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Le Comité départemental
et tous
les Comités locaux
vous présentent leurs
MEILLEURS
VŒUX 2017

Paris
Édition : Janvier 2017
Siège social : 13, rue Édouard-Manet 75013 Paris. Téléphone : 01 42 16 88 78. Courriel : fnaca.cd75.paris@orange.fr – Mardi : 9 h 30 - 12 h 30
Site internet : WWW.fnaca75.org - Permanence le mercredi : de 14 h 30 à 17 heures - Rédaction : Pierre Merciecca Tél. 06 32 90 11 98

Le 5e CONSEIL de la FNACA de
PARIS – venant en alternance avec
son congrès départemental – s’est
tenu le 18 novembre dernier à
l’auditorium de l’Hôtel de Ville de
Paris. Quelque 108 responsables y
assistaient, membres du Bureau,
présidents des comités locaux,
membres du comité départemental
et de toutes les commissions.
Mme Catherine VIEU-CHARIER,
adjointe à la Maire de Paris chargée de la Mémoire et du Monde
combattant correspondant
Défense, accueillit les participants.
Jean LAURANS président
départemental après ses
remerciements, lança les travaux.

LES RAPPORTS
A. SICART
Vie des Comités

F. YVERNES
Moral

G. BOURRIOT
Finances

D. VIDELIER
Voyages

P. MERCIECCA
Presse
J.-P. LECLERC
UDAC

D. PERRISSOL
GAJE

suite en page II

L’ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER
Pour le 55e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
le 19 mars prochain
la FNACA de Paris et son Comité du 4e arrondissement
vous invitent

Aux cinq journées d’histoire

de la mémoire et de la réconciliation
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017

Salle des fêtes de la mairie du 4e

2 place Baudoyer Métro : Hôtel-de-Ville ou Saint-Paul
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LE CONSEIL suite

Jean LAURANS remet la Médaille
à Catherine VIEU-CHARIER

Afin de donner un caractère convivial à cette journée de travail
un café complet fut servi le matin et un buffet permit à la « méridienne » de se restaurer tout en échangeant. Le programme comprenait les interventions de divers responsables sur le rapport
moral et d’activité, le bilan financier et le budget prévisionnel qui
furent mis aux voix et adoptés, l’information, la presse et la communication, les effectifs et les adhérentes, les ateliers de santé, le
budget des anciens combattants, la défense des droits. L’accent fut
mis sur 2017, année du 55e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
et le 19 mars journée nationale de souvenir et du recueillement
dans la capitale.
Ce fut l’occasion pour le Président Jean LAURANS de remettre
à Mme Catherine VIEU-CHARIER la médaille FNACA du 55e anniversaire ainsi qu’à nos camarades Pierre BOISRENOULT et Jean-Yves
VIROT en remerciement de leur long et bénéfique dévouement au
sein des instances départementales, un moment d’émotion partagée
avec l’assistance qui leur manifesta chaleureusement sa gratitude.
Trois de nos amis du comité du XVIe se virent remettre la Médaille
de bronze de la Ville de Paris, hommage de leur engagement associatif : Marie-Noëlle FLAMENT, Joseph LUIZ et Raymond PROVOST.
Si au cours de cette journée les activités mémorielles passées
et futures furent longuement évoquées, tout aussi important fut le
débat sur la préservation des acquis et la poursuite des revendications non encore satisfaites. Un objectif sur lequel la FNACA de
PARIS reste vigilante et pugnace comptant sur la même combativité
reconnue de ses adhérents.
Jean-Pierre LOUVEL

LA CRÉATION D’UN DÉPARTEMENT SANTÉ
A LA FNACA de Paris
1. LE CONSTAT
L’avancée vers le grand âge se définit par un syndrome qui comprend une perte progressive de pouvoir sur soi-même (physique,
mental et social) qui s’installe peu à peu avec la dépendance et la
multiplication des prothèses compensatrices : électroniques, mécaniques ou humaines. A ce premier syndrome contre lequel notre projet
se propose de lutter vigoureusement s’en ajoute un autre, psychique
qui résulte de la prise de conscience du fait que nous connaissons
désormais davantage de morts que de vivants. Les pertes affectives
successives génèrent en effet peu à peu un sentiment de solitude
dévastateur qui doit être pris en compte lui aussi.
Nous souhaitons, sans perdre de temps, déterminer à des fins statistiques,
dans l’ordre de fréquence des troubles auxquels nous sommes le plus
souvent confrontés, les thèmes qui feront l’objet de nos premiers ateliers
de santé. A cet effet nous vous soumettons ce petit questionnaire :
oui
non
Votre mobilité est-elle satisfaisante ?
Avez-vous été blessé ou subi un traumatisme lors de
votre période militaire en AFN ?
Avez-vous constaté des séquelles depuis ?
Si oui : lesquelles :............................................................................
Constatez-vous une amélioration ?
Une aggravation ?
Etes-vous actuellement en traitement ?
Pour pathologie d’une fonction (Foie, rein, etc.) ?
Pour lésion d’un organe ou d’un membre ?
Si oui lesquels : .................................................................................
Avez-vous recours à des médecines alternatives ?
Si oui lesquelles :..............................................................................
Régulièrement ?
Le médecin qui vous suit est-il généraliste ?
Si non quelle est sa spécialité : ......................................................
A quel service hospitalier auriez-vous recours en cas
d’urgence : .........................................................................................
Portez-vous une ou des prothèses ?

Adresser à FNACA-PARIS 13 rue Edouard Manet 75013 PARIS

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL REMERCIE
LES NOMBREUX ADHÉRENTS QUI ONT
GÉNÉREUSEMENT
RÉPONDU POUR LE « NOËL DE GUY »
IL VOUS INFORMERA DES SUITES DONNÉES
II

L’Ancien d’Algérie - N° 553 - Janvier 2017

2. LE PROJET
Il s’agit de créer un département spécialisé au sein de notre fédération parisienne. Des travaux, études, conférences et conseils y
seront largement et régulièrement diffusés auprès de nos adhérents
tout d’abord par notre journal (rubrique spécialisée et interactive)
puis par la mise en place d’ateliers d’orientation thérapeutique et
de conseils situés à Paris. Des conférences à thème seront donc proposées régulièrement. A titre d’exemple :
- Âge et mémoire : que faire ? - Quelle alimentation pour le bien
vieillir ? - Les thérapies alternatives des douleurs articulaires. Peut-on éviter le recours à la chirurgie? - Soins
des effets du stress post-traumatique à long terme - Hypnose
et gestion de la dépendance etc.
L’organisation de ces ateliers pourrait intervenir dans
le cadre d’un partenariat avec la Faculté Libre de Médecines
Naturelles (FLMNE), un centre de formation basé à Paris
dans le 15e arrondissement et spécialisé dans les approches
naturelles suivantes : alimentation santé, l’aromathérapie,
les réflexologies, l’auriculothérapie, l’homéopathie, l’ostéopathie, le Gi Gong, etc. Les ateliers seront animés selon leur
importance par des enseignants de cette école sous la houlette d’un
médecin. Cette école a formé en près de 30 ans plus de 12 000 étudiants dont un bon nombre pourrait participer à l’animation de nos
ateliers.
3. CONCLUSION
Nous voulons en comparant les méthodes les techniques, les
études et les résultats être en mesure de proposer à nos adhérents
les traitements les plus efficaces du moment ; notre objectif étant
de prolonger le plus longtemps et le mieux possible… l’âge adulte.
Guy BELFOND

10 euros le carnet de 4 billets
Par téléphone au : 01 42 16 88 78
ou par courrier : FNACA de PARIS
13, rue Edouard Manet - 75013 PARIS
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Permanence : au siège, 19 bis rue du Tournefort
75005 Paris - le 1er mardi de chaque mois
de 10 h à 12 h

BANQUET DANSANT
des VŒUX et de l’AMITIÉ
Dimanche 29 janvier 2017
Salle des Fêtes de la Mairie du 15e
RÉSERVATION

Prix : 40 € par personne

Alain BOLLET - Lucien COLAS - Jacques TANCHOU

Régis Deleuze : 06 74 22 96 05
Limite réservation : 20 janvier 2017
REPAS DANSANT DU 19e : DIMANCHE 5 FÉVRIER 12 h 30
SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE DU 19e : 40 €/pers.
RÉSERVATION : Jean-Michel ANTERIEU : 01 42 41 23 24

Le comité FNACA du 11e
Lors de son Assemblée générale en présence de notre Maire
M Florence BERTHOUT et de Maurice CASSAN invités, le Président
Lucien COLAS a fait part de son désir de se retirer. Tous l’ont remercié
pour son long dévouement à la tête du Comité. Jacques TANCHOU a été
élu par l’AG comme nouveau président et Alain BOLLET comme Vice-président. Félicitations à eux deux.
Le Comité a appris depuis que Lucien COLAS a été fait Chevalier de
l’Ordre National du Mérite. Il lui adresse ses vives félicitations.
me

LES COMITÉS à l’HONNEUR

vous invite à son banquet

le 11 février 2017 !
Salle des fêtes de la Mairie
42 € par personne

Réservations :
Robert Rosenbaum
téléphone : 0148 059 971

Assemblée Générale du 14e
Chevaliers de l’Ordre National du Mérite
Alain BELISSA du 16e
Lucien COLAS du 5e
Jean- François GAVOURY Président ANPROMEVO
Jean LAURANS Président départemental de Paris

La Médaille Militaire décernée à
Serge JEAN du 15e
Daniel LION du 5e
Jean PEDRONO du13e
André VERGNOL du 13e
Pierre VOSGIEN du 5e

La Médaille de la Ville de Paris
Echelon Bronze à

Michel ECHEVESTE du 15e
Marie-Noëlle FLAMENT du 16e
Christiane JOYEUX du 15e
Joseph LUIZ du 16e
Raymond PROVOST du 16e
Evelyne ROY du 15e

Le Bureau et le Comité départemental ainsi
que tous les Comités locaux leur adressent
leurs vives félicitations.

Le 30 novembre en AG le Comité du 14e a élu
Rémy LE COZ président en remplacement de
Paul GUYARD-GILLES qui devient Vice-président. Félicitations

Nos Peines
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de
Marie-Louise SUDRE épouse d’Henri notre Trésorier
départemental, ancien président du Comité du 17e.
Une délégation conduite par l’actuel président du
17e Francis YVERNES secrétaire général départemental était à ses obsèques le 30 novembre à Conches(Seineet-Marne)en l’église Notre-Dame de l’Assomption. La
délégation était présente à l’inhumation.
Le Bureau et l’ensemble du Comité départemental
avec tous les membres du Comité du 17e renouvellent
leurs condoléances à Henri SUDRE, à ses enfants
Sylvie et son compagnon, Jean-Pierre et sa compagne,
et aux petits-enfants.
N° 553 - Janvier 2017 - L’Ancien d’Algérie

III

aa modèle pages 75.qxp_Mise en page 1 23/12/2016 09:53 PageIV

Pages Spéciales

LE LOTO à la MAIRIE du 13e
Le loto a fait salle comble, animé avec talent par:
Christian JUBERT, Daniel VIDELIER et David BEAU à
la technique. Le coin restauration toujours très apprécié participe de cette réussite qui se confirme d’année
en année.
Merci à la municipalité qui l’accueille, aux bénévoles qui s’impliquent et merci à toutes celles et ceux
qui participent.

01 34 09 00 73
ctntraiteur@wanadoo.fr
www.traiteur95.com
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