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25 ans!
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Aux fidèles de la mémoire,
de la mission première de l'ACMN,
la commémoration de ses

À l'index dè cet1e gazette:
Le Goïïvenleut des Invalides, La
Grande ChaÏlcellérie de la Légion
d'honneur, Lés Amis de Ligny, Décoratic)ns : G. Carrieu, T.Lentz"
L'ACMN d'Alsace (AACMN),
1
L'AFEW, Charles de Flahaut
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le ,compte-renéfu de
l'Assem'b lée générale
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La mairie du 9' , Aguado, les restaurations
2006 : Daniel Mesn?fd arrière-petit-fils
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La relève ... moderne!

de Napoléon, Hubert Robert, du Bouzet
et la cérémonie de la Grande Chancellerie
de la Légion d'honneur, Les maisons'
d'éducation dé la Légion d' honneur,
l'opéra de la rue Le Pelletier et Napoléon
hommage à don Mario Elvedese
La Flamme sous l' Arc de Triomphe
INMF (Institut napoléonien Mexique
France) : l'ACMN; la ~éconstruction deS
T!lileries, etc,
Ben Weider, Société napoléonienne
internationale
Le Souvenirfrançais de Pari s
Bicentenaires: Cour des comptes, Code
du commerce
èhoi sie par,Napoléo'n fi ... l'élection du
Président de la République
Voyage :'Eylaù, Friedland, Tilsit
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Avez-vous envoyé
lIotre cotisatioil2007 1
L'étiquette 'adresse', figuran(sur, IEù; en~
vois, indique, sous l'adresse de l'ACMN,
Iq situation " cotisations versées» du
destinataire: 1 pOUl. Fannée en cours / 1
'pource/le de l'année précédente; en ce
qui concemft cet envoi : 20071 2006,

Directeur de la. publication :
Rober:! Chénier, AssoCiation pour la
conserVation d,es monuments
napoléoF1ieris (AC MN)
administration :
31, rue de la Bourbonneri!l
78690 Les Essarts le Roi
Tél. 01 3041 6363
Coumel : robert-chenier (à) wanadoo.fr
> LE SITE ACMN (NOUVELLE ADRESSE) :
napoleon-monuments.eu

Cotisation de base ': 35 euros,
de soutien: 40 euros

correspondant à un dîner en villé dont
il ne subsiste rien le lendemain !
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In le Figaro Madame.
Le président.

