
JOUY en JOSAS
31 ans après ...

Les  8  et  9 Novembre 2003
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Bonjour mes amis et amies
Ce samedi 08 novembre 2003 , le jour J des retrouvailles 31 ans après . 

Une vive émotion étreignait nos âmes , mêlé à une certaine appréhension .❍   

De petits présents personnels que l'on offre avec affection.❍   

●   

L'organisation parfaite de ce séjour à Jouy en Josas par Didier BUCHOTTE .

Les timing respectés, malgré des impondérables .❍   

●   

Malheureusement , 2 copains n'ont pu venir, frappés par le décès subit de proches .●   

Notre copain Bernard HOUEL , actuellement en villégiature et repérage à Madagascar , nous a
téléphonés le dimanche 9 novembre de manière à quand même participer aux retrouvailles .

●   

Arrêt d'une période pour aller  à Madagascar tous ensembles  ' octobre-novembre 2007 ''●   

D'un commun accord , nous avons décidés de reconduire les retrouvailles annuellement .●   

Les  retrouvailles 2005   se feront dans l'est , les copains de là bas l'ayant demandés .●   

les retrouvailles prochaines se feront à ARNAS dans la région du Beaujolais.●   

Dates prévues , du   Jeudi 11 novembre 2004  au  Dimanche 14  novembre 2004  . 
Le Jeudi 11 novembre est férié . 
Le Vendredi 12 novembre 2004 est ouvrable , mais en s'arrangeant  ... .  ( rtt , jours de congés )
Celà nous ferait un long week-end de 4 jours pleins . Gastronomie,tourisme,les caves, etc ....

Organisation logistique locale de Jean-Pierre Guillot.❍   

Michel Derommelaere pour les tâches de coordinations administratives et supervision .❍   

●   
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Jacques et Claudine VILLATOUX , pour nous remercier de les avoir invités à nos retrouvailles  
ont offerts à chacun des anciens paras présents ; et individuellement ; un triptyque composé d'une plaquette du 2ème.
RPIMA , une copie des 2 fanions que Claudine VILLATOUX a brodés de sa main en 1971 en l'honneur de notre section,
et une médaille commémorative de la bataille
de* BAZEILLES  dédicacée par jacques VILLATOUX . 
Cette touchante et émouvante attention restera longtemps dans nos coeurs . 
Les copains absents ce jour là , reçevrons aussi par poste les présents que nous avons reçus.
Nous avons toujours tous reconnus la parfaite correction de notre Lieutenant ; chef de section de l'époque ; correction qui
sied à un officier dans la tradition ancestrale de l'armée française.
De ce fait , nous l'avons toujours considéré et reconnu comme un des nôtres .
Il aurait été impensable qu'il ne fut pas présent à ce moment là .( sauf cas de force majeure )

●   

 

   Les présents  lors de ces 1ère. retrouvailles  
BAGOT Jean-Yves & Colette

BAHURLET Adrien & Evelyne

BICHON Bernard & Liliane ( lili )

BUCHOTTE Didier & Chantal

DEBIEVE Jean-Jacques sans Valérie

DEROMMELAERE  Michel & Mabel ( isa ) ( belle )

GAEREMYNCK Pascal & Jacqueline
GUILLOT Jean-Pierre & Jacqueline
LABRIET Rémy & Cilla
LEBOUVIER Joël 
MARTIN Martial 
PELLEGRINI Marcel & Claudine
PERDREAUX Alain & Solange ( soso )
PIERGENTILI Charles & Josette
RAMBEAU Daniel
ROSAY Christian & Nadine
VILLATOUX Jacques & Claudine

 

* BAZEILLES  
En été 1870, l' Est de la France est occupé par trois armées allemandes.
L' après-midi du 31 août, Sedan est encerclé.
A l'Ouest, les forces du Prince héritier de Prusse ; à l' Est, les troupes du Prince Royal de Saxe attaquent
BAZEILLES, tenue par la " Division Bleue ", qui a rejoint les Ardennes en une marche forcée de six jours.
Pour la première fois dans l'Histoire des Troupes de Marine, dont la création remonte à 1622, quatre Régiments de
Marche (1er, 2ème, 3ème et 4ème RIMa) et un Régiment d'Artillerie (1er RAMa) sont réunis pour constituer la
Division d'Infanterie de Marine, aussitôt baptisée " Division Bleue ".
A peine installés sur les hauteurs qui dominent BAZEILLES, les 2ème et 3ème RIMa (Brigade Martin de Pallières),
reçoivent l'ordre de prendre le village, clé de la défense de Sedan. 
Dans une charge rapide, malgré la résistance furieuse des Bavarois, nos " marsouins " culbutent l'ennemi et
occupent BAZEILLES.
Le Corps d'Armée bavarois, supérieur en nombre et en artillerie, contre attaque et réussit à prendre pied dans le
village, en dépit d'une défense acharnée des " marsouins ", renforcés des 1er et 4ème RIMa (Brigade Reboul).
Alors commence une lutte farouche, entre la Division Bleue et l'Armée bavaroise, soutenue par le feu de dix-huit
batteries d'artillerie. Se battant à un contre dix, éprouvés par la chaleur et la soif, la gorge brûlée par la fumée des
incendies, écrasés par les obus, les " marsouins " vont chasser l'ennemi du village.
A ce moment des combats, les Français reçoivent l'ordre déchirant d'abandonner BAZEILLES, pour faire l'effort
ailleurs : ce que l'ennemi n'a pas réussi, la discipline l'obtient ... le village est évacué.
Quelques heures plus tard, la situation ayant défavorablement évoluée pour l'Armée française, la Division
d'Infanterie de Marine reçoit l'ordre de reprendre BAZEILLES. Les restes des quatre Régiments, rassemblés par le
Général Vassoigne, s'emparent du village, pour la quatrième fois.
Les forces bavaroises, encore renforcées, lancent alors une attaque décisive. La résistance est menée par une
poignée de braves des quatre Régiments français, que confondent une même ardeur, un même courage et le
même mépris du danger. Les " marsouins " sèment la mort autour d'eux, et ne succombent qu'écrasés par le
nombre, et après avoir défendu pied à pied, chaque rue, chaque maison, chaque pan de mur, et tiré jusqu'à la "
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dernière cartouche ".
La " Division Bleue " compte, au cours de ces tragiques journées, 2655 tués, blessés et disparus. Les statistiques
allemandes estiment à 5000 hommes les pertes des bavarois.

 

  LA MAISON DE LA DERNIER CARTOUCHE

Cette demeure est un musée , visitable , à la gloire des troupes d'infanterie de marine ( je l'ai visité étant jeune )

JOUY en JOSAS 
 Voici le planning établi  pour les 8 et 9 novembre 2003 prochain 

 

 Samedi  8 / 11 / 2003 : rendez vous vers   16 heures  . 

Accueil par Didier BUCHOTTE et Michel DEROMMELAERE  

-  HOTEL IBIS
-  domaine de la cour roland 
-  78350            JOUY en JOSAS
-  Téléphone : 01 39 46 55 44 

pour les égarés , un radio guidage au :  06 07 35 44 61 ❍   

 

 18 h 30': aperitif " mise en jambes"❍   

 19 h 30': depart en car pour paris "by night" . heure de retour totalement inconnue❍   

 20 h 30': diner spectacle dans un cabaret spectacle brésilien  -
                  l ' EXOTIQUE
                  76 rue Martre
                  92110  CLICHY 
                  métro : sortie mairie de Clichy
                  téléphone : 01 47 39 38 71          
                  ATTENTION : tenue de sortie à prévoir -
                  Retour pénible et tardif en car à l'hotel ...

❍   

●   

 

 Dimanche  9 / 11 / 2003  -  réveil  progressif pour quinquagénaires fêtards.

 12 h 30' / 13 h 00 ': depart en voitures ( co-voiturages requis ) 
                  Restaurant de qualité familiale pour causer tranquillement entre nous .
                   La TONNELLE 
                   29 rue Lamennais
                   92370  CHAVILLE
                   Téléphone : 01 47 50 42 77 - 
                  

 le soir : diner à jouy en josas dans un lieu à déterminer ensemble 

❍   

●   

 

Quelle est votre participation finançière ... 

Un nuit à l'hotel IBIS                             : 44.00 €uros -  88.00 €uros pour deux nuits❍   

petit déjeuner                                         :   3.00 €uros  - par personne et par jour ❍   

un dîner au cabaret                              : 63.00 €uros - par personne❍   

un déjeuner au resto la Tonnelle      : 36.00 €uros - par personne ❍   

Location du car + son chauffeur       : 17.00 €uros - par personne et que pour le samedi❍   

Invitation de Jacques VILLATOUX   :   9.50 €uros - par participant ❍   

 

●   
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Exemple : un couple participant  hébergé 2 nuits à l'hôtel et à nos festivités .
côut de son séjour planifié                  : 341.50 €uros pour deux ❍   

 

●   

ATTENTION : notre copain Didier BUCHOTTE a passé beaucoup de temps et d'énergie à trouver les prestations
énumérées ci-dessus , et négocier les prix . 

De plus , il a dû payer des sommes importantes pour réserver notre séjour .❍   

Je vous demande donc de lui envoyer votre côte-part au plus vite . ❍   

 

●   

l'adresse de Didier BUCHOTTE ...
Monsieur BUCHOTTE Didier 
11 lieu dit ' Parc de Diane '
78350         JOUY en JOSAS

❍   

●   

Un courrier nominatif a été posté le 22 octobre 2003, incluant le mode de calcul de votre décompte personnel , et une enveloppe
adressée à Didier BUCHOTTE , afin d'y insérer et renvoyer le paiement correspondant au montant de votre participation . 

   Date butoir des paiements des participations fixée au Lundi 3 novembre 2003 

 

Liste des Réponses écrites au 01/05/04 pour les retrouvailles
  Nom de famille  Prénom (s) Présent Nbr Hôtel

samedi
Hôtel

dimanche
repas 
samedi

repas
dimanche Téléphone Téléphone

1 DEBIEVE  Jean Jacques oui 1 1 1 1 1 0382858323 0382340956

2 PELLEGRINI  Marcel oui 2 2 2 2 2 0384563236

3 PERDREAUX  Alain oui 2 2 2 2 2 0624971642

4 DEROMMELAERE  Michel oui 2 2 2 2 2 0490712649

5 ROSAY  Christian oui 2 2 2 2 2 0326658741

6 BAGOT  Jean-Yves oui 2 2 2 2 2 0549592096 0549552941

7 LABRIET  Rémy oui 2 2 2 2 2 0382266884

8 BUCHOTTE  Didier oui 2 2 2 0139209865 0607354461

9 GOMEZ  Fernand non      0369837910  
10 CHARRIERE  Claude non      0329325004  
11 BOUREILLE  Emmanuel non      0164282989 décès pére

12 BAHURLET  Adrien oui 2 2 2 2 2 0559620274

13 VERRIER  Jean-Pierre non      0231906470 décès frère

14 HOUEL  Bernard non      0389428245  
15 GUILLOT  Jean-Pierre oui 2 2 2 2 2 0474628451

16 GAEREMYNCK  Pascal oui 2 2 0 2 2 midi 0555954412 0676813320

17 VILLATOUX  Jacques oui 2 1 2 midi 0139556594

18 BICHON  Bernard oui 2 2 2 2 2 0607809457

19 MARTIN  Martial oui 1   1 1 0607283796

20 PIERGENTILI  Charles oui 2 2 2 2 2 0546964820

21 LEBOUVIER  Joel oui 1 1 1 1 midi 0619910930

22 RAMBEAU  Daniel oui 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0616587528

 

Etat des réglements éffectués au 01/05/04
 Nom de famille Prénoms phone 1 phone 2 du payé reste

1 BAGOT Jean-Yves 05 49 59 20 96 05 49 55 29 41 341,50 €  341.50 € 0.00 €

2 BAHURLET Adrien 05 59 62 02 74 341,50 €  341.50 € 0.00 €

3 BICHON Bernard 05 59 81 86 14 06 07 80 94 57 341,50 €  341.50 € 0,00 €

4 BUCHOTTE Didier 01 39 20 98 65 06 07 35 44 61 241,50 € 241,50 € 0,00 €
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5 DEBIEVE Jean-Jacques 03 82 85 83 23 03 82 34 09 56 219,50 €  219.50 € 0.00 €
6 DEROMMELAERE Michel 04 90 71 26 49 341,50 € 341,50 € 0,00 €

7 GAEREMYNCK Pascal 05 55 95 44 12 06 76 81 33 20 291,50 €  291.50 € 0,00 €

8 GUILLOT Jean-Pierre 04 74 62 84 51 341,50 €  341.50 € 0.00 €
9 LABRIET Rémy 03 82 26 68 84 341,50 €  341.50 € 0.00 €

10 LEBOUVIER Joël 06 19 91 09 30 172,50 €  172.50 € 0,00 €
11 MARTIN Martial 01 69 34 52 68 06 07 28 37 96 125,50 €  125.50 € 0,00 €
12 PELLEGRINI Marcel 03 84 56 32 36 341,50 €  341.50 € 0.00 €
13 PERDREAUX Alain 06 24 97 16 42 341,50 € 341,50 € 0,00 €
14 PIERGENTILI Charles 05 46 96 48 20 341,50 €  341.50 € 0.00 €
15 RAMBEAU Daniel 03 87 92 16 16 06 16 58 75 28 219,50 €  219.50 €   0.00 €
16 ROSAY Christian 03 26 65 87 41 341,50 € 341,50 € 0,00 €
17 VILLATOUX Jacques 01 39 55 65 94 06 13 16 37 77 0,00 €  0,00 €
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