
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gazette 

Béret  vert en Vaucluse  

 

 

02/11 à 10h30 

Cérémonie carré 

militaire du Coudoulet 

04/11  

Cérémonie fin de 

formation initiale des 

réservistes du 1er RE 

Arc de Triomphe à 

Orange 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que cette nouvelle édition vous trouvera en bonne santé ainsi que 
ceux qui vous sont chers.  
Les travaux du columbarium ont débuté le 10 octobre 2022 au carré militaire du 
Coudoulet, 84100 Orange (coût 21 526 euros, financé par le F.E.L.E). 
Les 45 urnes actuellement au caveau de l’amicale seront transférées 
ultérieurement, vous serez informés de la date du transfert (Coût de l’opération 
900 euros, financé par les fonds de l’association). 
Nous vous remercions de votre fidélité, grâce à vos cotisations notre amicale peut 
continuer à fonctionner, les effectifs se maintiennent. Aujourd’hui, nous sommes 
338 membres cotisants. Nous souhaitons la bienvenue au 24 nouveaux adhérents 
et nous invitons les retardataires à régulariser leur situation avant la fin de 
l’année, afin de permettre à notre trésorier de bien clôturer la comptabilité 
annuelle. 
Le 02 novembre 2022 à 10h30 une cérémonie aura lieu au carré militaire du 
Coudoulet pour honorer la mémoire de nos défunts. 
Le 11 novembre 2022 à 11h15 cérémonie au cimetière Saint Clément à Orange. 
Le 19 novembre 2022 à midi, repas de cohésion de notre association au restaurant 
du Cercle à 84150 Jonquières. 
Le 08 décembre 2022 la Sainte Barbe au 2ème Régiment Étranger de Génie à Saint-
Christol. 
Le 10 décembre à midi repas au 1er Régiment Étranger de Cavalerie organisé par 
l’amicale d’Aubagne. 
Nous vous attendons nombreux aux différentes activités soit en tenue de 
l’amicale soit en tenue civile correcte, les horaires seront communiqués 
ultérieurement.  
Le bureau de l’amicale est ouvert à tous, les lundis et les mercredis matin, venez 
prendre un café avec nous dès que votre emploi du temps vous le permettra et 
voir en même temps le fonctionnement du bureau. Nous avons besoin de 
volontaires pour assurer notre présence dans les différentes manifestations et 
pour le bon fonctionnement de notre association. 
Prenez soin de vous. 
Fidèles amitiés légionnaires 
Major (er) PONCE-Y-NAVARRO 
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9h00 – 12h00  
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Journée des anciens du 2ème REG 

Du 11 juin 2022 

 

 

Assemblée générale de l’amicale au 

2éme REG -  Du 11 juin 2022 

 

 

 

Assemblée générale de l’amicale 

 

 

 

des anciens de la légion étrangère de  

        Vaucluse 

 

 

Passation de commandement du  

1er escadron 

 

 

Porte ouverte au 2ème REG du  

25/26 juin 2022 

Les  activités passées-  



 

 

 

Messe de requiem pour le 

Général IVANOFF 

 

 

Dépôt de gerbe sur la tombe du 

Général LORHO 

 

 

Journée des blessés au 2ème REG 

avec la présence de M CHAPPE 

champion du monde sur route et 

coéquipier de Raymond 

POULIDOR. 

 

 

 

La montée du Mont Ventoux en guise 

d’échauffement pour les participants, 

bravo aux adhérents pour cet 

effort.*JB 

 

 

L’Adjudant-Chef (er) ANDA Miguel 

récompensé par une médaille. *JB 

 

 

 

Remise par le Chef de Corps d’une 

photo du jour de la participation. *JB 

 

*JB = journée des blessés 

Les  activités passées-  



 

  

 

 

Dépôt de gerbe sur le caveau des 

anciens légionnairres le 05 mai 22. 

 

 

Cérémonie du 08 mai 22 au Cours 

Pourtoules à Orange 

 

 

Cérémonie ce 26 août  2022 de la          

libération de la ville d’Orange 

 

 

Remise de képi blanc aux jeunes 

légionnaires au 2ème REG en présence 

de l’AALEV le 19 septembre 2022. 

 

 

Jumelé avec la légion espagnole 

l’AALE de Vaucluse était présente 

pour leur 102ème anniversaire le 

20.09.22 

 

 

 

Réunion mensuelle de l’amicale au 

quartier Geille  (Labouche) 

Les  activités passées-  



 

 

 

 

Adjudant PONCE Y NAVARRO Gregory à compter du 01 septembre 2022 . 

 

 

Légionnaire (fc)  EL BAKRI hussan el Dine  Colonel FAURICHON de la BARDONNIE Antoine. 

Brigadier-chef (er) LAWSON DRACKEY Tevi  Maréchal des Logis-Chef (er)  MIKULA Milan 

Capitaine (cr) NUGIER Frédéric    Adjudant-Chef (er) PEYRAUD Hugo. 

Brigadier-Chef (er) RAKOTOZAFY Narivony  Adjudant-Chef (er) SRAM Zoltan 

Brigadier-chef (er) STATGNITTO Lorenzo  Madame TRAN-VAN Laëtitia 

Major VAN LANDEGHEM Henri    Capitaine VILALONGA Daniel 

Le 2ème escadron du 1° REC    Madame MAJEWSKI Halima 

Madame LAMBERT Christelle    Monsieur CAPDEVILLE Marcel 

Caporal-Chef BOUTELOUP Alain    Major BALANZAT Luis 

Madame BALANZAT Muriel     Adjudant (er) BEMBNISTA Jaroslaw 

Adjudant-Chef DOBRE Dan-Claudiu   Madame PONCE Y NAVARRO Marie-Antoinette 

 

 

Diplôme d’honneur numéro 1 à Don JESUS GUZMAN VILLAVERDE de l’HERMANDAD 

d’ALMEIRA (Espagne) 

Diplôme d’honneur au 2ème escadron du 1er régiment étranger de cavalerie. 

COLOMBARIUM 

Début des travaux le 10 octobre 2022 

 
  

Nomination 

Adhésions 
Adhésions 

Membres d’Honneur 

Les  dernières Informations 



 

 

NOUVEAU GALON DANS L’ARMEE DE TERRE 

 

Afin de répondre à des « besoins croissants  et technicité » générés par le programme 

Scorpion ainsi qu’à la perspective d’un engagement de « haute intensité » l’armée de terre 

a récemment revu le parcours qu’elle proposait jusqu’alors à ses Sous-officiers. 

 

Ainsi cette réforme s‘est notamment traduite par le remplacement du brevet supérieur de 

technicien de l’armée de terre (BSAT) par « brevet militaire de deuxième niveau » « BM2 » 

qu’un Sous-officier peut obtenir au bout de cinq ans de service (contre sept à dix  ans pour 

le BSAT). 

 

L’une des conséquences de cette mesure est l’apparition d’un nouveau galon à quatre 

chevrons pour distinguer les sergents chefs titulaire de l’ancien BSAT ou qui viennent 

d’obtenir leur BM2 . 

 

Après avoir créé le galon de Caporal-chef de 1ère Classe l’armée de terre se distingue par 

rapport à la Marine Nationale et à l’armée de l’Air & de l’espace qui compte chacune dix 

grades pour  les Sous-officiers et militaire du rang… Mais elle se rapproche de plusieurs 

armées de l’Otan, à commencer par l’U.S army et la Bristish army « Sergeant first class ». 

 

 

 

 

Les  dernières Informations 



 

 

 

Ils nous ont quittés 

 Le Général IVANOFF Hubert Marie Léon Roger Arthur né en 1946 à laTronche 

Fils de Dimitri Alexeïevitch  et de Andréa  CLERC. 

Saint Cyrien de 1965 à 1967 « promotion du Lieutenant-Colonel DRIANT » 

École supérieur de guerre. Chef de Corps du 1er REC de 1989 à 91. Chef du SIRPA terre de 1991 à 97. Le 01 

juillet 1997 prend le rang de Général de Brigade. 

Le 01 juillet 2002 prend le rang de Général de Division. 

Campagne : Tchad 1978 – 1979 – Campagne d’Irak . 

Commandeur de la Légion d’Honneur. Grand officier du Mérite. Croix de guerre.  

Croix de la valeur Militaire. 

Décédé le 26 mai 2022 à Orange. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Légionnaire WOSTEL Rudolf a servi à la légion étrangère pendant six ans et pas le plus facile, Algérie, 

Maroc et Tunisie son meilleur fait d’armes se déroule le 27 juillet 1950 sur les hauteurs  de NHA-KANG au 

Vietnam. 

Connu par beaucoup au 1er régiment étranger de cavalerie, car il a réparé  et piloté  le « Crabe » pendant 

plusieurs années dans ses moments libres et bénévolement. 

Décédé le 19 juillet 2022. 

 

 

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



 

Les associations ont la possibilité d'avoir leurs médailles personnalisées. Celles-ci sont une marque 
d’appartenance à une communauté ou groupe et portent généralement leurs symboles représentatifs. 
Elles sont décernées au sein de l’association à des membres en guise de reconnaissance et récompense. 

Ces médailles témoignent de la qualité et des services rendus par ceux qui les portent. L’article 8 du 
décret du 6 novembre 1920 précise : « le port des insignes de distinctions honorifiques, créées et 
décernées par des associations n’est autorisé que dans les réunions de ces associations. 

La Légion des Anciens ne pouvait rester indifférente à marquer la fidélité des meilleurs parmi ses 
membres et décida lors de son Assemblée Générale Ordinaire de 2006, sur proposition du général 
(2s) Robert Rideau, président fédéral, de créer la médaille de la FSALE. 

Ainsi était attribuée cette médaille, distinction honorifique numéroté au revers accompagnée d’un 
diplôme. Pour conserver sa valeur, la « Médaille de la fédération » est attribuée en nombre limité à 
chaque promotion. 

 
 

Comment est-elle attribuée : 

Les critères d’attribution de la « Médaille de la Fédération » fait suite à une demande de la Fédération, 
d’un délégué ou d’un président d’amicale, elle est accordée à une personne qui a fait l’objet d’un mémoire 
ou ses mérites y sont explicités. Ce mémoire est retransmis à Fédération. 

L’attribution de la « Médaille de la Fédération » est faite par une commission dite : « Commission de la 
médaille de la Fédération » qui se retrouve deux fois par an pour décerner ces insignes de distinction: à 
Camerone et à Noël. 

Cette commission est composée de 5 membres, le président de la FSALE et  4 autres membres tous 
administrateurs de la Fédération. 

Toutefois sur avis de la commission, le Conseil d’Administration, peut décider à l’occasion d’un 
anniversaire ou d’une cérémonie particulièrement marquante, l’ouverture d’une promotion exceptionnelle. 

Pour qui: 

L’objectif est de récompenser les personnes vivantes qui, par leur dévouement, leur activité, leur 
compétence ou leur générosité se sont distinguées dans le soutien, la défense et la gestion des intérêts 
moraux et matériels de la Fédération et des amicales d’anciens légionnaires qui y sont affiliées. 

Récompenser également cette noblesse que représente le don de son travail et de son temps de loisirs 
pour les autres et pour la vie associative. De ce fait il s’agit là de faire un geste de reconnaissance auprès 
des bénévoles des amicales d’anciens légionnaires. 

La « Médaille de la Fédération » ne peut être attribuée qu’à des personnes de 
bonne vie et mœurs dont l’auteur de la proposition est garant. 

Médaille de la FSALE 


