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AMICALE DU
140 REGIMENT D'INFANTERIE ALPINE
e

Le mot du Président

1

otre association, comme toutes les associations traverse une
zone de turbulences…. Le calendrier des activités, les activités
proposées ne répondent pas aux aspirations du moment, aux
disponibilités…Et pourtant le paradoxe est bien réel : si la vie de
l’association rencontre peu d’échos… jamais , au grand jamais les
besoins en « Réserve » n’ont été aussi importants, jamais nos
membres n’ont été aussi activement « activés » tant l’expertise de
chacun (expertise civile ou militaire ) est appréciée par le
commandement. La symbiose « active- réserve » est nécessaire ,
indispensable, concrète , opérationnelle et …réalisée.
Alors je ne peux que féliciter ceux qui au delà de l’association
portent haut les valeurs de l’ « amicale des Anciens du 140 RIA »,
notre idéal au service de la Nation.
Que le cadre soit national ou international les « toujours jeunesanciens »répondent : formation JAPD, mission au sein du Régiment
support, session IHEDN, travaux d’Etat Major, Opérations
extérieures…..
Ces engagements individuels doivent permettre à l’Amicale de vivre
en direct les moments forts, d’exister, d’être utile et de servir. Nous
vous attendons tous : partageons ces instants ! pour que l’association
soit ressourcée, soit « vitaminée » vive. Les « Grands Anciens » ont
su, au travers des années transmettrent une fidélité indéfectible à la
devise du Régiment « En veux tu ? en voilà ! ».
Tâchons d’être à la hauteur !
André Jullien
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BILAN des ACTIVITES 2001/2002
Octobre 2001 : Sortie Crémieu / Etang de RY
Une quinzaine de personnes ont participé à cette sortie que nous
avait préparé notre ami Ramon ANDRES.
Si nous avons eu quelques gouttes de pluie le matin, c’est sous le
soleil que nous avons mangé à proximité de l’étang de RY et que
nous avons ensuite visité
Crémieu, cité médiévale.

Crémieu : La Halle ( 1433)
À l’intérieur, les mesures à
grains taillées dans la pierre.

Novembre 2001 : Assemblée Générale de l’Amicale
Repas gastronomique au Lycée hôtelier Lesdiguières, à
Grenoble
Le bureau a été reconduit à la majorité des participants.
Nous sommes ensuite passés à table pour goûter au repas préparé
par les élèves du Lycée hôtelier.
Les élèves ont alors présenté les plats que nous avions eu l’occasion
d’apprécier.
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ACTIVITES A VENIR

23 Novembre 2002 :
Sortie aux Batteries de défense de Sassenage
Parcours pédestre accessible à tous, voir page 12 et 13

Assemblée Générale de l’Amicale
et élaboration du programme 2003

Repas au restaurant « LA CLOCHE » à Fontaine

Rappel à Cotisation 2002
La cotisation se monte à 15¼ 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 2003.
D’avance merci.
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Le GIACM
ux regards des engagements récents, les actions civilomilitaires sont devenues une fonction opérationnelle
incontournable, qui demande d'avoir en permanence des
professionnels et des moyens adaptés.

$

Le groupement Interarmes Actions Civilo-Militaires GIACM a été
créé le 1er juillet 2001 dans ce but et permet maintenant à la France
d'avoir une unité de mise en oeuvre permanente.
Les conflits récents ont engendré leur lot de destructions et d'actions
de guerre qui causent souffrances et malheurs au sein de la
population ... Il faut alors gérer les personnes déplacées et les
milliers de réfugiés dans un cadre institutionnel souvent détruit.
Aussi la participation des militaires à la reconstruction du pays et de
la paix est essentielle. Or pour reconstruire la paix, il faut savoir
coopérer avec un monde civil complexe et surtout capable de
planifier l'après crise.
D'où cette nécessité de créer en complément d'une structure militaire
traditionnelle, un vivier d'experts et de spécialistes pouvant couvrir
164 métiers dans tous les grands secteurs d'activité ( Energie,
agriculture, industrie, logistique, transport, infrastructures,
éducation ...), vivier mis à la disposition des forces armées.
La réserve peut trouver au sein de ce
groupe d'experts, du GIACM des
possibilités de participation aux
opérations extérieures et par conséquent
de " servir " …
André JULLIEN
Avril 2002
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ans le cadre des Activités Civilo militaires, le Capitaine
S.Gigant et le Colonel A.Jullien ont accompli deux missions
au Kosovo à Pristina au sein du Repfrance durant le premier
semestre 2002.
Le Repfrance –unité particulière- regroupe un certain nombre
d’experts au service de la politique française dans l’ex Yougoslavie.
Les domaines d’expertise sont nombreux : agriculture, aviation
civile, travaux publics et infrastructure, économie, droit
international, éducation, communication, relations avec les ONG …
Chaque « réserviste » amène son savoir faire, son savoir au profit
dans cette situation précise, de la nouvelle organisation politique,
sociale, sociétale du Kosovo. Le capitaine Gigant a œuvré dans le
cadre des liaisons avec les ONG afin d’apporter un soutien
logistique et managerial aux acteurs sur le terrain. Le colonel Jullien
a conduit une double action : en direction des écoles afin de créer
des conditions normales d’enseignement, en direction du Ministère
de l’Education kosovar en participant activement à la formation des
personnels et à la mise en place d’une procédure d’organisation
globale du ministère. La photographie ci dessous « fixe » la
distribution
de
matériel apporté à
l’école primaire de
Obilic dans une
enclave serbe en
réponse à la mission
de remise en état du
système éducatif.
Les deux réservistes
ont été honorés de la
médaille de l’OTAN
pour
ces
deux
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opérations. A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, le colonel
Jullien a été décoré au grade de chevalier de la légion d’honneur à
Pristina, devant les troupes par le Général Valentin commandant les
forces françaises au Kosovo.

André Jullien
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Sancourt : Devoir de mémoire

1

oël Arnaud, cet ancien sergent du 140e RIA ( Régiment
d'Infanterie Alpine ) n'oubliera jamais que ses deux
camarades, le sergent Joseph Germain et l'alpin André Bonnavaud,
furent tués sous ses yeux, en traversant le petit village de Sancourt.
C'était le 19 mai 1940, lors de la bataille de la traversée du canal de
la Somme.
Ce varois aujourd'hui âgé de 88 ans, n'a pu faire le voyage cette
année, pour des raisons de santé. Il a donc commandité son ami
Jacques Perez, président de la section e la Beausset du Souvenir
Français, pour venir fleurir la stèle du souvenir.
Des combats traumatisants que Noël Arnaud n'oubliera jamais. " Ses
deux amis lui ont sauvé la vie, une vie qu'il a ben remplie, tandis
que tous deux ont perdu la leur en terres picardes, si lointaines. Noël
éprouve toujours un sentiment de culpabilité, d'injustice", explique
Jacques Perez.
Il est vital pour lui de cultiver ce devoir de mémoire, pour mobiliser
les jeunes et ne pas oublier cet instant de sa vie où tout a basculé.
Entourés du maire, Bernard Demonchy et de Jean Boitel, conseiller
général, Jacques Perez, dans un élan de fraternité, a exaucé le vœu
de Noël, au cours d'une cérémonie intime.
K.P. Courrier Picard du 24/04/02
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La 5ème batterie
du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne,
héritière du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine.
L’unité de réserve de régiment professionnel basée à Varces, créée
en juin 1998 et totalement composée alors d’officiers, sousofficiers et militaires du rang
issus du 140ème Régiment
d’Infanterie Alpine est aujourd’hui en plein essor.
L’effectif en fin d’année 2001 était de 7 / 22 / 3 soit 32 hommes et
il atteint aujourd’hui 52 personnes hommes et femmes
( 9 / 26 / 17 ).
Le commandant d’unité qui fut Lieutenant chef de section en Unité
de Recherche et d’Intervention du Régiment de Grenoble de 1992
à 1998, année de sa dissolution, est aujourd’hui un homme comblé
par ce nouvel effectif. Il est heureux de constater que les
motivations sont diverses et variées et surtout qu’elles garantissent
que les citoyens français, anciens engagés ou conscrits ; voire nous
rejoignent aujourd’hui des personnes n’ayant pas eu l’occasion de
servir sous les drapeaux comme les jeunes issus des journées
Appel Préparation Défense ou des femmes nées avant la classe 83 ;
ont toujours en eux le sentiment de patrie.
Les missions sont variées, l’instruction couvre les techniques
traditionnelles de combat d’infanterie auxquelles s’ajoutent
aujourd’hui les nouvelles techniques de lutte contre l’insécurité à
un niveau national ou international. Par ailleurs un des aspects
principaux de cette réserve au nouveau visage demeure la défense
du territoire sous forme de protection civile «Séchilienne».
Les activités offertes aux réservistes sont des plus variées
puisqu’ils peuvent en fonction de leurs grades et qualifications
renforcer voire suppléer leurs homologues d’active. Les membres
de «la 5» contribuent régulièrement aux manœuvres, aux
permanences et autres services, aux surveillances de concours, aux
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cérémonies, réunions et séminaires divers.
La communication et le recrutement sont devenus incontournables
et les personnels de la batterie instruisent et participent lors des
journées appel préparation défense, des salons et foires
(Beaucroissant, Alpexpo...) des cérémonies de commémoration (8
mai, 14 juillet et 11 novembre).
Les formations en langues étrangères, en qualification montagne,
aux techniques d’état-major ou spécialisées (transmissions, NBC,
secourisme…) font désormais partis de notre quotidien.
Les plus disponibles ont déjà participé à des opérations extérieures
(Kosovo, Macédoine) et intérieures comme le plan «vigipirate».
Nos besoins sont encore nombreux notamment en militaires du rang
et jeunes sous-officiers dans le domaine comptable, mécanique,
cuisine et transmissions. Aussi si vous avez dans votre famille ou
votre entourage des personnes qui seraient intéressées par servir le
pays, merci de les orienter au 04 76 73 42 93, bureau réserve du
93°RAM.

Cellule communication B5 – 93°RAM
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SORTIE PEDESTRE
ASSEMBLEE GENERALE
ET REPAS
Cette année nous associerons une sortie pédestre,
l’Assemblée Générale et notre le repas annuel.
Les conjointes sont les bienvenues.
Ces activités auront lieu le 23 Novembre
et peuvent bien sûr être indépendantes

2002

Sortie pédestre :
Notre ami Ramon ANDRES nous
propose une sortie aux « Batteries de
Défense « de Sassenage »
Cette promenade est accessible à tous, pas de difficultés,
durée estimée : 1h30.
Le rendez-vous est fixé à 15h30, aux pompes à essence du
géant Casino de Fontaine
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Assemblée générale et Repas
au Restaurant « La Cloche » à Fontaine
( 140 av. du Vercors, Tél. 04.76.26.22.26 )
Assemblée générale à partir de 19h00
Repas à partir de 19h30
Buffet d’hors d’œuvres
Plat
Buffet de desserts ou Fromage
Pour environ 22¼ par personne

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions
avant le 21 NOVEMBRE auprès de
Ramon ANDRES
Tél. : 04.76.53.00.99
Le programme de l’année 2003 sera élaboré lors de l’AG,
nous comptons sur vos propositions.
.....
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Avis de recherche 2001

Qui est-ce ?
A quel exercice participaient-ils ?
Il s‘agirait de nos camarades :
Ramberti, Vagnot, JF Caussé, JP Eymery et A. Frenod lors d’un
Rallye à Chambaran en 1983.

Comment, vous ne les aviez pas reconnus ???
Rassurez vous, vous n’êtes pas les seuls,
Certains ont eu du mal à se reconnaître eux-mêmes !!!
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Jeu « Le sixain »
Avez-vous bonne mémoire ?
L’année passée nous écrivions :
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 "
.....
Réponse dans les pages suivantes …



Cotisation 2002
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél. :

Règlement 15¼. par chèque libellé au nom de :
AMICALE DU 140 R.I.A.,
À adresser à notre trésorier :
Jean-François CAUSSE
36, rue Beyle Stendhal
38340 VOREPPE

Ce bulletin servira aussi à la mise à jour de notre annuaire
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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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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
COMMANDEUR Stéphane
TABLEAU D'AVANCEMENT
des sous-officiers de réserve
Au grade d'adjudant chef
GRUBIT Hugues
MEDAILLE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES
KHEDIRI Pierre
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COLONEL JULLIEN André
MEDAILLE DE L’OTAN « Agrafe KOKOVO »
COLONEL JULLIEN André
CAPITAINE GIGANT Stéphane
HEUREUX EVENEMENTS
L’ADC et Mme GRUBIT ont eu un petit garçon, prénommé Bastien
L’ADC et Mme PARCHINA ont eu un petit garçon, prénommé Axel

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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