeaux a parcouru la ville en
direction de la Basilique. Dans le noir absolu, se dresse soudain une immense croix
lumineuse apportée par des Chasseurs Alpins du 13° BCA, invisibles. C’était magnifique.
Seuls les flambeaux ignorants la nuit noire de leur lumière.
Au retour dans la foule, on a failli se faire écraser par la garde Pontificale qui rentrait à
pied au bercail, mission accomplie. Elle avait rendu les honneurs à un haut gradé de
Rome !
Le lendemain dimanche, une messe solennelle dans la Basilique souterraine rassemblait
une foule énorme, canalisée par un service d’ordre Italien, débonnaire.
Les très nombreuses délégations étrangères avaient pris la place qui leur était réservée.
La cérémonie religieuse en plusieurs langues, s’est déroulée accompagnée de chants
magnifiques et de la musique de la Légion Etrangère qui  soutenait l’ensemble
De nombreux Prêtres où Aumôniers en vêtements Sacerdotaux s’activaient  autour de
l’autel ; ils furent très utiles au moment de la communion.
Il était midi lorsqu’on libera les paroissiens vers les positions prévues à l’avance, sous un
soleil de saison.
Un repas léger précéda notre retour qui s’effectua sans inconvénient.

Roland GATELLET
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Rappel de nos activités
La fête de la Saint Bernard organisée par  la 27° B.I M a eu lieu
le 20 juin 2013 à la Bastille à Grenoble. 
Au cours de cette cérémonie le Général de Corps d’Armée de
LARDEMELLE a fait ses adieux aux armes. La section était
présente avec son fanion. 
Cette année nous n’avons pu participer aux cérémonies de
Belleface et des Chapieux les 29 et 30 juin 2013 mêmes jours
que le méchoui de la Région Lyonnaise.
Nous avons noté les dates pour 2014 les 28 et 29 juin 2014
concernant Belleface et les Chapieux en conséquence la date
du méchoui est avancée au 22 juin 2014.

Activités futures
Passation de commandement du 7° BCA entre le Colonel
DIDIER partant et le Lieutenant Colonel CATAR  prenant le 26
juillet 2014 
Sidi-Brahim Nationale à Paris 13/14septembre 2013 voir
courrier du Président Régional. Faites votre inscription
rapidement.
Il faut être présent.

Ceux qui nous ont quittés 
Nous avons appris avec tristesse le décès de CARLY épouse de
notre camarade Paul MOSCA.
Au nom de l’Amicale Section Lyonnaise et en mon nom
personnel je lui ai adressé nos bien vives condoléances en
l’assurant de notre soutien dans cette épreuve.

Nous avons reçu une photo prise par CARLY peu de temps
avant son départ. 
En réponse à notre courrier, Paul nous a rappelé combien son
épouse avait un amour profond pour les chasseurs et
particulièrement ceux du 7° BCA.  Maintenant elle est heureuse
et fière de vous compter comme amis.

Dernière minute : 
Nous venons d’apprendre le décès le 11 juillet de Monsieur
Claude MICHON à l’âge de 74 ans , père du Colonel Laurent
MICHON qui a commandé le 7°BCA de 2007  à 2009 
Nous lui adressons ainsi qu’à toute sa famille nos bien vives
condoléances et nos amitiés chasseurs.

Note du Trésorier
Nous sommes à la moitié de l’année et beaucoup n’ont pas
encore réglé leur cotisation. Nous comptons sur vous pour
régulariser votre situation. 

RAPPEL DE LA COTISATION 30 € MINIMuM ET 40 € DE SOuTIEN.

26 juillet 2013 - Passation de commandement
Entre le Colonel DIDIER partant et le Lcl Colonel CATAR prenant.
Grande cérémonie en présence de tous le bataillon au quartier
de Bonne à Grenoble.

Nouvelles Région Lyonnaise

Nouvelles 7° BCA Section Lyonnaise

Nouvelles des DB Bugey

L’Assemblée Générale et journée d’amitié de l’Amicale des Anciens
Chasseurs  à Pied et Alpins du Bugey aura lieu le dimanche 21
Juillet 2013 à DOUVRES  ( Ain ).
Cette assemblée générale qui débutera à 10h30 et qui se déroulera
dans la salle des Fêtes de DOUVRES, mise gracieusement à notre
disposition par Madame Marie-Louise DUBOIS, Maire de la
commune, sera suivie d’une cérémonie de dépôt de gerbe à 11h30
au Monument aux Morts de DOUVRES avec la participation du
monde combattant des alentours.
Cette cérémonie finie, un repas chasseur sera servi au restaurant
Alain BLANC Le Tiret  84, rue Alexandre Bérard  01500 AMBERIEU
EN BUGEY.
Tous les anciens combattants, familles et amis, sont cordialement
invités à participer à notre journée d’amitié pour fêter le 62ème
Anniversaire de notre Amicale.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
Président.
Nous apprenons le décès fin mai à PONCIN de Monsieur Pierre
GERFAUD, un parmi  nos plus anciens amicalistes, à l’âge de 95 ans.
Nous présentons à sa famille, toutes nos sincères condoléances.

Alain ALLEMAND  (  04 74 61 34 80 )

La dernière revue
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Nouvelles Région Lyonnaise

Nouvelles des DB GENAS

 7 mai  - Rassemblement de jeunes à Caluire,
environ 650 enfants. Cérémonie qui se
renouvelle tous les 2 ans. Avec la présence du
Préfet de région, du   Général  Gouverneur
Militaire  de Lyon. L’encadrement  étant  assuré
par les enseignants. 

 8 mai dans l'Est Lyonnais avec la Participation
des Drapeaux et Fanions.

- 9h30, la première cérémonie de secteur a eu lieu,
avec la participation des sapeurs pompiers  (
surtout des jeunes sapeurs pompiers ) qui pour la
circonstance ont déposés des fleurs tricolores au
Monument aux Morts pour le compte du
Souvenir Français.

-10h30 cérémonie à Décines avec l'harmonie de la
ville. Les enfants du CMJ ont déposé des fleurs
avec la participation de  Mr le Maire Jérôme Sturla
et des Anciens Combattants.

- 11h30 cérémonie à Meyzieu aux Monuments aux
Morts et après les discours, les enfants du CMJ
ont déposé les fleurs tricolores pour en faire
qu'un seul bouquet. Puis ce fût le tour des officiels à déposer les
gerbes en présence de Mr le Maire de Meyzieu Conseiller Général,
du député Philippe Meunier, du Général Pierre Thevenon et des
représentants des Anciens Combattants.

Avant notre première cérémonie le Comité avait fait un passage
aux Monuments de Jons et Jonage pour apporter les fleurs qui ont
été déposées par les enfants des écoles.
 6 juin - Réunion de la FARAC  à Q.G.F
 8 juin - Journée d’hommage aux morts pour la France en

Indochine.
- 9h30 messe en l’église de la Trinitée.
- 11 juin - Cérémonie de Birakem dans le 3° Arrondissement à 11 h.
 12 juin - A.G.de l’association des Amis du musée d’histoire

militaire de Lyon à 10h30.
 12 juin - 17h au cercle de garnison une conférence  LYAUTEY, le

visionnaire.
 16 juin - Cérémonie dite du TATA SENEGALAIS 10H00 stèle de

Montluzin  
 18 juin - Journée nationale commémorative de l’APPEL

historique du Général DE GAULLE à 18 h Place Charles de GAULE
– Lyon 3°

 23 juin - Les cérémonies de la Résistance à Genas, à l'arrivée
d'un car transportant les élèves d'un lycée Lyonnais
accompagnés par Mme Chenevier, Présidente des Amis du
CHRD ( Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation).

Les jeunes lycéens ont fait un exposé rappelant les origines de cette
manifestation créée par Robert Namiand et Robert Vallon résistants,
déportés. 
Elle rend hommage aux victimes du nazisme torturées, déportées
ou fusillées dans les 83 communes de la Région. Les gerbes ont été
déposées par la Municipalité, les Anciens Combattants et par Le
Souvenir Français qui avait la charge de remplacer nos Anciens de
la Résistance trop âgés pour pouvoir participer. 
Puis la suite de ce cortège se dirigea sur Pusignan où une foule
importante participe à la même cérémonie.  Je suis invité par Mr Le
maire pour déposer avec lui La Gerbe de la commune. Puis ce
cortège fera une halte à la stèle de Jons où plusieurs Résistants ont
été fusillés. 
Le chemin de croix n'est pas encore terminé, le suivant fera une
halte au Monument aux Morts de Meyzieu.
Puis la dernière station sera à Décines où une stèle rappelle que

quatre résistants ont été fusillés. La même cérémonie clôturera
cette matinée où cette classe de lycéens a participé avec nous à
rendre les honneurs à ceux qui sont morts pour notre liberté.

M. VEVEY ( 07 70 97 85 86 )

Nouvelles des DB de Crémieu

L’amicale crémolane est
actuellement toute axée sur la
préparation de la prochaine
bourse aux armes de collection
et militaria qui se présente
sous les meilleurs hospices, les
réservations étant déjà
complètes, au grand dam de
certains retardataires pourtant
très fidèles. Maintenant, le plus
important est de faire une
bonne publicité  bien ciblée
pour sensibiliser le plus de
visiteurs possible et chacun
dans son coin est invité à
œuvrer pour un bon résultat.
Autres conditions, trouver une
main d’œuvre suffisante pour
l’importante mise en place de cette manifestation et finaliser
les préparations dans le moindre détail et réunir tous les atouts
de la réussite. Une prochaine réunion dans ce but est
programmée le 25 juillet à 14 H 00 à la maison des associations
à Crémieu.
Notre amicale était présente à la récente cérémonie de la fête
de ST Bernard, saint patron des chasseurs, à la Bastille à
Grenoble, et a bénéficié d’un temps magnifique; d’abord une
messe pleine de ferveur dans les entrailles de cette forteresse,
suivie d’une imposante et belle prise d’armes, qui, au passage,
permet de mesurer la valeur de la prestation des fidèles porte-
drapeaux et porte-fanions, fidèles à ces nombreuses
manifestations.
Un grand merci aussi aux organisateurs du méchoui du 30 juin
à Rilleux où l’occasion de retrouver des amis dans une bonne
ambiance est un régal.

Allain BORDET  ( 04 74 90 09 51 )
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Nouvelles Région Lyonnaise

Allocution pour le centenaire de notre camarade Chasseur
Alpin pour ses 100 ans devant les élus ,les corps constitués et la
population du Pays de Gex.
Sacre bleu, on est plus des bleus, Henri !!!
Ton Amicale des Chasseurs Alpins est heureuse et honorée
d’être présente à ton anniversaire et particulièrement pour tes
100 ans. Nous te remercions, toi et ta sympathique famille, ainsi
que Monsieur le Maire Jean-François Ravot et son conseil
municipal de nous permettre de nous réunir dans cette salle
des fêtes à Chevry. Cette journée du 15 juin 2013 est pour nous
tous une date qui restera dans nos mémoires puisque «
Chasseur un jour, Chasseur toujours »
Tu es né à Chevry le 11 juin 1913 de Marthe et François Emery
et à l’école de ton village tu étais le plus leste et le plus rusé de
tous (dixit ton instit Mr Péchoux) et plus tard de ton union avec
Odette Blanc naquirent Georges, Michel, et André
mondialement connu dans le pays de Gex.
Incorporé à Bourg le 1er octobre 1934 au 10ème bataillon de
chasseurs à pied, tu fus renvoyé dans tes foyers le 12 octobre
1935 et tu repris ton travail de cultivateur. Mais la guerre est
arrivée et tu fus rappelé à l’activité militaire le 24 août 1939 et
affecté au 179ème Bataillon Alpin Forteresse jusqu’au 6 juillet
où tu revins à Chevry suivre les évènements et l’histoire.

Avec ton élan et ton enthousiasme à la Patrie, tu as été décoré
de la croix du combattant 39/45 et tu es resté longtemps le
porté drapeau de ton régiment.
En 2005 notre Fédération Nationale t’a décerné le diplôme
d’honneur en reconnaissance des services patriotiques rendus
à la cause chasseur.
Henri, toute ta vie tu as oeuvré à faire progresser l’amitié pour
que l’histoire des Chasseurs Alpins demeure sensible aux
valeurs et grandeurs.
On ne peut que rendre un  hommage particulier à notre ancien
combattant de la commune de Chevry qui a tenu son rôle avec
exemplarité 
Pour conclure, ton président au nom de l’Amicale te demande
de te rapprocher et de lever le voile du tableau, pour découvrir
ton arbre généalogique.............. et pour que tu ne prennes pas
froid cet hiver nous t’offrons Henri cette écharpe lambswool, je
te rassure  en même temps ce n’est pas la marque d’une
nouvelle moto anglaise, bien que sur la photo de la carte
anniversaire tu pilotes une Triumph de l’époque avec un grand
phare pour tes rentrées nocturnes.
Les Chasseurs Alpins et tous tes amis ici réunis te souhaitent un
bon anniversaire Henri.
Nous organiserons notre Sidi-Brahim le dimanche 29
septembre à CESSY.

Jacques HELLET ( 04 50 41 54 56 )

Nouvelles des DB Pays de Gex
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Nouvelles Région Lyonnaise

 Le Samedi 8 Juin, à 11h25,Journée
nationale d'hommage  aux ''Morts
pour la France'' en Indochine.
Rassemblement au Mémorial de la Paix,
Place des Nations Unies avec la présence de
notre Porte-Fanion J.P. Flacher et le Pdt de l'Amicale. 

 Ce Mercredi 12 Juin, notre Commission Voyages a organisé
une journée à l'Ecole Militaire de Haute Montagne ( EMHM) à
Chamonix, et un autocar complet car nous étions 57
participants. Nous avons eu un accueil très chaleureux par le
Capitaine Mornand et par l'ensemble des membres de son
service, avec une collation de bienvenue très copieuse. 
Projection ensuite de films sur l'Ecole de Formation,
Entrainement Commando, Equipe de France Militaire, puis
visite de la Salle d'honneur très documentée de l'Ecole qui a
été crée en 1932. Puis repas pris en commun dans la salle de
réception, dans une ambiance très conviviale - Départ ensuite
pour le Train de Montenvers afin d'aller voir la Mer de Glace –
Descente en cabine puis à pied jusqu'à la Grotte de glace.
Retour à l'Autocar vers 17h00 puis sur Saint-Priest  Journée
très agréable, instructive et avec un soleil chaud l'après-midi

 Dimanche 23 Juin : Cérémonie commémorative de la journée
nationale de la Résistance devant le monument de Mi-Plaine-
Saint-Priest.

 Pour information, notre Amicale a prévue aussi une sortie à ''La
côte Saint-André'' le Mardi 02 Juillet, avec visite du Paradis du
Chocolat, Des distilleries Cherry-Rocher et les ''Caves de la
Chartreuse'' à Voiron, qui sont les plus grandes à liqueurs du
Monde.

André FORESTIER ( 04 78 21 50 71 )

Après avoir participé aux différentes commémorations ainsi
qu’à la Sidi Brahim organisé par nos amis les Diables Bleu de
Roanne, nous nous sommes retrouvés avant les vacances, à la
superbe journée du méchoui de la F.N.A.C région lyonnaise.
Salutations Chasseurs

Berger Gilles (04.74.64.36.78)

Nouvelles des DB de Thizy et régionNouvelles DB de Saint-priest

Nouvelles des DB de BOURG en BRESSE

Ceux qui nous ont quittés 
Notre ami Lucien TAPONAT ancien du 13 et du 28° BCA nous a
quitté subitement à l’âge de 82 ans. Ses obsèques ont eu lieu le
25 juin à Chatillon Sur Chalaronne, l’amicale était représentée
par les membres du bureau accompagnés de ses deux fanions.
A sa famille l’amicale renouvelle ses très sincères condoléances.
La Sidi-Brahim des DB de Bourg aura lieu le dimanche 20
octobre à TOSSIAT.

Félix RuIZ ( 06 61 80 21 95 )

Les Présidents de Roanne et Thizy

Chez Sophie
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8 F.L.A.CHs info - N° 40 Juillet 2013 

Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.

Vous recevez le Flaschs régulièrement, notre but est de vous
donner le maximum d’informations et des nouvelles de nos
Amicales.
Savez-vous qu’il y a un coût : sa réalisation ainsi que les frais
d’envois postaux.
Alors Chers Amis, sans votre participation nous ne pourrons
plus vous adresser ce journal.
La cotisation minimum de 30 € est le seul revenu de votre
amicale 
En conséquence le bureau a décidé de ne plus expédier ce
journal à ceux qui ne seront pas à jour de cotisation.

Le Bureau 

Commémoration au monument francais
au cimétière de Namsos le 17 mai (la Fête

Nationale de la Norvège)
Beaucoup de gens se sont retrouvés au cimétière de Namsos
pour honorer la mémoire des Francais tombés au cours des
jours d’avril 1940, parmi eux aussi des anciens anglais.
La Chorale de Namsos a ouvert la cérémonie solenelle en
chantant la Cantique Nationale «Gud signe Noregs land». Puis
deux jeunes collégiennes – Andrea Berg Skarland et Cecilie
Larsen -  ont fait une brève allocution en norvégien et en
francais avant de déposer une gerbe au monument, et on a
sonné aux morts.
Puis M. John Gritten – marin anglais – a pris la parole. Il a
évoqué les souvenirs des jours d’avril 1940. Il était à bord d’un
navire anglais quand le “Bison” fut attaqué et coulé par des
avions allemands. Il nous a raconté ce qui s’est passé, et aussi ce
qu’a vécu Fernand Taraud – marin francais du Bison.
Il ne savait pas nager, mais en se retrouvant dans la mer froide,
il s’est tenu flottant à l’aide de ses sabots jusqu’au moment
d’être sauvé par les Anglais.
Et le matelot Yves Rivoal – gravement brûlé aux mains par les
explosions – qui, malgré ses douleurs, après avoir réussi
d’affaler un des canots du Bison, a sauvé la vie d’une vingtaine
de ses camarades dans la mer brùlante.
Pourtant, le souvenir le plus fort de John Gritten était le
moment quand ils ont obéi aux règles de mer : Un navire d’un
tel état constitue un grave danger pour d’autres navires – alors
ils étaient obligés de faire couler le Bison, malgré le fait qu’il y
avaient encore des vivants à bord.
L’ordre est donnée par les commandants francais et anglais. 
M. John Gritten a terminé son allocution par déposer des fleurs
au monument francais. La “Sonnerie aux Morts” est jouée pour
la deuxième fois, et la cérémonie s’est terminé par la Chorale
qui a chanté l’Hymne Nationale de la Norvège, «Ja, vi elsker».

Rappel aux retardataires
Cotisation NAMSOS 2013

30 € pensez-y
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Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.

Commémorations 2013 - Somme et Pays de Caux

Samedi 1er juin Brocourt Samedi 8 juin houdetot
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Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.

Commémorations 2013 - Somme et Pays de Caux

Samedi 9 juin Biville la Baignarde
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Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.

Commémorations 2013 - Somme et Pays de Caux

Dimanche 9 juin Bezencourt Dimanche 9 juin ermenouville
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Nouvelles de NAMSOS 5½ et A.F.N.

Commémorations 2013 - Somme et Pays de Caux

Samedi 15 juin st-valery-en-caux

Samedi 8 juin réception à la mailleraye-sur-seine

Prévision de Voyage en Norvège 
mi-mai 2014 LYON – OSLO – BERGEN – NAMSOS ( fête nationale ) – NARVIK – CAP NORD et retour LYON

Les personnes intéressés par ce voyage doivent prendre contact pour le programme détaillé, auprès de Jacques Labeye : 06 03 46 06 43

Nos remerciements iront au Président Legros et
son fidèle adjoint Jean-Noël Quillet sans oublier
son épouse, fidèle Porte-Fanion de l’Amicale pour
l’aimable réception organisée ce jour là à l’issus
des cérémonies.

Reportage photos : Jean-Noël Quillet
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