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Nom :……………………...  Prénom :………….. Né(e) le :    /     / 
 
Adresse :…………………………...       Code postal :………………. 
 

Adresse courriel @ : ……………………………@…………………. 
       .                     
Tél. :……………………...           Mobile :……………………………          
 

Cotisation : 20 €  (ou plus, pour nos œuvres sociales) :……………… 
Souscription de la solidarité : 3€ le billet : x……… =……………… 

      _________________________________________________..___________ 

(Carnets de 5 billets /n’oubliez pas de renvoyer les talons)             Total :… .=                                                                                                                                

 Retournez ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre  

de FNACA 15e (joignez-y une enveloppe timbrée) à notre siège  
61, rue Violet 75015 Paris 

                                                                                   Merci de votre fidélité. 

              REPRISE DE  VOTRE CARTE D’ ADHÉRENT(E) 2017 
                                                                                             Rappel : l’année FNACA va du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

Ami(e)s  

Adhérent(e)s, 

votre 

CARTE FNACA 

2017 
est 

DISPONIBLE 

auprès du Comité 
 

Venez aux permanences 
ou faites un courrier. 

 

SOMMAIRE 
 

Page 2 : informations, nouvelles 
    Page 3 : connaissance  
    Page 4 :  activités dans le 15e 

29 janvier le BANQUET du 15e 
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Le Comité FNACA 15  
vous reçoit et vous informe 

en MAIRIE du 15e  
bureau B 

tous les LUNDIS matin  
et  

les VENDREDIS après-midi 

sur rendez-vous 
06 32 90 11 98 

Anticipons les vœux 
 
    J’attendais beaucoup de l’Assemblée générale, certainement trop. 
J’espérais voir entrer au Conseil d’Administration des épouses d’adhé-
rents disparus et les nouveaux adhérents —les plus jeunes classes appe-
lées que les nouvelles mesures d’attribution de la carte du combattant 
auraient fait adhérer dans nos comités— Ils ne sont pas venus à nous ! Ce 
n’est certainement pas par égoïsme, plus peut-être  par timidité ?  

    Certes, depuis le temps, tous ont dû organiser leur retraite et peut-être ont-ils 
déjà des responsabilités bénévoles dans d’autres domaines. 
    N’empêche, je serais  heureux que vous veniez nous épauler, nous qui avons été 
rappelés ou incorporés les premiers et sur qui l’âge pèse le plus. Vous trouverez 
facilement une fonction  adaptée à vos compétences et vos souhaits et  vous appré-
cierez la convivialité. Rejoignez-nous, il est toujours temps.  Voilà mon vœu ! 
 

   Bien sûr j’aurai le plaisir de formuler des vœux de bonheur et santé à toutes et 
tous lors de notre Banquet du 29 janvier 2017. J’espère vous y retrouver tous. 

Pierre Merciecca 

   FNACA     
15e 

Les Elus au CA 2016/2017  

ALBERO Christian 
AURIERES Claude 
BAGOUET Jeanne 

BELFOND Guy 
CALLADINE André 
CARADEC Michel 

CHEVALIER Jean-Pierre 
DAIME Bernard 
DELEUZE Régis 
DENHEZ Reine 
GENIS Marcel 
JAMAIN André 

JOYEUX Christiane 
LAMONTAGNE André 

LAURANS Jean 
LAVAUD Clément 
MARLEUX Michel 

MERCIECCA Pierre 
PENNELLE Jacques 

REMAUD Robert 
ROY Evelyne 

SEVELINGE Bernard 
SUHAS Bernard 
VALLIER Francis 
VIDELIER Daniel 
VIROT  Jean-Yves 

Intervention des INVITES 
JP LOUVEL secrétaire départemental 

adjoint, président EPHMGA 
 

JF GAVOURY président  ANPROMEVO 

****  
J LAURANS président départemental 

rapporta les travaux  du  
Congrès National de Bourg en Bresse 

Voir aussi en page 4 

SALLE des FÊTES de la Mairie du 15e 
Prix : 40 € par personne 

 

RESERVATION 
Régis Deleuze : 06 74 22 96 05 



Permanences  
 Elles ont lieu de 10 à 12 H  

au 69 rue Violet 75015 
Paris  

métro Commerce, 
généralement 

 le 1er et le 3e jeudi du 
mois 

sauf en juillet et août 
 

Prochaines  
permanences : 

 

Jeudi 01 décembre 
Jeudi 15 décembre 

* 
2017  

Jeudi 05 janvier  
Jeudi 19 janvier 
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REUNIONS  
Elles ont lieu à la Maison 
Communale 69 rue Violet  

75015 Paris 
Métro Commerce 

Prochaines dates  
sur les comptes-

rendus de  
séances 

Généralement le premier et le 
troisième vendredi du mois 

 

Des Amis sont  
à votre disposition pour 

différentes  
démarches : 

 carte Combattant, carte 
de l’ONAC pour les veu-

ves, renseignements 
mutualistes, conseils, 

etc.  
N’hésitez pas à venir les 

rencontrer à nos  
permanences 

      Vous avez fêté vos 74 ans en 2016, vous bénéficierez d’une demi-part supplémentai-
re pour vos impôts (sauf si vous en bénéficiez déjà pour une autre raison car elles ne sont 
pas cumulables). Sur votre déclaration des revenus 2016 vous cocherez en page 2 (votre 
situation familiale §3) à Titulaire de la carte du combattant : la case S. N’oubliez pas de 
joindre la photocopie de votre carte. Notez qu’à 74 ans révolus, la veuve d’un AC (qui était 
lui-même titulaire de la carte du Combattant et bénéficiait déjà de cette demi-part) en 
bénéficie également : cochez la case W. 

     Amis qui venez de vous voir attribuer la Carte du Combattant dans le cadre de la nouvelle disposition  
-à savoir 120 jours de présence en Algérie à cheval sur la date du 2 juillet 1962-  sachez que vous pouvez 
vous faire remettre la Croix du Combattant officiellement lors de nos cérémonies. Le Comité prendra en 
charge le coût de la médaille. Faites-vous connaître auprès de Régis Deleuze : 06 74 22 96 05 

NOUVEAU la FNACA 
à votre disposition 

en mairie : 
le lundi matin 

et sur rendez-vous 
le vendredi après midi 

Association déclarée au JO 
Le 20/11/1970 

Conception Pierre Merciecca 
Relecture J A C  

 

Ce petit journal est  diffusé  
à 680 exemplaires 

 

   Nous avons toujours une pensée émue pour celles et ceux qui nous quittent.  
   Après l’Assemblée générale du 03 novembre la cérémonie au monument aux Morts du XVe a été particulièrement 
dédiée à toutes celles et ceux qui étaient décédés. 
   En septembre  Michelle LAURANS épouse de Jean, Louis  mari de Michelle LABBE.  
    Nous leur renouvelons toutes  nos condoléances. 

 
 

 

   Notre Ami et adhérent  
Jean-Pierre FARKAS , grand re-
porter bien connu -un demi siècle 
de journalisme et toujours la même 
passion- vient de publier un nouvel 
ouvrage :  
« LA BALLADE DES MANGAS ». 
C’est une suite de nouvelles, cour-
tes histoires où il croque –façon 
MANGAS dont il s’explique -- des 
personnes, rapporte des anecdo-
tes, des événements qui parlent à 
nos générations. Il a vécu en direct 
la guerre d’Algérie, Mai 68, De 
Gaulle… 
      On souhaite une suite.                               
                                               P.M. 

Connaissez vos droits : 
Vous êtes ressortissantes de droit de l’Office National des Anciens Combattants ONAC et vous 
devez y faire établir une carte de veuve qui vous donne accès à certaines aides éventuelles. 
Notamment pour les obsèques. Tél. : 01 44 41 38 36  295, rue St Jacques 75005 PARIS  

Pour les impôts, à 74 ans, vous bénéficiez d’une demi-part (voir ci-dessus les conditions) 
Si vous habitez Paris vous obtiendrez (à 65 ans) une carte de transport NAVIGO gratuite. Il 

vous faudra vous adresser au service social de la mairie (CAS) munie de votre carte de veuve de 
l’ONAC. Adressez-vous à votre Comité qui vous renseignera e t  vous parrainera 
dans ces démarches .  

Une AVANCEE sur la pension attachée à la carte du combattant, celle-ci sera portée à 
environ 750€ en deux temps : janvier 2017 et juillet 2017. 

 

Notre Ami  Michel MARLEUX a reçu  
le Diplôme d’honneur  

de Porte-drapeau  
pour ses nombreuses années de service  

au Comité FNACA 15e 
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 Pour communiquer Pour s’informer 

 

et 

Adhérent(e)s du Comité 15e 
Si vous voulez recevoir en priorité et en couleurs le « Petit journal » faites-nous connaître votre adresse courriel . 

 

    Que vous soyez scientifiques, néophytes ou simplement curieux je vous invite à visi-
ter ce Musée. Situé 60 boulevard Saint-Michel (Métro Luxembourg), il occupe un magni-
fique bâtiment construit au XVIIIe siècle pour un Chanoine des Chartreux, Il devint la 
propriété du duc de Chaulnes avant d’être vendu à la Révolution à un antiquaire qui le 
dépouilla de tous ses décors, meubles, boiseries etc. laissant une coquille vide. 
     En 1816 il devient le siège de Mines Tech Paris école d’ingénieurs. Il a subi depuis des agrandis-
sements et des transformations pour l’adapter à ses nouvelles fonctions.  
     Mais vous monterez facilement au premier étage par l’escalier d’honneur aux marches adaptées, 
-l’époque ignorait les ascenseurs- à ceux que l’âge rendait moins alertes.   
     Vous serez surpris par l’importance des collections exposées (de réputation mondiale). De magni-
fiques minéraux, de somptueuses cristallisations en provenance du monde entier. Vous verrez aussi 
un diamant pointant dans la gangue originelle d’expulsion depuis les profondeurs lors de sa forma-
tion il y a des millions d’années... 
      Parallèlement une très belle exposition de bijoux (jusqu’au 1er février 2017)  

 

6e 
 

Au KIOSQUE CITOYEN 
Terre-plein central  

du 65 boulevard Garibaldi. 

 

Tous les mardis de 15h à 18h : cours de 

conversation en russe et en anglais. 

Tous les mercredis de 15h à 18h échange de 

livres avec Brasse livres. 

Tous les mercredis de 16h à 19h, PSN Paris 

Santé Nutrition donne des informations et 

des conseils sur la nutrition aux adultes et 

propose des jeux aux enfants. 

Qui s’y frotte, s’y pique 
 

     Les écossais ont toujours eu la réputation d’être radins et quelques uns pensent que comme il y 
a beaucoup de chardons dans leur pays, il y en a jusque dans leurs poches, ce qui rend leurs doigts 
douloureux pour sortir leur porte-monnaie. 
     En fait l’emblème des écossais en particulier des joueurs de rugby est le chardon. Pourquoi ? 
Parce que le chardon est leur protecteur naturel depuis le moyen âge. 
     Un peu d’histoire maintenant pour l’expliquer : 
     L’Europe occidentale et plus spécialement l’empire carolingien a connu vers le IXème et Xème 
siècle une vague d’invasions qui a eu pour acteurs les Vikings venus du Nord, les Sarrasins ou  
arabes venus du Sud et les Magyars venus des environ de Moscou. Le 
double choc des barbares du Nord et de ceux du Sud fit que l’empire 
romain disparut. Les vikings et les Sarrasins agirent par petites bandes. 
Ils cherchaient un butin bien plus que des terres. Ce n’était pas comme 
les invasions antérieures, en véritables déplacements comme les arabes 
en  
Espagne qui firent une conquête territoriale. Ce ne fut pas la substitution 
d’une société nouvelle à l’ancienne. Les vikings en fait étaient des pira-
tes. 
     Un jour, débarqués à Largs (bataille du Largs) dans l’Est de l’Ecosse, ils enlevèrent leurs bottes 
pour ne pas faire de bruit et attaquer de nuit le château de STAINS A cause de l’obscurité ils n’a-
vaient pas vu qu’ils étaient en train de traverser un champ de chardons. Les hurlements de douleur 
alertèrent les gardes écossais qui réveillèrent les soldats du château et repoussèrent les attaquants. 

Eric-Emmanuel SCHMITT/ académie Goncourt. 
   Egal à lui-même, il poursuit son exploration des mystè-
res spirituels dans un roman troublant, entre suspense et 
philosophie « l’homme qui voyait à travers les visages ». 
Eds. Albin Michel 2016. 
 

Amélie NOTHOMB qu’on ne présente plus !  
   « Riquet à la houppe » Eds. Albin Michel 2016 
( l’art a une tendance naturelle à privilégier l’extraordinai-
re ). 
 

           Lu pour vous….et je m’en vante !                 JAC 

RETROUVER 
UN CODE PIN 

Vous avez bloqué votre 
téléphone portable après 
avoir tapé un code erroné 
(Le blocage grâce au code 
PIN est une sécurité en cas 
de vol ou de perte) 
Si vous avez oublié ce 
numéro et si vous ne 
l’avez pas noté, vous 
avez besoin d’un code de 
secours : le code PUK . Il 
est composé de 8 chiffres 
pour retrouver les fonc-
tions de votre appareil. 
Ce code est inscrit sur le 
support de la carte SIM si 
vous l’avez conservé. 
Sinon  vous le trouverez 
dans votre espace client 
en contactant votre opé-
rateur. 

Changer d’opérateur RIO 
Pour conserver le même 
numéro, Relevé Identité 
Opérateur, c’est une série 
de 12 caractères qui est le 
sésame pour conserver 
votre N° de téléphone au-
près du nouvel opérateur. 
Composez le 3179, vous le 
recevrez par SMS. Grâce à 
ce numéro vous n’aurez 
rien à faire. Inutile de préve-
nir votre opérateur actuel de 
votre décision. 

Natrolite 
Auvergne 

Construction de Hauy 

Vers 1772, l’abbé René Just HAUY découvre 
fortuitement l’empilement de molécules sem-
blables -qu’il nomme molécule intégrante– de 
forme parallélépipédique s’emboitant parfaite-
ment pour constituer un solide homogène.  
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      Pierre MERCIECCA                     
    J-Y VIROT rapport moral            B SUHAS vie des Comités     R DELEUZE rapport financier          J BAGOUET Voyages 

Ch ALBERO élections CA F VALLIER  JP CHEVALIER Protocole    R DENHEZ             Ch JOYEUX             E ROY 

           Cl AURIERES       G BELFOND         M CARADEC         M GENIS        A LAMONTAGNE  M MARLEUX   J PENNELLE        R REMAUD      D VIDELLIER 

Nos PORTE-DRAPEAUX 

    André JAMAIN    Clément LAVAUD    Bernard DAIME  Maxime DE CORDOUE 

Notre première action porte 
sur les effectifs. Il nous faut 
être nombreux pour être 
crédibles et cette année 
nous avons encore une fois 
maintenu notre position en 
tête des comités parisiens . 
Je veux ici remercier celles 
et ceux, fidèles, qui nous 
soutiennent mais aussi tous 
ceux et toutes celles qui  ont 
rejoints notre comité. Nous 
les invitons à entrer au 
Conseil d’administration, 
toutes les compétences 
nous sont utiles.  

Pour maintenir une bonne cohésion et assurer la continuité de nos actions, nous 
tenons des réunions du Bureau et du Conseil d’administration deux fois par 
mois. Nous publions notre «Petit Journal du 15e» sur quatre pages, cinq à six 
fois par an. Nous l’adressons à tous nos adhérents et à nos sympathisants. Ce 
support nous permet de relayer les informations sur nos actions pour nos droits 
et pour toutes les manifestations patriotiques ou de mémoire tant locales que 
nationales. Nous sommes aussi présents pour nos événements marquants dans 
les pages spéciales départementales du magazine national «l’Ancien d’Algérie». 
Nous sommes à l’écoute directe de nos adhérents lors de nos permanences 
bimensuelles. Nous y traitons des cas divers tant militaires que civils, courriers, 
démarches, aides sociales, réconfort. Nous rendons visite à celles ou ceux que 
la maladie ou le deuil affectent et participons aux obsèques de nos membres. 

 

 
 

 

 

 

Notre ambition 
  » Toujours faire mieux 

et plus pour Tous » 

Philippe GOUJON et Jean-Manuel HUE ont remis la  
Médaille de la Ville de Paris à Mmes Christiane JOYEUX, 
Evelyne ROY et à Michel ECHEVESTE  FELICITATIONS  

Jean LAURANS 
Président départemental 

et membre du 15e 
a été nommé Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite 

Promotion  
du 11 novembre 2016 
L’ensemble du Comité 

FNACA 15e 
lui adresse ses vives  

FELICITATIONS 


