RASSEMBLEMENT
des TROUPES DE MARINE à FRÉJUS
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31 août – 1er septembre 2015

Cette année, l’anniversaire des combats de Bazeilles rassemblera, à Fréjus,
lundi 31 août et mardi 1er septembre, jeunes et anciens des Troupes de Marine
ainsi que leurs sympathisants.

I — PROGRAMME
Lundi 31 août
Lancement de la Tombola solidarité BAZEILLES pour
laquelle le tirage sera effectué le 12 novembre à RueilMalmaison.
• 15 h
: Assemblée générale du Comité National des
		 Traditions (CNT) au CHETOM.
• 18 h
: Cérémonie de recueillement à la crypte.
• 19 h
: Messe à la cathédrale Saint-Léonce de
		Fréjus.
• 21 h
: Concert de musique militaire aux Arènes de
		Fréjus.
Mardi 1er septembre
• 10 h
: Prise d’armes au camp colonel Le Cocq /
		21e RIMa.
• 13 h 15 : Repas de la famille coloniale (RFC) au
		21e RIMa.
II — ACCUEIL ET TRANSPORT
Aucun accueil ni transport ne seront assurés. Il revient
donc à chacun de prendre ses dispositions.
III — HÉBERGEMENT
Les capacités d’accueil et d’hébergement du 21e RIMa et
du 3e RAMa sont réservées aux troupes et à l’encadrement
des unités participant aux cérémonies. En conséquence,
il appartient à chacun de procéder à ses réservations
individuelles auprès de l’hôtel de son choix
Numéros de téléphone utiles :
• Office du tourisme de Fréjus,
tél. : 04 94 51 83 83 / mail : tourisme@frejus.fr.
• Office du tourisme de Saint-Raphaël,
tél. : 04 94 19 52 52 /
mail : information@saint-raphael.com.
IV — PARTICIPATION AU CONCERT DE MUSIQUE
MILITAIRE
Le bulletin-réponse, accompagné d’une enveloppe timbrée
à l’adresse du demandeur, est à faire parvenir avant le 04
août, directement au :

on
Ma

es

Chaque demande donnera droit à 4 places assises au
mieux par demandeur.
V — PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE MILITAIRE
(camp colonel Le Cocq / 21e RIMa)
Les anciens disposeront de 500 places assises. Le
bulletin-réponse, accompagné d’une enveloppe timbrée
à l’adresse du demandeur, est à faire parvenir au Comité
Bazeilles Anciens avant le 04 août également. En raison
de VIGIPIRATE, l’accès au camp Le Cocq se fera après
contrôle de la carte d’identité et présentation du carton
d’accès.
VI — REPAS DE LA FAMILLE COLONIALE
La formule de répartition par “famille régimentaire” sera
reconduite. Il est recommandé à chaque ancien de préciser
la tente régimentaire sous laquelle il souhaiterait déjeuner,
ainsi que le nombre de repas à réserver.
Le prix du repas est fixé à 10 € (boisson non comprise).
Le chèque correspondant au nombre de repas demandés
doit être joint au bulletin-réponse et libellé à l’ordre du
Cercle Mixte de la Base de Défense de Draguignan.
Accompagné d’une enveloppe timbrée à l’adresse du
demandeur, il est à faire parvenir, avant le 04 août,
directement au :
CERCLE MIXTE DE LA BASE DE DEFENSE
DE DRAGUIGNAN
SUCCURSALE DE FRÉJUS / 21e RIMA – BP 94
83608 – FRÉJUS CEDEX
Les tickets-repas seront alors renvoyés aux intéressés par
le Cercle Mixte.
VII — ORGANISATION
Le Comité “Bazeilles Anciens”, mis sur pied par l’AAMTDM,
sera activé à compter du 1er juillet et tiendra une permanence
dans ses bureaux le mardi après-midi de 15 h à 18 h.
Téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) ou
courriel : amisdumusee@wanadoo.fr

COMITÉ BAZEILLES ANCIENS
AAMTDM - BP 10
83601- FRÉJUS CEDEX
Forces Terrestres de débarquement. 4 / Formation générale initiale. 5 / Formation

Les cartons d’accès seront alors renvoyés aux intéressés
par le Comité “Bazeilles Anciens” à partir du 10 août.
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BULLETIN DE PARTICIPATION 2015 - REPAS DE LA FAMILLE COLONIALE
à adresser avant le 4 août au :
CERCLE MIXTE DE LA BASE DE DEFENSE DE DRAGUIGNAN
SUCCURSALE DE FRÉJUS / 21e RIMA – BP 94
83608 – FRÉJUS CEDEX
M. / Mme : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................................. mobile : .................................................................
Participera au repas de la famille coloniale le 1er septembre :
Seul

Accompagné de .......................... personnes

Ci-joint un chèque ............ € correspondant à : ............ x 10 € (ordre : Cercle Mixte de la Base de Défense de
Draguignan)
Prendra son (ses) ticket(s) sur place
Souhaite déjeuner sous la tente du ................................................... (préciser le nom du régiment ou de la formation)
Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur
pour l’expédition des tickets repas
Contact AAMTDM : téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) - Courriel : amisdumusee@wanadoo.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION 2015 - CONCERT & PRISE D’ARMES
à adresser avant le 4 août au :
COMITÉ BAZEILLES ANCIENS / AAMTDM – BP 10
83601 – FRÉJUS CEDEX
M. / Mme : ..................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ................................................................. mobile : .................................................................
N° adhérent L’Ancre d’Or-Bazeilles ou AAMTDM : .....................................................................................................
Autre Amicale ou Association : ...................................................................................................................................
Assistera au concert le 31 août aux Arènes de Fréjus et demande donc ...................... cartons d’accès*
Assistera à la prise d’armes au 21e RIMa le 1er septembre et demande donc ...................... cartons
d’accès**
* Dans la limite de 650 places “anciens” assises, soit au mieux 4 cartons d’accès par adhérent pour le concert.
** Dans la limite de 500 places “anciens” assises.

Joindre obligatoirement une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur
pour l’expédition des cartons d’accès (concert et prise d’armes), à compter du 10 août
Contact AAMTDM : téléphone : 04 94 40 76 05 (avec répondeur / fax) - Courriel : amisdumusee@wanadoo.fr
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PÈLERINAGE
des TROUPES DE MARINE à BAZEILLES
12 – 13 septembre 2015

Comme tous les ans, les TDM se retrouveront dans les Ardennes pour rendre hommage aux marsouins et
bigors tombés lors des combats de Bazeilles (31 août-1er septembre 1870) et de la bataille des Frontières
(août 1914) en Belgique.

I — PROGRAMME
Samedi 12 septembre (dans les Ardennes belges)
• Commune de Neufchâteau “village de Malome”
09 h 15 : dépôt de gerbes au Monument aux morts
• Commune de Tintigny “village de Rossignol”
10 h 00 : dépôt de gerbes au Monument des
		 Coloniaux et recueillement au cimetière
		 militaire de “l’Orée de la Forêt”
10 h 30 : dépôt de gerbes au cimetière communal,
		 à la stèle Psichari et au Caveau des Fusillés
: inauguration de l’allée du 2e RAC
: vin d’honneur “école rue du vieux moulin”
Samedi 12 septembre (Bazeilles)
20 h 30 : concert de la fanfare & bagad de la
		9e brigade d’infanterie de marine, salle
		Montvillers
22 h 30 : cérémonie à l’ossuaire
Dimanche 13 septembre (Bazeilles)
09 h 30 : office religieux en l’église St-Martin
10 h 30 : prise d’armes place de la République
11 h 30 : évocation des combats des 31 août et
		1er septembre 1870 à la “Maison de la
		 Dernière Cartouche”
II — TRANSPORT
Un car sera mis à la disposition des pèlerins et des portedrapeaux qui le souhaitent pour se rendre aux cérémonies
en Belgique.
Ceux qui n’auraient pas mentionné leurs intentions sur le
bulletin de réservation ne pourront pas accéder au car.
Départ : musée de la Maison de la Dernière Cartouche le
samedi 12 septembre à 7 h 45.
Retour : même endroit dans l’après-midi.
III — PIÈCE D’IDENTITÉ
Pour le voyage en Belgique prière de se munir d’une
pièce d’identité : carte nationale d’identité et carte verte
d’assurance automobile.
IV — HÉBERGEMENT
Les tarifs sont donnés à titre indicatif.
L’Atlantide
Rémilly-Aillicourt – route de Bazeilles
Tél : 03 24 27 13 89
tarif chambre à partir de 59 €
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Hôtel sur la commune de Douzy :
Le Cœur d’Or
2 rue Vanniers, Douzy
Tél : 03 24 26 70 07
tarif chambre à partir de 64 €
Hôtel sur la commune de Rémilly :
La Sapinière
08450 Rémilly Aillicourt
Tél : 03 24 26 75 22
tarif chambre à partir de 62 €
Hôtels sur la commune de Sedan :
Le Relais
rue Gaston Sauvage, Sedan
Tél : 03 24 27 04 41
tarif chambre à partir de 51 €
Kyriad
89-91 avenue de la Marne, Sedan
Tél : 03 24 29 44 44
tarif chambre 63 €
Campanile
Parc de Fresnois, Sedan
Tél : 03 24 29 45 45
tarif chambre à partir de 47,20 €
Site office du tourisme des Ardennes :
www.ardennes.com/accueil/hebergement-et-restauration/hotels.aspx
V – PARTICIPATION AUX REPAS
Belgique
Un déjeuner dans un restaurant de Bouillon clôturera, pour
les “pèlerins” qui le souhaitent, les cérémonies dans les
Ardennes belges.
Le prix sera de 20 € (boissons non comprises). Joindre le
bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque
libellé à l’ordre de “Comité Bazeilles TDM”.
Bazeilles
Le prix du repas officiel du dimanche 13 septembre, qui
se tiendra à la salle Montvillers de Bazeilles, est de 29 €
(ce repas est payant pour les militaires en mission). Aﬁn
de renseigner les différents organismes chargés de ces
repas, il est précisé que seuls seront pris en considération
les bulletins de participation accompagnés du règlement et
parvenus le lundi 17 août 2015, dernier délai.
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Fiche de participation Bazeilles 2015

SURVIVRE SUR LE TRA
A / BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE RÉSERVATION
à envoyer avant le 17 août 2015

Nom, prénom : .............................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
participera aux cérémonies des 12 et 13 septembre
ne participera qu’à la cérémonie du 13 septembre
demande qu’on lui réserve une chambre au prix moyen ................. €
pour ................. personnes pour :

		

la nuit du 12 septembre

		

la nuit du 13 septembre

		

les nuits des 12 et 13 septembre

souhaite emprunter le car pour les cérémonies en Belgique
NB : il est rappelé que le Comité Bazeilles TDM ne se chargera que de la réservation des chambres et que celles-ci sont à régler directement aux
hôteliers par les participants avant leur départ.

B / BULLETIN DE PARTICIPATION AUX REPAS
à envoyer avant le 17 août 2015
M. / Mme : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Coordonnées téléphoniques domicile : ........................................................... mobile : ...............................................
Participera :
		
		seul

accompagné de ...................... personnes

au déjeuner de Bouillon le 12 septembre
20 € (boissons non comprises) x ...................... personnes soit ...................... €
au repas officiel salle Montvillers de Bazeilles le 13 septembre
29 € x ...................... personnes soit ...................... €

Chèque bancaire joint et libellé à
l’ordre de
“Comité Bazeilles TDM”

Chez M. Frédéric TOTET
80A, rue Ambroise Croizat
08700 NOUZONVILLE
Tél. fixe : 03 24 54 38 52 / Tél. mobile : 07 77 23 25 31
Mail : marsouin08@gmail.com

1 / Stage de qualification aux opérations amphibies. 2 / Unité interarmées de plage ou beach master. 3 / Officier d’embarquement amphibie / officier d’embarquement des
technique de spécialité. 6 / Centre de formation initiale des militaires de la 9e BIMa. 7 / Direction des ressources humaines de l’armée de Terre.
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