
L’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère
du Puy de Dôme

commémorera le 152ème anniversaire du combat de
CAMERONE le dimanche 19 avril 2015 à Ambert
.

DEROULEMENT DE LA CEREMONIE
Autorités

Madame Myriam FOUGERE, maire d’Ambert
Général NERON –BANCEL, délégué de la FSALE

- 10h30 : Cérémonie au cimetière

- 10h50 : Mise en place au monument aux morts
- 11h00 : Arrivée des autorités
- Présentation de la cérémonie par Gérard Roux
- Lecture du récit du combat de Camerone par

– refrain du boudin
- Dépôt de gerbe par le Président accompagné de
Mme Prat Marca et M. Fonlupt

- Sonnerie "aux morts" minute de silence puis
Marseillaise.

- Salut des porte-drapeaux par les autorités.
- Vers midi déplacement de tous en défilé vers la mairie

pour le pot offert par la municipalité
Remerciements aux autorités et aux amis
Présents.

- Notre secrétaire Martine RAYMOND est récipiendaire
de la Médaille de la Fédération des Sociétés
d’ Anciens de la Légion Etrangère (FSALE).
La cérémonie de remise aura lieu au cours du vin
d’honneur à la Mairie

- 13 h 00 déjeuner de cohésion des anciens de la
Légion Etrangère et de leurs invités

Contacts pour la cérémonie : 04 73 68 01 91 – 06.64.29.95.03

Restaurant

La Chaumière
41, avenue Maréchal Foch

63600 - AMBERT

BULLETIN REPONSE

à envoyer avant le 05 avril au Président 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

Transport en car :35 euros x.......= ............ euros
(restaurant : 25 €-transport car : 10 €)
transport voiture : 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



Le départ en car se fera à 8 h 45 (impératif). Le bus sera stationné
sur le parking à Beaumont à côté de la salle de réunion (habituelle)

Les participants laisseront leurs véhicules sur le parking
Et le reprendront au retour.

Arrivée à Ambert : Le bus sera garé au parking de la gare

les voitures particulières stationneront sur le
parking du restaurant

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 cœur 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

Prendre la direction Ambert centre, puis direction la gare
(150 m avant)

Dimanche 19 Avril 2015

Ambert Puy de Dome


