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D'Austerlitz à Waterloo
• Le,Gn,gnard pugnéen
• .J. Gilly, tué à Austerlitz
• Un Américain à, léna
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s
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• L,'armée napoléonienne
rongée par le. pou)!:
• 20 ans ite .Jumelage
Waterloo-R8mbouillet
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(La fanfare de ce régiment était présente lors de l'apéritif
du repas du Souvenir napoléonien auquel le président de
l'ACMN était invité à la table d'honneur.)

• Cérémonie parfaitement commandée, présentée par le général de corps d'armée Combette, Président de la Flamme, qui
évoqué en
particulier le souvenir des morts au champ
d'honneur de la Grande
Armée, malgré quelques
caractéristiques de la cérémonie : pas de musique
accordée, pas de présence Saint-Cyrienne •••
La gerbe de l'ACMN a été déposée
par Robert Chénier, son président, et
PilOIographie : Durand, Baron,
Robert Lecreux, son président
d'honneur, en présence de membres
du Comité directeur et de l' Association.

»i> Second Empire

,> LE SITE ACMN

. Lors du ravivage, les présences de SAI la Princesse Napoléon auprès du Prince Napoléon, et
du Colonel du 2 e Hussards et de son étendard

a

• Iéna

• La tragédie d'Eylau
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Quelle belle soirée ce fut!

Actualités :
• Sommaire dela
cinquantième revue
·Visites
• Assemblée générale 2007
• De la Route Napoléon
• Noficès de Marc 'Allégret
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• La prestation de SAI la Princesse Napoléon
dans l'émission télévisée consacrée aux héritiers
de la famille Napoléon.
Émission qui, je l'espère, commence à
montrer les résultats de l'immense mission, difficile, lourde, qu'Elle assume
volontairement,
discrètement
dans
le
cadre
d'un lourd héritage: le rappel
d'un époux grand
serviteur de la France malgré les obs·
tacles, le maintien de la cohésion fa·
miliale, la sauvegarde du patrimoine historique, etc.
Re

SAI la Princesse Napoléon a adressé ses
meilleurs vœux 2007 à l'ACMN.
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