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                 EVENEMENTS DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
(DROITS RESERVES POUR LES PHOTOS EXPOSEES DANS LE BULLETIN)

30 avril : Camerone à Aubagne. 
Le lt-colonel Languin, président de l’AALE de la région niçoise, le CES de Parseval,

vice-président,  et  une  petite
délégation de l’amicale assistaient
à  cette  traditionnelle  cérémonie
d’autant plus émouvante que « le
Porteur de La Main » choisi cette
année  était  notre  camarade  de
l’amicale le colonel Corbel.

Devant  une  foule  nombreuse  Le
Porteur et  sa  garde  entourés  des
sapeurs  selon  la  tradition
remontent la  Voie Sacrée pour se
placer  au  pied  de  La  Boule

(monument  aux  Morts  de  la  Légion,
démonté en 1962 et rapporté de Sidi Bel
Abbès pour être réédifié à Aubagne et
inauguré le 30 avril 1963).

C’est  au  pied  de  la  célèbre  « Boule »
que le colonel Loïc Corbel présente aux
autorités, aux invités et aux spectateurs
nombreux  la  relique  du  capitaine
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Danjou récupérée le 30 avril 1863 par les rescapés de la « 3ème du 1er » dans les ruines
de la hacienda de Camerone.
A  l’issue  du  récit  du  Combat par  un
lieutenant du 1er RE, la remise de décorations
et  le  défilé,  le  colonel  Corbel,  selon  la
tradition, a été invité à gagner la crypte pour
signer le Livre d’Or. 
Cette  émouvante  commémoration  s’est
terminée  par  un  lunch  et  la  visite  de  la
kermesse.

7 mai : 65ème  anniversaire de Dien Bien Phu.
L’amicale était représentée par le président Jean-Paul Languin, accompagné de notre
porte-drapeau Ahmed Zaraï et une importante délégation. 

 8 mai : Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 :
A  Cagnes  sur-mer le  lt-
colonel  Michel  Gagnaire,
délégué  de  l’amicale  pour  la
zone  ouest,  représentait  le
président  Languin  à  la
cérémonie de la victoire de la
Seconde Guerre Mondiale.

A  Nice : L’amicale  était
représentée  par  le  vice-
président  Patrick  Bertrand  et
une importante délégation.

29  mai : Anniversaire  de  la  mort  au
combat du lt-colonel Jeanpierre. 

La  cérémonie  s'est  déroulée  square
Jeanpierre,  rue  Trachel,  à  Nice,  comme
chaque année, en collaboration avec l'UNP
de Nice. L'amicale était  représentée par le
vice-président Patrick Bertrand et  une très
forte délégation.  
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29 Mai : 79ème anniversaire de la bataille de Narvik :
Avenue St jean d'Angely à Nice à 11 heures s’est déroulée la commémoration de la
bataille de Narvik. Le major Claude Bruno représentait le président Languin et était
accompagné d’une petite délégation de l’amicale. 

Face à l'assistance, le major Bruno a rappelé le rôle déterminant de la Légion dans cette
bataille. Souvenons-nous qu'en effet que la bataille de Narvik fut vraisemblablement la
seule grande bataille livrée et gagnée par les alliés au cours de la « drôle de guerre » de
39-40 grâce aux actions conjuguées des chasseurs alpins et des légionnaires de la 13ème

DBLE qui a écrit pendant ces combats les premières pages de sa glorieuse épopée. 
Parmi les autorités on remarquait la présence de monsieur Olivier Robaut adjoint au
Maire  de  Nice  pour  les  Anciens  Combattants,  monsieur  Rossini,  vice-président  du
conseil départemental et madame la lt-colonel Fix, représentant le DMD. Le colonel
Jean-Pierre Martin, président de l’amicale des anciens du 22ème BCA déposait une gerbe
commune « Chasseurs-Légion » puis évoquait cette bataille au cours d’une émouvante
allocution.

 8 Juin : Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine :
À Nice la cérémonie s'est déroulée au monument aux morts de Rauba Capeu. L'amicale
était présente. 
À Villeneuve-Loubet, à 9 heures 30, le lt-colonel Gagnaire représentait l’amicale à la
cérémonie  organisée  par  le  maire,  monsieur  Lionel  Luca,  en  présence  de  madame
Laurence Trastour-Isnard, députée.
A 11 heures, une cérémonie analogue se déroulait à Cagnes-sur-mer, organisée par le
mair,e monsieur Louis Nègre. Le lt-colonel Gagnaire représentait l’amicale. Il a profité
de cette cérémonie pour rendre hommage, au cours d’une allocution, au sous-lieutenant
Jean Bessi, enfant de Cagnes, tué au Tonkin en 1949 à l’âge de 26 ans.
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13 juin : A Menton :  cérémonie  de  commémoration  des  Morts  pour la  France
durant la guerre d’Indochine.

Organisée par Jean-Claude Guibal, maire de
Menton, président de la communauté de la
Riviera française, le conseil municipal et la
participation  de  l’union  locale  des
associations de combattants et victimes de
guerre du Mentonnais. 
L’amicale  des  anciens  de  la  Légion
étrangère  de  Nice  et  sa  région,  était
représentée  par  l’adjudant-chef  Tridon
délégué  AALE  pour  la  ville  de  Menton,
accompagné  par  le  sergent  Traube,  le
caporal-chef  Caputo  (Traube  et  Caputo
anciens combattants d’Indochine) et Pierre
Oliviero  membre  associé  de  l’AALE  de
Nice et sa région, membre d’honneur de la
fédération  des  sociétés  d’anciens  de  la
Légion étrangère et président du comité de
la Légion d’Honneur du Mentonnais.
(Article et photo : Daniel Tridon)

14 & 15 juin : 32ème congrès de la FSALE (Fédération des sociétés d'anciens de la
Légion étrangère). 

Remarquablement organisé par l'amicale des anciens de la Légion étrangère de Nîmes
avec le soutien du 2ème REI, le congrès s'est déroulé à Nîmes. Pour des impératifs
personnels,  le président Jean-Paul Languin et le vice-président Philippe de Parseval,
initialement  prévus pour  représenter  l'amicale,  n'ont  pu y assister.  Le colonel  Jean-
Claude  Bertout,  membre  de  notre  amicale,  et  délégué  et  membre  du  conseil
d'administration de la FSALE a représenté l'amicale de Nice. Le colonel Bertout invite
chacun à consulter le site de la FSALE pour s'informer du déroulement du congrès et
des sujets qui y ont été débattus. (Photo © FSALE)
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23 juin : Méchoui annuel organisé par l’amicale.
L’exercice  2018/2019  de  l’amicale  a  été  clôturé  par  le  traditionnel  méchoui  au
« Terrain du légionnaire-colonel Bouchard » à Saint-Paul-de-Vence. 110 convives dont
38 membres et épouses de l'amicale et 17 membres et épouses de l'amicale de Cannes
se  sont  retrouvés  pour  se  partager  les  six  méchouis  et  passer  une  agréable  journée
champêtre.

5 juillet : Commémoration du massacre des pieds-noirs à Oran.
À Nice notre amicale était représentée par notre porte-drapeau Ahmed Zaraï.

14 juillet : Fête Nationale.
À Nice l'amicale était représentée par le président Jean-Paul Languin, accompagné de
notre porte-drapeau Ahmed Zaraï et une petite délégation. 
À  Menton  organisée  par  Jean-Claude  Guibal  maire  de  Menton,  président  de  la
communauté de la Riviera française, le conseil municipal. À 11 heures 30 au monument
de  la  Résistance-place  du  Général
Kœnig  et  salon  d’honneur-Hôtel  de
Ville. 
L’amicale  des  anciens  de  la  Légion
étrangère  de  Nice  et  sa  région,  était
représentée à Menton par son président
le  lieutenant-colonel  Jean-Paul
Languin,  accompagné  du  représentant
du  poste  d’informations  de  la  Légion
étrangère  de  Nice, ainsi  qu’une
délégation  d’anciens  de  la  légion
étrangère de l’amicale,                                   La délégation devant l'hôtel de ville
A l’issue de la cérémonie défilé du monument aux morts jusqu’au salon d’honneur de

l’hôtel  de  ville.  Allocution  du maire  et
remerciement  élogieux  de  l’élu  aux
anciens de la Légion étrangère présents
auxquels le maire remis un fanion ainsi
qu’un plat en faïence décoré par Picasso.
Toute la délégation se rendit ensuite au
restaurant  la  Coupole dans  l’avenue de
Verdun,  ainsi  que  quelques  honorables
invités  autour  d’un  excellent  repas  de
corps préparé par Philippe Milhoubi, le
patron.    

La délégation devant le monument aux morts
Cérémonie de la poussière, chants de tradition. À cette occasion nous avons souhaité
l’anniversaire de deux de nos grands anciens le maréchal des logis-chef Mario Cantone
(2éme REC, 1er REC), 95 ans le 14 juillet 2019 et le sergent Herbert Traube (RMLE)
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95 ans le 15 juillet 2019 tous deux mentonnais et membres actifs de l’amicale de la
Légion étrangère de Nice et sa région.

(article et photo : Daniel Tridon) 

15 août : Commémoration de la libération de Menton :
L’A/C  Daniel  Tridon,  délégué  de  l’amicale  pour  la  zone  est  de  la  région  niçoise
communique :
Sergent Herbert Traube matricule 10829 (RMLE) Régiment de marche de la Légion
étrangère
Commémoration du 75 ème anniversaire du débarquement de Provence
De la Tunisie en Autriche
Après la campagne de Tunisie, le 1ere classe, - alors sous le « nom déclaré » Thomas
Hebert- du Régiment de marche de la légion étrangère débarque en Provence le 16 août
1944 et progressera jusqu’en Autriche, son pays natal. Invité d’honneur le 15 août 2019
pour  la  commémoration  du 75 ème anniversaire  du débarquement  de Provence  par
monsieur le président de la république, chef des armées, Emmanuel Macron.
À cette occasion Herbert Traube au cours d’un moment de privilège de parole avec le
président de la république, rappela la participation des unités de la Légion étrangère, de
la 13éme DBLE du 1er REC et du RMLE à ce débarquement sur les plages de Provence
le 16 août 1944.

De gauche à droite : Herbert Traube 2019, le 1ére classe Thomas Hebert, défile sur les 
Champs Élysées le 18 juin 1945 et à droite son képi blanc et ses fouragères. 

(Article Daniel Tridon-Photos Herbert Traube)

Rappelons que le Sergent Traube est titulaire de la LH, de la médaille militaire et de
nombreuses autres décorations. Il a rejoint l'amicale de Nice en 2007. Né le 15/07/24 à
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Vienne,  il  quitte  l'Autriche  pour  se  réfugier  en  Belgique  son  père  étant  déporté  à
Dachau. Puis il rejoint la France en 1941 et la résistance. Arrêté en 1942, il s'évade lors
de  son  transfert  vers  l'Allemagne  puis  s'engage  à  la  L.E.  à  Marseille  et  part  pour
l'Algérie.  Au  sein  du  RMLE,  il  participe  à  la  campagne  de  Tunisie  puis  au
débarquement de Provence.
Notre camarade Herbert Traube a relaté son épopée dans un remarquable ouvrage « De
Vienne à Menton » qu’il a dédicacé au cours d’une séance culturelle à la Maison de
France  à  Monaco  le  6  février  2017,  invité  d’honneur  de  Son  Excellence  Madame
Marine de Carne, ambassadrice de France à Monaco.

21 août : Cérémonie des obsèques de René Duchauffour à Nice Saint-Augustin.
Après  plus  de  30 ans  dévoués  à  l’amicale  notre  camarade  René  Duchauffour  nous
quitte, succombant à une maladie contre laquelle il s’était battu depuis des mois. Nous
perdons un ami. Il n’était pas ancien de la Légion, mais par ces décennies passées au
service  de  l’amicale,  il  en  avait  appris  l’esprit  de  camaraderie,  de  dévouement
désintéressé  et  de  perfection  dans  tout  ce  qu’il  entreprenait :  animateur  de tous  les
« dégagements », Noël, les Rois, méchoui, il a en outre géré scrupuleusement le club.
Porte-drapeau, il a participé à toutes les cérémonies. 
Nous présentons nos condoléances très sincères à sa famille.

Cérémonies commémoratives de la Libération de la Provence.
Le lt-colonel Gagnaire a représenté l’amicale aux cérémonies commémoratives de la
libération qui se sont déroulées le 26 août à 19 heures à Villeneuve-Loubet et le 27 août
à 11 heures à Cagnes-sur-mer.

2 septembre à Menton :
Organisée par Jean-Claude Guibal maire de Menton, président de la communauté de la
Riviera française et le conseil municipal. À 16 heures au monument aux morts place
des Victoires,  cérémonie pour l’arrivée de Monsieur Yoann Toubhans, nouveau sous-
préfet Nice-montagne. 
Jean-Paul Languin, président de l’Amicale des anciens de la Légion étrangère de Nice
et  sa  région,  était  représenté  par  son  délégué  pour  Menton,  l’adjudant-chef  Daniel
Tridon, accompagné par le sergent Herbert Traube, ancien du RMLE.
(Information : Daniel TRIDON) 

X                      X

X
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EVENEMENTS A VENIR

- 22 septembre : Saint Michel à Carros.
La  Saint  Michel  sera  célébrée  par  l’UNP  de  Nice  pour  l’ensemble  du
département à Carros au restaurant Lou Castelet. Rendez-vous à 09 heures 30.
L’office religieux aura lieu à la chapelle des Selves et sera suivi par un repas de
cohésion (35€). Inscription le plus tôt possible auprès de la trésorière de l'UNP
Nice, madame Anne-Marie Sarcinelli au 0619722993 ; vous paierez sur place en
arrivant (35 euros par personne). 

- 26 septembre : Commémoration de Sidi Brahim.
Jardin des Chasseurs Alpins à Nice à 11 heures. 

Pour  tous  les  événements  ci-après  les  informations  de  détail  vous  seront
communiquées dès que nous en serons avisés.

      -   25 septembre : Journée nationale en hommage aux Harkis.
           Cette cérémonie se déroulera dans la plupart des agglomérations du département.

A Nice  elle  se  déroulera  à  la  stèle  édifiée  en  face  du CUM, promenade  des
Anglais.
La  cérémonie  principale  du  département  se  déroulera  à  Mouans-Sartoux,
organisée  par  la  mairie  en  présence  de  monsieur  Ali  Amrane,  président  du
collectif des associations harkies des Alpes-Maritimes. 11 heures devant la stèle
des harkis.

- 11 novembre :
Monument aux morts Rauba Capeu à Nice (port de Nice).

- 5 décembre :
Journée  nationale  en  hommage  aux  morts  pour  la  France  pendant  la  guerre
d’Algérie  et  au  cours  des  combats  menés  au  Maroc  et  en  Tunisie.   Nice  la
cérémonie se déroulera au monument aux morts de Rauba Capeu.

Par ailleurs nos activités de fin d'année et de nouvel an ont été fixées lors de la
réunion du conseil d'administration du 5 septembre.

14 décembre : repas de Noël.
Le repas de Noël se déroulera au siège de l'amicale, 11 rue Pertinax à Nice. Cette année
nous  nous  partagerons  un  couscous  préparé  et  servi  par  le  chef  du  restaurant
« Djudjura ». Pour des questions de commande de repas, vous trouverez en pièce jointe
un bulletin d'inscription à nous retourner IMPERATIVEMENT avant le 5 décembre, et
pour des raisons de souplesse de trésorerie faciles à comprendre, seule les réservations
accompagnées du règlement du repas seront prises en considération.  Nous vous
espérons nombreux à cette traditionnelle manifestation de cohésion.
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Samedi 11 janvier :
L'inauguration de la crèche et la traditionnelle fête des Rois se dérouleront au siège de
l'amicale, 11 rue Pertinax, à 16 heures. 
Samedi 8 février :
L'assemblée générale de l'AALE de la région niçoise se tiendra au siège de l'AMMAC,
au lieu dit « La Batterie », Basse Corniche, à Nice selon les modalités habituelles. Les
candidats au conseil d'administration qui sera élu au cours de cette assemblée générale
sont  invités  à  en  adresser  la  demande  au  président  Jean-Paul  Languin  avant  le  31
janvier  2020.  Vous  recevrez  en  temps  utile  la  convocation  à  cette  assemblée  avec
l'ordre  du  jour  établi  ainsi  que  le  bulletin  d'inscription  au  repas.  La  convocation
contiendra également un pouvoir à renvoyer au siège si vous pensez ne pas pouvoir
assister à cette assemblée générale, très importante pour notre amicale.

X                              X

X

Annexe :
Bulletin d’inscription au repas de Noël.
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