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AMICALE DU 140e REGIMENT D’INFANTERIE ALPINE
Chez Mr André JULLIEN
16, La Colinière - 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
C.C.P. LYON 993-12W
Membres d’honneur :

Mr BOITEL, conseiller général, maire d’Eppeville

Mr BONEF, maire de HAM

Mr DESORMEAUX, maire de Sancourt

Mr HULOT de Ham

LE BUREAU
Président :

André JULLIEN - 16, La Colinière
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
Tél. : 04 76 72 90 29

Secrétaire :

Patrick DAVIN - 3 rue René Clair
38130 ECHIROLLES - Tél. : 04 76 09 67 68

Trésorier :

Jean-François CAUSSE - 36 rue Beyle Stendhal
38340 VOREPPE - Tél. : 04 76 50 26 13

Membres du bureau et
porte-drapeau :

Alain BERNARD, Jean-Claude FICHOT,
Ramon ANDRES, Xavier MORFIN,
Noël ARNAUD, Jacques EWALD

Sections Locales
LYON
Correspondant :

Michel SUBLET-GARIN - Impasse des Cotières
69780 TOUSSIEU -Tél. : 04.78.40.25.57

PARIS

Correspondant :

Jacques EWALD - 68 rue Fondary
75015 PARIS - Tél. : 01.45.75.70.03

MIDI-PROVENCE
Correspondant :

Noël ARNAUD - L’Escapade - Les Heures Claires
Les Lecques - 83270 SAINT CYR SUR MER
Tél. : 04.94.26.15.87
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L’AMICALE DU 140
vous présente ses meilleurs vœux pour 2005

Le mot du Président

/

’année 2004 a été une année exceptionnelle :
Rassemblement de tous « LES CHASSEURS », de toutes
« LES TROUPES DE MONTAGNE » a été le signal fort et réussi
du début des commémorations du soixantième anniversaire de la
libération de la France.
De la libération de Grenoble au rappel des actions valeureuses des
différents maquis de notre région, à chacun de ces moments
marquants de notre histoire, les Anciens du 140 RIA, les réservistes
du 140 RIA ont été associés comme ancien acteur, comme porteur
de mémoire, comme témoin, comme relais de valeurs et parfois
comme participant actif. Je tiens à les en remercier et les féliciter.
Par ces actions, ils ont démontré que notre association n’est pas et
ne sera pas un groupement de nostalgiques , de radoteurs du café du
commerce ou du bar au mess ; notre association vit pour vous et par
vous.
A chaque instant nous restons fidles à la devise du Régiment « En
veux tu – En voilà ». La force de cette devise dépasse la matérialité
de nos trop peu nombreux regroupements et retrouvailles…
La prochaine assemblée générale
devait nous permettre d’entretenir
cette complicité morale … je compte
sur vous !!!
Cordialement à tous.
André Jullien
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BILAN des ACTIVITES 2003/2004
Décembre 2003 :
Assemblée générale de l’Amicale
Une quinzaine de personnes étaient présentes à l’Assemblée
générale.
Nous avons profité d’une soirée d’instruction de la 5ème Batterie du
93, pour nous réunir aux messe à Varces.
Approbation des comptes à l’unanimité
Bilan des activités 2003
Election du bureau, qui a été renouvelé.
La 5ème Batterie est ensuite partie en instruction sous le
commandement de notre camarade Capitaine Jean Philippe
PIQUARD, pendant que nous finissions de préparer les activités de
l’année 2004, telle que le 7 mai et les possibilités d’organiser une
randonnée au printemps ou à l’automne.

Janvier 2004 :
Repas au restaurant du Lycée Hotelier Lesdiguières, à
Grenoble.
Après quelques aléas de topographie, ce sont près de 20 personnes
ont pu participer au repas organisé par notre président.
Le repas et le vin
o n t
é t é
unanimement
appréciés.
Bien que répartis
sur
2
tables,
l’ensemble
des
participants en ont
profité pour refaire
un bout d’histoire,
que ce soit celle du
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140, ou celle des Maquis de l’Oisans, avec notre ami Veyret comme
principal animateur.

En veux-tu ...
Parmi les absents excusés :
•
Le Capitaine Stéphane Gigant, qui se trouvait dans le train
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•
•

•

pour Bordeaux, avant de prendre l’avion pour le Kosovo
Stéphane Urbain, contraint de rester en Savoie à cause de la
météo
Notre Major Ramon Andres, officier de permanence au
Quartier de Reyniès, qui effectuait à cette occasion une de ses
dernières missions dans le cadre de la réserve, à qui 4
courageux sont allés rendre visite à l’issue du repas.
Noël Arnaud, notre vétéran, pour qui il devient difficile
d’entreprendre de grands déplacements,.

Tous regrettaient tous de ne pouvoir être avec nous, et présentaient
leurs amitiés aux membres de l’amicale.

…
ACTIVITES 2005
Elles seront abordées lors de l’Assemblée générale du 27 janvier,
cf l’Edition Spéciale du Bulletin 77

…
Nos anciens assurent …
D’une fidelité exemplaire, notre camarade Noël ARNAUD (90 ans)
chaque année fait fleurir la plaque commémorant les combats du
140e RIA dans la commune de HAM.
Cette plaque rappelle les hauts faits d’arme de notre régiment et le
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souvenir de deux
de ses camarades
le Sergent Germain et l’Alpin Bonavaud.

morts

:

Ce souvenir doit être pour chacun d’entre nous un exemple de
constance dans nos valeurs, un exemple digne du régiment auquel
chacun d’entre nous a appartenu, un exemple de relais entre les
générations perpétuant ainsi notre devise qui nous incite à l’action.
En veux-tu … En voilà
Au nom de tous mes camarades, un très sincère remerciement
empreint d’admiration à notre très cher ancien Noël ARNAUD
Le président

… mais combien en reste-t-il ?
Si vous en connaissez, merci de nous le faire savoir.
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Le 140 sera là ...
A tous les anciens du 140 la triste nouvelle
suivante concernant Wilfried Pfister :
Il a été renversé par une voiture alors qu'il se
rendait au travail à vélo le 8 novembre dernier.
Dans le comas durant une dizaine de jours, il
est désormais en traitement au centre CMUDD
(CENTRE MEDICAL UNIVERSITAIRE
DANIEL DOUADY) sur le plateau des Petites Roches de Saint
Hilaire du Touvet. Lors d’un passage sur Grenoble au mois de
Décembre, notre camarade Stéphane Gigant est allé le voir :
En constants progrès, il employait des mots de plus en plus
cohérents et reconnaissait partiellement les gens.
A mi-janvier les nouvelles provenant de sa femme étaient
rassurantes, avec une bonne progression des capacités physiques, et
les souvenirs qui revenaient progressivement.
Lieutenant à la 2ème Compagnie, avec l’ADC FICHOT,
l’ADJ GRUBIT... Nous sommes à la recherche de photos de
l'époque du 140 à emmener ou envoyer à son épouse pour l'aider à
recouvrer la mémoire.
Pour les visites, elles sont encore assez restreintes, aussi merci de
contacter au préalable sa femme Géraldine.
Géraldine PFISTER : 04 76 89 10 69.
131 Chemin de Bessins
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

Merci à Marc Nebon, Stéphane Gigant et Jean-Philippe Piquard qui nous ont
transmis ces informations.
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La 5ème batterie
du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne,
héritière du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine.

Effectifs :
11/23/29 - 63 personnels
+ 20 stagiaires en Préparation Militaire (stage
fractionné sur les activités de la B5), futures
recrues B5
Missions 2004-2005 de la B5 :
Canjuers du 3 au 7 décembre 2004 :
Défense du PC Régimentaire
Mai 2005 : VIGIPIRATE avec 1 Groupe de commandement et une
section PROTERRE

Parmi les activités de l’année écoulée :

8 mai à seyssins

Valloire Juillet
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Les stagiaires de la Préparation Militaire :

PM Test Fumée

Cours PM, Septembre 2004

...
La B5 à l’eau !
L'activité des 19 et 20 mars derniers a été l'occasion pour tous les
réservistes présents de perfectionner ses connaissances militaires
théoriques et pratiques, mais aussi de tester ses aptitudes (sub)
aquatiques.
En effet, plusieurs domaines d’instruction ont été étudiés durant ces
deux journées. Après une présentation technique de la P4, les
personnels novices sur ce type de véhicule, ont pu se familiariser
avec la conduite sur route et en tout-terrain en vue de valider leur
certificat de conduite VL.
Ensuite, un rappel des procédures radio a permis à l’encadrement de
voir ou revoir les règles d'utilisation des matériels. Après cela,
chacun a pu mettre en œuvre les moyens de protection NBC du
militaire en s’équipant de la tenue S3P et du masque, dans
l'atmosphère des salles de cours. Enfin, deux instructeurs secouristes
ont présenté à l'ensemble de la batterie quelques gestes de premier
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secours utiles en manœuvre mais aussi dans la vie courante. En
parallèle à ces activités, la Préparation Militaire a de son coté appris
certains des actes élémentaires du combattant, en suivant des ateliers
préparés en extérieur.
La seconde partie de la convocation a conduit les personnels à la
piscine du régiment, pour y effectuer un parcours nautique (parcours
du combattant aquatique). Après un premier passage en solo, un
second fut réalisé par équipes de trois personnes dont une simulant
un blessé inerte. Malgré l'ingestion fréquente d'eau, tous les
«blessés» furent ramenés sains et saufs sur la terre ferme !
Après une revue de casernement effectuée par l'Adjudant d’Unité,
chacun a pu regagner son foyer la tête pleine et les poumons
remplis, et préparer la prochaine convocation qui se déroulera sur le
terrain le 23 avril prochain.
MDL COUZON
1ère section

Parcours Nautique, Mars
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La B5 à Chambaran 2004
Comme tous les ans, la 5ème batterie du 93ème RAM, unité de
réserve, se réunissait pour une période 3 jours afin de contrôler
l’ensemble de ses connaissances et de renforcer la cohésion de ses
personnels. Cette année, cette période bloquée était également
l'occasion d'accroître et de finaliser la formation continue des
nouvelles recrues.
Le cadre verdoyant du camp de Chambaran est l’endroit idéal pour
s’adonner à toutes ces activités. Et c’est avec enthousiasme que
l’ensemble de la B5 a pris possession des lieux en découvrant le
menu proposé : tir, cours auto, NBC, transmission, topo.
Un challenge de tir a permis d’ajouter une petite pointe de
compétition à tout cela.
Un exercice batterie fit suite au rapide repas pris en début de soirée
en présence du Chef de Corps. Au cours de cet exercice le Colonel
Lillo a pu observer la batterie de réserve du 93ème RAM en
manœuvre et faire les remarques qui s'imposaient.
La suite du contrôle opérationnel fut l’occasion de démontrer tout le
professionnalisme de la réserve sur ses missions telles que la
patrouille, le contrôle de zone, le checkpoint avec des «
autochtones » pas toujours très coopérants à contrôler, obligeant les
réservistes à faire preuve d’efficacité. Comme tout militaire, les
conditions ne posèrent aucune difficulté à la réserve, que ce soit de
jour comme de nuit, en retrouvant toujours la même qualité dans les
missions exécutées.
Enfin, la période s’est finie avec une course d’orientation permettant
une fois encore de pratiquer de manière ludique les qualités
nécessaires du militaire à savoir la maîtrise du terrain et
l’orientation.
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Toutes ses activités furent l’occasion de développer à la fois les
compétences professionnelles mais aussi l’esprit de cohésion entre
les « anciens » et les jeunes issus des JAPD et en formation afin de
mieux comprendre l’intérêt de la réserve tout en ayant un parcours
dans la vie civile.
Le prochain rendez vous de ce type pour la B5 est Canjuers où la
réserve participera à l'exercice régimentaire en décembre 2004.
Cellule communication B5
MDL Charles

Evasan à Chambaran, juin
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Appel à Cotisation 2005
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 2004 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 reconduite, 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.

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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Pour chaque nouvel adhérent, l’Association a fait réaliser un porte
clé réprésentant l’écusson du Régiment.
De forme résolument moderne et sobre, il allie le symbole du
Régiment Alpin et le coté pratique, aussi ce nouvel objet vous sera
indispensable et prmettra de reconstituer la cordée des Alpins que
nous sommes.
L’association a besoin de vous,
vit par vous et pour vous.



Cotisation 2005
Prénom :

Nom :
Adresse :

Tél. :
Adresse e-mail :

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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Avis de recherche

Qui est-ce ?
A quel exercice participaient-ils ?
Réponse à notre prochaine sortie, organisée par Ramon ANDRES.
Un courrier vous en précisera les modalités.
En jeu, 1 porte clé du Régiment
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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
PERNOT Joseph
SAVIN Frédéric
Au grade de Sous-Lieutenant
BLANC Jean-Philippe
GUILLON Christian

TABLEAU D'AVANCEMENT
des sous-officiers de réserve
Au grade d’Adjudant
JULLINS Franck

…
La Réserve s’active ...
Le Colonel Daniel BOULLE revient sur Grenoble, affecté DMD 38
Le Lt Colonel BECKEINSTEINER et le Colonel JULLIEN sont affectés GIACM
Etat Major de LYON

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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