
Les Amicales des Anciens de la Légion Etrangère 
du Puy de Dôme et de la Loire 

 
commémoreront le 149ème anniversaire du combat de 
CAMERONE le samedi 28 avril 2012 au quartier du 92ème 
Régiment d'infanterie à Clermont-Fd. 
 . 
 

        DEROULEMENT DE LA CEREMONIE : 
Cérémonie présidée par le général Bernard Barrera 
         Commandant la 3ème Brigade Mécanisée 
 
− 10 h 40 accueil au quartier Desaix, 92ème RI 
-    11 h 10 mise en place terminée devant le monument  
      aux morts. 
− Les autorités seront en attente dans la salle d'honneur 

du 92. 
 -    11 h 15 arrivée des autorités 
      (clairon Hubert Kraus "garde à vous" "aux champs" 
-      Présentation de la cérémonie par le major Cas   
       Président de l'amicale. 
-     Lecture du récit du combat de Camerone, par le Lt 
      Botchev, ancien képi blanc.                  
−  Dépôt de gerbe par les présidents des amicales légion. 
-     Sonnerie "aux morts" minute de silence puis refrain du   
      Boudin, par le clairon. 
-     Salut des porte-drapeaux par les autorités. 
− 11 h 45 déplacement vers le cercle-mess. 
− 12 h 00 Vin d'honneur en présence des autorités. 
− Discours du Président. 
− 13 h 00 déjeuner de cohésion des anciens de la Légion 

Etrangère 
 
 

 
 

   Contacts pour la cérémonie : 04 73 68 01 91 – 04 73 63 88 10 

                                       Accès au 92ème RI 

 
         
BULLETIN REPONSE 
 

à envoyer avant le 18 avril au trésorier Gérard Roux 
1 rue de la Forge La Baraque 63870 Orcines 

tél : 06.64.29.95.03 
  
 
NOM - Prénom :  ...................................... 
 
Participera à la cérémonie   OUI - NON 
 accompagné de ..... personnes 
 
Participera au déjeuner   OUI - NON 
 accompagné de ..... personnes 
 
 
ci-joint le titre de paiement de 25 euros  x.......= ............ euros 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, des membres actifs) 
 
à l’ordre de l’AALE du Puy de Dôme - CCP. Clermont 1.761.31. D 
 
 
 
 
 



         
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
Les véhicules stationneront à l'intérieur du quartier Desaix, le plus près 
possible du Monument aux Morts. 
 
Pour les personnes à mobilité réduite, les déplacements s'effectueront 
en voiture (du Monument au Morts vers le clercle-mess) 
 
 
 
 
 
 
Le Président demande à tous les membres qui le peuvent, actifs et 
associés, de participer avec leurs invités à cette cérémonie annuelle du 
souvenir, si chère au coeur de chaque légionnaire. 
 
 
 
 
Les membres actifs porteront, dans la mesure du possible, la tenue 
traditionnelle des amicales : blazer bleu marine avec écusson, pantalon 
gris, cravate verte, béret vert et décorations pendantes 
 
 
Pensez au co-voiturage. 

 

 
 

 


