MINISTÈRE DES ARMÉES

Lyon, le 22 novembre 2018
Zone de défense Sud-Est

NOTE AUX REDACTIONS

Le Gouverneur militaire de Lyon organise un concert caritatif
au profit des soldats blessés
Mardi 27 novembre prochain à 20h30, le Général de Corps
d’Armée Philippe LOIACONO, Gouverneur militaire de Lyon,
organise la 11ème édition de son concert caritatif pour soutenir
les soldats de l’armée de Terre, blessés en opération extérieure
ou en exercice. L’événement se déroulera à la Bourse du
Travail de Lyon et l’intégralité des bénéfices récoltés seront
reversés à la Cellule d’Aide aux Blessés de l'Armée de
Terre (CABAT).
Placé sous le signe de l’entraide et de la générosité, ce concert
est l’occasion de mettre en lumière les soldats blessés en
opération extérieure et de rendre hommage à l’engagement
quotidien de nos militaires sur le territoire national et sur les
théâtres d’opérations.

Au programme : une chorale de 200 enfants s’allie aux formations militaires musicales
Cette année, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et les 130 ans des
troupes de montagne, les formations militaires de la Musique de l’artillerie et de la fanfare du
27ème bataillon de chasseurs alpins s’allient à un chœur de 200 écoliers et collégiens, issu de 8
établissements de la région lyonnaise pour faire vibrer les cœurs et les oreilles des spectateurs.

La cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT)
Créée il y a 25 ans par le chef d’état-major de l’armée de Terre, la CABAT a pour mission de
soutenir les militaires blessés dans l’exercice de leur fonction, ainsi que les familles endeuillées.
La cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre assure ainsi un rôle de coordination et de
conseil auprès de ces derniers et de leurs proches. Elle intervient en priorité dans la chaine
opérationnelle de leur évacuation depuis les théâtres d’opération et travaille à la remise en
condition opérationnelle des blessés.
Les élèves proviennent des écoles des Entrepôts (4e) et Herriot (Villeurbanne) et des collèges
Clément Marot (4e), Ste Marie (5e), Gabriel Rosset (7e), Clémenceau (7e) et Lamartine
(Villeurbanne).

Rendez-vous le 27 novembre 2018 à la Bourse du Travail de Lyon à 20h30 !
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