
ASSOCIATION NATIONALE DES RÉSERVISTES DE L'INFANTERIE 

(ANORI) 
 

affiliée à l’UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RÉSER VE ET DES ORGANISATIONS DE RÉSERVISTES 
Reconnue d'utilité publique par le décret du 24 février 1967 

 
et à l’ASSOCIATION NATIONALE DES RESERVES DE L’ARMÉ E DE TERRE 

Sous le patronage du général de division Hervé CHARPENTIER,  
commandant l’École d’Application de l’Infanterie, 

 
le lieutenant-colonel (R) Patrice FICHET, président,  

et les membres du conseil d’administration de l’ANORI 
ont l’honneur de vous convier à assister 

aux cérémonies de la célébration de la Saint Maurice, patron des Fantassins, 
 

le vendredi 18 septembre 2009  : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
(rassemblement terminé à 17h45 en haut des Champs Elysées) 

avec la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés 
et la fanfare du 27ième BCA 

 

*** 
 

le samedi 19 septembre 2009 à 15h30 au Fort-Neuf de Vincennes 
 

Dépôt de gerbe à la plaque en l’honneur des élèves des Préparations Militaires 
à l’initiative du Conseil de Région Ile de France de l’UNOR (rassemblement terminé à 15h15) 

 
Commémoration des combats de SIDI-BRAHIM 

et cérémonie de transmission du Drapeau des Chasseurs du 13ième BCA au 16ème BC 
sous la présidence du général d’armée IRASTORZA, chef d’état-major de l’Armée de Terre 

 
 

Remise de son nouveau Drapeau à l’ANORI 
par le général de division Hervé CHARPENTIER, commandant l’EAI, Père de l’Infanterie 

 
 

Buffet amical de la FNAC 
Grâce à l’hospitalité de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés, il est 

possible, dans la limite des places disponibles, de participer au buffet amical qui clôturera la journée au Château 
de Vincennes (prix 16€ par personne). Inscription obligatoire avant le 5 septembre 2009. 

 

*** 
 

le dimanche 20 septembre 2009 à 11h00 en la chapelle de l’École Militaire   
 (entrée par le 13, place Joffre 75007 PARIS) 

 
Messe de la Saint MAURICE  

en mémoire des Morts de l’Infanterie,  
 

Déjeuner amical 
A l’issue de la Messe, un déjeuner amical au Mess de l’Ecole Militaire réunira les participants  

(prix environ 10€). Inscription obligatoire avant le 5 septembre 2009. 
 
 

Pour toute ces manifestations : 
 tenue 21 (interarmées C) ou civile sombre - Se munir de cette invitation 

RSVP à l’aide du bulletin ci-joint avant le 5 septembre 2009. 
 

Pour de plus amples informations et éventuellement les modifications de dernière minute des cérémonies, 
connectez vous sur le site de l’ANORI : http://anorinfanterie.free.fr 

Président : Lieutenant-colonel (R) Patrice FICHET, 33,rue du Maréchal Joffre 92700 COLOMBES Tél : 01 47 80 01 41 
Site Internet : http://anorinfanterie.free.fr – Courriel : anorinfanterie@free.fr 

 



 

 

 

CEREMONIES DE LA SAINT MAURICE 2009 

 

 
Bulletin à retourner au Président de l’ANORI 

Avant le 5 septembre 2009 
Lieutenant-Colonel (R) Patrice FICHET 

33, rue du Maréchal Joffre 
92700 COLOMBES 

__________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur…………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone………………………………………………………………………………………………… 
Télécopie…………………………………………………………………………………………………. 
Courriel…………………………………………………………………………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
 
1/ Participera à la cérémonie du RAVIVAGE DE LA FLAMME sous l’Arc de Triomphe 

le vendredi 18 septembre 2009       oui non* 
 
2/ Participera au dépôt de gerbe à la plaque des élèves des Préparations Militaires au Fort-Neuf de 
Vincennes, aux cérémonies de la SIDI-BRAHIM et de remise de son Drapeau à l’ANORI au Château 
de Vincennes. 

le samedi 19 septembre 2009       oui non* 
 
3/ Participera au buffet du 19 septembre 2009 au Château de Vincennes    oui non* 
et joint un chèque à l’ordre de l’ANORI de :                         16€ x ..………=………..€  
Aucune inscription ne sera prise sans chèque joint.                     (Nombre de personnes) 

Participants (nom, prénom) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4/ Assistera à la Messe en la Chapelle de l’École Militaire 

le dimanche 20 septembre 2009       oui non* 
 
Sera accompagné         oui non* 
 
5/ Participera au déjeuner amical au Mess de l’Ecole Militaire à l’issue de la Messe oui non* 
(prix : environ 10€, à régler au Mess au passage à la caisse). 
Nombre de participants : …………… 
Participants (nom, prénom) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Date :……………………………………..Signature :…………………………………………………... 
 
*rayer la mention inutile 
Si vous ne pouvez être présent, merci de vous faire représenter. 


