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FICHE D’INSCRIPTION
GROUPE/ ASSOCIATION / PARTICIPANT INDIVIDUEL (Group /association/ individual participant)
Régiment (Regiment) :
Responsable (person in charge) :
Adresse (adress):
Téléphone (phone number) :
Email :

PARTICIPANTS
Nom
(name)

Prénom
(first name)

Grade ou fonction
(grade or function)

Nombre total de participants (total number of participants):
Nombre de tentes (number of tents):
Tente troupe (troop tent):

Jour d’arrivée
(arrival day)

Heure prévue
(estimated time)

Tente officier (officer tent):

A retourner à l’adresse suivante avant le 1 mai 2021 avec votre participation
(10€ par personne à l’ordre des Régiments du Passé)
Send to the following address before may 1 2021 with your financial participation
(10€ per person by bank transfer - IBAN in the next page)
Secrétariat RDP chez M. Claude Dussaud
8 rue de la lavande
13480 Calas

Contact : 06 03 94 44 88 Mail: lesregimentsdupasse@gmail.com
Important :
La sortie de Vabres est un événement privé, seules les inscription validées par nos soins seront prises en compte.
Elles seront confirmées par courrier électronique…
(The event of Vabres is a private event, only registrations validated by us will be retained. They will be confirmed by email….)
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Informations pratiques
Les participants devront prévoir le nécessaire pour la confection d’une quarantaine de cartouches.
Les officiers auront avantages à se munir de boussole, papier, carnet et crayon, et éventuellement d’une lunette (longue vue).
Certaines missions rendront tardif le retour au bivouac pour le repas de midi, aussi les escouades devront-elles emporter
dans leur havresac, boissons et vivres.
Il fait souvent chaud à cette période dans la région, ne pas oublier les gourdes et prévoir des coiffures pour les civils…
Au hameau on trouvera des boissons (cidre, bière, jus de fruit) et des assortiments de charcuterie.
Nous vous demandons de vous munir de pièces de 2 - 1 - 0,5 €.
Notre association « Les Régiments du Passé » préparera le dîner du samedi (vers 20h).

Pour arriver jusqu’à “La Cabane”
Une fois à Vabres 30460 se rendre au hameau de « La Cabane » à 450 mètres
Sur la route prenez garde aux cyclistes, mais aussi aux sangliers…

En cas de besoin voici quelques
numéros pour nous joindre,
(ne pas hésiter à insister le
télégraphe Chappe passe
difficilement …😊 )
- 06 62 17 09 60
- 06 03 94 44 88
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La situation sanitaire de notre bon village de Vabres donne bien du souci à son maire qui doit en outre
essayer de gérer au mieux les exactions dont sont victimes ses administrés
En effet la région offre bon nombre de cachettes aux brigands qui harcèlent les villages voisins.
Dans les mois passés le mal frappait tout alentours à point tel que la célèbre foire de Saint-André a dû
être remise à une date ultérieure.
La population terrorisée par ce mal dont on ne connait point l’origine laisse les imaginations aller bon
train…
D’après les uns le mal viendrait des matelots de retour du Tonkin on sait comme ces contrées
lointaine peuvent être le berceau de diverses maladies, d’autres prétendent que les fièvres seraient
transmises par les rats que les plus pauvres seraient amenés à consommer.
Un grand médecin de Marseille recommande un remède apte à soulager les maux.
Les troupes devront donc faire la chasse aux bandits et intervenir efficacement pour faciliter
l’élaboration puis la distribution de ce remède auprès des malades … les bandits les laisseront-ils
remplir cette mission charitable en toute quiétude?

Programme prévisionnel
Vendredi 21 mai

- Arrivée des participants, installation des bivouacs et du campement
civil.

- Bivouacs établis, reconnaissance des lieux - Veillée et soirée animée
autour du feu de camp

Samedi 22 mai
- Réunion d’officiers, présentation des cartes de la région, formation en
escouades, répartition des missions...

- Patrouilles à la recherche d’éventuelles bandes de brigands, cache
d’armes, de marchandises volées…

- Escorte du transport des médicaments, éclairage des itinéraires…
- Dîner préparé par les organisateurs, veillée au bivouac…

Dimanche 23 mai
- Exercices et patrouilles…
- Les opérations se poursuivent dans les environs, au retour des
escouades, les preuves sont présentées les coupables punis, le bilan
des opérations sanitaires sera présenté à l’assemblée …

Lundi 24 mai
- Activité pour ceux équipés de fusils Perdersoli en bon état…
- Démontage des installations, fin de l’événement…
Informations pratiques
Les participants devront prévoir le nécessaire pour la confection d’une quarantaine de cartouches.
Les officiers auront avantages à se munir de boussole, papier, carnet et crayon, et éventuellement d’une lunette (longue vue)…
Certaines missions rendront tardif le retour au bivouac pour le repas de midi, aussi les escouades devront-elles emporter dans leur
havresac, boissons et vivres.
Il fait souvent chaud à cette période dans la région, ne pas oublier les gourdes et prévoir des coiffures pour les civils…
Les villageois proposeront des boissons (cidre, bière, jus de fruit) et des assortiments de charcuterie.
Nous vous demandons de vous munir de pièces de 2 - 1 - 0,5 €.

