COMITE BAZEILLES ANCIENS
Fêtes de Bazeilles à Fréjus Mercredi 31 août et Jeudi 1er septembre 2005
Comme chaque année, l’anniversaire des combats de Bazeilles rassemblera, à Fréjus, les
31 août et 1er septembre 2005, jeunes et anciens des troupes de marine.
Cette année, un hommage particulier sera rendu aux unités et à leurs personnels qui ,
de 1970 à 2005 , ont participés aux opérations extérieures .

1. Programme
Déroulement des manisfestations
Mercredi 31 août 2005
Visite libre du musée et du Mémorial des guerres en Indochine dans l’après-midi
16h30 :Assemblée générale annuelle du comité national des traditions au CHETOM .
Concerne les seuls membres du CNT.
21h00 : Evocation historique aux arènes de Fréjus., comportant :





Une présentation des TDM par films vidéos
Des évolutions de la musique principale de l’Armée de Terre
Une évocation de la période 1970-2005 avec films et tableaux vivants
Un feu d ‘artifice ( selon les conditions météorologiques du moment )

Jeudi 1er Septembre 2005
8h30 :Office religieux en la cathédrale de Fréjus ( 1 ) .
11h00 :Prise d’armes au camp Colonel Lecocq ( 1 ) .
12h30 :Repas de la famille coloniale.

( 1 ) Les présidents d’amicale et d’association sont instamment priés de faire connaitre au
Comité BAZEILLES ANCIENS la présence de leur drapeau à ces deux manifestations

2. Accueil et transport
Ni le 21ème RIMa, ni le 3ème RAMa, régiments mis à contribution pour l’organisation pratique
du rassemblement des TDM, ne sont en mesure d’assurer cette mission au profit des
anciens.
Il incombe donc à chacun de prendre ses dispositions pour garantir son autonomie de
transport (voiture personnelle ou utilisation d’un taxi ou des transports collectifs) .

3. Hébergement
L’hébergement dans les locaux du 21ème RIMa n’est pas prévu . Il appartient à chacun de
procéder personnellement aux réservations individuelles auprès de l’hôtel de son choix ,
Le comité BAZEILLES ANCIENS ne pouvant assurer cette charge .
Une liste ( non exhautive ) des hôtels situés à Fréjus - Saint-Raphäel – Saint-Aygulf est
donnée ci-après.
Numéros de téléphone utiles :
Office du tourisme de Fréjus
: 04 94 51 83 83 – Fax : 04 94 51 00 26
Office du tourisme de Saint-Raphaël : 04 94 19 52 52 – Fax : 04 94 83 85 40



Les hôtels « Le FLORE« et le «GRILL BALLADINS–CAMPANILLE « sont les
relativements plus près du Camp LECOCQ

 La Section « VILLATOUX « du 2ème RPIMa sera hébergée au CAMPANILE .

4. Présence aux cérémonies (Arènes et Prise d’Armes)
Elle sera facilitée par la présentation des cartes d’accès aux deux sites, qui seront adressées
par le Comité Bazeilles-Anciens suite à l’exploitation des bulletins-réponse.
Le comité se réserve le droit de limiter l’envoi de ces cartes d’accès quand les demandes
seront jugées par trop exagérées.Les présidents d’amicale ou d’associations auront
avantage à regrouper à leur niveau les demandes de cartes d’accès des membres de leur
Amicale ou de leur association pour en simplifier l’envoi .

5. Repas de la famille coloniale
5.1 Le repas se déroulera sur le même emplacement qu’en 2004 , la formule de
répartition par « famille régimentaire » restant retenue , car elle a donné l’an dernier
toute satisfaction : elle a permis d’unir plus étroitement jeunes et anciens dans une
ambiance conviviale très appréciée.
Il est donc demandé à chaque ancien de bien vouloir préciser dans son bulletinréponse la tente régimentaire qu’il souhaite rejoindre ( avec le nombre de
personnes devant l’accompagner ) afin d’une part d’être orienté vers son lieu de
repas , d’autre part de faciliter pour les organisateurs de la prise ne compte des
effectifs .
Pour information,corps avec emblèmes présents aux cérémonies de Fréjus et au repas colonial :

-

Ecole Militaire de Spécialisation de l’Outre-Mer et de l’Etranger (ex CMIDOME)
2éme RIMa
- 1er
RIMa
3éme RIMa
- RICM
21éme RIMa
- 1er
RAMa
éme
RMT
- 3
RAMa
22éme BIMa
- 11éme RAMa
72éme BIMa
- GTAPI
éme
3
RPIMa
- SMA
8éme RPIMa
- 5ème RIAOM ( Djibouti )
er
1
RPIMa
- CMFP
5.2 Le prix du repas est fixé cette année 2005 à 15 Euros ( boissons comprises ) .
Les chèques correspondant au nombre de repas retenus , qui doivent impérativement
joints au bulletin-réponse ( sauf pour les anciens qui préférent prendre leurs tickets repas
sur place sont à libeller à l’ordre du SRL –21ème RIMa ( préciser repas Bazeilles 2005 au
verso du chèque ).
Les tickets-repas correspondants seront adressés par le Comité Bazeilles-Anciens en
même temps que les cartes d’accès aux tribunes Arènes et prise d’Armes).

6. Organisation locale du Comité Bazeilles ( CBA )
Adresse : AAMTDM – BP 10 – 83601 FREJUS Cedex
Tél : 04 94 40 76 05 - Fax : 04 94 17 86 56 ( préciser pour Comité Bazeilles Anciens ).
Permanences à compter du 19 juillet 2005 :
Mardi : 9 h 30 – 11 h 30 & 15 h 00 – 17 h 30 -

Jeudi : 9 h 30 – 11 h 00

le répondeur de l’AAMTDM (cf n° tél ci-dessus ) est en fonction permanente.

Le Général (cr) Jean-Claude METAYER
Président de l’ AAMTDM

