
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gazette 

Béret  vert en Vaucluse  

 

 

 

11 Juin 2022 

Journée  

De l’AALEV 

Au  

2 ième REG 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs les généraux, mesdames, messieurs, chers membres,  

 

L’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère de Vaucluse a le plaisir de vous convier 

à participer à son Assemblée Générale Annuelle, que sera associée à la 1ere journée 

des anciens du 2°Regiment Etranger de Génie, qui se tiendra le samedi 11 juin 

2022 à partir de 09h00 au quartier Koning. Vous trouverez joint les modalités de 

déroulement de cette journée à laquelle nous vous attendons nombreux pour 

mettre fin à ces deniers années où nous avons été contraints de faire des 

assemblées restreintes.  

 

Les membres du bureau doivent être réélus ou élus aux postes vacants 

(président, secrétaire, trésorier, vice-président, chargé de protocole, porte-

drapeau, vérificateur aux comptes, délégué section Saint-Christol, 

responsable cellule emploi, Webmaster, merci de nous adresser votre 

candidature avant le 2 juin 2022) je remercie tous les volontaires soit à sa 

propre succession ou nouveau candidat, espérant que le nombre des 

volontaires nous permettra d’avoir un bureau complet à la fin du vote. 

Même si vous ne postulez pas un poste au bureau je vous invite à venir voir 

comme cela se passe afin de mieux comprende le fonctionnement et de nous 

aider sans pour ça prendre un engagement.   

Merci de prolonger cette information autour de vous et de vos 

connaissances.  

 

En attente d’avoir le plaisir de vous retrouver recevez mes respectueuses 

salutations légionnaires 

Poncer y Navarro 
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Repas de l’Amicale à l’Hôtel Mercure à Orange 

                                                                             
  Messe                                                                                  Recueillement caveau 

             
                       Sonnerie aux morts                   Repas à l’hôtel Mercure  

                                                   
Remise de diplôme d’honneur Major(er) Caillard   Adjudant-chef (er) PETERLINI 
  

Les  activités passées 



 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                             
  

     

 

                                  
 
                 
 
 
 
 
 
*Inscrit au tableau d’avancement 

*(Epreuve de Sélection Professionnels) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examens et tableaux 

d’avancement 

Adhésions 
Adhésions 

Les  activités passées 

Ce matin 24 décembre 2021 à la levée du jour le sergent-

chef (ta) Ponce y Navarro (membre de notre amicale) a 

reçu des mains du capitaine Baptiste LEJEUNE 

commandant la 4éme compagnie de combat du 2éme 

Régiment Etranger de Génie le fanion de la première 

section, bravo chef et bon vent à la tête de ta section 

Mis à l’Honneur 

ADC FICHOT a réussi les ESP* 

SCH PONCE Y NAVARRO  au TA* 

Général Jean-Pierre  HINTZ 
Mr. Éric FERNANDES 
Mr. Fabien  BORNEY 
CBA  Stéphane LURATI 
 Mr. Laurent BUTEL 
 LCL (er) Gilles NORMAND   
ADJ Mickael LAMY  
 ADJ Leonard MICU   
 SGT Steven LAGUAY 
 

Nous vous souhaitons la 
bienvenue dans votre 

amicale 
Mr. Éric FERNANDES 

Diplôme d’Honneur de la FSALE 

Major (er) Michel CAILLARD  
ADC (er)    André PETRELINI 
 



 

 

 

 

 
 
Sous la houlette de notre délègue régional le CES (er) LORHO les délégations de Nîmes, Laudun, 
Puyloubier, Aubagne et Vaucluse se sont retrouvées à la Maison du Légionnaire à Auriol où le CNE (er) 
DRELON en présence du général LE FLEM nous à débriefer sur l'historique et le fonctionnement de la 
Maison du Légionnaire , les grands lignes : 
Capacité d’accueil :74 chambres de 17 à 23 m2 donc 24 studios autonomes en douche WC, télévision et  
internet. 
Prix tout compris : de 780 à 1040€ par mois. 
Qualités pour être admis : être ancien légionnaire, célibataire, avec certificat de bonne conduite, pièce 
d'identité en cours de validité, être autonome physiquement, pouvoir s'acquitter du loyer 
Les pensionnaires sont libres d'aller et venir à leur convenance, possibilité d'avoir un emploi extérieur. 
   
Apres notre réunion pendant laquelle chaque président nous a exposé la situation de son association, 
nous avons pris un pot  au club, suivi d'un excellent repas servi par les pensionnaires que nous remercions 
de l'accueil chaleureux. 
 

 

 

  

Les  activités passées 



 

 

                 

 

 

 

 

Les unités



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  dernières informations 

Des nouvelles de nos membres 

A compter du  26 décembre, direction Jeddah, en Arabie 

Saoudite au bord de la mer Rouge, l’ex légionnaire 

l’adjudant-chef Miguel Anda a vécu une nouvelle fois 

l’aventure du “Dakar” de l’intérieur. Depuis janvier 2013 

et son départ à la retraite de l’armée, il participe 

activement à la célèbre course, où il est désormais 

précurseur . Sa mission : assurer la sécurité des bivouacs 

où se retrouvent tous les soirs, les concurrents et les 

organisateurs. « C’est un village de 3500 personnes qui 

pousse tous les jours en plein désert. (Mon rôle, c’est 

d’être sur place un jour et demi en avance, pour 

sécuriser le site) 

Miguel Anda assure également la sécurité sur d’autres épreuves 

internationales, comme  le rallye du Maroc 

 



 

 

AALE de Vaucluse inspirée du "théâtre aux armées": Dons généreux des rois mages arrivés 

bien après l'épiphanie...  

  
Share 

       

                                                                           

 
 

   

 
 

Reçus par le capitaine (TE) Philippe Soille et 
ensuite par le directeur de l’IILE le lieutenant-
colonel Olivier Madonna, notre petite et 
honorable aventure se termina 
traditionnellement autour d’un pot qui donna 
l’occasion au président Jean-Claude Pierron, 
présent avec quelques membres de son 
Amicale, de nous inviter à leur repas 
hebdomadaire. Une belle opportunité pour faire 

résonner les murs de la « popote » de nos chants légionnaires. Notre allégresse en ces temps, non 
bénis des restrictions sanitaires, était particulièrement bienvenue, d’autant que nous étions en très 
bonne compagnie... 
A l’an prochain ! Nous affichons prétentieusement la promesse d’être à l’heure aux dates précises de 
l’épiphanie pour un moment bienheureux au profit de nos Anciens !                                                           
 

More Majorum. 
Respectueusement  
PYN 
NB : grâce à vous dons nous avons aussi remis différents objets vestimentaires 

        merci de votre générosité envers nous anciens. 

 

Les actualités de la FSALE 

Souvent se confond solidarité et générosité… 
L’Amicale de Vaucluse fait la différence et 
montre une belle générosité pour nos 
camarades et amis, les pensionnaires de 
l’Institution des Invalides de la Légion étrangère 
de Puyloubier. 

 

En fait, nous avons profité d’une 
opportunité provoquée par un des nôtre, 
l’ancien brigadier-chef Pagliaro Danilo, 
notre ambassadeur pour l’Italie qui s’est 
mis virtuellement en tête, le temps d’un 
rêve, dans le corps de « Melchior » un 
des trois rois mages qu’accompagnaient 
Gaspard et Baltazar représentés par 
mesdames  Lucia 
Pavanello et Nicoletta Formenti qui 
offraient non pas de l’or, de la myrrhe ou 
de l’encens, mais des vêtements 
délicatement confectionnés au profit des 
pensionnaires de l’IILE. 
Ainsi donc, ce jeudi 3 février 2022, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous avons acheminé le don des « rois 
mages virtuels » aux pensionnaires de 
notre Institution oubliant volontairement 
pour plus d’efficacité les chameaux en 
utilisant une camionnette beaucoup plus 
adaptée en ces temps modernes… 



 

 

AALE de Vaucluse: Légionnaire un jour, légionnaire toujours...

    

 
 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’ancien brigadier-chef 

Soomarooa Keshwar, marié avec 

deux enfants en charge, arrivé à 

17 ans et 6 mois de service, 

presque entièrement passés au 

Royal Etranger, avait demandé en 

Juin 2010 à faire valoir ses droits 

à pension et retraite. Cependant, 

resté très actif, il continuait à 

exercer des activités : Ainsi, de 

réserviste au sein même du 

Régiment; il exerçait 

parallèlement celle de policier 

municipal au profit de la ville de 

Bollène 

Fort de son passé légionnaire et de cette nouvelle 

activité professionnelle, il était sollicité par la mairie 

de Mamoudzou afin de mettre en place un 

dispositif policier sur toute l'île de Mayotte. Sans 

surprise, après avoir accepté cette nouvelle 

fonction, Soomatooa profitait de son expérience 

légionnaire pour mettre en place un dispositif 

policier élargi à toute l’île en y appliquant un esprit 

de corps autour d’un drapeau, de quoi constituer 

un ensemble cohérant et efficace conformément à 

ce qui était vivement souhaité par les élus de la 

région au profit de la sécurité des mahoraises et 

mahorais. 

Membre de notre association depuis 12 ans, Il est 

ainsi devenu notre ambassadeur dans cette partie 

du monde bien connue de la Légion. Un des 

mystères légionnaire est ce grand plaisir que nous 

avons de nous retrouver entre nous, à certaine 

occasion prévue ou non, quelque part, n'importe 

où, pas toujours dirigée par le hasard. C’est ainsi 

que nous avons pris l’immense plaisir de revoir 

notre camarade ce mercredi 19 janvier, qui nous 

faisait une belle visite de quoi nous retrouver avec 

grand plaisir pour partager un déjeuner convivial à 

souhait précédé du verre de l’Amitié. 

Et de cette nouvelle activité professionnelle, il 
était   Fort de son passé légionnaire 

« Sur la terre imprégnée du sang des 
légionnaires, le soleil ne se couche pas. » 

PNC 

 

Des nouvelles de nos membres 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

   A méditer 
Lorsqu’au cours d’une rencontre vous demanderez à un ancien pourquoi il ne rejoint pas 
une amicale, certains vous diront : j’ai déjà donné.  
Posez-lui la question : tu sais ce que la Légion a fait de toi ou ce qu’elle t’a apporté. Que 
fais-tu pour elle aujourd’hui ? 
La servir, c’est aussi l’aimer, et donc ne pas la décevoir et accepter ses imperfections et ses 
contraintes. 
Ces phrases sont tirées de l’éditorial du Père Légion 
 
Bien ignorant serait celui qui pense que la Légion s’arrête à la fin du contrat 

d’engagement. Les amicales d’anciens légionnaires rappellent à chacun, et à chaque fois 

que l’occasion se présente, qu’un légionnaire est et restera toujours un légionnaire. 

(Colonel de Peretti Gazette 1er RE)                                                    

 

 

MCH Dominique TOCQUE décède  le 11 décembre 2021 dispersion des cendres le  09 

avril à 14 heures au jardin du souvenir du Coudoulet.  

 

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


