LE MOT DU PRÉSIDENT
La première partie de la Campagne 2011 est terminée : Golfe Juan, Cherasco,
Marengo, Plancenoit. Comme il est content de nous, l'Empereur a donné congé
estival aux braves du 18e de Ligne, qui se sont répartis la tâche de surveiller les
plages tout en se reposant, garantissant l'Empire d'un éventuel débarquement des
Goddams.
Cet été, seules les sorties de Vizille et de Mondrepuis ont monopolisé l'attention
d'une poignée de Brave.
La rentrée se prépare et nous comptons sur nos membres pour s'y inscrire en
masse.
Afin d'être très nombreux, je profite de cet espace pour donner quelques
explications à notre calendrier
Le 17 et 18 septembre 2011, Lalbenque
Les personnes intéressées pour un week-end convivial de préparation à une sortie
terrain qui pourrait avoir lieu le 26-27-28 mai 2012 se retrouveront à Lalbenque
(Lot) : organisation de l'évènement infanterie et cavalerie, reconnaissance des
itinéraires, choix des scénarios. Déplacement des troupes : à pied, en auto, à
cheval. Le coût sera partagé entre les membres.
Sarzana (Italie, 23-25 septembre) et Vourey
La semaine suivante sont des sorties préparatoires à Iéna mais le calendrier chargé
ne permettra pas à tous de s'y rendre. Pour Sarzana, le 18e tchèque et Jakub
souhaiteraient y voir nos cadres a minima pour finaliser la préparation de Iena.
Le Boulou (Pyrénées Orientales)
Dernière nouvelle, le Boulou (Pyrénées Orientales) du 7 octobre au soir au 9 à midi
On nous demande d'aller inaugurer une statue de Dugommier au Boulou (sud de
Perpignan, ville frontière), le WE du 8-9 octobre. 100 euros par personne, soit 1000
à 1500 euros si 10 à 15 personnes.
L'intérêt si on est nombreux est de réduire les frais de déplacement de Iena en
consacrant en %
> 25% pour le défraiement de la sortie,

pour 7 heures de voyages, nous dormirons chez Raphiot, près de Genève (point de
rassemblement le 13 au soir), le 14 nous voyagerons dès l'aube de concert à
travers la suisse et l'Allemagne. Le retour se fera le 17 au soir sans doute très tard
Espérant vous y voir très nombreux.
Assemblée générale à Salon, le 3 et 4 décembre 2011
L'assemblée générale 2011 revêt une solennité particulière: elle se déroulera dans
le cadre prestigieux du musée de l'Empéri. Une salle nous sera prêtée et nous
pourrons visiter le musée de l'Armée gracieusement.
Des sujets d'importances y seront développés qui nécessiteront la présence de
tous : le bureau sera entièrement renouvelé, le calendrier 2012 mis au point avec
en pointe d'orgue, le voyage en Russie, les motivations, lignes directrice,
investissements, etc. feront l'objet de débats constructifs.
Nous débuteront à 15hoo le Samedi, ce qui laisse à nos amis de Canne le temps
de nous rejoindre. Le soir nous irons dans un restaurant prestigieux installé dans le
château du Bailly de Suffren, un grand marin de l'ancien Régime qui a battu les
Anglais à plusieurs reprise. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Andr%C3%
A9_de_Suffren).
Le jugement le plus célèbre sure ce personnage est celui de Napoléon : « Oh !
pourquoi cet homme n’a-t-il pas vécu jusqu’à moi, ou pourquoi n’en ai-je pas trouvé
un de sa trempe, j’en eusse fait notre Nelson, et les affaires eussent pris une autre
tournure, mais j’ai passé tout mon temps à chercher l’homme de la marine sans
avoir pu le rencontrer... ».
Afin d'avoir une salle pour nous avec un décor 18e siècle, les réservations doivent
être faites dès maintenant. Pour cela, merci d'adresser un chèque de 30 euros par
personne, à adresser à François. Faute de réservation, nous n'auront pas cette
salle (endroit prestigieux très recherché) et nous contenterons d'une crêperie ou du
MacDo du coin et ce serait dommage.
Après Iena, la convocation à l'assemblée générale vous sera adressée par notre
secrétaire Nicolas.
Afin de voter, vous devrez être à jour de vos cotisations. Son montant sera discuté
par le Bureau et sera indiqué dans la convocation générale.
A très bientôt, frères d'armes !

> 60% pour défrayer Iena,
> 15% pour l'asso
Ainsi si 10 personnes, 1000 euros, 250 euros pour le remboursement du Boulou,
600 euros pour Iena, 150 euros pour l'asso.
Si 15, etc...
Le retour dans nos garnisons se fera dès le dimanche midi.
Merci de vous inscrire selon vos possibilités et en masse.
14-15-16 octobre 2011 : Iena
Tous les 5 ans, un très gros évènement se prépare à Iéna (Allemagne). Toutes les
troupes que nous connaissons vont s'y rendre et les effectifs seront très importants.
L'excellente réputation de Iéna 2006 y est pour beaucoup. Pour l'infanterie, 3
bataillons seront formés.
A la suite de notre comportement à Waterloo, les cadres d'Infanterie (Jakub) et
l'organisateur (Alexander Böhn, 18e de ligne d'Iena) ont confié au 18e de ligne le
commandement du bataillon regroupant tous les 18e de ligne d'Europe. C'est un
très grand honneur et surtout une très grande responsabilité.
La préparation des cadres de chacun des pelotons a débuté dès le mois de juillet
pour Jackub, depuis début août pour nous.
A ce propos, nous avons déjà 12 inscrits sur le forum !
Selon le nombre des inscrits, nous louerons un ou deux minibus, aussi, nous
demandons à tous les participants d'adresser dès aujourd'hui, un chèque de
caution de 150 euros. Ce chèque ne sera débité qu'au moment de la location des
minibus. Le coût du voyage final sera compris entre 270 et 330 euros. En tant que
sortie prioritaire, l'association participera symboliquement à la dépense, ce qui
diminuera d'autant le coût par participant. Toute solution pour réduire le coût sera la
bienvenue, faites-nous en part (nourriture achetée par les membres, etc).

IL FAUT UN NOUVEAU REDACTEUR AU BULLETIN !
Presque un an sans bulletin… C’est entièrement de ma faute : j’avais de la matière
mais, je l’avoue, me manquait cruellement l’envie. Je crois nécessaire de laisser
voguer le bulletin ailleurs, à le redonner à un autre. Beaucoup de nouveaux visages
nous ont rejoint ces dernières années, peut être y aura-t-il des volontaires ?
Il faudra bien… Ce bulletin est donc mon dernier. Il y a eu des bons numéros,
d’autres moins réussis. Du sang nouveau permet toujours de se renouveler. Et si
Beau Parleur reprenait son bébé ? On reviendrai ainsi plus au fond qu’à la forme...
En attendant, bonne lecture,

Selon les données disponibles à ce jour. Nous partirons le 13 à MIDI de Toulouse
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LES DOCUMENTS DE VOYAGE
Notre activité nous amène régulièrement à arpenter le sol des états voisins.
Jusqu’ici, la chance nous a gâté mais des complications administratives sont
toujours possibles. Pour s’en prémunir, deux documents de voyage sont
nécessaires et même obligatoires, tout particulièrement pour partir en Russie, pays
qui n’est pas encore inclus dans l’espace de Schengen.
La carte européenne d'assurance maladie
Demandez dès maintenant la carte européenne d’Assurance Maladie. Cette carte
est nominative et individuelle, même pour les enfants. La carte européenne
d'assurance maladie atteste de vos droits à l'Assurance Maladie et permet la prise
en charge de vos soins en Europe.
Pour obtenir votre carte, connectez-vous à votre compte ameli ou adressez-vous à
votre caisse d'Assurance Maladie au moins deux semaines avant votre départ.
Vous n'avez aucun document à fournir. Si votre départ a lieu dans moins de quinze
jours, votre caisse d'Assurance Maladie peut vous fournir un certificat provisoire de
remplacement qui atteste de vos droits. Il est valable trois mois et vous pourrez
l'utiliser en attendant de recevoir votre carte.
Votre carte est valable un an. En cas de perte ou de vol, informez votre caisse
d'Assurance Maladie et adressez-vous à l'organisme compétent du pays dans
lequel vous vous trouvez.
Chez le médecin, le pharmacien et dans les hôpitaux du service public, présentez
votre carte ou votre certificat provisoire. Grâce à votre carte européenne
d'assurance maladie, vos frais médicaux sont pris en charge dans les mêmes
conditions que pour les assurés du pays qui vous accueille.
La carte de libre circulation pour nos armes
Puisque nous ne pouvons pas obtenir pour nos mle 1777 une carte de port d'arme
européen, nous devons aborder le problème sous la forme d'un transport
d'antiquité.
Avant votre départ, assurez-vous que vous disposez :
1/ de l'autorisation de détention qui vous a été délivrée par la préfecture de votre
domicile pour les armes à feu et les munitions de 1e ou de 4e catégorie;
2/ d'une carte de libre circulation établie dans un bureau de douane pour les armes
de 5e (chasse), 7e (tir, foire ou salon) et 8e catégories (historiques ou de collection).
Chaque tireur ou chasseur peut emporter 500 cartouches.
A l'issue du voyage, les armes et les munitions non utilisées sont réimportées en
franchise au vu des mêmes documents.
Tout est expliqué sur le site : http://vosdroits.service-public.fr/F814.xhtml
En rentrant votre code postal, vous saurez où aller.
Il faudra faire cette démarche individuellement et au moins un mois avant le départ.
Attention, une facture sera nécessaire. Le trésorier de l'association pourra, pour
certains, délivrer une facture. Sinon, il faudra se rapprocher de votre armurier.

LA MARCHE EXPÉRIMENTALE DANS LE HAUT
LANGUEDOC
Tout apparemment avait commencé pour le mieux lorsque nous
arrivâmes à Douch vers 20h30 pour commencer notre
expédition expérimentale de 4 jours dans le Haut‐Languedoc. La
thématique était : repli d'une unité de l'armée française lors de
la guerre d'Espagne (appelée aussi par nos "amis" anglais
guerre ibérique, ce qui est plus juste ).
Arrivés sur les lieux, j'avais pour mission de garder nos
victuailles ainsi que l'ensemble du matériel, baïonnette au
canon, pour les jours à venir.
Le sergent Henri, le caporal Béquille et le fusilier Fanche
partaient en éclaireurs avec une partie de nos bagages (du bois
surtout) afin de trouver le gîte où passer notre première nuit. Se
voulant rassurant, on me certifia que je n’en avais que pour une
demi‐heure d'attente.
Au bout d'une heure, je commençais par m' inquiéter. Au bout
de deux je me disais que quelque chose de grave s'était passé !
A la troisième heure je vis enfin une lueur (au sens propre
comme au figuré) dans l'obscurité : le caporal Béquille et le

fusilier Fanche étaient de retour, mais sans le sergent Henri, qui
se croyant nyctalope, s'était égaré ! Comble du pire, le gîte était
déjà occupé par de jeunes gens prêts à faire la teuf avec sono à
fond, vodka et whisky en abondance ! Que faire devant tant de
déconvenues ? Nous décidâmes de passer la nuit à la belle étoile
et d'entamer dès le lendemain matin nos recherches pour
"sauver le sergent Henri".
Dès le lendemain à l'aurore, l'égaré avait retrouvé le chemin
perdu et nous pûmes nous mettre en route après avoir
équitablement reparti (du moins nous le pensions) l'ensemble
du matériel.
Devant des sentiers rocailleux et abrupts le caporal Béquille, qui
avait la responsabilité de la marmite portée par dessus son
havresac, dut au bout de 300 m se rendre à l'évidence : ce
n'était plus un caporal, mais une mule que nous avions trop
chargée (la marmite était pleine de différents aliments). Nous
fîmes alors une nouvelle répartition des charges et sacrifiâmes
même un chou innocent, que nous jetâmes dans la nature !
Le reste de cette première journée s'écoula sans péripétie, sauf
à l'arrivée au gîte où, guerre d'Espagne oblige, nous fûmes
attaqués par des guérilleros ! Malgré la perfidie de cette
embuscade, nous parvînmes à notre destination après avoir
parcouru sous le soleil une distance de 17 km.
Le lendemain (dimanche 27 avril) les conditions climatiques se
dégradèrent ; la météo ne s'était pas trompée : la pluie était au
rendez‐vous. Nous sortîmes nos capotes pour faire face à ce
nouvel "ennemi".
Après une bonne journée de marche (24 km) nous arrivâmes
dans un gîte rural très accueillant. La maîtresse des lieux nous
avait préparé un bon dîner, que nous prîmes avec des amis à
elle, dont une gendarmette qui aurait pu faire un abus de
pouvoir caractérisé sur nous quatre sans que nous ayons un seul
instant l'idée de porter plainte contre elle. La nuit se prolongea
en veillée et l'ensemble (sauf moi) se coucha à 2 heures pour se
lever à 6 (avec moi).
Le troisième jour fut pour nous le pire. Le temps restait couvert
avec de simples passages de pluie fine. Mais les ampoules et la
fatigue étaient bien là ! En outre "Nous marchâmes pour les
capucins", cette expression des grognards de la Grande Armée
signifiait que nous avions marché pour rien ! En effet, suite à
une erreur de carte, nous nous égarâmes provisoirement
(pendant environ 45 minutes !).
Arrivés à La Salvetat vers les 15 heures, nous dûmes nous rendre
à l'évidence : nous étions trop éreintés pour aller de l'avant. La
municipalité mit à notre disposition un minibus qui nous permit
de faire les 16 km restant pour atteindre Anglès, où "yeux de
velours" nous réconforta quelque peu de son simple regard.
Le mardi 29 avril fut notre dernière journée de marche. Tout se
passa pour le mieux et nous arrivâmes dans le courant de
l'après‐midi à Saint‐Amans‐Soult, le jour même de l'anniversaire
de l'illustre maréchal. Le maire que nous avions déjà vu le jour
de notre départ (avec deux sous‐préfets et le descendant du
maréchal, excusez du peu) nous accueillit chaleureusement et
fut curieux de connaitre les détails de notre expédition.
L'empereur disait que le bon soldat n'était pas celui qui se
battait le mieux, mais celui qui marchait le mieux. Au bout de
ces quatre jours pleins de surprises et d'inattendu, j'ai pu me
rendre compte des difficultés qu'avaient rencontrées les soldats
de la Grande Armée en parcourant l'Europe en long et en large
pendant de nombreuses années (fatigue, état sanitaire,
blessures, alimentation précaire, ennemis, conditions
météorologiques...); mon admiration n'en est que d'autant plus
grande et mon respect profond. Serions‐nous, nous hommes du
XXI siècle, capables de faire aujourd'hui avec les moyens qui
sont les nôtres le dixième de ce qu'ils ont fait avec les leurs ? Je
ne le crois pas.
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Cette marche expérimentale était pour moi au départ une
simple leçon d'histoire, vécue au plus près, comme le souhaite
notre association. Très vite elle s'est transformée dans mon
esprit pour devenir une leçon d'humanité et finalement une
grande leçon d'humilité.

d’un fusilier de 1805. D’après tout ceci, j’ai extrait les
informations les plus utiles et les ai mises en image pour les
expliciter ; cela devrait nous permettre de réaliser cet effet de
manière la plus conforme à ce que nos ancêtres du 18ème ont dû
connaître.

J'allais oublier François le grand organisateur de cette
expédition, qui a eu à la fois l'idée, le concept et la réalisation de
ce projet. Ce n'était pas évident de tout faire quasiment tout
seul. Il la fait, bravo à lui ainsi qu'aux participants : le caporal
Béquille et le sergent Henri.

Alors à vos aiguilles, et bonne couture !

A tous je vous dis à très bientôt sur un champ de bataille ou

1 : source reprise par Bernard Coppens et Rousselot, notamment.
Bibliographie :
- règlement du 1er octobre 1786
- revue d’inspection du 18ème de ligne passée le 26 floréal an XI (16 mai 1803) ;
SHD Vincennes.
- Guide à l’usage des artistes et des costumiers contenant la description des
uniformes de l’Armée Française de 1780 à 1848, H. Malibran, 1904.
- B. Coppens, La Patience-Reconstitution n°5, décembre 1994.
- L. Rousselot, Infanterie de ligne, fusiliers 1804-1812

LA VESTE À MANCHES
D’après les nombreuses recherches effectuées aux archives de
Vincennes comme dans les mémoires et les règlements, il
apparaît clair que les soldats et sous officiers ont porté la
plupart du temps la veste à manches, autant seule que sous
l’habit ou la capote.
Le règlement du 1er octobre 1786 qui reste en vigueur jusqu’à la
réforme de l’uniforme de 1812 nous apprend ceci :
« L’habillement des bas‐officiers et soldats sera composé d’un
habit et d’une veste de drap doublés de cadis. […] La veste sera
tenue assez longue de taille pour qu’elle emboîte bien les
hanches, et que le bouton d’en bas couvre entièrement la ceinture
de la culotte; les boutonnières de devant seront faites en poil de
chèvre, et croiseront sur une petite bande qui sera laissée le long
des boutons, pour doubler l’ouverture des boutonnières ; celles
des poches, dont la droite seulement sera ouverte, seront
pareillement en poil de chèvre ; la longueur des basques, à
compter du dernier bouton, sera de six pouces et demi, et elles
seront doublées de toile ; les manches, qui seront ouvertes en
dessous à l’ordinaire, seront cousues à la veste, excepté à
l’endroit de l’aisselle.
Le collet de la veste sera droit comme celui de l’habit ; mais
seulement de neuf lignes de hauteur ; il sera doublé de drap blanc
qui débordera en liseré, et n’arrivera, étant attaché, qu’à un
pouce du bord du devant de la veste. Les parements seront de
deux pouces de haut, et cousus sur les manches, qui seront
ouvertes de quatre pouces au‐dessus du bras, et fermeront par
deux petits boutons, l’un placé sur le parement, et l’autre sur le
corps de la manche. »

La veste est fermée par 12 petits boutons d’uniforme ; les
manches ne sont pas cousues sous les aisselles.

L'instruction du 15 nivôse an 11 (5 janvier 1803) nous renseigne
sur la couleur des distinctives, à savoir un collet et des
parements bleus.1
Soumis à l’évolution de la mode, le profil de la veste va peu à
peu évoluer. Ainsi la revue d’inspection du 18ème de ligne passée
le 26 floréal an XI (16 mai 1803) nous donne quelques
informations sur cet effet indispensable, qui diffèrent
légèrement quant aux mesures du collet notamment :
« La confection des habits neufs a été trouvée sagement dirigée
attendu qu’ils sont suffisamment amples pour être portés par‐
dessus la veste à manches […] La veste aura 3 pouces 6 lignes de
basque en hauteur sur 5 pouces d’échancrure, les poches seront
cousues, le collet de 15 lignes de hauteur. Les vestes devront
couvrir absolument les boutons du pont‐levis de la culotte. »
Ces dernières informations sont sans doute celles qui sont
directement applicables pour reconstituer une veste à manches
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Façon de découper les différentes pièces dans le
drap de laine blanc :
Doublure :

Toile écrue
*

Cadis blanc

Drap de laine blanc (pour
doubler les boutonnières)

* : le cadis est un tissu de laine à chaine peignée et trame
cardée, d'apparence sergée, plus ou moins épaisse.

Collet : en drap de laine bleu doublé
de drap de laine blanc débordant en
liseré

Prévoir 1 cm de plus pour la couture du
col sur la veste. Les 34 mm correspondent
au collet une fois cousu !

Détail des basques : (mesures en cm)

La relique de basque de forme triangulaire au dos de
la veste a les mêmes mesures que l’échancrure de
devant.
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Parements :
Les parements seront de deux pouces de haut, et cousus sur les manches, qui seront ouvertes de quatre pouces au‐dessus du bras, et
fermeront par deux petits boutons, l’un placé sur le parement, et l’autre sur le corps de la manche.
Les manches doivent être très ajustées afin de pouvoir être portées sous l’habit.
Drap de laine bleu

Bouton en bois recouvert
de drap blanc.

Bouton
en
bois recouvert
de drap bleu.
Voyez la « patte » permettant de boutonner. Elle n’est pas ajoutée
mais c’est la manche qui est taillée comme ça (cf patron).

Nota : sur ce prototype, l’ouverture sous les aisselles est peut‐
être trop exagérée, et le collet un peu trop loin du coup.
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BICENTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE RUSSIE

Cimetière d'Antakalnis), Trakaï et Pultusk, avec dîner de clôture et nuit au
Château !

Des nouvelles : la pré-inscription est commencée. Pensez à réserver votre place
par courrier le plus tôt possible (les billets d'avions seront réservés un an à
l'avance, réduisant le coût du voyage). Je vous propose de lire le message de
Simon Doilon, Président de l'association Estcapade.

OPTION 2 : Un voyage en avion et autocar d'environ 13 à 14 jours (au départ de
Paris), qui comprendra sur place le même parcours en autocar que l'option l , mais
avec l'aller et le retour / Paris -Pays Baltes par avion !

« Les Bicentenaires se succèdent d'année en année depuis notre première
rencontre, mais comme vous le devinez certainement, s'il en est un qui nous tient
particulièrement à coeur, c'est bien celui qui se profile à l'horizon 2012 ! Installés en
Russie depuis 1993 , nous en parlions depuis très longtemps ... et le temps est
venu aujourd'hui, de vous faire part des dernières informations concernant
l'événement majeur de l'année 2012 : le Bicentenaire de la Moskowa et de la
Campagne de Russie !

Le programme complet de ces trois voyages étant actuellement en cours de
préparation, il vous sera adressé à tous pour Décembre 2011.

Et pour ce type d'événement, vous savez à quel point nous souhaitons être toujours
les plus performants possibles, afin de toujours répondre au mieux à votre attente !
C'est pourquoi, afin de ne pas être pris au dépourvu, mais également à la demande
d'un certain nombre d'entre vous, nous vous proposons un système de pré réservation: Pré -réservation importante, surtout pour les billets d'avion, qui seront
déjà en vente à partir de ce prochain mois d'Août 2011 , et sur lesquels nous
devrons mettre une option le plus rapidement possible, ainsi que pour
l'hébergement, dans la mesure où des milliers de personnes vont se retrouver le
même jour dans un endroit où rien n'est prévu pour le tourisme !
Comme vous pouvez le lire sur le pré -programme ci -joint, nous vous proposerons
donc trois options :
OPTION 1 : Un voyage en autocar d’environ 16 ou 17 jours au départ d'Epinal
( avec acheminement prévu depuis Paris) ! Demandé par de nombreuses
personnes, ce voyage sera la réplique (...évidemment un peu aménagée) de notre
premier voyage Napoléonien réalisé en 2001.

OPTION 3 : Un voyage en avion de cinq à six jours (au départ de Paris) qui sera
plus événementiel, et qui ne concernera cette fois que les manifestations liées au
Bicentenaire de La Moskowa , avec visite de Moscou, bien sûr !

Les conditions de voyage et le prix de ces voyages seront bien sûr sans surprise, et
resteront du même ordre que ceux que nous organisons habituellement.
La pré -réservation que nous vous proposons ne vous engage bien sûr à rien, et
vous serez évidemment intégralement remboursés de toutes les sommes versées,
si vous ne confirmez pas votre inscription, après réception du programme définitif !
MODALITES DE PRE -INSCRIPTION
- 200 €uros par personne à la pré -inscription.
- 400 €uros par personne pour le 1er Février pour confirmation de votre inscription.
(en fonction de votre choix et après réception du programme complet J -Solde pour
le 1er Juin 2012 (après réception de votre facture J.
Ce voyage est ouvert à tous. Le paiement s'effectue par chèques à l'ordre d'EST'
CAPADE. Un reçu / confirmation vous sera adressé dès réception de votre premier
chèque.
Le nombre de participants pour ces trois voyages étant volontairement limité, les
inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée du premier versement. »

Aller par Kaunas (passage du Niemen), Vilnius, Polotsk, Vitebsk, Smolensk,
Wiazma, Ghjat, KolotskoÏ, Borodino, Mojaïsk, et Moscou ! Retour via
Malojaroslawetz, Smolensk, Krasnoïe, Liady, Orcha, Toloczyn, Borisov, Studianka
et la Bérézina, Molodeczeno, Smorgoni, puis Vilnius (Montée de Ponad et

Faîtes connaître le plus rapidement possible votre participation (ou non participation !) aux différents
événements par le biais du forum ou en contactant les membres de l’association...
Site RHEMP :

http://18eme‐de‐ligne.fr/

Forum RHEMP :

http://rhemp.free.fr/forumrhemp/

Site E.M.I. :

http://perso.wanadoo.fr/reconstitution/indexemi.html

Président

Henri Caporali

06.81.81.40.98

h.caporali@age‐environnement.com

Trésorier

Francois Médard

05.63.58.10.32

francois.medard745@orange.fr

Secrétaire

Nicolas Salvetat

06.88.25.23.33

nnicolassalvetat@voila.f

Rédacteur

Lionel Echenoz

04.42.45.95.16 ou 06.12.82.26.47

lionel.echenoz@wanadoo.fr

Sorties prioritaires, jugées d’importance majeure pour l’association
Sorties importantes, intéressantes pour de nombreux membres de l’association
Sorties secondaires
Date

Lieu

Type de sortie ou programme

Organisateur

17 ‐ 18 septembre

Lalbenque

Préparation pour l’année prochaine

RHEMP

23 ‐ 25 septembre Sarzana

Sortie en forteresse

30/09 ‐ 02/10

Vourey

7 ‐ 9 octobre

Le Boulou

Sortie pour financer le voyage à Iena

14 ‐ 16 octobre

Iena (Allemagne)

Visites, regroupement des 18e du monde entier
Possibilité de petit voyage historique.

18e de ligne allemand

3 ‐ 4 decembre

Salon

Assemblée générale suivie d’un repas

RHEMP

Bienvenue à Julien
Bienvenue à Julien Vandenberge, dont vous pouvez admirer le talent dans ce bulletin...
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