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LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers Amis de l’A.C.M.N,

Tous les Membres du Comité Directeur de l'A.C.M.N. se joignent à moi pour vous présenter tous leurs
vœux pour cette année 2013.
Je tenais à vous remercier de votre confiance lors de ma prise de fonctions à la Présidence de
l’A.C.M.N en mars 2012. Votre participation a permis cette Renaissance de l’A.C.M.N. Depuis ma
nomination à la Présidence, nous avons déjà fait de nombreux nouveaux membres et, plus important
encore, j'ai le plaisir de vous annoncer la nomination de trois nouveaux Délégués régionaux au sein
de l’A.C.M.N :
- Monsieur David Pelletier, Délégué régional de l’Association pour la Vendée, la Vienne et les DeuxSèvres.
- Monsieur Stéphane Calvet, Délégué régional de l’Association pour la Charente, la CharenteMaritime et la Dordogne.
- Monsieur Gilles Sevat, Délégué régional de l’Association pour le Gers et les Hautes-Pyrénées.
Je suis sûr qu'avec la désignation de ces délégués, la vie et l'action de notre association dans ces
régions prendront vigueur.
À la demande de plusieurs de ses membres, l’A.C.M.N est également déjà intervenue plus d'une
cinquantaine de fois dans différentes régions de France pour la sauvegarde des Monuments
Napoléoniens. Plusieurs interventions ont déjà été couronnées de succès :
- Intervention à Sedan : plaque commémorative sur la maison natale du Maréchal Macdonald. Celleci a été replacée !
- Intervention à Lencloître : sauvegarde de la maison du capitaine Rochex. Celle-ci ne sera pas
détruite !
- Intervention à Beaulieu-sur-Dordogne : nettoyage de la statue du général Marbot.
- Intervention pour la restauration de la Colonne de la Grande Armée, place Vendôme à Paris : la
restauration "est envisagée dans les meilleurs délais".
Le projet de Monsieur Michel Pierre – la restauration de la tombe du Maréchal Ney au cimetière du
Père-Lachaise – va être envisagé, l’A.C.M.N ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires.
L’A.C.M.N a également entrepris une grande opération de restauration/nettoyage de monuments sur le
champ de bataille de Waterloo.
Bon nombre d’entre vous attendaient la parution du prochain numéro du Bulletin de l’A.C.M.N depuis
le mois de septembre 2012. Le 26 octobre 2012, l’A.C.M.N a eu 30 ans. Pour fêter cet anniversaire,
j’ai l’immense plaisir de vous annoncer la sortie d’un numéro double ! Ce nouveau Bulletin se veut un
autre signe tangible du renouveau de l'A.C.M.N. C'est pourquoi nous nous permettons de vous
rappeler à quel point il est important que vous continuiez à soutenir l'A.C.M.N en renouvelant votre
cotisation de soutien pour 2013.
Bien cordialement.

Frédéric NICOURT
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LE MOT DU PRÉSIDENT-FONDATEUR

Mes très grands et très chers amis de l'ACMN,
et mes très grands et très chers amis anciens et disparus,
Naturellement en écrivant ces deux grands titres en exergue, j'ai pensé aussi à vous, toutes mes
amies de l'ACMN dont beaucoup d'entre vous ont été à la base de nos réussites, je vous en remercie
vivement.
Parmi vous, l'une d'elles, Irène Jeanne Sabine BRANEYRES, était une Grande Résistante,
engagée volontaire dans l' Armée Française pour la durée de la Deuxième Guerre Mondiale, Chevalier
dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, Croix du
Combattant Volontaire de la Résistance, Croix du Combattant Volontaire, Médaille de
Reconnaissance de la Nation, laquelle épousa un certain Robert LECREUX, le 15 décembre 1945 à
la mairie du 20ème arrondissement de Paris, simple sergent, engagé volontaire au 3ème bataillon du 42ème
Régiment d'Infanterie.
Ceci dit, l'ACMN revit grâce à son nouveau président Frédéric NICOURT, grâce aussi au
très actif Dominique TIMMERMANS, grâce au grand travailleur Claude GERBAUD et grâce à
l'indétrônable Marc ALLÉGRET, secrétaire général de l'ACMN depuis trente années. Arrivent aussi
en tête de nombreuses et nombreux autres membres que je ne peux citer parmi les 1100 membres de
l'ACMN, voilà quelques années.
Je dois aussi toute la reconnaissance de notre Association, au défunt et merveilleux Gustave
GRAS, au défunt Monsieur DESTRUYS et à Michel DELGADO pour les dizaines de
manifestations Napoléoniennes réalisées par lui, principalement dans le département de l'Aisne, dont
la création de la Route des 4 Victoires, sans oublier notre grand ami belge Christian RICHARD, dont
je ne peux citer tous les mérites, tellement ils sont nombreux, mais principalement la Reconnaissance
aux Lanciers polonais sur le champ de Bataille de Mont-Saint-Jean, en présence en particulier de Son
Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Pologne à Bruxelles et la très belle manifestation à Namur
avec pose d'une plaque à la Porte de Bruxelles, magnifique monument, en reconnaissance au Maréchal
Grouchy qui sauva une partie de l'Armée Impériale en 1815, en retraitant vers la France, sans perdre
un seul drapeau, ni un seul canon.
Mes grandes amies, mes grands amis, soyez toujours fidèles à l'ACMN, association créée pour
défendre et rénover les Monuments Napoléoniens en France, en Belgique, en Europe et un peu dans le
monde entier. N'oubliez pas que nous avions une merveilleuse déléguée en Australie, Madame
WOIGNIER-MARSCHAL et un délégué aux États-Unis d'Amérique.
Mes Amies et Amis, je voudrais simplement vous dire au revoir aujourd'hui, je serai toujours
là pour vous écouter, si nécessaire, quel que soit mon lieu de résidence et aider surtout notre Cher
Président Frédéric NICOURT.
Très amicalement.

ROBERT LECREUX
Fondateur de l'ACMN
Président d'Honneur
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UN MOT DE LA RÉDACTION
Chers Amis de l'ACMN,
Nous tenons tout d'abord à vous présenter nos excuses pour la parution tardive de ce bulletin.
Celle-ci est due à de nombreuses raisons, souvent indépendantes de notre volonté. Ce bulletin
a été conçu dans le but d'offrir à nos membres un maximum d'informations inédites et de
lectures intéressantes, tout en pesant un minimum sur les finances de l'association. C'est
pourquoi nous avons dû nous résigner à abandonner le "tout en couleurs". Le but avoué est de
consacrer un maximum de moyens à la restauration de monuments, plutôt qu'à la
communication. Vous avez entre les mains un numéro double de 60 pages, au lieu de 2
numéros de 16 pages ! Près de 4 fois plus de textes et photos ! Même la Revue n'en comptait
que 56. Il n'a pas été facile de créer un tel numéro à partir de zéro, et il nous a demandé
beaucoup de travail. Mais en même temps, nous croyons être parvenus à vous offrir un
résultat qui peut rappeler la Revue de l'ACMN d'il y a quelques années, quand elle était
réalisée par notre regretté ami Robert Chénier.
Sachez avant tout que cette revue est la vôtre. Nous nous ferons donc un plaisir d'y inclure les
articles que vous nous ferez parvenir. Vous pouvez le faire électroniquement à
f.nicourt@laposte.net et/ou dominique.timmermans@skynet.be ou sur papier, au président F.
Nicourt, 129, rue Nationale, F-59800 LILLE. Un exemple de cette participation de nos
membres est l'article qui figure dans ce numéro et qui nous a été aimablement communiqué
par le colonel Maheu. Nous remercions également tous les membres et non-membres qui
nous ont aimablement communiqué des textes de qualité.
Nous aimerions communiquer au maximum avec nos membres de façon électronique,
pour une question de rapidité et d'économie. Pour cette raison, nous prions tous les membres
de nous communiquer leur adresse de courriel, s'ils en disposent, à f.nicourt@laposte.net et
dominique.timmermans@skynet.be. Nous pourrons ainsi plus rapidement vous avertir des
événements dans le domaine de la conservation des monuments napoléoniens et des activités
de l'ACMN. Nous vous rappelons également que vous pouvez suivre les événements et les
activités de l'ACMN sur notre site Internet napoleon-monuments.eu, très fréquemment mis à
jour. Mais nous n'oublierons bien sûr pas nos amis non informatisés, ce numéro le prouve !
Si vous souhaitez recevoir ce numéro au format pdf, il vous suffit de nous le demander à
l'adresse dominique.timmermans@skynet.be. Vous disposerez ainsi du bulletin entièrement
en couleurs, ce que nous ne pouvons malheureusement plus faire sur papier pour des raisons
financières. Encore une fois, l'argent doit servir aux restaurations !
Ce nouveau bulletin se veut un autre signe tangible du renouveau de l'ACMN. C'est pourquoi
nous nous permettons de vous rappeler à quel point il est important que vous continuiez à
soutenir l'ACMN en renouvelant votre cotisation de soutien pour 2013. Merci d'avance.
Croyez-nous : vous ne serez pas déçus !
Cordialement,
La Rédaction.
P.S. : Vous aurez noté que, à partir de ce numéro, nous avons gardé la nouvelle appellation de
"Bulletin", tout en reprenant – pour des raisons de logique et de continuité – l'ancienne
numérotation de la "Gazette". Ce numéro double de 60 pages compte donc pour les numéros
3 et 4 du 14e Volume.
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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLÉONIENS
Créée en 1982 pour la protection, la restauration et l'entretien des monuments, sépultures et
sites, l'érection de monuments et plaques commémoratives se rapportant à l'histoire
napoléonienne en France et à l'étranger ; et en corollaire, pour l’étude de la vie et de l'œuvre
des personnages de cette histoire et de leur famille ainsi que la sauvegarde de leur souvenir, a
formé au fil des ans, avec le Souvenir Napoléonien et les Amis de Napoléon III, et la
bienveillance de la Fondation Napoléon, une collaboration tripodale: l’un s’occupant plus
précisément de Napoléon, l’autre de Napoléon III, et l’ACMN plus particulièrement des
monuments napoléoniens.
Retrouvez la liste de plusieurs dizaines de monuments sauvegardés sur http://napoleon-monuments.eu/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Je souhaite devenir membre de l'Association pour la Conservation des Monuments
Napoléoniens et j'envoie un chèque de 35 EUR (cotisation de soutien) ou 25 EUR (membre
simple) à l'ordre de l'ACMN à l'adresse ci-dessous ou je verse cette somme au compte de
l'association (Code IBAN) : FR04 2004 1010 1237 2082 3N03 369 (code BIC :
PSSTFRPPSCE)
Nom, prénom : ..........................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................................................
Code Postal : ..............
Localité : .....................................................................................
Pays : .........................................................
Téléphone: ..................................... ...............
Courriel : ..................................................................................................................................
Remarques éventuelles (critique, action, suggestion, orientation, etc.) :

Date et signature :
À découper ou recopier et à renvoyer à
l'Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens,
129, rue Nationale F-59800 Lille - France Tél. : 06 86 99 28 20
Courriel : f.nicourt@laposte.net
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