BAZEILLES 2016
(Nouvelles dispositions annulant le précédent programme)

En raison de la sollicitation importante de nos unités de l’armée de Terre, la commémoration
des combats de Bazeilles à Fréjus ne pourra pas se dérouler comme initialement prévue. Afin
de conserver le caractère symbolique du « rassemblement des Troupes de Marine » tout en
réduisant au maximum le coût humain de cette activité, j’ai décidé de concentrer le
programme sur la seule journée du 31 août 2016 et d’annuler le repas de la famille coloniale.
Le programme de cette journée de mémoire se déroulera donc le 31 août comme suit :
19h00 Messe du souvenir à la cathédrale Saint Léonce de Fréjus
21h30 Cérémonie aux arènes de Fréjus suivie d’un concert de la musique des
troupes de marine
Pour le bon déroulement de cette commémoration, je vous invite à prendre connaissance des
nouvelles modalités pratiques ci-dessous. Je vous demande également de bien vouloir relayer
ces informations auprès des officiers, sous-officiers et militaires du rang servant dans vos
organismes respectifs.
J’espère que, malgré ce changement de programme résultant de l’engagement de nos
marsouins et bigors sur tous les fronts, vous pourrez être parmi nous à l’occasion de cette fête
qui nous est chère, pour qu’au nom de Dieu… vive la coloniale !
Le colonel Philippe DELBOS
Père de l’Arme de Troupes de Marine
_______________________
Nouvelles modalités pratiques :
1/ Inscription
Si vous vous êtes inscrit à l’une des activités initialement prévues (concert, prise
d’armes et/ou repas de la famille coloniale) et que vous maintenez votre venue, vous
n’avez rien à faire, votre inscription est bien prise en compte. Les paiements déjà
effectués pour le repas de la famille coloniale seront renvoyés ou remboursés.
Si vous choisissez d’annuler votre participation, merci de faire procéder à votre
désinscription par téléphone au : 01 47 16 84 29
Pour les retardataires, les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 22/08 par formulaire
internet:
http://www.portail-formation.terre.defense.gouv.fr/emsome/bazeilles_2016/

Attention : pour des questions pratiques d’organisation, aucune inscription ne pourra être
prise en compte par téléphone ou par mail.

2/ Accès
Pour accéder à la cérémonie aux arènes, le carton du concert (de couleur blanc, bleu ou rouge)
sera exigé pour chaque participant. Une permanence sera mise en place au camp colonel Le
Cocq (CO Bazeilles) à compter du 28 août (09h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00) afin de
permettre le retrait des cartes d’accès (pour ceux qui ne les auraient pas déjà reçues).
Une pièce d’identité pourra être exigée.

3/ Tenue

Messe

Cérémonie – Prise d’armes

Très hautes autorités
militaires : OGX
participant aux
honneurs au drapeau,
pères d’arme et
généraux remettant
des décorations

T21
chemisette,
képi

T21 képi (décorations pendantes pour
les OGX remettant des décorations)

Autres OGX et cadres
sans troupes

T22
chemisette,
képi

T22 chemisette, calot

Cérémonie –
Concert

T21 chemisette, calot

Le calot est porté sans signe distinctif autre que l’ancre d’or et l’insigne de grade.

4/ Voie aérienne militaire
Sous réserve de validation, le vol militaire prévu entre Paris et Fréjus est avancé au 31 août.
Horaires prévisionnels :
-

Décollage de Villacoublay :

-

Poser à Villacoublay :

31/08 vers 16h30
01/09 vers 12h30

Un système de navette sera mis en place depuis et vers l’Ecole Militaire.

Ceux qui ont manifesté le souhait de bénéficier de la VAM ou ceux qui souhaitent désormais
en profiter doivent prendre contact avec le CNE DEXANT avant le 22/08 :
nicholas.dexant@intradef.gouv.fr
Ce mode de transport est payant pour les personnes n'appartenant pas au ministère de la
Défense (prix approximatif 250€).

5/ Contact
Chef de cabinet COM EMSOME : 821 924 57 03 - 01 47 16 57 03 – 06 13 08 37 80
Pour toute question d’ordre général : bazeillesprotocole@gmail.com

Nota : Pour les Anciens qui ont exprimé leurs demandes au COMITE BAZEILLES
Anciens ou AAMTDM Fréjus :
Le Comité Bazeilles prendra contact avec vous par téléphone à partir de mardi après-midi afin
de faire le point sur votre participation.

