
 

 

Amicale des anciens de la compagnie parachutiste d'infanterie de marine 
de l'Ex-Afrique équatoriale française (1948-1975). 

Également désignée sous la dénomination « Éléphants Noirs » 
 

Le Président  
president.cpima@gmail.com 

 
 
                                         À Castres, le 16 juillet 2020. 
 
 
 

Cher Éléphant Noir, 
 
                   Notre rassemblement aura lieu à Castres au 8ème RPIMa le vendredi 09 octobre et le samedi 10 octobre 2020. 
Ce rassemblement, auquel vos épouses, amis et familles sont également conviés, permettra aux Éléphants Noirs de 
manifester leur esprit de famille et de renforcer la cohésion qui demeure le fondement principal de notre « Troupeau ». 
Toutefois, il est évident que ce rassemblement ne se fera que si les règles sanitaires le permettent et dans le respect 
des consignes du moment tout en gardant sa convivialité . 
En votre qualité de membre adhérent, il vous est demandé de bien vouloir participer à ces retrouvailles afin de 
commémorer solennellement le combat de Bedo, de rendre hommage à nos morts entre frères d’armes.                    
J’estime, qu’il est Juste, au nom de ce devoir de mémoire dont l’amicale des Anciens de la CPIMa  a fait un de ses 
objectifs majeurs, que soit célébré le souvenir de cet engagement. En effet, ce combat est le plus mémorable et 
meurtrier de la CPIMa et vraisemblablement de l’Armée française depuis 1962.    
Il vous est demandé de bien vouloir nous retourner avant le 26 septembre, terme de rigueur, le bulletin de réponse 
joint à ce courrier.  
Tenue correcte avec béret pour la journée de vendredi (Prise d’armes, photo souvenir). 
 

 Pour ceux qui arrivent sur zone le jeudi 08 octobre , je vous propose de déjeuner à 20 H, au restaurant 
« Chinois » du Royal Buffet (route de Mazamet -  le Siala). 

              20€ le buffet à volonté sans boisson. Réservation par la fiche-réponse. Paiement sur place. 
 

Déroulement des journées des 09 et 10 octobre  

Vendredi 09 octobre  

09 h 00 Accueil :  Vous serez accueillis à compter de 9 h 00 au 8ème RPIMa dans les locaux de l’amicale du 8° RPIMa –  

Le trésorier / point administratif.  Parking dans le quartier. 

Possibilité d’accueil en gare de Castres sur demande (voir fiche-réponse). 

10 h 50  Mise en place terminée du carré des anciens de la CPIMa (les anciens de « Bedo seront mis en avant). 

11 h 00  Prise d’armes suivie d’un dépôt de gerbe. 

12 h 30 Lunch dans la salle verte de l’ordinaire (avec invités)  Prix du repas  20 € par personne - Réservation par 

fiche réponse paiement à l’amicale.   

 

Après-midi:    Visite de la salle d’honneur du 8° RPIMa. 
Installation dans les hôtels réservés par vos soins. 

Il vous est demandé de réserver si possible auprès de l’hôtel B & B de Castres pour bénéficier d’un tarif privilégié. 
Réservation nominative au nom de 8ème RPIMa /  CPIMa , directement auprès de l’hôtel aux N°                                                                           

06 51 37 17 82  ou  06 11 21 84 81   ( sauf samedi et dimanche).        Adresse : 26, rue Gambetta.  81100  Castres.                                      
(Heure de contact pour réserver de 10 h 00 & 12 h 00) 

Tarifs négociés :  

 1 nuit sans petit déjeuner.     Chambre 2 personnes 40€ + 1,10€ taxe de séjour par personne ; 

 1 nuit sans petit déjeuner.     Chambre une personne 40€, plus taxe de séjour ; 

 1 nuit sans petit déjeuner.     Chambre quadruple 40€,  plus taxes de séjour ; 

 Petits déjeuners 8,50€ par personne. 
Il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour réserver. 
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20 h 00 : Dîner de chauffe 
Servi dans les salons du mess de Beaudecourt.  
Prix du repas 20 € par personne - Réservation par fiche réponse paiement à l’amicale.   

 Bar du Mess Beaudecourt ouverture de 17 h 30 à 00 H 00 

 

Samedi 10 octobre 

08 h 00 à 9 h 15  : Café /croissant au quartier Fayolle devant le foyer du « 8 ». (Offert par l’amicale). 

 
10 h 30 : Messe en l’église Saint-Jacques  célébrée par le Père KALKA  ( Rue Francisco Ferrer Castres). 

12 h 00 : Photo souvenir. 
 

12 h 30 :  Apéritif suivit du déjeuner dans la salle verte de l’ordinaire. 
 Prix 25 € par personne. Réservation par fiche-réponse. Paiement à l’amicale. 
 

Après le  repas, fin officielle du rassemblement. 

 Toutefois, pour ceux qui restent à Castres et qui le souhaitent, je vous propose de déjeuner au restaurant dans 
les jardins du restaurant l’Absinthe ( 6, ave du Sidobre- les Salvages) à Burlats. (Sortie de Castres) 

 19 h 30 : Repas à l’Absinthe,  Prix 15 € par personne, vin compris .                                                                                               
Réservation par la fiche-réponse. Paiement    sur place. 

 
 

Pour toute information complémentaire contacter :  
 Jacky Boulbin au 06 20 90 06 00 
 Gérard Labadens au 06 88 23 06 65 

 
  Cher Éléphant Noir, la présence massive du « Troupeau » manifestera notre reconnaissance au 8ème RPIMa qui nous 

fait l’honneur d’organiser une prise d’armes pour rendre hommage à nos morts. Je compte donc sur vous pour 
participer à notre dernière (peut-être) grande cérémonie.                                                                                                                               

Je vous demande de remplir complètement la fiche-réponse et nous la renvoyer avant le 26 septembre. 
  

  

 

 
 
               En l’attente de vous retrouver à cette occasion, croyez, cher Éléphant Noir, à mes sentiments cordialement 
dévoués. 
 

                                       Avec toute mon amitié, 
 
 
 

 Le livre « Historique de la CPIMa »  écrit par Jacky HEIM (CPIMa 1969/1970) est en vente au bureau 
de l’amicale au prix de 20 €.  Auquel s’ajoute 5 € pour un envoi postal (par livre).  

  Commandez à l’adresse suivante : 
 Jean-Paul KAUFFMANN    
 27, chemin de l’ARNAC  81 100 Castres  

 Kauffmann.jp@wanadoo.fr         TPH: 06 72 30 82 19  

Chèque rédigé a l’ordre :  Amicale de la CPIMa 
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FICHE RÉPONSE 
A retourner avant le 26 septembre , terme de rigueur à : 

Amicale des Éléphants Noirs 
                             BP 60 339                       Avenue Jacques Desplats.              

81 100         Castres- Cedex 

 
 
Nom                                                                                        Prénom  
    
 
Adresse mail     N° de Téléphone 
 
 
Je souhaite un accueil en gare de Castres 
J’arriverai en gare de Castres, le    à  H   
Je repartirai de Castres le     à  H   
 
               
Je participerai au Lunch du vendredi  (joindre règlement)                                                  20 €             Oui          Non 

Je serai accompagné de mon épouse.                                                                                     20 €             Oui          Non                              

 

Je participerai au dîner de chauffe du vendredi à Beaudecourt (joindre règlement)     20 €            Oui          Non 

Je serai accompagné de mon épouse.                                                                                     20 €            Oui          Non  

 

 Je participerai au petit déjeuner offert par l’amicale                                                                           Oui          Non 

 

Je participerai au déjeuner du samedi midi (joindre règlement)                                        25 €            Oui          Non 

Je serai accompagné de mon épouse.)                                                                                    25 €            Oui          Non 

 
Je participerai au dîner du Royal-Buffet  du jeudi soir ( paiement sur place)          Oui          Non 
                                                                                  
Je participerai au dîner à l’Absinthe du samedi soir ( paiement sur place)               Oui          Non 
 

Montant de ma participation. 

Cotisation 2020 = 15 € (pour les retardataires uniquement)      Total : 

 Lunch  du vendredi midi                                  (Nbre de pers  X 20€ )                                          Total : 

 Dîner du vendredi soir                             (Nbre de pers X 20 €)                                           Total : 

 Déjeuner samedi midi                (Nbre de pers X 25 €)      Total : 
 

 Le montant de votre participation est à régler par chèque rédigé à l’ordre de : Amicale de la CPIMa. 
 

 Jeudi soir, je réserve pour :           personne (s) au restaurant Royal Pékin. 
 Samedi soir, je réserve pour :           personne (s) au restaurant l’Absinthe   

 

 


