
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le 21 juillet 2021 

Passation de  

commandement 

du 1 REC 

 

le 16 octobre 2021 

Assemblée Générale 

De l’AALEV 

A Orange 

 

 

 

 

 

Messieurs les généraux, mesdames, messieurs,  

Chers  membres,  

 

Une fois de plus je vous adresse quelques mots avec le souhait que 

vous vous trouvez en bonne santé vous et vos proches. 

Comme vous pouvez lire dans votre gazette le cycle de la vie continue 

certains de nos frères d’armes sont partis en éclaireur vers leur dernier 

bivouac. 

 Que saint Antoine les guide vers le père  

Certains d’ entre nous ont reçus les deux injections du vaccin Cela 

nous permet d’être moins inquiet mais restons  toujours vigilant, 

espérant que petit à petit les contraintes sanitaires seront levées pour 

nous permettre de nous retrouver à nouveau autour de nos activités de 

cohésion. 

 Le 21 juillet le Colonel MAUNIER transmet le commandement du 1er 

Régiment Etranger de Cavalerie au colonel LEINEKUGEL LE COCQ. 

A cette occasion le régiment met à notre disposition un bus pour nous 

permettre d’effectuer  le déplacement, nous vous attendons nombreux. 

L’assemblée générale de notre amicale est programmée pour le 16 

octobre 2021 à la salle Alphonse Daudet à Orange ; nous vous 

transmettrons les modalités et l’ordre du jour ultérieurement. 

Soyez assurés de mes respectueuses salutations et de ma fidèle 

amitié légionnaire. 

 

Major (er) Ponce y Navarro 
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L a  G a z e t t e  
 

Béret vert en Vaucluse A G E N D A

  

 

ACCUEIL 

AMICALE 

Les lundis et mercredis 

9h00 – 12h00 
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11 mai 2021 Passage de commandement entre le colonel de la BARDONNIE quittant le commandement et le 
Lieutenant-colonel (ta) COMBE prenant la tête du 2éme Régiment Etranger de Génie. 
 

 

  

Les activités passées 

Le 26 mars à 10 heures 

cérémonie de présentation au 

Drapeau au quartier GEILLE, 

de la Formation Militaire 

Elémentaire, Atlas 03-2021  

 
Suite à la situation, seule une délégation des membres de l’amicale a été autorisée à se rendre au  
2éme Régiment étranger de génie le 21 avril ; après une visite de la salle d’honneur et un dépôt de 
gerbes aux monuments aux morts, nous sommes réunis à la salle des caporaux-chef pour remettre le 
cadeau de départ et la carte de membre de notre association au chef de corps 
 



   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les activités passées 

Le 28 mai 2021 vers 08h00 du matin sur invitation du chef de corps, les membres de l’amicale de Vaucluse font 

mouvement vers le 1er Régiment Etranger de Cavalerie pour retrouver nos frères d’armes les amicalistes d’Aubagne. 

 A 10h00 accueil par le Colonel Meunier, le C2 LCL LAURINTIN et l’OA CNE PIQUEMAL, après un bon casse-croute nous 

assistons à une présentation documentée de la mission du régiment au Mali par le chef de corps. 

Déplacement vers les archives du régiment où le CNE DE NEDDE nous explique le travail réalisé pour la numérisation, 

avant de nous inviter à les visiter, les membres des deux amicales ont pu admirer les différents articles créés pour le 

centenaire et pour les plus téméraires faire chauffer la carte bleue. 

Nous procédons à la remise des cadeaux de départ du chef de corps, et un chèque pour les blessés de la légion, don 

auquel tous les membres de l’amicale ont participé par des sommes de 2€ à 500€. 

 Chaque président reçoit de la main du chef de corps le livre du centenaire, le capitaine(er) GIL a profité de l’occasion  

pour décorer madame Meunier de la flamme légion de l’amicale d’AUBAGNE, le Major(er) PONCE a remis un polo de 

l’amicale de Vaucluse au président d’AALE Aubagne autour d’une bonne bière au bar de la commanderie, suivi d’un 

excellent repas servi par les personnels du cercle mess. 

Vers 14h00 nous visitons la salle d’honneur guidée par l’officier communication le CNE OZIEMBLOWSKI, a l’issue de la 

présentation nous faisons mouvement vers le club des brigadiers chefs que le président BCH ALLIAGA nous a fait visiter 

et nous a offert le verre de l’amitié, nous en profitons pour faire une photo de groupe et nous dire à revoir avant de 

repartir dans nous foyer. 

Merci aux cadres et légionnaires du Royal Etranger pour cette magnifique journée 



 

 

 M. PAUCIULLO DAVIDE                   20 MARS 2021 

 

CDT GUIMARD JEAN-MICHEL      01 AVRIL 2021 

 

M. GOUT MARC                                  01 AVRIL 2021 

 

 M. DE LUCA GIUSEPPE                   18 AVRIL 2021 

 

BCH FONTAINE GUY                             01 MAI 2021    

 

 Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre amicale 

  

Les activités passées 

Les nouveaux adhérents 



 DECES adhérents 

                                                                                                                               

Nous sincères condoléances aux membres de la famille, amis et proches              

Décédé le 27 mars 2021 

                                                                                                      

Décédé le 22 avril 2021 

 

Décédé le 30 avril 2021 

 

    

      
  

27 avril 2021 obsèques de 

l’adjudant Alain MONGIN en 

présence du délégué régional 

CES LORHO, du président de 

l’amicale de Vaucluse, 

délégations des 1er REG et 1er 

REC et de nombreux anciens. 

Le 04 mai 2021 obsèques de l’adjudant-chef 

Vincent VILLADAT en présence du général 

BADIE du délégué régional CES LORHO du 

président de l’amicale de Vaucluse, 

délégation du 1er REC de nombreux anciens 

Obsèques de l’ ADC 

ACKERMANS  le 27 mars 
2021 à Loriol du Comtat 
 en présence 
Des généraux D’ALANCON et 
SOUBIROU, délégué de 
l’AALEP et le FSALE sud-est 
des présidents des AALE 
LAUDUN, NIMES et 
VAUCLUSE et des anciens 
membres des amicales   

Les dernières nouvelles 

Le 20 mai 2021 dispersion des cendres du 

caporal Wesikopff de l’amicale de Nîmes  

  à la demande de son président le LCL 

Deutschmann au FELE. 

Le 10 juin une délégation de notre Amicale a 
participé aux  obsèques du CBA ULM pour 

l'accompagner lors son départ pour son dernier 
bivouac, Repose en paix. 

 



 

 

 

 

 

Gardez la liaison et par la même occasion faire sa mise à jour sur 

 les  évolutions de la LEGION ETRANGERE.  Abonnement : https://www.kbmagazine.com 

 

 

Les Chefs de Corps Légion en 2021 

Cinq régiments et un détachement de Légion étrangère changeront de chef de corps cet été. 

 Le colonel Leinekugel le Cocq prendra le commandement du 1
er Régiment étranger de cavalerie 

(REC, Carpiagne ) 

 le lieutenant-colonel François Perrier (tableau d’avancement) le 1
er régiment étranger de génie 

(REG, Laudun l'Ardoise, Gard), 

 le lieutenant-colonel Emmanuel Combes (TA) le 2
e REG (Saint-Christol, Vaucluse).a pris son 

commandement le 11 mai 2021 

 A Mayotte, le Détachement de Légion étrangère (DLEM) aura pour patron le lieutenant-colonel Axel Girard, 

 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) le 1er régiment étranger le lieutenant-colonel de Peretti, 

et à Castelnaudary (Aude) le 4
e Régiment étranger, le lieutenant-colonel Michaël Hamann (TA) 

. 

  

 

  

Journée du 25 mai 

au1er Régiment 

Etranger de Cavalerie 

au club des brigadiers 

chefs avec nous frères 

d’armes de l’amicale 

d’Aubagne 



                            

                                                                        REPOSE EN PAIX MON CAPITAINE 

 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

    

Réforme  

de  l’assurance 

chômage 

Mesures au  

1
er

 juillet 2021 

Les 

principales 

mesures 

applicables 

au 1
er

 juillet 

2021 et 

leurs 

évolutions 

possibles 

Les règles initialement applicables au 

1
er

 avril 2020 ont été décalées et 
ajustées. 

Elles  doivent entrer en vigueur le 1
er

 
juillet 2021, avec la possibilité 
d’évoluer si le marché du travail 
s’améliore *. 
* Il faudra une baisse du nombre de DE en 
catégorie A de 130 000 sur 6 mois et 2,7 
millions d’embauches de plus d’1 mois sur 
4 mois (Clause de Retour à Meilleure 
Fortune) 

LA 

DÉGRESSIVITÉ 

 
 
 
Elle interviendra au 
bout de 8 mois 
d’indemnisation (à 
compter du 1

er
 juillet 

2021) pour les revenus 
supérieurs à 4 518€ 
bruts/mois 

Ce délai sera ramené à 6 
mois  

si le marché du travail 
s’améliore * 

LE BONUS – 

MALUS 

À partir de septembre 
2022 

 

Il correspond à la 
moyenne des salaires et 
primes perçus sur toute 
la période qui a servi 
au calcul de la durée 
d’indemnisation avec, 
sauf exceptions, les 
périodes en et hors 
emploi 

LE CALCUL  

DU SALAIRE 

DE 

 RÉFÉRENCE

Le plafond de la durée du 
droit limite la baisse du 

salaire de référence 

Après 1 an d’étude de 
leur comportement, les 
entreprises de 7 
secteurs grands 
consommateurs de 
contrats courts 
aboutissant à des 
inscriptions à Pôle 
emploi, se verront 
appliquer un bonus 
malus 

LE CALCUL  

DE LA 

DURÉE DU 

DROIT 

Mise en place d’un 
plafond de   prise en 
compte des périodes 

non retenues dans 
l’affiliation 

Il correspond au 
nombre de jours 
situés du 1er jour 
en contrat de 
travail dans la 
période 
d’affiliation (24 
ou 36 mois), au 
dernier jour du 
dernier contrat, y 
compris les 
périodes  entre 
les contrats 

L’OUVERTUR

E DU DROIT 

Évolution de la 
condition d’affiliation 
à 6 mois si le marché 

du travail s’améliore * 

Il faut avoir travaillé 
4 mois (88 jours ou 
610 heures) sur une 
période de 24 mois 
(36 pour les 53 ans 
et plus) pour se voir 
ouvrir des droits  



 

 


