
 

 
Amicale du 46ème Régiment d’Infanterie 

Régiment de La Tour d’Auvergne 

Vauquois – Aisne – La Rochelle - Berlin 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 2021 

21 avril 2021 

 Veuillez trouver ci-dessous le projet de programme des activités 2021 de l’Amicale des Anciens du 

46ème Régiment d’Infanterie : il annule et remplace tout programme antérieur. 

Les activités décrites seront soumises aux contraintes de sécurité sanitaire du 

moment et pourront donc être annulées ou modifiées. 

* samedi 12 juin 2021 : éventuellement reporté au 18 septembre 2021 :  

- thèmes : commémoration des combats de la 10ème D.I. en mai et juin 1940 sur l’Aisne, 

     repas des Anciens du 46ème de Champagne et de leurs amis, 

 - lieu : Blanzy-la-Salonnaise (Ardennes). 

* samedi 26 juin 2021 : 

- thème : commémoration des combats de Vauquois, 

- lieu : Vauquois (Meuse). 

* dimanche 27 juin 2021 : 

- thèmes : commémoration des combats en Argonne, 

     repas des Anciens du 46ème de Lorraine et de leurs amis, 

 - lieu : forêt d’Argonne (Meuse). 

* mardi 6 juillet 2021 :  

 - thème : hommage aux Morts de la 10ème D.I., 

 - lieu : Paris (Arc de Triomphe). 

* mardi 6 juillet 2021 :  

 - thèmes : repas de mi-année de la 10ème D.I., 

       repas des Anciens du 46ème d’Île-de-France et de leurs amis, 

 - lieu : Paris (Cercle des Armées). 

* samedi 21 août 2021 :  

- thèmes : commémoration des combats du 22 août 1914, 

     repas des Anciens du 46ème de l’Est et de leurs amis, 

- lieu : Cosnes-et-Romain (Longwy) (Meurthe-et-Moselle). 

* samedi 11 septembre 2021 :  

- thèmes : commémoration des combats de 1945 autour de la Poche de La Rochelle, 

       repas des Anciens du 46ème de l’Ouest et de leurs amis, 

- lieux : Saint-Sauveur d’Aunis et Marans (Charente-Maritime). 

* samedi 18 septembre 2021 : en remplacement éventuel du 12 juin 2021 : 

- thèmes : commémoration des combats de la 10ème D.I. en mai et juin 1940 sur l’Aisne, 

     repas des Anciens du 46ème de Champagne et de leurs amis, 

 - lieu : Blanzy-la-Salonnaise (Ardennes). 



* samedi 25 septembre 2021 :  

 - thème : repas des Anciens du 46ème du Grand-Est et de leurs amis, 

- lieu : à définir. 

* samedi 2 octobre 2021 :  

- thèmes : hommage aux E.V.D.G. 1944, 

     repas des Anciens du 46ème de l’Est francilien et de leurs amis, 

 - lieu : Coulommiers (Seine-et-Marne). 

* samedi 9 octobre 2021 :  

 - thème : repas des Anciens du 46ème de Normandie et de leurs amis, 

- lieu : Argentan. 

* samedi 23 octobre 2021 :  

 - thème : repas des Anciens du 46ème du Pays Basque, du Béarn et des Landes et de leurs amis, 

 - lieu : Sault de Navailles (Pyrénées Atlantiques). 

* jeudi 11 novembre 2021 : 

- thèmes : hommage aux Morts de toutes les guerres,  

     commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, 

       repas des Anciens du 46ème de Paris et de leurs amis, 

- lieux : Paris (XIIème arrondissement), Berlin, autres. 

* jeudi 11 novembre 2021 : 

- thème : veillée, 

 - lieu : Paris (Arc de Triomphe). 

* jeudi 2 décembre 2021 : 

- thème : commémoration de la victoire d’Austerlitz, 

 - lieu : Paris (Arc de Triomphe). 

* dimanche 5 décembre 2021 : 

 - thème : hommage aux combattants d’AFN et aux ex-membres du 46ème tombés en Algérie, 

 - lieu : Saint-Venant (Pas-de-Calais). 

* samedi 11 décembre 2021 : 

- thème : commémoration du retour des cendres de l’Empereur en 1840, 

- lieu : Courbevoie (Hauts-de-Seine). 

* samedi 11 décembre 2021 : 

 - thèmes : repas de fin d’année de la 10ème D.I., 

       Repas des Anciens du 46ème d’Île-de-France et de leurs amis, 

 - lieu : Paris (Cercle des Armées). 

 

 


