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Tél. : 04.94.26.15.87
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AMICALE DU
140 REGIMENT D'INFANTERIE ALPINE
e

Le mot du Président

/

e Régiment a été dissout depuis cinq années … et depuis ce
temps l’Amicale essaie de lutter contre l’oubli. La
démobilisation d’un certain nombre d’entre nous n’a fait
qu’accroître l’action du temps…Les difficultés professionnelles,
personnelles de chacun , les difficultés de la vie « tout court »
avec son lot de soucis, de mauvaises surprises et parfois de bonnes
surprises nous ont tout naturellement enclin à un repli
« co cooning ».
« En veux tu ? En voilà ! » Ce n‘est pas une incantation mystique,
c’est un appel à l’action. Loin de nous les grincheux, les mécontents
qui ne trouvent satisfaction que dans la critique ou l’immobilisme.
Les choses changent, la Réserve cette bête rare jadis, est devenue,
est redevenue le complément indispensable de la Défense, plutôt
l’élément moteur des actions de défense. Les engagements
individuels de certains d’entre nous confirment ce changement : au
sein de la 5ème Batterie du 93 RAM, au sein des ACM (activités
civilo militaires),
au sein des ONG (organisation non
gouvernementale).
La journée du Réserviste a affirmé notre vitalité. Le 140e RIA … les
anciens du 140e RIA sont apparus à la fois comme témoins de ce
renouveau et surtout comme acteurs qui en soient ici remerciés.
Il en est de même pour l’Amicale, je voudrais tordre le cou aux
Y A KA et autres invités de dernière minute, plus généreux en
parole qu’en fait !….et remercier très sincèrement la très petite
équipe autour de moi.
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(Suite page 4)

Après un mandat de cinq années , il est temps de
passer le relais à une nouvelle équipe , vous êtes tous
sollicité .
Cette prochaine année 2004 sera une grande Année , un DEFI nous
est lancé :

« Le grand rassemblement des anciens
des troupes de montagne »
le 7 mai 2004, à Grenoble.
En veux tu ??

vos réponses ???

Cordialement à tous.

André Jullien

Pour marquer notre volonté de ne pas faire de la figuration lors du
grand rassemblement du 7 mai 2004, ce bulletin sera
exceptionnellement diffusé gracieusement à tous les anciens du
140e RIA.
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Vous êtes tous conviés à :

l’Assemblée générale
« Amicale des ANCIENS DU 140e RIA »
Vendredi 12 décembre 2003 à 18 heures 30
Brasserie Centre commercial CASINO
44 cours Jean Jaurès ECHIROLLES
Objet : bilan activités 2003
Présentation des comptes par le trésorier JF Causse et vote
Renouvellement du comite de direction
-sortant A. Jullien
présentation des nouveaux candidats et vote
perspectives pour 2004
Seuls peuvent prendre part au vote ceux qui sont à jour de leur
cotisation


Vote par procuration
Nom …………………. Prénom ……………………
n° carte Amicale ………
Donne procuration pour les votes lors de l’assemblée générale du
12 décembre 2003 à………………………………………
Bulletin de procuration à renvoyer daté et signé au secrétaire de
l’amicale avant le 8 décembre 2003, à l’adresse suivante :
Patrick DAVIN
3, rue René Clair
38130 ECHIROLLES
Si vous souhaitez partager des informations, voir au dos
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ACTIVITES A VENIR
12 Décembre 2003 :
Assemblée Générale de l’Amicale
et élaboration du programme 2004
à la Brasserie du Casino, à Echirolles
Voir page 5

15 Janvier 2004 :
Repas au restaurant du Lycée Hotelier Lesdiguières, à Grenoble.
Voir page 20

7 Mai 2004 :
Grand rassemblement des anciens des Troupes de Montagne à la
rencontre des jeunes de la Brigade de montagne, organisé par le
Général KLEIN, commandant la 27e BIM.
Voir page 8


Je souhaite partager les informations suivantes :
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BILAN des ACTIVITES 2002/2003
Novembre 2002 :
Sortie aux Batteries de défense de Sassenage
Une dizaine de personnes ont participé à cette sortie que nous avait
préparé notre ami Ramon ANDRES.

Novembre 2002 :
Assemblée Générale de l’Amicale et Repas au
restaurant « LA CLOCHE » à Fontaine
Après la présentation des comptes par notre trésorier Jean-François
CAUSSE, le bureau a été reconduit à la majorité des participants.
Nous sommes ensuite passés à table pour un repas convivial en
présences de nos épouses.
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LE 7 MAI 2004 A GRENOBLE
A L’OCCASION DE LA SAINT BERNARD
4000 ANCIENS DES TROUPES DE
MONTAGNE
A LA RENCONTRE DES JEUNES DE LA
BRIGADE DE MONTAGNE

CE PARI NOUS ALLONS LE GAGNER
GRACE A VOUS
RESERVEZ CETTE DATE

FAITES LA CONNAITRE AUTOUR DE VOUS
Vous trouverez ci contre les temps forts de ce rassemblement .
Les modalités pratiques de la journée vous seront communiquées
par vos amicales en début d’année 2004.
(Journée organisée par le Général KLEIN, commandant la 27e BIM)
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 7 MAI 2004
PARC PAUL MISTRAL

A partir de 9h 00

: accueil des Anciens

9h30

: messe

10h45 à 12h15

: rencontres entre Jeunes et Anciens sur
leur expérience respective

12h15 à 13h45

: repas

14h00

: Inauguration du Musée provisoire des
Troupes de Montagne
( ancien Mess de garnison )

A partir de 14h15

: visite de différents sites
Musée de la Résistance Musée des
Troupes de Montagne
Mémorial
Présentation des capacités de la 27e BIM

17h15

: aubade des musiques

18h00

: prise d’armes ( anneau de vitesse )

19h00

: repas

20h45 à 22h30

: Spectacle de gala
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La Réserve s’active ...
Le Capitaine Jean Philippe PIQUARD a remplacé le capitaine
Stéphane GIGANT à la tête de la 5ème Batterie du 93e RAM
Le lieutenant Joseph PERNOT après une mission au KOSOVO en
2001 rentre actuellement de TURQUIE dans le cadre d’une mission
ONG.
Le colonel André JULLIEN a effectué une deuxième mission de
février à juin 2003 au Repfrance Pristine KOSOVO.
Le capitaine Stéphane COMMANDEUR était présent au cours du
2èm trimestre 2003 à Skopje Macédoine
________________________

Informations
La 5ème Batterie du 93 a rendu hommage à l’ADJ Martial CRENN,
qui après de nombreuses années consacrées à la réserve a été libéré
des obligations militaires en juin dernier.
Ce sera aussi le cas en janvier prochain pour le major Ramon
ANDRES, dans la réserve depuis 1968.
Nous apprenons le décés des suites d’une longue maladie, le
11 novembre de Jacques BAFFER, Major de camp, ancien du
6e BCA et du 127e RCS. La cérémonie a eu lieu en présence entre
autres de nombreux amis et anciens du 6e BCA, du 140e RIA et du
93e RAM.

Page 10

La 5ème batterie
du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne,
héritière du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine.
La B5 en quelques mots :
Passation de commandement de la B5
Le 25/08/03 à Colombe entre le CNE Gigant Stéphane
et le CNE Piquard Jean-Philippe
Composition de l'unité : 57 personnes dont 18 issues du 140RIA
Adjoint : CNE Doclot
1 section de commandement (ADC Guillon)
3 sections de combat (LTN Gaffodio, LTN Fambon, ADJ Martinez)
1 section d'instruction (ADJ Blanc)
1 section de Préparation Militaire (ADJ Sanzalone)
ESR entre 5 et 30 jours par ans (moyenne de 20 environ)
- 20% de femmes
Missions :
- défense de point sensible (DMD)
- défense de PC du RGT
- renfort individuel au 93
Quelques photos des activités de l’année écoulée :

Camp de Chambaran en Mai 2003

Exercice à Sinard en Avril 2003
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Défilé du 14 juillet 2003 à Grenoble

Préparation militaire
découverte en juillet 2003

Programme d'activité de la B5 :
Quartier Reynies

VE 16/01

20h00 =>

Instru. Techniques

SA 17/01

=> 15h00

Tir FAMAS

VE 27/02

20h00 =>

PC TRS - Procédure

SA 28/02

=> 15h00

Parcours Nautique - Instru. NBC Quartier Reynies

VE 19/03

20h00 =>

Instru. Générale Salle
Début mission en milieu de
nuit

Varces

SA 20/03

20h00 =>

Mission DEF PS

Terrain

SA 24/04

=> 15h00

PO - Initiation

Quartier Reynies

VE 14/05

20h00 =>

Tir

Stand Lourd

SA 15/05

=> 15h00

Mission Intercepter

Terrain

JE 10/06

08h00 =>

Missions CTR Z

VE 11/06

08 => 18h

Terrain libre
Bivouac sur le
terrain

SA 12/06

=> 15h00

Journées cohésion

Alpe d’Huez

25 et 26/06 08 => 18h
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Terrain

*22'0251,1*%(51(;
*22'0251,1*%(51(;
Par ADC(R) Fichot et MCH(R) Julliard
Comme chaque année, l’Association des
Officiers de Réserve Suisse-Léman(1), en
collaboration avec la Société Militaire du
Canton de Genève et la Centrale CarougeGenève (Société Centrale de Tir Militaire),
a organisé le Tir International de l’Amitié
le samedi 27 septembre 2003 au stand de
tir de Bernex (Canton de Genève).
Cette manifestation annuelle a pour objectif de faire se rencontrer
des réservistes venus de différents pays. Cette année, étaient
présents des personnels suisses, belges, italiens et français.
Depuis trois ans, une délégation grenobloise de la B5 (93e RAM) et
de l'ASORG(2) effectue le déplacement à l'initiative de
l’ADC Fichot. Pour le crû 2003, la 5e Batterie a envoyé pour la
représenter trois équipes composées chacune de trois personnels(3).
Deux séances d’entraînement courant septembre au stand de tir du
93e RAM ont permis aux participants résidant dans la garnison de se
"dérouiller" après le repos annuel estival et de se sélectionner pour
la constitution des équipes.
Le jour J est enfin arrivé. A notre arrivée, les formalités
administratives sont rapidement effectuées. Un café et un croissant
engloutis, les participants se dirigent vers les stands.
Au programme, 5 tirs sont prévus avec des armes de guerre suisses
(4)
: 3 tirs au fusil à 300m (Mousqueton 1931 ; FASS 57 ; FASS 90),
un tir PA à 50m (P-210) et un tir PA à 25m (P-220).
Chaque compétiteur effectue les différentes épreuves dans l’ordre
qu’il souhaite. L’infrastructure et les moyens sont impressionnants.
Le stand de tir au fusil (environ 30 emplacements) est entièrement
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équipé de cibles électroniques : le tireur visualise immédiatement
sur écran ses impacts (sauf si l’épreuve en décide autrement !). Sur
les stands PA la surprise est toute aussi agréable : la cible vient au
tireur par simple pression sur un bouton.
Compte tenu du nombre important de participants (138 tireurs dont
130 en catégorie militaire répartis en 34 équipes) les tirs se sont
déroulés de 08:30 à 17:00. Un repas chaud a permis aux uns et aux
autres de se reposer, de faire le point sur les performances et de
mettre en place de nouvelles stratégies pour le classement.
Vers 17:45, les résultats étaient affichés(5) :
- en combiné individuel catégorie militaire (sur 130) : ADC Fichot
(32), SCH Mathon (40) et BCH Aubin (54) ;
- en combiné par équipe catégorie militaire (sur 34) : Equipe n°1
(10), Equipe n°2 (23) et Equipe n°3 (26) ;
- en individuel fusil catégorie militaire (sur 130) : BCH Aubin (6),
ADC Fichot (42) et MDL Combe (44) ;
- en individuel PA catégorie militaire (sur 130) : SCH Mathon (29),
ADC Fichot (32) et MDL Charles (46).
Après la traditionnelle remise de trophées et médailles, le verre de
l'amitié nous a été offert par nos amis suisses (de bons vins locaux),
mais attention une équipe de réservistes de la gendarmerie veillait à
la sortie !
Cette journée fut riche en enseignement. A quelques exceptions près
(Mousqueton 31 7kg sans bi-pieds ou PA 50m), toutes les balles
tirées étaient "dans l'ennemi" et donc la mission du militaire pouvait
être considérée comme remplie. Mais, comme il s'agissait d'un
concours de tir, il apparaît clairement que des efforts restent à faire
pour grouper, centrer et… gagner ! Cela ne peut se faire qu'avec des
entraînements réguliers et surtout dévolus au tir de précision.
"Arroser" une cible à 200m (voire 300m)
avec une arme réglée en cible est une chose, savoir la mettre en
cible en est une autre, quant à avoir un H+L "petit" et centré… c'est
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une autre histoire.
Remerciements : à l'AORSL, la SMCG et la SCTM pour leur
accueil ; à tous les participants pour l'ambiance ; au 93e RAM qui a
mis à disposition de la 5e Batterie les moyens humains et matériels
nécessaires aux entraînements.
(1)

Association fondée en 1911 qui regroupe les Officiers de Réserve
résidants en Suisse et dans le bassin Lémanique présidée par le
LCL Deletraz (siège social : 2, rue Viollier CH-1207 Genève)
http://aorsl.free.fr/.
(2)
Association des Sous-Officiers de Réserve de Grenoble, présidée
par l'ADC Fichot.
(3)
Equipe n°1 : ADC Fichot / SCH Mathon / BCH Aubin
Equipe n°2 : ADJ Morel / MCH Julliard / MDL Charles
Equipe n°3 : SCH Jullins / MDL Combe / MDL Couzon
(4)
Les armes utilisées peuvent être visualisées sur
http://www.tir-sportif.ch/web/histoire/
(5)
Classement des 3 premiers compétiteurs B5. Rendez-vous sur le
site de l'AORSL pour tous les résultats.

…
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« Les cahiers des troupes de montagne »
Des hommes et des montagnes ont construit notre histoire….
Retrouvez les cahiers chaque trimestre et faites–les connaître
autour de vous !!!
Abonnement 22 euros
Commande à adresser à :
Les cahiers des troupes de montagne
Hôtel des troupes de montagne
5 place de Verdun
38023 Grenoble
Tel 04 38 37 44 10 Fax 04 38 37 44 09
La qualité et la profondeur des articles à la fois sur des
thèmes récents et sur des approches historiques font de ce
trimestriel un outil d’information indispensable pour tout
chasseur, pour chasseur toujours !! aussi je vous conseille
vivement sa lecture .
Le président
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EDUCATION ET COOPERATION,
LE PARTAGE DES CONNAISSANCES
Le lundi 7 avril 2003, une équipe de « Bonjour » a assisté à une
rencontre entre le directeur du Lycée « Eqrem Çabej » de Vushtrri,
M. Shyti et l’expert éducation de la KFOR française, le
Colonel Jullien. A cette occasion, ce dernier, qui est également
inspecteur d’académie, a remis aux professeurs présents des
calculatrices scientifiques et des logiciels de géométrie offertes par
l’IUFM de Grenoble. Ce don permettra aux élèves de travailler
avec les mêmes instruments que les élèves français.
Cette rencontre prenait une valeur d’autant plus importante que la
France a contribué non seulement à la rénovation du lycée mais
également à la formation avancée de ses professeurs. Ce lycée peut
être cité en exemple à plus d’un titre. Il a toujours été parmi les
meilleurs établissements de la province en préparant ses élèves à
intégrer les universités du Kosovo.
En effet, une de ses particularités est de proposer aux élèves un
apprentissage poussé des langues étrangères. Si l’anglais reste la
première langue enseignée, on peut noter que 80% des élèves
apprennent le français en seconde langue. Il a pu ainsi être dans les
finalistes du concours de la francophonie de l’ex fédération
yougoslave. A ce titre, la province du Kosovo était représentée par
ce lycée de Vushtrri. De plus les filières scientifiques suivent des
cours de latin.
Cette ouverture d’esprit vers des cultures étrangères s’accompagne
d’un enseignement des mathématiques, de la chimie ou de la
physique. Cet ensemble, qui prépare les jeunes à leur avenir, permet
au lycée « Eqrem Çabej » d’obtenir un des plus fort taux de réussite
pour l’entrée à l’université.
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Mais ce résultat n’a pu être atteint que par un travail de l’ensemble
du corps enseignant et une coopération visant à amener la pédagogie
appliquée vers les standards européens. Cette coopération s’est
concrétisée par une rénovation du lycée grâce à l’aide apportée par
la France du fait de l’investissement de l’IUFM de Grenoble et de
ses formateurs de formateurs. La région Rhône-Alpes a financé cette
rénovation nécessaire pour donner aux élèves un cadre adéquat pour
suivre leurs cours.

Le travail du corps enseignant s’est fait en commun avec des
« professeurs de professeurs » de l’académie de Grenoble. Ce travail
a consisté à échanger avec ces éducateurs spécialisés en sciences
leurs expériences et leurs méthodes d’enseignement. Les professeurs
de Vushtrri ont pu progresser dans leurs manières d’aborder la
transmission de connaissances et l’estimation de leur acquisition par
les élèves. Ces stages pédagogiques se sont déroulées en France et
au Kosovo.
La coopération se poursuit toujours avec un projet de jumelage du
lycée de Vushtrri avec un lycée de Grenoble. Les ACM français
sont de même impliqués dans la modernisation des laboratoires de
chimie et de physique. Ces actions tiennent à l’importance que porte
la France au rayonnement de l’éducation ainsi que son implication
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au Kosovo.
C’est maintenant au tour des professeurs de la province de
transmettre ces savoirs et méthodes aux autres écoles et lycées du
Kosovo. Seul l’échange et la coopération peuvent faire progresser le
domaine de l’éducation, pilier essentiel d’une société moderne.

Compte rendu fait dans la presse kosovar version française

…
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Convivialité - Amitié - Plaisir gustatif
Comme de tradition et pour ne pas « perdre la main », notre
président nous propose de nous retrouver autour de la table avec nos
épouses dans un restaurant de Lycée hôtelier.

Lieu :

Lycée hôtelier Lesdiguières,
à Grenoble
( 15 Avenue Beaumarchais, derrière le Stade Lesdiguières)

Date : le jeudi 15 janvier 2004
Heure : 19 heures pétantes
Menu : carte blanche , boisson comprise
Prix : 26¼
Compte tenu des contraintes « lycée », il est
nécessaire de confirmer votre participation
ferme avec le coupon ci-joint et un chèque
du montant des repas réservés, avant le
5 janvier 2004 et de l’adresser à Jean
François Causse trésorier de l’Amicale.


Nom……………... Prénom ……….
Participe au repas
nombre de personnes …….
Chèque d’un montant de :
26 ¼ x …….= ……………
A retourner avant le 5 janvier 2004 à notre trésorier :
Jean-François CAUSSE
36, rue Beyle Stendhal
38340 VOREPPE
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Appel à Cotisation 2003
La cotisation annuelle est fixée 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.
Les retardataires sont priés de faire parvenir avant la date de
l’assemblée générale leur cotisation pour l’année 2003 par chèque
libellé au nom de :
AMICALE DU 140 R.I.A.
à notre trésorier :

Jean-François CAUSSE
36, rue Beyle Stendhal
38340 VOREPPE

Une nouveauté, une cotisation à vie, vous permettant de vous
dispenser des contraintes annuelles … et de rester ainsi toujours en
contact avec l’amicale, montant 200 ¼.



Cotisation 2003
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 Lieutenant-Colonel
FRENOD André
Au grade de Commandant
SUBLET-GARIN Michel
TABLEAU D'AVANCEMENT
des sous-officiers de réserve

MEDAILLE D’OR DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES
COLONEL BECKEINSTEINER Jean-Christophe
ORDRE NATIONAL DU MERITE
FRENOD André, Chevalier
ANDRES Ramon, Officier
HEUREUX EVENEMENTS
Naissance au foyer de Mr et Mme DOCLOT

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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