
BAZEILLES TOUS AZIMUTS

AssociATion nATionAle des Anciens du ricm 

Il n’est pas dans les traditions de l’ANA 
RICM d’organiser un rassemblement 
particulier pour commémorer Bazeilles. 
Cependant les membres les plus actifs 
de l’association, où qu’ils se trouvent, 
participent invariablement et avec entrain 
aux différentes manifestations qui se 
déroulent dans l’hexagone fin août et début 
septembre.
Ainsi, cette année encore, à Fréjus, lors du 
rassemblement des Troupes de marine, à 
Poitiers, avec le RICM, à Vannes, avec le 
3e RIMa, à Fouesnant, avec l’AATDM29, à 

Brandivy, avec l’amicale militaire du Loch’, à 
Vergezac, avec les TDM de la Haute-Loire, 
et à Bazeilles, lors du pèlerinage marquant le 
149e anniversaire des combats de 1870, une 
soixantaine d’anciens se sont associés à leurs 
camarades marsouins et bigors de toutes 
générations et de toutes unités, avec bonne 
humeur et dans un parfait esprit de cohésion.
Deux faits sont à relever pour ce Bazeilles 
2019. À Fréjus, trois membres de l’ANA RICM 
ont été honorés au titre d’anciens d’Indochine 
(Roger Gabel, capitaine en retraite) et des 
opérations extérieures (Lucien Buono et Michel 

Gouas, adjudants-chefs en retraite). À Poitiers, 
les membres de la section régionale de l’ANA 
RICM ont remis le livre du général Pierre de 
Villiers, Qu’est-ce qu’un chef, aux jeunes 
cadres, lieutenants et sergents, récemment 
affectés au régiment.
C’est l’occasion ici également de remercier 
chaleureusement et sincèrement tous ceux qui 
ont organisé ces différents rassemblements et 
qui nous ont accueilli en frères d’arme.
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