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L’édito du CDC
Chers camarades, familles et anciens du Royal Etranger,
Ce numéro vise à vous faire partager des moments d’émotion et de sourire suite aux récentes manifestations et cérémonies de
tradition. Le général de division Maurin, commandant la Légion étrangère, a présidé la journée consacrée à Saint-Georges à
Carpiagne en présence d’Anciens venus en masse de l’AALE de Vaucluse ou de celle d’Aubagne ; de nombreux anciens du 1
REC servant dans d’autres formations de la Légion étrangère avaient également fait le déplacement, ainsi que des familles du
régiment, donnant à cette journée un esprit résolument familial. Après la kermesse de Camerone, les escadrons présents à
Carpiagne se sont affrontés lors d’un challenge sportif ayant vu la victoire de l’ECL. L’originalité de ce challenge a tenu dans la
participation des jeunes compagnies du harpon de la 13 DBLE Larzac présentes à Carpiagne la semaine de Camerone,
permettant par ailleurs quelques moments de forte cohésion, notamment lors de la veillée autour d’un feu de camp. Le 30
avril, le général de corps d’armée de Saint-Chamas, ancien chef de corps du Royal Etranger, a présidé la prise d’armes, avant
le cocktail à la commanderie. Lors des deux prises d’armes, des cadres et légionnaires ont été décorés suite aux opérations
du 2 escadron au Mali et du 4 escadron en République centrafricaine. Deux sous-officiers et un ancien légionnaire se sont
également vus conférer la médaille militaire.
er

e

e

Le Colonel Valentin Seiler

e

Le mois d’avril a également été l’occasion d’accueillir monsieur Senard, Président du groupe Michelin, ainsi que le
Comité exécutif, regroupant les plus hauts dirigeants de la société. Cette activité a permis de donner du corps à un
partenariat original, officialisé en novembre dernier, entre Michelin et le 1 REC. Ce partenariat constitue une
formidable opportunité pour faire rayonner le régiment et découvrir les forces d’un fleuron industriel français.
er

Le 3 escadron achève une mission à Djibouti, où il a constitué, pendant quatre mois, l’échelon blindé des forces
françaises stationnées dans la corne de l’Afrique. A cette occasion, le 3 escadron, sous le commandement du
capitaine Schmitt, s’est fortement aguerri en participant à de nombreuses activités opérationnelles sous le soleil
brûlant d’Afrique.
e

e

Sur le territoire national, le régiment reste fortement sollicité, et j’en mesure bien les conséquences sur la
préparation opérationnelle du cœur de métier blindé et au plan familial. Après un déploiement des 2 et 5
escadrons au centre de Paris, une partie de l’ECL, les 1 et 4 escadrons seront déployés dans l’ouest parisien à
partir de début juin pour le premier mandat de deux mois. Engagé avec une grande partie de l’état-major, je
prendrai le commandement d’un des trois groupements de l’Ile-de-France, avec un poste de commandement
installé à Versailles-Satory.
e
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e
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Enfin, l’été approchant, le traditionnel plan annuel de mutation va engendrer son lot de changements. Je signale
en particulier le départ du capitaine Desrousseaux de Médrano, remplacé par le capitaine Frison-Roche à la
tête du 4 escadron le 27 mai, et celui du capitaine Pujole, remplacé par le capitaine Laigle à la tête du 1
escadron le 3 juin.
e

er

Je souhaite par avance bon vent à tous ceux qui nous quittent cet été, et une excellente arrivée au Royal
Etranger à ceux qui nous rejoignent. A cet égard, le lieutenant-colonel Canaux de Bonfils, affecté comme
commandant en second le 1 juin, aura la responsabilité des activités à Carpiagne pendant mon
déploiement à Paris dans le cadre de la mission Sentinelle.
er

A ceux que je ne reverrai pas d’ici l’été, je souhaite par avance d’excellentes permissions estivales.
Bien à vous,
Colonel Valentin Seiler

SAINT GEORGES

La Prise d’Armes
Le CDC, le PSO et les ADU
avec les fanions escadrons

Le général de division MAURIN, commandant la Légion étrangère

Le CDC, le C2, et la garde à l’étendard

L’ECL

Le 5ème Escadron

Saint-Georges, Saint-Patron des Cavaliers et
donc, avec Saint-Antoine, les deuxsaintspatrons du 1er Régiment Etranger de
Cavalerie.

Le 2ème Escadron et la musique de la Légion

Prise d’armes et défilé avec étendard monté
sur les airs de la musique
de la Légion.
Une double identité unique célébrée
sous la présidence
du général de division MAURIN,
commandant la Légion étrangère.

SAINT GEORGES

Les Challenges
Déjeuner avec les familles,
amis et anciens

Renforts pour l’ECL

A l’assaut !

Un cosaque au 2 ?

Podium par équipes

Les gros bras

Saint-Georges c’est la célébration de la cavalerie avec
un grand concours entre les meilleurs cavaliers de la
Légion. Mais également l’occasion de se retrouver entre
camarades et avec les familles autour de challenges ludiques
et d’un déjeuner.

SAINT GEORGES

La Journée Portes Ouvertes
Paré au décollage

Record d’affluence pour le stand des épouses
Le 5 recrute

Une vocation?

Le Samedi 23 Avril se tenait la grande journée portes ouvertes du
régiment. Découverte des matériels du régiment, concours équestre et
attractions pour toute la famille organisées par l’ECL, le 2 et le 5 ainsi
que par les nombreux forains venus spécialement.

Une future compétitrice ?

L’Election de Miss Képi Blanc et Bal du Légionnaire

Des talents sur la piste
Un jury impartial

Le CDC, Miss KB et les 2 dauphines

Une bonne occasion de relâcher la pression

Le LTN SZOKE
de MONTMIRAIL

CAMERONE

Les Challenges
Marche-course de 11.5 km
avec le harpon de la
13ème DBLE

L’épreuve reine : le tracté de 10RC

Echauffement à l’initiative du CDC
Tir après (plus ou moins) effort

Certains ont eu affreusement mal

C’est le REC le grand gagnant,
mais dans celui-ci certains ont
plus gagné que d’autres.

Arrivée en fanfare
Le Jeudi 28 Avril a eu lieu la grande
journée de challenges de Camerone. Avec
au programme : Cross, et épreuves en
équipes (Parcours d’obstacles, tir après
effort, force, lutte).
Inter-escadrons mais également interrégiments avec la participation du harpon
de la 13°DBLE venu rafler ses premiers
prix.
Journée de rapprochement entre les
légionnaires dans un esprit de
compétitivité au nom du groupe qui
s’est conclue par la très attendue veillée
de Camerone où, les panses rassasiées
après tant d’efforts, les deux régiments
se sont retrouvés autour d’un grand
feu pour deviser et entonner avec
vigueur leurs chants préférés.
Collecte impressionnante de trophées pour l’ECL

CAMERONE

La Prise d’Arme
Etendard porté par le LTN
RORTHAIS

Le récit du combat de
Camerone par le LTN
de PREMARE
Défilé du 1er REC

Défilé de la garde à l’étendard

Défilé du harpon de la 13ème DBLE

Cadres du REC, de la 13°DBLE et
des Queen’s Dragoons Guards.
Le 1er REC accueillait sur le Camp de Carpiagne pour le 153° anniversaire du combat
de Camerone, un régiment frère de la Légion Etrangère, la 13°DBLE.
Prise d’arme sobre et solennelle rassemblant les 2 régiments où l’émotion
du récit du combat de Camerone se ressentait dans les rangs comme
dans le public.
Défilé rythmé par la musique de l’infanterie devant anciens, amis,
familles, délégations et autorités avec notamment la
présence de M. TEISSIER, et du Général de Corps d’Armée
de SAINT CHAMAS, ancien CDC du REC et Ancien COMLE.
Une soirée riche en émotions conclue par un cocktail à la
Commanderie où les cadres, invités et légionnaires mis à
l’honneur ont chanté les chants de la Légion jusqu’à très tard.

Le GCA de SAINT CHAMAS

Partenariat avec MICHELIN

Visite du Comité Exécutif à Carpiagne
M. SENARD promu Colonel
de la réserve citoyenne

Intervention de M. SENARD du
groupe MICHELIN aux cadres
du régiment
Présentation des matériels du régiment

Présentation du Centre Opérationnel

Photo avec les légionnaires du 2

Photo de groupe dans les jardins de la Commanderie

Les 25 et 26 Avril 2016, le 1er Régiment
Etranger de Cavalerie accueillait le
Comité Exécutif du groupe Michelin,
fleuron de l’industrie française et leader
mondial de l’industrie du pneumatique.
Le Comité Exécutif, composé des 12
grands directeurs de ce groupe de
112 000 employés répartis sur
l’ensemble du globe, dirigé par son
Président, M. SENARD, est arrivé sur
le Camp de Carpiagne pour débuter la
première rencontre de ce partenariat
unique dans l’histoire du régiment
comme de l’entreprise.
Après une présentation du régiment,
une réception était donnée pour un
diner d’échanges entre les cadres et
légionnaires et les membres du
comité exécutif. Le lendemain,
M. SENARD a présenté le groupe
à une grande assemblée de cadres
du régiment et d’autorités locales
ayantsaisi l’opportunité de venir
assister au discours de ce grand
capitaine d’industrie. M. SENARD
s’est vu ensuite remettre, des mains
du CDC, le grade de
Colonel de la réserve citoyenne.

Des Nouvelles du 3

Suite du mandat à Djibouti
Le PON GRANDJEAN

Le PON DUTOIT
Le PON LENFANT

TIG

Préparez-vous pour la poussière

Des Nouvelles du 3

Fin du mandat à Djibouti
Embarquement à bord du
BPC Tonnerre

Séance de tir FR-US

Parti depuis début février, le 3ème Escadron, à Djibouti aura su maximiser cette mission de courte durée pour son entraînement opérationnel. De retour à la mi-Juin, il n’y a
plus longtemps à attendre avant qu’ils puissent vous narrer leurs aventures. Entre temps, nous espérons que cette sélection de photos vous aura fait voyager un
peu vous aussi et aidé à patienter le temps qu’ils reviennent.

ACTUALITES

Visite de l’Evêque aux Armées
Monseigneur RAVEL et le
Colonel SEILER

Le 22 avril, Monseigneur Luc RAVEL, chef de
l’aumônerie catholique aux armées françaises, a
effectué une première visite au Royal Etranger
dans sa garnison de Carpiagne.
Monseigneur RAVEL a célébré la messe dans la
chapelle Saint Georges, inaugurant une plaque,
commémorant la mémoire du Père Séïté,
mort pour la France en Algérie le 19 janvier 1961.

Le 2 à Puyloubier

Le défi pour les unités régulièrement engagées sur l’opération Sentinelle est d’entretenir les fondamentaux, parmi
lesquels la Solidarité !
Du 11 au 14 avril 2016, en parallèle du service régimentaire et de sa remontée technique sur AMX10RC, le 2e
escadron du 1er Régiment étranger de cavalerie a profité de la proximité de Puyloubier pour y envoyer ses pelotons
tour à tour. L’escadron comptant 1/3 de jeunes légionnaires, ce fut l’occasion pour eux de découvrir le domaine
Capitaine DANJOU et l’action sociale del’IILE. L’occasion bien sûr de découvrir les différents ateliers, visiter le
musée et dévaliser la boutique. L’occasion surtout, au contact des anciens de comprendre les liens qui unissent les
générations… Il ne s’agit que de quelques heures trouvées entre deux missions, à la veille desfestivités de SaintGeorges et de Camerone. Seulement quelques heures et pourtant elles auront suffi à changer les idées des
légionnaires au milieu d’une programmation chargée et àaider les pensionnaires dans les premiers travaux du
printemps.

Formation PSE 1 et PSE 2

Instructeurs et stagiaires secouristes
devant la colonne Marraine

Menée par le BCH GHOUMARI, chef de la cellule
secourisme du 1erREC, l’ADJ® CARTIAUX, formateur des
formateurs secourisme du 1erREC et le CCH
GUERRERO, chef de la cellule secourisme du 1erRE,
la session de formation PSE1 et PSE2 d’Avril/Mai
s’est conclue par une mise en situation des plus réalistes
et a vu la validation avec brio du module par
tous les candidats.

SPORT

Le Triathlon du 1er REC

Equipe des Lions

Equipe 2ème REI

Equipe 2ème REG

Equipe des Romains

La meilleure pause pour la fin

Equipe 4ème RE

700 m, ressentis 2 km

Trophées 1er RE

Une organisation Royale

Trophées 1er REG

Equipe 1er REG

Eau à 15°C, toujours motivés

22 km… de montée ?

Trophées 2ème REI

Trophées 2ème REG
Le 19 Mai s’est tenu le traditionnel « Triathlon des Sous-Officiers du 1er REC », ré-intitulé « Triathlon du 1er REC » car désormais ouvert aux Légionnaires et Officiers de tous les
corps de la Légion Etrangère.
Une grande partie du circuit en milieu civil: au départ de la plage de La Ciotat, 700m de nage, suivis de 22km à vélo jusqu’au Camp de Carpiagne pour un final en course à pied
de 5,2 km dans son enceinte.
C’est avec grand plaisir que les triathlètes et relayeurs du REC ont accueilli les compétiteurs et frères d’armes des autres régiments pour une série de repas conviviaux,
d’effort, et de plaisir.
Franc succès donc pour cette première édition du Triathlon du 1er REC nouvelle formule, qui devrait prendre une ampleur encore plus considérable en 2017 avec
Marseille Capitale Européenne du Sport.

A L’HONNEUR

Action civique de 3 légionnaires du 1er Escadron

Mercredi 27 avril 2016, alors qu’ils rentrent de quartier libre à Marseille, 3 légionnaires du 1er escadron du 1er REC,
déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle neutralisent un individu armé qui menace les passagers d’un bus.
Il est environ 21h50 lorsque trois légionnaires en civil, rentrant du Vieux-Port, observent un individu prenant à partie
les passagers du bus qui les conduit au camp militaire de Sainte Marthe. Au moment où il commence à s’en prendre
à une vieille dame, les légionnaires lui demandent de se calmer. C’est alors que l’homme s’énerve, sort une arme et
menace de tuer tous les passagers du bus. Sans hésitation et avec beaucoup de sang-froid, les légionnaires se
précipitent sur l’individu, le désarment et l’immobilisent sous les yeux incrédules des passagers. Ils font
débarquer l’homme à l’arrêt suivant et appellent la police tout en rendant compte à leur chef de peloton. Fort
heureusement, Il s’agissait d’une arme de collection, neutralisée et sans munition qu’ils remettent aux forces de
l’ordre au moment où elles arrivent sur les lieux.
Dès le lendemain, nos trois Romains ont repris leur mission au service de la population marseillaise dans
le centre de la cité phocéenne.

Un groupe du 2ème escadron intervient lors d’un incendie

Alors qu’il patrouillait à pied dans le quartier de la
Goutte d’Or (18e arrondissement de Paris) dans le cadre de
l’opération Sentinelle, un groupe de légionnaires du
1er REC aperçoit de la fumée sortir d’un restaurant, rue Léon.
Le chef de groupe fait stopper la patrouille et entre dans
le restaurant où il trouve le patron et les employés
désemparés face à un début d’incendie dans la cuisine.
Le chef de groupe rend immédiatement compte afin
de déclencher les secours. S’étant enquis de la position
des extincteurs dans le bâtiment, un des légionnaires
descend les chercher au sous-sol enfumé.
Alors que les flammes atteignent déjà le plafond de la pièce,
un des trinômes s’occupe de faire évacuer l’immeuble
et de mettre en sécurité ses occupants, tandis que
l’autre trinôme attaque l’incendie au moyen des
extincteurs du restaurant et de ceux de la patrouille
de Police qui vient d’arriver sur les lieux.
10 minutes après, lorsque les pompiers interviennent,
le feu est toujours cantonné à la cuisine.
Les légionnaires leur cèdent alors la place afin de
reprendre leur mission initiale.
La réactivité et le sang-froid du groupe ont permis
d’éviter que l’incendie ne se propage à tout
l’immeuble mais aussi de gagner la confiance
des habitants d’un quartier sensible, peu enclin
à la donner aux personnes en uniforme.

A L’HONNEUR

Chancellerie – Les Décorés de la Saint Georges

Bruno LOPES MATOS
Igor GRODIS
Slobodan TODOROVIC
Jean-Philippe LAPORTE
Mr MAHMOUD
Mme NOIN
Mme BEAUGET
Mme WILLEM

MCH
MDL
BRG
MCH
Personnel Civil (BML)
Personnel Civil (Assistante Sociale)
Personnel Civil (Assistante Sociale)
Personnel Civil (Assistante Sociale)

De gauche à droite sur la photo
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de Bronze
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de Bronze
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de Bronze
Cité à l’ordre de la Brigade - Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de Bronze
Médaille d’Honneur du Travail – échelon Vermeil
Lettre de Félicitations - Niveau régiment
Lettre de Félicitations - Niveau régiment
Lettre de Félicitations - Niveau régiment

Chancellerie – Les Décorés de Camerone

Jean-Philippe LAPORTE
Christian-Philippe DESROUSSEAUX DE MEDRANO
Nassufou ABDALLAH
Alexis MORALES CHAVEZ
Ludek GRUBER
YonTouHU (ancien légionnaire du 1er REC)
Julien CANIZARES
Jean-Charles ROTTIER
Royer PEREZ LOPEZ
Zsolt REZNIK
Mohand BALEH

De gauche à droite sur la photo
MCH
Médaille Militaire
CNE
Cité à l’ordre de la Brigade- Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de Bronze
BCH
Croix de la Valeur Militaire (Régiment) avec étoile de Bronze
1CL
Croix de la Valeur Militaire (Régiment) avec étoile de Bronze
BCH
Croix de la Valeur Militaire (Brigade) avec étoile de Bronze
BRG
Médaille Militaire
BRG
Croix de la Valeur Militaire (Régiment) avec étoile de Bronze
MDL
Médaille Militaire
1CL
Croix de la Valeur Militaire (Régiment) avec étoile de Bronze
1CL
Croix de la Valeur Militaire (Régiment)avec étoile de Bronze
BRG
Croix de la Valeur Militaire (Régiment)avec étoile de Bronze

QUARTIERS LIBRES

Mots Croisés
Proposés par le
LCL PASQUIER

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Titre de la marraine/ nom de marraine/ femme de Popeye ou consommée dans le SUD.
A. Après lieutenant/de bœuf/réellement.
2. Manière de chanter des légionnaires/contraire à la Loi/ pour féliciter.
B. Instrument de musique d’Albator/voie routière/glissa sur le
3.Expression face au danger ou pas chinois/ Maison Internationale
parapluie/qui a trait à la grippe.
Universitaire/presque/petit lézard ou matériel soviétique.
C. Femelle au masculin/allocation temporaire d’attente/meilleur camp
4. Colère passée/2 fois puni/ avoir au présent/graisse de ruminants.
du monde/dessus.
5. Titane/avoir au présent/ancêtre de l’AMX 10RC/ parfois ADU représente les
D. Tribunal pénal international/ a termes/un lance-roquette/entrer en
sous-officiers au sein de l’escadron.
collision.
6. Confins de l’Asie/vols aux instruments anglais/club de football anglais/proche de l’oncle.
E. Carnaval au brésil/ après sol/de coordination/empereurs russes.
7. Inspection de l’Armée de Terre/bataille du 4°ESC
F. Il le fait aux quatre vents/livret matricule individuel/coiffe des
8. Un ami militaire/des champs/sous les aigles romains/Aluminium
légionnaires/ils sont importants aux échecs et aux rois.
9. Engagé volontaire élément de valeur/ dieu solaire/ dans le pain/Presse locale
G. Dessous masculin/ terminaison féminine du 3ème groupe/métaphores
/ pêché de flux sanguin.
ou métonymies/pas épaisse.
10. Le REC y était en 2015/un ami allemand/rapport au temps/nos amis d’APT
H. Choisie par le peuple/ être/maintenance mobilité terrestre/ que non ! en
plein de génie.
vieux français/un tube.
11. Pas forcément grave mais propre aux légionnaires/vraiment/aux éclats.
I. Coupas du bois/qui a trait au mouton.
12. A trait aux nucléaires/lieu de villégiature cher aux sapeurs
J. Marcher au pas/nom du chef de corps/ elle mit bas.
/tu t’enfuies/nouvelle mutuelle.
K. En dessous du chef/ formation d’emploi/contraire d’après/fine particule/il
13. Travail passé dans les ateliers/…oblige !/hommes anglais.
envoie.
14. Argot d’argent/on y inscrit des emplois/manière personnelle de
L. Joint/cher au 3°ESC/détournera de la voie/ancien qui peut regarder en
pratiquer un art/préposition marquant l’origine/ ancien service.
arrière.
15. Chant du 1er REC/vitale et chère à la 13°DBLE/après DO.
M. Petit avion/ pour la France/disciple de Rablais/être à la 3ème personne.
16. Participe présent proche de crié/un allié très proche/interdit pendant
N. Blanc en latin/des tricheurs dans les queues/ancienne police allemande.
le boudin/pas un pas sans lui.
O. Mettre en liaison/ ancêtre de l’UMP/cher au buteur au rugby/faire du vent à
17. Avant de la GARDE à Marseille/mot d’enfant
une dame.
/action de tordre au passé/arriver/ à trait aux nucléaires.
P. Tournoi de sport que gagne chaque année l’ADT/une foire pour des
18. Elle n’est plus jeune/une caisse déficitaire/élève officier
réponses/un braquage/dedans/vieille note/l’escadron du CDC.
/attitudes conciliantes évitant les polémiques.
Q. Capitale du Ghana/ramène à la vie/une cheminée.
19. Infrarouge/agrémentée nos lourds casques d’acier /elles inspirent.
R. Prénom féminin de l’Est/propre à Vienne/des charges mémorables.
20. Plus que de petits morceaux/ elles sont mortes.
S. Bruce/école de marin/ Secret défense/ le REC y était en 2013.
21. Bien avant les Famas dans la cavalerie/ après l’automne
T. Club Sportif/relatif à l’Islande/R/U/E/U/village des pays bas situé dans la
/ au tennis ou de table/ révolution terrestre.
commune de Dongeradeel/ Emploi Intrinsèque Principal.
22. Non protégé/douceurs extrêmes en élégance/ autre appellation des Dolos.
U. Juron polonais et par extension mondial !/infrarouge/Numéro matricule/des
23. De sable/petit roi/coordination/par le passé se donner à l’ennemi.
joies/aux normes en France.
24. Petit beurre nantais/soleil anglais/dans les cheminées/symbole chrétien.
V. Héroïne de Kay Thompson/pointues pour des griffes/plusieurs fois 12 heures.
25. On doit l’avoir solide/ de tennis ou de table
W. Amuseur du roi/les meilleurs soldats du monde/elles sont souvent de pluie.
/ officier qui intervient le weekend/la au masculin/inscrit en priorité.

Les réponses dans le numéro de la rentrée 2016 de REC’Info

ANNONCES

La Page Facebook du Régiment est Arrivée !
Toute l’actualité et les dernières
photos du régiment
en quelques clics.
Interagissez et partagez
pour être au plus près
de l’action du
Royal Etranger.

https://www.facebook.com/1erREC/

Bureau Environnement Humain
Concert de la Musique de la Légion Etrangère, le 07/06 à 18h30 au Fort Ganteaume à Marseille :

Pas de parking

Concert de 19h00 à 21h00

Vin d’honneur à l’issue
Gratuit pour tous les personnels civils et militaires du GSBdD de Marseille-Aubagne, leurs
familles et invités.
Pour être sûrs d’avoir des places, inscrivez-vous auprès de :
veronique.gautron@intradef.gouv.fr

–

Reprise des cours de français pour les épouses : tous les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 dans les
locaux du BEH
-

–

Antenne Sociale des Armées
A partir du 1er Aout, Mme WILLEM ne sera plus présente à l’antenne de Carpiagne.
Pour toutes demandes de prestations PSAD, subventions et prises de rendez-vous, veuillez contacter :
Mme BEAUGET (du Lundi au Mercredi) au 04 42 73 32 94

AGENDAS

Agenda AALE Aubagne et Vaucluse
JUIN
Jeudi 2/06/2016 17h00, réunion du Comité Directeur,
Vendredi 3 au 5/06/2016 Congrès de la FSALE Le Cannet (Cannes), du 3 au
4, participation du président+ porte drapeau CRUZ
Mercredi 8/06/2016, journée nationale d’hommage aux morts en Indochine,
dès connaissance des horaires et modalités exactes de cette
cérémonie, elles vous seront communiquées
Vendredi 10/06 10h00, Quartier Labouche Présentation du Drapeau jeunes
aviateurs
Samedi 18/06/2016, commémoration de l’appel du Général de Gaulle, dès
connaissance des horaires et modalités exactes de cette
cérémonie, elles vous seront communiquées,
Jeudi 30/06/2016 17h00, dernier Comité Directeur avant la période estival,
JUILLET
Dimanche 3 juillet, journée festive au Château ST JEAN, UNC
Gémenos/Guges,
Début juillet, repas au CHALE pour le départ du Col. ROUSSEAU,
note d’inscription, ouvert à tous les membres, diffusée
prochainement.
Jeudi 14 Juillet, fête nationale
Lundi 25 juillet, date anniversaire de la libération de la ville
d’orange

Agenda de la rentrée

Le Samedi 17 Septembre:
Journée des Familles à Carpiagne

Le Vendredi 23 Septembre :
Cocktail de Rentrée à Carpiagne

