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140 REGIMENT D'INFANTERIE ALPINE
e

L'

Amicale, alors ça marche ???
Pour parler clair : peut-être bien que oui !... Peut-être bien que non !...

15 mois après la réorganisation de juin 1998, la question « s'impose »...
Ce qui MARCHE et qui MARCHE BIEN, c'est le plaisir que nous avons à nous
retrouver... lorsque nous nous retrouvons...
Ce qui MARCHE MOINS BIEN, c'est :
- le manque de disponibilité des uns et des autres, qui donne à nos réunions un
caractère restreint... trop restreint... (au seul niveau du bureau, les décalages
d'horaires de travail nous empêchent le plus souvent d'être au complet ).
- le nombre de cotisants qui nous donne tout juste les moyens de diffuser un
bulletin par an et de maintenir nos adhésions à l'Union des Troupes de Montagne
et au Musée ( gages de survie du 140e ).
- les difficultés de secrétariat après le départ de Mme Maleska pour le Sud des
Alpes (voir note spécifique).
Et alors... ? et alors, cela nous encourage à poursuivre... la recherche du plaisir
( de nous retrouver... bien sûr... ) tout en limitant nos ambitions sur l'ampleur et le
nombre de bulletins et de réunions, et bien évidemment, cela nous incite à essayer
de faire mieux... et à rechercher une optimisation de fonctionnement avec des
associations-sœurs.

En l'an 2000, deux manifestations « fortes » nous attendent :
(Suite page 4)
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. 19 mai 2000 : Commémoration par la commune de Sancourt, (près de Ham dans
le Nord) des combats du 140 face à l'offensive allemande (mai 1940), hommage
particulier à 3 soldats et sous-officiers du régiment, tombés en pleine
agglomération.
Notre ami, Noël Arnaud est le promoteur de cette commémoration. Il pourra vous
donner directement tous les renseignements voulus.
Le Fanion de l'Amicale sera présent. Nous nous devons de bien l'entourer.
. 17 juin 2000 : Inauguration du Mémorial des Troupes de Montagne au MontJalla, dominant Grenoble et la Bastille.
Sur ces deux opérations vous recevrez, début 2000, des indications plus précises.
Mais n'attendez pas pour retenir ces dates sur vos agendas !!!
Ce seront des occasions « uniques » de nous retrouver, de promouvoir l'image des
Troupes de Montagne qui ne doivent pas se laisser oublier de la Nation.... de
revendiquer la place du 140 dans la culture des Troupes Alpines... nous ne devons
pas, non plus, le laisser oublier...

Michel TSCHUDNOWSKY
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Assemblée Générale
et activités 1999/2000
Le 14 Novembre 1999 : A QUAIX EN CHARTREUSE :

Chez MOIROUD : ( 04.76.56.83.03 )

+
RDV à 10H00 pour une petite balade sympa en famille ou une
pétanque pour les “ fervents “.
Repas à 12H00 : Salade, Gigot d'agneau, Gratin Dauphinois
Dessert Maison ( 100 Fr. par personne environ )

Réservation à charge de chacun

+
Assemblée Générale à 14H00

Le programme de l’année 2000 sera élaboré lors de l’AG, nous
comptons sur vos propositions.

Appel à Cotisation 1999
La cotisation se monte à 100 Fr par an. Elle sert à vous faire
parvenir les courriers au cours de l’année, à réaliser ce bulletin,
payer la cotisation de l’Amicale à l’UTM.
Merci à ceux qui l’ont déjà réglée. Pour ceux qui ne l’aurait pas
encore fait, vous pouvez adresser un chèque libellé au nom de :
AMICALE DU 140 R.I.A. à notre trésorier :
Jean-François CAUSSE
36, rue Beyle Stendhal
38340 VOREPPE
D’avance merci.
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BILAN des ACTIVITES 98/99
Octobre 98 : Journée des Familles
Grande réussite avec une cinquantaine de participants
qui après une promenade fructueuse pour certains ( violets et
gris ), se sont retrouvés au gîte des Signaraux près de la
MOTTE D’AVEILLANS pour un repas tiré des sacs.
Nous avons pu goûter les spécialités de chacun : cake aux olives,
gâteaux au chocolat et chèvre salée !!!

Février 99 : Ski de fond et Raquettes
Le temps n’était pas au rendez-vous. Tant pis, ce n’est que
partie remise !

9

ous pouvez participer à la rédaction des
prochains bulletins en nous envoyant vos
suggestions, en nous tenant au courant des
événements familiaux ou bien professionnels, enfin de toute
chose heureuse ou malheureuse qui vous concerne et qui font
perdurer les liens amicaux qui existaient au 140 ...
Pour cela écrivez à notre secrétaire adjoint :
Patrick DAVIN
3, rue René Clair
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04.76.09.67.68
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Passation de commandement à la
5ème Batterie du 93e RAM

/

ors de la prise d’armes du 26 août, le Colonel LASSALE a lu
l’ordre du jour n°17 officialisant la passation de
commandement à la tête de la 5ème Batterie entre le capitaine
PEUZIN et le capitaine GREGOIRE. Ce dernier a très bien rempli la
mission qui lui avait été confiée il y a un peu plus d’un an lors de la
création de cette Unité exclusivement constituée de réservistes.
Comme l’a rappelé le colonel LASSALE, la 5ème Batterie est
maintenant reconnue de tous grâce à la volonté et à l’énergie du
capitaine GREGOIRE, qui s’est dépensé sans compter. Le capitaine
PEUZIN va profiter de cet élan pour continuer à renforcer la
cohésion de cette belle unité.
( Extrait de Altitude 93 )

Bonne continuation à ces 2 capitaines, qui comme un certain nombre
des cadres de la 5ème batterie étaient précédemment affectés au 140.
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Madame MALESKA
a quitté la région grenobloise et pris ainsi un peu de distance par
rapport au secrétariat de l'Amicale, qu'elle assurait depuis 1998.
Employée civile du 6ème BCA, elle a participé depuis "presque
toujours" à la vie du 140, au titre du bureau "MOB ", dans les
coulisses d'abord, puis de plus en plus sur le devant de la scène.
Lors de la création de la Base Terrain en 1991, elle assumera en
direct 98% des travaux administratifs concernant le 140 et cela
jusqu'à sa retraite en 1997.
Tous ceux d'entre nous qui ont travaillé avec elle remerciaient le
ciel de nous avoir " donné " Madame MALESKA :
Compétence, rigueur, pertinence et plus encore attachement
profond au Régiment et amitié joyeuse ...
Le Colonel Daniel BOULLE, alors Chef de Corps lui avait remis
en 1995 l'Etoile d'Eclaireur du Régiment.
Elle reste membre du Bureau, toujours prête à " donner ", ...
mais l'éloignement géographique ne facilite pas le travail en
commun et nous avons scrupule à la poursuivre jusque dans sa
haute Vallée du Sud, d'autant que nous la supposons fort
occupée auprès du couple de l'une de ses filles qui tient un GîteAuberge de montagne.
Chez elle la gentillesse était vertu et le professionnalisme
vocation.
A elle , MERCI , et à bientôt...
Nous organiserons certainement une opération dans son
secteur ... en attendant si vous passez à proximité, n'hésitez pas à
lui rendre visite !
Mme MALESKA
Les Gourniers
05160 REALLON
Tél. 04.92.44.31.48
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Remise de Décoration à
MALLEVAL
2 Juillet 1999,

MALLEVAL, village perché sur les contreforts du
Vercors, c'est ce lieu historique que notre "ancien" cdt Michel GUICHARD avait
choisi afin de se faire remettre la médaille de l'Ordre National du Mérite par notre
dernier Chef de Corps, le Lcl André JULLIEN.
Notre ami fut honoré par la présence de Monsieur le Maire de MALLEVAL,
Monsieur KEMPF et de très nombreux anciens résistants ou maquisards de ce
secteur.
MALLEVAL site historique : En effet, le 29 janvier 1944, les allemands sont

Le LCL JULLIEN décorant le CDT GUICHARD
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venus déloger deux maquis implantés ( un maquis FTP dans le secteur des Belles,
l'autre étant constitué par l'ancien Chef de Corps du 6ème BCA ) sur la commune.
Le village fut détruit à 100% et une opération identique fut effectuée en juillet
1944.
La commune de MALLEVAL est décorée de la Croix de Guerre 39/45.

La cérémonie fut suivie d’un apéritif et d’un repas, dans lesquels jeunes et anciens
échangèrent leurs expériences, en présence des épouses de chacun.
Encore toutes nos félicitations à Michel pour cette décoration qui vient
récompenser tant d’années de dévouement et de service dans les Réserves.

...
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Avancements et décorations des anciens du 140
TABLEAU D'AVANCEMENT 1998
des officiers de réserve de la C.M.D. de Lyon
Au grade de colonel de réserve
BOULLE Daniel
Au grade de lieutenant-colonel de réserve
CORMORANT Alain CAUSSE Jean-François
Au grade de commandant de réserve
BENETON J. Gabriel
Au grade de capitaine de réserve
GIGANT Stéphane
Au grade de sous-lieutenant de réserve
CHALUMEAU Didier

TABLEAU D'AVANCEMENT 1998
des sous-officiers de réserve de la C.M.D. de Lyon
Au grade de major de réserve
MEYNET Gilbert
Au grade d'adjudant de réserve
JANIN Yves
Au grade d'adjudant de réserve
MAYEUR Gérald
Au grade de sergent-chef
JULLIARD Loïc
MOREL Frédéric

MORFIN Xavier

ORDRE NATIONAL DU MERITE
DECRET DU 30/10/1998 - JO No 255 du 2 et 3/11/1998
OFFICIER
CBA EYMERY

CHEVALIER
LCL BECKENSTEINER

MEDAILLE DES SERVICE MILITAIRES VOLONTAIRES
Arrêté du 3 novembre 1998 portant attribution
Médaille d'or
LCL JULLIEN
Médaille d'argent
CNE DAVIN
Médaille de bronze
CNE GREGOIRE
LTN PEUZIN
SCH MAVELLE

CBA CAUSSE
CNE FRANCE

ADJ BUTTARD

LTN GAUTHIER
LTN PFISTER

LTN GIGANT
MCH PERRIN
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