
Siège social : Mémorial des Chasseurs – Château de Vincennes 

Avenue de Paris – 94306 Vincennes - Tél : 06 14 38 17 18 

E-mail :  president@amicaledesanciensdu8emebataillondechasseursapied.fr      dfavard@hotmail.fr-           

                        Site internet : https://www.amicaledesanciensdu8emebataillondechasseursapied.fr 

                                                                      N° siret 834 792 178 00016 

 
  

 

 

 

 

AMICALE DES ANCIENS DU 8° BATAILLON DE CHASSEURS A PIED 

 
« BATAILLON DE SIDI BRAHIM » 

AAffffiilliiééee  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn    NNaattiioonnaallee  ddeess  AAmmiiccaalleess  ddee  CChhaasssseeuurrss  AA  ppiieedd,,  AAllppiinnss  eett  MMééccaanniissééss                          

RReeccoonnnnuuee  dd''uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..  AAssssoocciiaattiioonn  llooii  11990011..                                                                                                                                                                                                                                            

AAffffiilliiééee  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn    AAnnddrréé  MMaaggiinnoott  ssoouuss  llee  NN°°  3300..PPaarrtteennaaiirree  IIGGEESSAA  

  

           DECEMBRE  2018 

Mes chers amis, (es) 

Nous abordons le dernier mois de l’année 2018, il est temps pour moi, de vous faire un petit compte-rendu sur les 

activités de notre amicale. Comme vous pourrez le constater sur ce qui suit, notre amicale était présente dans  de 

nombreuses cérémonies. Nous devons montrer que notre 8°BCP est « TOUJOURS DEBOUT », aussi, je vous 

encourage à participer,  à toutes ces cérémonies commémoratives  au maximum de vos possibilités, et montrer 

ainsi, que votre amicale est reconnaissante à sa patrie. 

Le Dimanche 23 SEPTEMBRE à l’invitation du président de la région Alsace le Colonel (H) Gilbert DOLLE, je me suis 

rendu à Sélestat pour la Sidi-Brahim qui fêtait également le 35éme anniversaire de sa création. Notre fanion était 

présent sur les rangs, porté par un ancien. Très belle cérémonie en présence de nombreuses personnalités  militaires 

et civiles. La cérémonie était rehaussée par la présence d’une Alsacienne en tenue régionale ,de 22 drapeaux et de 

10 fanions qui ont formé une haie d’honneur. 

 

Le 30 SEPTEMBRE Sidi-Brahim de PERON, pays de Gex (01). Participation du président à la cérémonie, le fanion était 

porté par un ancien du 8°. Après l’office religieux, un petit défilé ouvert par la société musicale, suivie des sapeurs 

pompier nous amena sur la place du village pour une cérémonie plus officielle avec dépôt de gerbe. 
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Le 7 OCTOBRE Sidi-Brahim de MOULINS  Fanion de l’amicale du 8° BCP porté  par un ancien du bataillon,                          

Pierre CACHET adhérent à l’amicale , le fanion de MOULINS était porté par Daniel BEQUIN, lui aussi amicaliste. 

 

Le 14 OCTOBRE Participation du fanion avec le vice-président de l’amicale Jean-Claude THIBOUT aux cérémonies de 

LION- D’ANGERS (Maine et Loire). 

 

Le 20 OCTOBRE Participation du fanion de l’amicale et du président à la commémoration du 35ème anniversaire de 

l’attentat du DRAKAR  au Liban à PONT DE CHERUY  (Isère). 

Le 28 OCTOBRE participation du fanion et du vice-président aux cérémonies de BIVILLE LA BAIGNARDE. 

 

Le 1 er NOVEMBRE à Thonon les Bains en l’honneur du  Gal ARVERS créateur des troupes Alpines. Notre fanion était 

présent avec notre président. 
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Le 11 NOVEMBRE Participation de nos deux fanions aux cérémonies organisées à  LYON (69)  , VINCENNES (94), ST 

DIDIER DE LA TOUR (38) et VELLEVANS (25) village de notre secrétaire Patrick BYDLON, où ce dernier a eu la 

judicieuse idée  de mettre en place dans une salle du village, une exposition ( équipements militaires de collection, 

agrandissement de photos  etc.. ) liée à la guerre 1914-1918. Nous ne pouvons que  le remercier et le féliciter,  pour 

cette heureuse initiative. 

Le 05 DECEMBRE à BRON (Rhône) Participation du fanion du 8° BCP et  du président de l’amicale des anciens du 8° 

BCP à la cérémonie nationale  en hommage aux morts pour la France de la  guerre d’Algérie et des combats de 

Tunisie et du Maroc. 

 

Les prochains rendez-vous sont : 

Le 21 DECEMBRE à 10h00. Cérémonie de parrainage organisée par  le GRS/8°BCP Groupement de Recrutement et de 

Sélection de la région Ile de France et outre-mer au Château de Vincennes. Le GRS/8°BCP a l’honneur d’avoir le 

Prince Eudes D’ORLEANS, fils du comte de PARIS  comme parrain. 

Le 14 JANVIER 2019 à 17h30 à VINCENNES ,cérémonie des vœux FNAC  . 

Le 28 FEVRIER à 11h00. Cérémonie annuelle au monument de la 5ème ½ Brigade à CHAZEY BONS ( 01)  

Nous avons actuellement 77 Adhérents, n’hésitez pas à parler de votre amicale et éventuellement, décidez  vos amis 

à venir nous rejoindre 

Pour le voyage à Wittlich, nous allons nous orienter vers un déplacement par nos propres moyens et co-voiturage. 

Deux créneaux ont été ciblés. 24 ; 25 ; 26 août, arrivée le 23 fin de journée ou 7 ; 8 ; 9 septembre arrivée le 6 fin de 

journée. A ce jour, nous serions 8 couples et 6 individuels. Il nous reste à organiser le séjour, en particulier la partie 

logistique, et ce,  afin de pouvoir vous informer sur le coût approximatif du séjour  (hébergement et repas). 

En ce qui concerne notre Sidi-Brahim d’amicale et notre assemblée générale rien n’est encore décidé, vous aurez 

plus d’informations dans le prochain mot du président. Pour ma part, je pense qu’il serait souhaitable de faire les 

deux activités le même jour, et dans un autre lieu que Vincennes. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à m’en 

faire part. 

Je terminerai, en vous souhaitant de passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année en famille.        

Amitiés Chasseur 

Daniel FAVARD  Président de l’amicale 107     


