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AMICALE DU
140 REGIMENT D'INFANTERIE ALPINE
e

« N’importe quel imbécile peut fermer l’œil,
Mais qui sait ce que voit l’autruche dans le sable ? »
SB

*

ardons les yeux ouverts quelle que soit la situation :
La professionnalisation des Armées, le primat des
interventions extérieures et dans une moindre mesure
l’européanisation de la défense ont pour conséquence un
affaiblissement de notre perception de la défense.
Le défi est de taille face au désintérêt de nos concitoyens, face à
notre propre frilosité, il nous faut garder l’œil ouvert. Notre
association trouve modestement sa place dans ce dessein. Les
activités proposées créent ces contacts, permettent ces échanges,
renforcent cette communauté d’idée et participent au devoir de
mémoire.
Quelques temps forts vous sont proposés cette année, aussi je
compte sur vous, votre famille ; nous vous attendons lors des sorties
et sans défaillance au repas du 12 octobre à Grenoble.

André JULLIEN
2 Septembre 2001
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BILAN des ACTIVITES 2000/2001

Octobre 2000 : Assemblée Générale et Repas gastronomique au
lycée hôtelier de Challes Les Eaux
Février 2001 : Découverte de la truffe
Le nombre d’inscrits étant insuffisant, le projet a été annulé
Avril 2001 : Sortie des Abbayes
Parcours pédestre de l’Abbaye de Trappe à St Antoine l’Abbaye,.
Merveilleuse journée ensoleillée, où une dizaine de participants ont
pu apprécier le parcours que nous avait préparé notre ami Ramon
ANDRES, avec un magnifique point de vue au final sur l’Abbaye de
St ANTOINE.
Certains auraient même trouvé quelques rares morilles …
27 Août 2001 : Passation de Commandement à la 5ème Batterie
du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne
Le capitaine Stéphane GIGANT succède au capitaine Thierry
PEUZIN.
Tous deux sont des anciens du 140ème R.I.A.
La passation de commandement a eu lieu à Revel.
Voir l’article en page 16
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ACTIVITES A VENIR
14 Octobre 2001 : Sortie Crémieu / Étang de RY
Parcours pédestre et visite de Crémieu, voir page 15
9 Novembre 2001 :
Assemblée Générale de l’Amicale
Repas gastronomique au Lycée hôtelier Lesdiguières, à
Grenoble
Remise de la Médaille de l’Ordre National du Mérite au
Ltn Colonel CORMORANT

Rappel à Cotisation 2001
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. Sans cotisation,
l’Amicale ne pourra survivre.
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
Ceux qui le désirent peuvent payer simultanément la cotisation pour
l’année 2002.
D’avance merci.
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SECHILIENNE 2001
Dans le cadre du contrôle OPS de la B5
Jeudi 31 mai 2001, à la tombée de la nuit. Depuis son PC de
campagne installé sur les hauts de Notre Dame de Mésage, le
Capitaine Thierry Peuzin Commandant la 5ème Batterie du
93ème Régiment d'Artillerie de Montagne dirige les opérations de
ratissage censées préserver la zone de Péage de Vizille des pillards.
L'Opération Séchilienne2001 a commencé. L'exercice du jour ne
traite cependant que de l'un des volets de la vaste mission
d'exploration confiée aux Réservistes du Régiment au printemps
2000.
Créée en 1998 en tant qu'unité élémentaire toutes armes, la
5ème Batterie du 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne, basé à
Varces, Unité de Réserve de Régiment Professionnel (URRP) issue
du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine est uniquement constituée de
réservistes. L'ensemble de ses personnels est composé d'anciens
appelés du contingent ayant effectué leur Service National dans les
différentes armes de l'Armée de Terre : Infanterie, Génie,
Artillerie ... Ces hommes issus de toutes les catégories
professionnelles (enseignants, informaticiens, juristes, ouvriers ...)
sont des véritables "Citoyens Soldats" et renforcent en permanence
le lien Armée-Nation en servant leur pays et leurs concitoyens.
Les principales missions de ces réservistes s'inscrivent
essentiellement dans le cadre du territoire national. C'est au cœur de
ces missions (sécurité générale, défense opérationnelle du
territoire ...), notamment celle de la sécurité civile que s'est déroulé
son contrôle opérationnel les 31 mai, 1er et 2 juin derniers. Ce volet
Sécurité Civile du cycle d'instruction de la 5ème Batterie de
réservistes organisé autour de la mission Séchilienne a débuté en
septembre 2000 et a pour but d'être prête à intervenir dans le cadre
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d'une catastrophe naturelle ou accident technologique majeur dans la
région située entre Séchilienne et Grenoble sud.
Pour cela l'ensemble des personnels réservistes composants la
5ème Batterie se sont retrouvés sur la commune de Séchilienne,
appuyé par des unités d'acquisition du renseignement et de
détection, avec pour objectif d'assurer la surveillance de la zone
allant de Séchilienne à Péage de Vizille du jeudi au vendredi.
En ce sens la mission Séchilienne a pour objet d'étudier, définir et
mettre en place un dispositif de contrôle de zone de nuit en tenant
compte d'une zone potentiellement inondable puis inondée. Cette
mission se place dans un cadre de coopération RégimentsGendarmerie-Civils.
Dans le cadre de cette mission globale, les réservistes de la 5ème
Batterie souhaitent ardemment le ralliement des officiers, sousofficiers et militaires du rang ayant déjà effectué leurs Service
National ainsi que les anciens Engagés Volontaire de l'Armée de
Terre (EVAT).
Mais à l'heure de la suspension de la conscription, tous les jeunes
allant faire ou ayant déjà fait la Journée d'Appel de Préparation à la
Défense (JAPD) seront vivement accueillis, formés et associés aux
futures activités de réserve au service de notre région et de notre
pays.

LTN GAFFODIO
Officier Communication
5ème Batterie
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne
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ASSEMBLEE GENERALE
ET REPAS GASTRONOMIQUE
Cette année encore nous associerons l’Assemblée Générale avec le
repas traditionnellement organisé par notre président et ami
André JULLIEN, les conjointes sont les bienvenues.

Ces 2 réunions auront lieu le

9 Novembre 2001 au Lycée
hôtelier Lesdiguières, à GRENOBLE.
( 15 Avenue Beaumarchais,
derrière le Stade Lesdiguières)

Assemblée Générale à partir de 19H00
Repas Gastronomique à l’issue
Repas « Tout Compris »
Apéritif, Menu, Vins, Café
Pour 160 Fr. par personne

L’inscription est obligatoire, avant le 20 OCTOBRE.
Paiement par chèque dès l’inscription.
Renseignement et inscription avant le 20 octobre auprès de :
Patrick DAVIN
3, Rue René Clair
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04. 76.09.67.68
A cette occasion, sera procédé à la Remise de la Médaille de
l’Ordre National du Mérite au Ltn Colonel CORMORANT,
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merci d’amener votre tarte.
Le programme de l’année 2002 sera élaboré lors de l’AG, nous
comptons sur vos propositions.

.....
Jeu « Le sixain »
Avez-vous bonne mémoire ?
Quelques poèmes ont accompagné la vie du 140 R.I.A. ...
A quelle occasion précise ce sixain a-t-il été écrit ?
.....
" Pop's le Matheysin
nie tout mais en vain
Jeff le Nucléaire
parle délai, traite et commanditaire
De Saint Rapt
proteste, son honneur à la trappe "
.....
Le prix est le repas offert pour une personne lors de notre
assemblée générale - retrouvailles.
Un tirage au sort départagera les plus perspicaces.
Bulletin réponse à faire parvenir à notre secrétaire P. DAVIN avant
le 20 octobre.

Page 9

Avis de recherche

Qui est-ce ?
A quel exercice participaient-ils ?

Réponse à l’Assemblée Générale
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La Journée d’Appel de Préparation
à la Défense :
Libres réflexions sur les JAPD

De nombreuses évolutions ont été récemment adoptées dans la mise
en oeuvre de la Journée d'Appel de préparation à la Défense: la
JAPD.
En guise de préambule, il me parait nécessaire d'insister sur
l'importance de cette mission d'information. En effet la participation
à cette journée de formation est la seule activité réelle de liaison
concrète Armée-Nation, et ce, pour toute une classe d'âge sans
exception.
Dans un cadre temps limité, il convient que cet unique contact avec
les problèmes de défense, avec la connaissance des institutions, avec
la découverte de nos armées, avec un potentiel d'emplois et
d'expériences riche et motivant sort réussi.
L'étape est majeure pour les générations futures tant le non-dit sur
l'éducation à la citoyenneté, sur notre propre identité, transparaît au
travers des différents modules de cette journée d'information.
La mission est à l'évidence capitale. Pourtant les objectifs assignés
souffrent d'une certaine ambiguïté. Le temps consacré à cette
mission est-il simplement un rendez-vous avec la citoyenneté, une
préparation à la défense, une incitation à rejoindre un régiment, ou
un peu de tout cela ?
Le fait de participer à l'encadrement de cette journée depuis ses
débuts, m'incite à penser que l'objectif visé a évolué, alors que le
poids respectif des différents modules a été revu.
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Dans la première version de la JAPD, la durée du programme d'une
journée était apparue trop courte pour un sujet aussi dense. Un
dosage différent dut être proposé afin d'éviter l'aspect " bourrage de
crâne" peu motivant.
Les améliorations apportées à la nouvelle présentation gomment
cette critique. Les quatre modules de base ont été maintenus :
- Pourquoi la JAPD et qu'est-ce qu'un citoyen ?
- Les différentes menaces et la défense globale.
- Les missions et les moyens de la défense.
- Les métiers de la défense et leurs accès.
Mais l'ensemble a été sensiblement modifié. Les contenus sont à ce
jour adaptés et matériellement plus accessibles.
Sur le fond, les contenus et les didacticiels sont de qualité.
L'alternance, Instructeur/Support visuel, est motivante et attractive.
L'amélioration apportée dans le choix du programme, dans le dosage
entre modules, ne dispense pas d'une réflexion sur les modalités
pédagogiques utiles pour faire passer ces différents messages. Le
rôle de l'instructeur se trouve valorisé. Initialement, la conduite de
cette journée pouvait s'apparenter à la conduite d'un cours magistral
composé de plusieurs séquences assemblées.
L'exploitation des supports se faisait de manière passive, comme
une simple lecture. Les choses ont radicalement changé.
Face à un public globalement scolarisé plus longtemps, mixte et
souvent peu motivé, il devient nécessaire d'adopter une démarche
pédagogique plus directe, plus ouverte et plus interactive.
Les dernières fiches de cours traduisent assez bien ces nouveaux
besoins, dressant un rôle redéfini pour l'instructeur.
Ce rôle doit s'appuyer davantage sur le partage d'un vécu,
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d'expériences, de faits d'actualité.
L'essentiel est de convaincre et de motiver.
Principale conséquence, le profil de l'instructeur doit être revu, en
privilégiant plus encore un certain volontariat, et des connaissances
pédagogiques de base plus pertinentes.
Les clés de la réussite passent nécessairement par une petite
formation didactique, par un aggiornamento pédagogique tant pour
les cadres d'active, que pour leurs collègues de réserve.
Pour conclure, la mission de préparation à la citoyenneté ne peutêtre assurée en une seule journée.
Cette éducation " à la vie dans la cité " devrait être initiée et
poursuivie dans d'autres cadres.
Quelles sont les améliorations possibles ?
L'accent sera-t-il renforcé vers une information plus ciblée sur la
Défense et les Armées, vers une approche plus sélective au profit
d'un régiment ?
La mission actuelle reste globale et son ambiguïté originelle
perdure.

Colonel (R) JULLIEN
Affecté D. M. D. 38
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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 :
Patrick DAVIN
3, rue René Clair
38130 ECHIROLLES
Tél. : 04.76.09.67.68
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Sortie Crémieux / Étang de RY
Dimanche 14 octobre
Nous vous proposons un parcours entre le
château de DIMIZIEU et CREMIEU, suivi de la
visite de CREMIEU.
Parcours de 14 km, principalement plat et
descente, 200m de montée.
Rendez-vous à DIMIZIEU à 9H00, départ à 9H30 du château.
Repas tiré des sacs à l'étang de RY. Possibilité de rejoindre en
véhicules pour ceux qui voudraient uniquement participer au repas,
R.D.V entre 12H00 et 12H30 au bout de l'allée ombragée, à droite
en venant de CREMIEU.
Il est recommandé d’amener son
appareil photo.
Renseignements et inscription avant
le 12 octobre auprès de :
Ramon ANDRES
30 ter avenue Ambroise Croizat
38600 Fontaine
Tél. : 04.76.53.00.99, après 20H00
Itinéraire d’accès :
Bourgoin prendre en direction de
Crémieu au nord par : D522, D65,
Trept, D517 , prendre à droite la
D140, arrivée à DIMIZIEU.
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PASSATION DE COMMANDEMENT
SOUS LE SOLEIL DE REVEL
C'est à une cérémonie inédite dans la commune qu'ont pu assister les
habitants de Revel le lundi 27 août dernier.
En présence des représentants des autorités civiles et militaires, dont
la Délégation Militaire Départementale de l'Isère, le Centre du
Service National 38 et la Gendarmerie Nationale, et devant un
public d'abord intrigué puis franchement intéressé, le Colonel
AMRHEIN, commandant le 93ème Régiment d'Artillerie de
Montagne stationné à Varces, dirigeait la cérémonie de passation de
commandement de la 5ème Batterie du 93ème RAM, unité de réserve
de ce régiment.
La prise d'arme à laquelle participaient de nombreux cadres et
militaires du rang d'active et de réserve, sans oublier les toujours
alertes « anciens » des troupes de montagne, fut dans un premier
temps l'occasion de récompenser certains cadres de réserves parmi
les plus méritants, par la remise de médailles des services militaires
volontaires.
Puis le Colonel AMRHEIN fit l'éloge de l'action du Capitaine
Thierry PEUZIN, informaticien dans le civil et commandant d'unité
de la 5ème Batterie ces deux dernières années. II mit ainsi l'accent
sur ses excellents résultats, tant pour augmenter les compétences
opérationnelles de ses hommes que pour intégrer au mieux les
missions de sécurité civile et du territoire de l'unité au sein du
dispositif régimentaire. Le Capitaine PEUZIN fut notamment à
l'origine d'une préparation fort complète permettant l'intervention
efficace du 93ème RAM dans l'éventualité de l'effondrement de la
falaise des Ruines à Séchilienne.
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Le Capitaine Stéphane GIGANT qui lui succède à la tête de la
5ème Batterie pourra compter sur l'extrême implication et le
professionnalisme de l'ensemble des réservistes de l'unité.
Un défilé très apprécié ayant clôturé la cérémonie, le pot de l'amitié
qui s'en suivit permit une fois de plus de cultiver les liens entre
l'armée et la nation, liens personnifiés et renforcés au quotidien par
les réservistes.
Bonne chance au Capitaine PEUZIN dans ses activités futures.

SCH MOREL
5ème Batterie
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne
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Avancements et décorations des anciens du 140
et affectés 5ème Batterie du 93ème R.A.M.
TABLEAU D'AVANCEMENT
des officiers de réserve
Au grade de capitaine
DOCLOT Olivier
MAILLY Thierry

GUINET Alexandre
PIQUARD Jean Philippe

TABLEAU D'AVANCEMENT
des sous-officiers de réserve
Au grade d'adjudant chef
VITINGER André
Au grade d'adjudant
MARTINEZ Jean-Philippe
PARCHINA William
Au grade de sergent-chef ou de maréchal des logis chef
GIRARDI Gilbert
MATHIEU Martial
MATHON Eric
MOREL Frédéric
MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES
Argent
Adj. GRUBIT Hugues
Bronze
Cne GUINET Alexandre
Adj. PARCHINA William
Cne PIQUARD Jean-Philippe
ORDRE NATIONAL DU MERITE
LTN COLONEL CORMORANT
la remise officielle se fera à l’Assemblée Générale de l’Amicale

Nous ne sommes pas sûrs de posséder toutes les
informations. Merci de nous faire parvenir toutes celles
dont vous auriez connaissance.
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