PÈLERINAGE
des TROUPES DE MARINE à BAZEILLES
8 – 9 septembre 2018
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 8 septembre (dans l’Ardenne belge)
• 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
: vin d’honneur “école rue du vieux moulin”.
Samedi 8 septembre (Bazeilles)
20 h 30 : concert de la musique des Troupes de marine,
		 salle Montvillers.
Dimanche 9 septembre (Bazeilles)
09 h 30 : office religieux en l’église St-Martin ;
10 h 30 : dépôt de gerbes au monument des coloniaux,
		 au monument aux morts et à l’ossuaire ;
11 h 30 : évocation des combats des 31 août et
		1er septembre 1870 à la “Maison de la
		 dernière cartouche”.
II — TRANSPORT EN BELGIQUE
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 9 septembre à 8 h.
Retour : même endroit dans l’après-midi vers 16 h 30.
III — PIÈCE D’IDENTITÉ
Pour le déplacement 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 60 €
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 66 €
Hôtel sur la commune de Rémilly :
La Sapinière
08450 Rémilly Aillicourt
Tél : 03 24 26 75 22
tarif chambre à partir de 64 €
Hôtels sur la commune de Sedan :
Kyriad
89-91 avenue de la Marne, Sedan
Tél : 03 24 29 44 44
tarif chambre 65 €
Campanile
Parc de Fresnois, Sedan
Tél : 03 24 29 45 45
tarif chambre à partir de 50 €
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
l’Ardenne belge.
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 9 septembre, qui
se tiendra à la salle Montvillers de Bazeilles, est de 30 €
(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 mercredi 22 août 2018, dernier délai.
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Fiche de participation Bazeilles 2018

A / BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE RÉSERVATION
à envoyer avant le 22 août 2018
Nom, prénom : .............................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................
participera aux cérémonies des 8 et 9 septembre
ne participera qu’à la cérémonie du 9 septembre
souhaite emprunter le car pour les cérémonies en Belgique

d
B / BULLETIN DE PARTICIPATION AUX REPAS
à envoyer avant le 22 août 2018
M. / Mme : .....................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................
Coordonnées téléphoniques domicile : ........................................................... mobile : ...............................................
Participera :
seul

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

au déjeuner de Bouillon le 8 septembre
20 € (boissons non comprises) x ...................... personnes soit ...................... €
au repas officiel salle Montvillers de Bazeilles le 9 septembre
30 € x ...................... personnes soit ...................... €

Chèque bancaire joint et libellé à l’ordre de

“comité Bazeilles TDM”
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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
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