Le Royal Étranger et Orange :
47 ans de vie commune

1921-2021

LE 1 REC REVIENT
À ORANGE
er

LE TEMPS DE FÊTER SES 100 ANS

E

n 2021, le vert et le rouge feront de nouveau vibrer
le Théâtre Antique ! A l’occasion du centenaire du
1er REC, la Ville se prépare à accueillir comme il
se doit les cavaliers légionnaires pour une grande
journée d’anniversaire le jeudi 3 juin 2021.
Si le programme de la journée reste incertain suivant
l’évolution de la situation sanitaire, la matinée devrait
être consacrée tout d’abord à une grande cérémonie
avec présentation du drapeau au Théâtre Antique suivie
d’un défilé des escadrons dans les rues d’Orange. Une
conférence-témoignage d’un des anciens chefs de corps
du Royal Étranger est aussi prévue au Palais des Princes.
Le soir, la Musique de la Légion Étrangère donne rendezvous aux Orangeois au Théâtre Antique pour un concert
caritatif en faveur des soldats blessés de la Légion.
L’occasion de (re)découvrir les traditions de ce régiment
d’exception et de ce corps, unique au monde, composé
de volontaires étrangers dont certains « Français par le
sang versé ».
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Ayant fui les steppes glacées d’Asie,
c’est sous la chaleur brûlante
du soleil tunisien que soldats
et officiers des armées
blanches du Tsar, assassinés
par les révolutionnaires
bolchéviques,
jurèrent
honneur et fidélité à la
France en rejoignant la
Légion Étrangère. En cette
année 1921, ces cavaliers se
retrouvèrent réunis aux côtés
d’autres vétérans, anciens adversaires héritiers de
l’empire austro-hongrois. Eux qui combattirent faceà-face durant la Grande Guerre traverseront côte-àcôte un siècle tumultueux. Des portes du désert au
cœur de la Provence, de la Seconde Guerre mondiale
à la lutte contre le terrorisme islamiste, le Royal
Étranger a été de toutes les batailles, de tous les
fronts et de tous les sacrifices, honorant toujours par
son exigence sa devise « Nec pluribus impar » : A nul
autre pareil.
Participant au débarquement de Provence et à la
Libération, s’illustrant dans les combats d’Indochine
et d’Algérie, le 1er Régiment Étranger de Cavalerie
arrive en 1967 à Orange où il restera durant 47 ans
jusqu’à son départ pour Carpiagne en 2014. Sa
présence a marqué la Cité des Princes et laisse une
empreinte indélébile non seulement dans le cœur
des habitants et des vétérans restés vivre ici, mais
aussi dans ses rues. Plusieurs hommages ont ainsi été
rendus par la municipalité, notamment le rond-point
du colonel Bouzereau au sud d’Orange surmonté de
son char d’assaut mais aussi, depuis 2019, le giratoire
du lieutenant-colonel de la Chapelle situé à quelques
centaines de mètres du premier en direction de la ville.

21 février : Une course
pour les blessés de la Légion
En l’honneur des 100 ans de son ancien régiment,
Patrice Dupont, conseiller municipal en charge
des affaires militaires de la Ville a décidé avec son
association d’organiser un trail urbain de 15km au
profit des bonnes œuvres de la Légion.
Prévue le 21 février 2021, cette course partira
du parc des expositions à 10h et traversera
exceptionnellement le Théâtre Antique ! Les
inscriptions peuvent s’effectuer sur nikrome.com
jusqu’au 20 février 2021.

TRAITONS LES NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES
AVANT LA FIN DE LA SAISON
La Ville d’Orange vous rappelle que la lutte contre la
prolifération du frelon asiatique est un devoir citoyen. A
ce titre, l’intervention par un professionnel agréé, la SAS
orangeoise Beaulieu, est prise en charge à 100% par la
collectivité. Si vous voyez un nid de frelons asiatiques, qu’il
soit sur le domaine public ou dans une propriété privée,
surtout n’intervenez pas, ayez le seul et unique réflexe de
contacter la mairie au 04.90.51.42.75.
Le frelon asiatique est classé danger sanitaire de catégorie 2
et fait partie des 37 espèces exotiques invasives.

Un
nid
engendre
12 000 frelons sur une saison.
A un instant T durant la
saison (de juin à décembre)
le nid peut héberger 2 500
à 3 000 frelons. 1 nid non
traité avant fin décembre
cette année = 40 nouveaux
nids l’an prochain. C’est
pourquoi il est important et
urgent d’agir, la saison du
frelon asiatique se terminant
approximativement à Noël,
avant les premières gelées.

NUISIBLE POUR TOUS

1 frelon asiatique peut
capturer et tuer 40 abeilles
par jour. Les viticulteurs
sont également touchés,
trouvant parfois des nids
de frelons asiatiques dans
les souches de leurs vignes.
Mais pour l’homme aussi
cette espèce est hautement
dangereuse et pour cause,
contrairement au frelon
européen, le frelon asiatique ne pique pas seulement une
fois, mais plusieurs. C’est cette multitude de piqûres qui
le rend si dangereux. A titre d’exemple, une femme est
morte, suite à des piqûres, alors qu’elle taillait sa haie.
C’est pourquoi il est important de ne pas intervenir
soi même, outre le danger, un nid mal traité favorise
la prolifération de l’espèce puisque les frelons vont se
déplacer et créer de nouveaux nids. Soyons tous concernés
et tous responsables : vérifions prudemment dans les
haies et dans les arbres si des nids ne s’y trouvent pas, et
signalons sans attendre au 0490514275 tout nid repéré.

Contact : 06 19 94 92 87 / dupontpatrice@sfr.fr
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