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LE MOT DU PRESIDENT 

En 2019 certains projets que j’avais pour notre groupe 
n’ont malheureusement pas pu se réaliser, et d’autres, 
planifiés à la dernière minute, l’ont pu de manière 
surprenante. Et l’ensemble a finalement fait que, de mon 
point de vue, 2019 a été une bonne année. 

Mais nous voici déjà en 2020 … Si en dehors des 
désormais traditionnelles opérations organisées dans le 
Lot par le pôle RHIndo notre association n’organisera 
aucun événement, cette année devrait être pour nous 
tous l’occasion de profiter de nombreux événements 
napoléoniens. En effet un léger embarras du choix se 
profile déjà, avec une palette de typologies de 
manifestations qui devrait satisfaire l’ensemble des 
aspirations de chacun : de l’Histoire-Vivante, du 
traditionnel, du multi-époque, de la didactique, du privé 
… et même le 205ème anniversaire de Waterloo ! 

Bref j’ai bon espoir que cette année 2020 nous donnera 
l’opportunité de nous retrouver souvent, et de retrouver 
nos amis des autres groupes.  

Très impatient de vous revoir autour du feu ou dans les 
rangs, je vous transmets à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur !   

Salut et Fraternité. 

Caporal Baguette 

 

 

Assemblée Générale du 5 octobre 2019 

Le 5 octobre, à St-Martin de Vers, l’effectif était plutôt 
réduit pour l’assemblée de nos membres : 8 valeureux 
membres (4 du pôle AirSoft uniquement et 4 du pôle 
AirSoft + napo) munis des procurations de 9 autres se 
sont réunis pour la traditionnelle AG de l’association. 

Organisée conjointement à une sortie AirSoft, cette AG 
s’est déroulée sans secrétaire, mais en présence du 

président, du vice-président en charge des affaires 
indochinoises, et du trésorier.  

Le président a présenté le bilan moral de l’année 
écoulée, le bilan des 9 sorties effectuées en 2019, et les 
sorties projetées pour 2020 (cf. page 11 du présent 
bulletin). Le trésorier a quant à lui fait un exposé de 
l’état des comptes, non encore bouclés. Dans la mesure 
où personne du bureau n’était démissionnaire, et 
qu’aucune nouvelle candidature n’avait été transmise, le 
bureau sortant a été réélu à l’unanimité.  

Une fois la séance levée, les membres, réunis autour du 
four à bois, ont levé leur verre de Pernod et bu à la santé 
de leur hôte qui préparait les pizze pour le souper ! ;-) 

Le Bureau 
PS : pour plus de détails sur les discussions, nous encourageons 
les membres à se reporter au PV qui leur a déjà été adressé. 

 
Saint-Amans-Soult (30 mars et 1er avril)  

La saison 2019 a débuté en fanfare pour notre 
association, avec l’organisation d’une manifestation HV 
sur les terres du maréchal Soult, à l’occasion du 250ème 
anniversaire de la naissance de ce dernier.  

Le scénario reprenait le thème de la campagne du Sud-
Ouest en 1814, avec des affrontements entre les troupes 
impériales et les Chasseurs Britanniques, aidés de 
brigands et paysans locaux. 

En parallèle et pendant tout le week-end, pour animer le 
château à destination du public, un groupe de 
reconstitution civile redonnait vie aux principales salles 
par des tableaux vivants, et proposait même un bal aux 
soldats et aux cavaliers restés au campement samedi 
soir. Cavaliers et soldats privilégiés qui ont payé le 
confort et les petits fours du samedi soir par des 
animations et démonstrations au public le dimanche.   

Comme lors de la dernière édition en 2016, le 
campement de toile dans le parc du château servait de 
camp de base, pendant que les 2 troupes évoluant dans 
la montagne devaient bivouaquer à la dure. Et tout 
comme en 2016, la Cambuse nous a choyés et traités 
comme des papes dans sa taverne champêtre. 
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La fatigue et le découragement ayant eu raison de la 
volonté du plus grand nombre, ce n’est finalement 
qu’une section des impériaux qui a bivouaqué dans les 
bois, au vent et au froid. Soulignons au passage le 
professionnalisme du 1er Etranger et de la Légion 
Irlandaise dans la construction des abris ! Faute 
d’ennemi à chasser, le seul coup de feu qui a peut-être 
dérangé le gibier le dimanche a été celui du duel entre 
les 2 cavaliers français qui se sont défiés sur le perron 
du château !  

Bien que certains défauts de la précédente édition aient 
été corrigés, il nous faut reconnaître qu’une fois de plus 
les capacités physiques, l’endurance et la résistance des 
participants ont été surestimées, tandis que les distances 
à parcourir et les difficultés du terrain ne l’ont pas été 
assez. La prochaine fois nous verrons encore à la baisse 
les dimensions du terrain de jeu, c’est promis ! 

Tout comme en 2016, cette manifestation n’aurait 
jamais pu voir le jour sans l’implication et le 
dévouement de la Compagnie départementale de réserve 
du Tarn, et en particulier du Fanche. RHEMP le 
remercie donc ici encore, et lui donne déjà rendez-vous 
pour l’édition de 2021 ! 

Caporal Baguette 

 

 

  
Le campement de toile et la tablée dans le parc du château. 

 

 

 
Les troupes en plein effort. 

 

 
La section française au bivouac. 
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Les démonstrations de cavalerie. 

 

 
Tableau vivant dans le château. 

 

 
Les Tavernes (13-14 avril)  

Comme ils nous y ont maintenant habitués, les 
voltigeurs du 3ème Suisse nous ont accueillis comme des 
chefs pour cette 4ème édition de leur week-end école, 
dans la campagne fribourgeoise profonde. 

Préparés avec Guides Généraux, les ateliers théoriques 
et pratiques ont permis de faire revoir aux troupes 
l’école du soldat et l’école du peloton. Grâce à un solide 
programme de révisions et d’exercices, la vingtaine de 

participants a pu se dégourdir les guêtres avant de 
reprendre le chemin des campagnes.  

Quant à la raclette, généreusement offerte par les 
organisateurs, elle restera parmi les meilleurs souvenirs 
de ces moments de fraternité rustre que l’on ne vit 
qu’autour d’un feu, lorsque la couleur de l’uniforme 
n’importe plus, et que seules l’amitié et la passion 
commune de l’histoire nous réunissent. 

 

Caporal Baguette 

 
Le petit peloton du 18ème. 
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Photos : les soldats à l’exercice, pratique et théorique. 

 

 

Les Invalides 

 (18 mai)  

Pour les journées du patrimoine, nous avons été invités 
à représenter la vie du soldat en campagne par le Musée 
de l'Armée. Aux côtés de groupes plus traditionnels, 
nous avons formé, avec les conscrits du Languedoc, une 
escouade « 18ème réuni ». Les organisateurs ont tenu à 
ce que nous montions un bivouac de campagne avec des 
abris en planches et en branchages (comme aperçus sur 
des gravures de 1809). Ne pouvant fourrager dans les 
beaux arbustes entourant le dôme des Invalides, nous 
avons carrément transporté en voiture planches, 
branchages et couchage... ! Probablement quelque chose 
de complètement inédit dans le milieu de l'histoire 
vivante et de la reconstitution !! 
Ayant à nos côtés deux jeunes recrues (une aux 
conscrits et Raphaël Le Jeune de chez nous), nous avons 
pu faire de l'école du soldat. Par la suite, au plus grand 
plaisir du très nombreux public, des patrouilles dans la 
Cour d'Honneur des Invalides ont été organisées ainsi 
qu'une veille du tombeau près duquel officiait un 
conteur revêtu d'un habit de voltigeur aux manches trop 
courtes étonnamment familier... 
Un bon événement ne durant rarement longtemps, nous 
avons pris en début de soirée une saucée mémorable, 
noyant les abris, dispersant le public résiduel et nous 
repoussant dans les galeries couvertes, à la merci d'un 
lieutenant du 1er de ligne revenu d'entre les morts ! 
En somme : une belle sortie dans un cadre incroyable et 
avec des bons camarades, pour certains pas vus depuis 
longtemps. Je pense que notre jeune recrue a aussi bien 
apprécié sa première ! 

Voltigeur Aurélien 
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Saint-Cyr-l’Ecole 

(22 juin) 

A l'invitation de la Mairie de Saint-Cyr-l'Ecole, ville 
ayant accueilli longtemps l'école éponyme et maintenant 
hôte d'un lycée militaire, nous nous sommes rendus à 
l’inauguration d'une « Place Napoléon ». Sortie 
complètement tradi et c'est peu de le dire, mais à 
l'ambiance assez sympathique notamment grâce aux 
échanges avec un public nombreux et intéressé. Je 
passerai sur une parade folklorique qui aurait achevé 
l'ulcère de l'Empereur pour retenir les bons moments 
passés avec les groupes présents, notamment le 108ème, 
qui ont permis de continuer la formation de notre 
dernier conscrit en date. 

Voltigeur Aurélien 

 

 

 

La nuit des musées aux Invalides 

Les impressions d’un volontaire 

Bien qu’ayant toujours été féru d’histoire, c’est sur un 
coup de tête que je me suis décidé à rechercher un 
groupe de reconstitution napoléonienne sur internet, et, 
mystère de l’Algorithme, le premier résultat fut le site 
du 18ème de Ligne de RHEMP.  
C’est ainsi que début juin j’ai contacté les responsables 
de l’association, qui m’ont invité à participer à la nuit 
des musées aux Invalides, afin de me faire goûter à 
l’activité. On m’a alors tout prêté, des pieds à la tête, 
afin de me faire ressembler au moins un peu à un 
volontaire de la ligne. 
Bien que, comme on me l’a expliqué, cette sortie soit un 
peu spéciale et surtout très exceptionnelle pour le 
groupe car sans feu de camp, sans tir au fusil, sans 
crapahut, en gros juste de l’apparat pour les touristes, 
elle a été pour moi l’occasion de construire une cabane 
en branches et de faire la connaissance de quelques 
reconstituteurs (en particulier Aurélien). J’avoue aussi 
que j’ai bien aimé parader et déambuler devant la statue 
de l’Empereur ! 
Le seul point négatif de ce galop d’essai fut la pluie, et 
les ronflements de la Garde qui malheureusement 
dormait au même endroit que nous, dans les Invalides. 
Conscient que cette expérience ne sera très certainement 
pas la plus extraordinaire des sorties faites par 
l’association, il n’en demeure pas moins que je ne 
l’oublierai pas, et qu’elle m’a surtout donné envie de me 
lancer dans la reconstitution, et de participer à d’autres 
sorties avec cette association ! 

 

Volontaire Raphaël 

 

 
Pierre-de-Bresse 

(29-30 juin) 

Nous avons répondu présent à la dernière minute à 
l’appel envoyé par l’Aly et Alex Clerc pour participer à 
cette manifestation organisée dans le cadre des journées 
départementales de l’armée en Saône-et-Loire, dans le 
magnifique parc du château qui fût la propriété 
d’Auxonne Thiard de Bissy (1772-1852), Chambellan 
de Napoléon 1er, général de brigade, diplomate et enfin 
homme politique.  

La canicule a réduit le programme de ces deux journées 
à son strict minimum, et nous n’avons pu, durant les 
heures les moins chaudes, que procéder à quelques 
démonstrations de mouvements d’armes et d’évolutions 
en peloton. 

Les fusiliers et voltigeurs du 18ème  

Les abris du bivouac 
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Le reste du temps, flâneries, discussions, glaces et 
levers de coudes nous ont occupés. Le tout entre amis, 
dans une ambiance détendue et chaude, au sens propre 
comme au figuré. 

Caporal Baguette 
 

 

18ème, 40ème et 44ème réunis pour former un peloton. 

 

 
Maniement d’arme à l’ombre. 

 

Prêts pour le défilé. 

 

La chaleur est une excuse au farniente. 

 

Le 18ème est de garde au château. 

 
Napoleonica - Forte di Bard 

(30-31 août et 1er septembre) 

Après avoir testé la première en 2017, cette édition de 
Napoleonica était pour nous l’occasion de tester la 
dernière étape de la descente du Gd-St-Bernard vers le 
Fort de Bard, dans la vallée d’Aoste, en empruntant la 
via Francigena. 

Ainsi, une petite escouade composée de voltigeurs du 
3ème Suisse et de fusiliers du 18ème a monté le bivouac au 
pied de la forteresse le 29 août au soir, et, rejointe par 
quelques grenadiers du 40ème, s’est fait transporter le 30 
au matin à Torille, point de départ d’une marche de 17 
km. 

Hormis pour traverser Verrès où le peloton, accueilli 
avec les honneurs par la municipalité, s’est formé pour 
défiler au pas cadencé, notre marche s’est faite 
exclusivement au pas de route et l’arme à volonté. 

Malheureusement, la chaleur aidant, la quasi 
omniprésence du bitume a vite usé les pieds et alourdi 
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les jambes, fatiguant prématurément les vaillants 
marcheurs. 

Ainsi, le lendemain et le surlendemain, après les 
exercices et les démonstrations pour le public, à défaut 
d’entendre les joyeux airs des fusiliers du 18ème dans les 
tavernes, on entendait plutôt leurs lourds ronflements au 
bivouac ! 

Mais la forteresse a malgré tout été prise d’assaut, et 
l’étendard français flottait sur son mât le dimanche 
soir ! 

Caporal Baguette 

 

 
En route, le peloton longe la Dora Baltea. 

 
Petite halte à Arnad. 

 

Grosse halte à Echallod. 

 

 
Le fort est en vue ! 

 
L’escouade du 18ème est enfin à Bard. 

 
Le 40ème, à l’assaut du fort 
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Les austro-piémontais se défendent. 

 

 
Le fort est pris ! 

 

 

Le timbre de l’année 
 

Cette année, le Bureau a choisi, pour le timbre de nos 
cartes de membres, le maréchal Lefebvre, puisque nous 
fêterons cette année le bicentenaire de sa mort. 

Voici donc, pour votre culture personnelle et/ou pour 
briller dans les salons, une brève biographie de cet homme 
rustre mais courageux qui aurait dit, très élégamment 
durant le siège de Dantzig, « Foutez-moi un trou et j’y 
passerai ! ».   

Lefebvre (François-Joseph, duc de Dantzig), officier 
général et législateur, né à Rouffach (Haut-Rhin), le 25 
novembre 1755, de « Joseph Lefebvre, aubergiste, et 
d’Anne Marie Riss », mort à Paris le 14 septembre 1820 
; entra dans la carrière militaire, le 10 septembre 1773, 
comme simple soldat au régiment des gardes françaises, 
et devint 1er sergent le 9 avril 1788. Après le 

licenciement de ce régiment, il fut versé comme 
instructeur au bataillon de la garde nationale des Filles-
Saint-Thomas, nommé capitaine au 13e bataillon 
d’infanterie légère, le 1er janvier 1792, puis adjudant 
général, chef de bataillon, le 3 septembre 1793. Le 12 
frimaire an II, il fut promu général de brigade, et 
envoyé, en cette qualité, à l’armée de la Moselle sous 
les ordres de Hoche. Après l’affaire de Lambach, il fut 
promu général de division (19 pluviôse an II) et 
commanda l’avant-garde aux armées de Rhin-et-
Moselle, de Sambre-et-Meuse et du Danube, se battit à 
Fleurus et eut un cheval tué sous lui. Il fit la campagne 
de l’an IV sous les ordres de Jourdan à l’armée de 
Sambre-et-Meuse, assista à Siesberg et Altenkirchen, 
puis sous le commandement de Hoche, aux batailles de 
Bamberg, et de Salzbach et à la prise de Koenigshoffen. 
Après la mort de Hoche, Lefebvre prit le 
commandement provisoire de l’armé de Sambre-et-
Meuse. En l’an VII, il fut blessé à Stockoch et revint à 
Paris, le Directoire lui remet alors une arme d’honneur. 
Il prit une part active au 18 brumaire et conserva le 
commandement de la division de Paris ; contribua à 
maintenir l’ordre dans l’Orne, la Manche, le Calvados et 
l’Eure, puis, le 11 germinal an VIII, il fut nommé 
membre du Sénat conservateur. Maréchal de France, au 
30 floréal an XII, puis fait grand aigle de la Légion 
d’honneur le 10 pluviôse an XIII, il fut nommé, en 
1805, au commandement supérieur des bataillons de 
gardes nationaux de la Roër, du Mont-Tonnerre et du 
Rhin-et-Moselle. Pendant la campagne de 1806, il 
commanda l’infanterie de la garde, assista à Iéna. Après 
la bataille d’Eylau, le corps du maréchal Lefebvre fut 
chargé du siège de Dantzig. Au bout de trois mois de 
tranchées ouvertes, la ville capitula, malgré les secours 
que les Russes cherchèrent à jeter dans la place. Le 10 
septembre 1808, il reçut en récompense, le titre de duc 
de Dantzig, partit en Espagne la même année, s’empara 
de Bilbao et de Santander. En 1809, il commanda 
l’armée du Danube, le contingent bavarois et se 
distingua à Thann, à Abensberg, à Eckmühl et à 
Wagram, se lança à la poursuite de Jellachich, le battit 
et s’empara d’Insprück. En 1812, il fit la campagne de 
Russie, comme commandant de la garde impériale, 
assista à la bataille de la Moskowa, et, lors de la terrible 
retraite, il marcha constamment à pied, en tête des 
débris de ses troupes, fit la campagne de France et eut 
un cheval tué sous lui à Champaubert. Après la 
capitulation de Paris, Lefebvre adhéra à la déchéance de 
l’Empereur et fut nommé pair de France, le 4 juin 1814, 
par Louis XVIII. Au retour de l’île d’Elbe, Napoléon le 
nomma également pair des Cent-Jours (2 juin 1815). Il 
fut éliminé par la seconde Restauration, mais par un 
nouveau décret du 5 mars 1819, il put reprendre son 
siège à la Chambre haute. Le maréchal Lefebvre avait 
épousé, étant simple sergent aux gardes françaises, la 
blanchisseuse de sa compagnie, laquelle ne s’aperçut 
jamais qu’elle était la femme d’un des premiers 
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dignitaires de l’Empire ; son langage et sa tenue 
d’autrefois n’avait pas changé, et, sous le Directoire, 
elle portait des robes au bas desquels on avait brodé, sur 
un large ruban : « Unité, indivisibilité de la République 
française ; liberté, égalité, fraternité ou la mort. » Elle 
continua, même à la cour, à tenir le langage des 
casernes. 

Source : Dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet. 

Caporal Baguette         

 

 
Du côté du registre des rôles 

 

En 2019, un jeune volontaire et un chasseur un peu moins 
jeune nous ont rejoints : Raphaël (dit « Le jeune ») et 
Philippe. 

Un moins jeune, et surtout une vieille connaissance, a 
décidé de revenir dans nos rangs : Monsignor. 

Fred, quant à lui, a rejoint le pôle Airsoft. 

Bienvenue à eux ! 

Après plusieurs années d’inactivité, Pas-de-route et La 
pluie ont de leur côté décidé de mettre un terme à leur 
carrière de grognards, et d’arrêter la reconstitution.   

Nous leur souhaitons une belle et heureuse retraite ! 

Le Bureau 

 

Du côté de l’Indochine … 

L’année 2019 n’a pas été mauvaise pour le Groupement 
Mobile 18, puisque nous avons pu nous retrouver à trois 
reprises. 

Ces sorties nous ont encore donné la possibilité de 
développer les infrastructures du poste de Thru-Dûc, 
d’améliorer notre matériel et notre logistique, mais 
aussi, et surtout, de beaucoup nous amuser. 

L’équipe s’est encore étoffée, puisque le pôle AirSoft 
compte maintenant 11 membres actifs. 

J’avoue personnellement que j’ai hâte de sortir la pelle 
et la pioche pour attaquer les travaux d’extension du 
poste envisagés pour 2020!  

 

Caporal Baguette         
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Photos : le GM 18 en patrouille dans les parages de son poste tonkinois. 

 

 

Cotisation 2020 

Vu qu’il ne voulait pas se retrouver exposé à un 
mouvement social de l’ampleur de celui que doit 
affronter actuellement le gouvernement, le bureau a 

décidé de maintenir le montant de la cotisation à 
25€/pers. 

A ce jour peu de membres sont à jour de cotisation. Que 
ceux qui ne l’ont pas encore fait ne trainent donc plus et 
le fasse avant début mars : envoyez vite votre chèque au 
trésorier, ou demandez-lui un RIB pour faire votre 
virement. Car si les cotisants deviennent trop peu 
nombreux au regard des membres actifs, nous allons 
fatalement devoir passer à la cotisation à points !   

Le Bureau 

 

 
 

J’ai lu pour vous … 

« Les centurions » - J. Larteguy 

Souffrant d'une réputation sulfureuse par son association 
à une guerre « coloniale » ou son utilisation par des 
spécialistes de la contre-insurrection portés sur les 
crimes de guerre, ce roman est pourtant particulièrement 
passionnant et loin d'être manichéen. En effet, il suit une 
petite bande d'officiers jeunes (dont on reconnaît vite les 
traits des Bigeard's boys), anciens de la Résistance et 
des FFL, se retrouvant en Indochine et faits prisonniers 
par le Viet Minh. Ils sont confrontés alors à l'enfer des 
camps (pour la deuxième fois pour certains) et à la 
rééducation politique permanente. Ils en sortent 
profondément changés, transformés, traumatisés, 
galvanisés, radicalisés, ébranlés ou insensibilisés. Dans 
le récit de leur retour à la vie civile en France, un lecteur 
moderne y décèle des traces de stress post-traumatique. 
Mais bientôt ils sont plongés dans la guerre d'Algérie et 
se retrouvent face à de nouvelles équations insolvables : 
lutter contre des « résistants », faire face à des situations 
d'une barbarie sans nom et eux-mêmes, sans s'en rendre 
compte parfois, reproduisant en conséquence des actes 
dont ils avaient été victimes 15 ans plus tôt... Une 
plongée dans les âmes humaines mais aussi une ode à 
des valeurs trop souvent éclipsées de nos jours : 
honneur, patrie, esprit de sacrifice, fraternité et 
cohésion. 

Les centurions – Jean Larteguy : réédité en 2011 par les Presses 
de la Citée, ce roman se trouve facilement par exemple en 
édition de poche chez les bouquinistes ou sur les sites internet de 
livres d’occasion. 

Voltigeur Aurélien 
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Calendrier 2020 
 

Voici les quelques sorties agendées à ce jour  (pour 
certaines nous sommes déjà inscrits) : 

 18-19 avril : FONTAINEBLEAU – sortie 
Bataillon Uni, organisée par le 17ème Léger– 
participation RHEmp  ;  

 29-30 avril-1-2-3 mai : OPERATION ASTER- 
sortie Indochine n°2020-1; 

 30-31 mai -1er juin : VABRES – sortie HV 
organisée par la Légion Irlandaise– participation 
RHEmp ; 

 25-26 juillet : ANTEY (I) – Sortie multiépoque 
organisée par le 40ème RIL – participation 
RHIndo ; 

 19-20 septembre : DIEUZE (Journées du 
patrimoine au CFIM) – Sortie multiépoque 
organisée par le 1er RIL – participation RHEmp ; 

 4-5-6 décembre : AUSTERLITZ – 215ème 
anniversaire de la bataille. 

 
Cette liste de sortie n’est pas exhaustive : il s’agit des 
sorties qui sont retenues comme prioritaires, c’est-à-dire 
qu’il est demandé aux membres de faire un effort afin 
de pouvoir y participer. De son côté, le bureau 
s’occupera de coordonner la logistique des 
déplacements. 

Le calendrier des manifestations organisées en France et 
en Europe s’étoffe déjà, et s’étoffera encore. D’autres 
sorties non mentionnées ici existent et sont 
communiquées sur FB et/ou sur notre forum. Les 
propositions de sorties évolueront donc comme chaque 
année au fur et à mesure que nous prendrons 
connaissance de nouveaux événements ou que nous 
serons invités. 

Enfin, chaque membre autonome au niveau matériel est 
libre de participer, en plus des sorties retenues lors de 
l’AG, aux manifestations de son choix. Le Bureau de 
l’association est à disposition pour l’aider à établir les 
différents contacts nécessaires à sa participation. 

Et comme toujours, pensez à consulter régulièrement le 
forum pour rester informé de l’évolution des 
événements, et également pour vous inscrire aux sorties 
auxquelles vous souhaitez participer ! 

Le Bureau 

 

 

 

 

 

Contacts 

 
Site RHEMP : www.18eme‐de‐ligne.fr 

Forum RHEMP : http://rhemp.free.fr/forumrhemp/ 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/18edeligne/  

 
Président Raphael Maion : 06.51.33.03.96 

837 rte de chez Bolley  

74550 CERVENS 

rmaion@yahoo.fr 

Vice-Président Michel Agnese : 06.62.21.19.04 

49 Grande Rue 

 46240 LABASTIDE MURAT 

vidocq46@orange.fr 

Trésorier Alain Palauqui : 06.10.28.14.04 

5 rue du Maraîcher  

11200 FABREZAN 

palauqui.alain@orange.fr 

Secrétaire Aurélien Le Frapper : 06.37.69.75.22 

10 rue des Campouais 

77000 LA ROCHETTE 

aurelien.lefrapper@gmail.com 


