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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 :

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 2006

Le mot du Président

%

onjour à tous,

Cette année a été marquée par de nombreuses
cérémonies militaires, des activités au sein des associations d’alpins,
auxquelles certains d’entre nous ont été associés. Je les en remercie.
Cette année restera une année triste, nous avons perdu un camarade,
un ami, une force vive de l’amicale, notre trésorier Jean François
Caussé. Son sourire et son rire si généreux font partie de notre
mémoire : nous les réservistes du 140 …….. Qui n’a pas entendu
Jean François à la radio, qui n’a pas entendu son rire si particulier,
si plein de vie, ne connaît pas le 140 RIA. Merci à Jean François
pour cette générosité. Nos pensées vont à son épouse Marie Pierre.
Nous avons partagé sa peine dans une complicité silencieuse. Je
remercie très sincèrement les camarades qui ont pu assister Jean
François.
Les choses de la vie ont repris. L’amicale doit poursuivre le chemin
difficile de mémoire, de fraternité et rester fidèle à notre devise
« En veux - tu en voilà ».
Au fil du temps le besoin de cultiver l’esprit du 140 se fait plus
pressant. L’amicale vit par vous et pour vous. Tous les contacts
entre nous sont des instants de grande émotion, à nous de les
intensifier.
Je tiens à remercier Patrick Davin qui à lui seul fait vivre cette
amicale. Depuis septembre j’ai déserté la métropole pour un poste
en Nouvelle Calédonie avec mission en Polynésie : une fin de
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carrière professionnelle empreinte d’exotisme !
Ah ma surprise, j’ai rencontré à Papeete des artilleurs de montagne
et nous avons évoqué la 5ème Batterie du 93 RAM et son pool de
formation constitué essentiellement par des anciens du 140 … venir
de si loin pour parler des choses du pays varçois ! !
Je vous remercie pour la confiance dont vous m’avez gratifié en me
nommant président. Eloignement fait que je souhaite passer le relais.
L’amicale a besoin de tous. Le bureau avec ses activités certes
modestes, a la nécessite de s’étoffer. Toutes les volontés sont les
bien venues. Notre assemblée
générale à laquelle vous êtes tous –
anciens du 140 - conviés doit être un
moment fort afin de nous retrouver et
de donner un nouvel élan . Je compte
sur vous et vous adresse mes
fraternelles salutations calédoniennes.

André Jullien
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( Extrait du DL du 19 Juillet 2005 )
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BILAN des ACTIVITES 2005
Janvier 2005 :
Assemblée Générale
Après la revue des comptes par notre regretté trésorier Jean-François
Caussé, renouvellement rapide du bureau, à l’unanimité.

Repas au restaurant du Lycée Hôtelier Lesdiguières, à
Grenoble.
Une grande table autour
de laquelle nous étions
près de vingt à nous être
réunis.
Repas et vin, forts
appréciés, mais avec
modération, comme il
se
doit,
la
conversation bat
son plein ...
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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
Entrée coté Cours de la Libération

Date :

le jeudi 9 février 2006

Heure : 18h45 pétantes, pour l’assemblée

générale et le

renouvellement du bureau, puis le repas
Menu : carte blanche , boisson comprise
Prix : 30¼
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

28 janvier 2006 et de l’adresser à
notre président André JULLIEN

Nom……………... Prénom ……….
Participe au repas
nombre de personnes …….
Chèque d’un montant de :
30 ¼ x …….= ……………
A retourner avant le 28 janvier 2006 à notre président :
André JULLIEN
16, La Colinière
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
Tél. 04 76 72 90 29
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Avancements et décorations des anciens
du 140
ème
et affectés 5 Batterie du 93ème R.A.M.
TABLEAU D'AVANCEMENT
des officiers de réserve
Au grade de Commandant
PEUZIN Thierry
Au grade de Capitaine
GAFFIODO Jérôme
Au grade de Lieutenant
BLANC Jean-Philippe
GUILLON Christian
Au grade de Sous Lieutenant
GUILLON Christian
MEDAILLES
DEHY Thierry : Chevalier de L’Ordre National du Mérite

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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Que deviennent-ils ?
Cne Joseph Pernot, en mission en
Thaïlande pour la Croix-Rouge
TSUNAMI : 10
MILLIARDS DE
DOLLARS
APRES
Documentaire de 52'
réalisé par Fabrice
Hoss et produit par
Maximal Productions, avec la participation de France 5. 2005.
Après le raz-de-marée qui a ravagé les côtes asiatiques, les ONG ont
récolté, sous l'impulsion des médias, dix milliards de dollars. Il faut
à présent utiliser de la meilleure façon possible ces sommes
colossales. C'est la principale difficulté à laquelle sont aujourd'hui
confrontés les acteurs de l'aide humanitaire. Ce film suit Joseph
Pernot, chef de mission en Thaïlande pour la Croix-Rouge,
Anne-Lyse, en mission en Indonésie pour Action contre la faim, et
Geneviève et son mari, un couple de retraités français qui a fondé
l'association Les Amis d'Unuwatuna et dispose de beaucoup moins
de moyens. À travers
ces histoires, ce
documentaire fait
l'état des lieux de la
reconstruction en Asie
du Sud-Est, un an
après le tsunami.

Pour ceux qui n’auraient pas pu voir le documentaire à la télévision en Décembre
dernier, la vidéo sur CD est disponible auprès de Patrick DAVIN
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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, dont (encore!) 17
anciens du 140.
+ 20 stagiaires en Préparation Militaire (stage
fractionné sur les activités de la B5), futures
recrues B5
Le Capitaine Olivier Doclot a remplacé le Capitaine Jean-Philippe
Piquard à la tête de la 5ème Batterie du 93 le 1er Septembre 2005.
Compléments Individuels de Réserve issus du 140e RIA :
LCL André Frenod : Adjoint Réserve du Chef de Corps du 93
LCL Barbaroux (SSA 93)
CBA Boucher / Bourdon / Peuzin (BOI 93)
CNE Gigant / Piquard (BOI 93)
ADC Grubit (BCL 93)
...

Avis du recrutement pour la réserve
du 93 !!!!!
http://www.reserviste.com/content/view/187/
Vous trouverez aussi un ensemble de renseignements
concernant la B5, et de manière plus générale les réserves
sur le site :
http://www.reserviste.com/
Page 10

La Batterie des Chambarans au lac du
Monteynard.
La convocation du 14 au 16 octobre a été pour la batterie des
Chambarans l’occasion de retourner sur le terrain, mais dans une
zone qu’elle fréquente peu habituellement, le lac du Monteynard.
Cela permit de mettre en application plusieurs MICAT telles que le
point de contrôle, la surveillance de zone et la patrouille légère
d’observation.

La première soirée au quartier fut consacrée à de la formation pour
les chefs de section et leur SOA, d’une part, chefs de groupes, chefs
d’équipe et militaires du rang d’autre part.
Le scénario de la deuxième journée était un exercice d’intervention
de la réserve au cours d’une catastrophe naturelle. « Quelques jours
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(Suite page 14)
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auparavant, des pluies abondantes avaient fragilisé la montagne, et
le risque d’éboulis avait conduit le préfet à faire évacuer les
populations et à faire appel à la réserve afin d’assurer la sécurisation
de la zone évacuée. »
La première action à l’arrivée sur zone a été de reconnaître les
chemins d’accès de la zone, pour permettre au commandant d’unité
d’organiser le dispositif.

L’après-midi a été consacrée à la mise en oeuvre du dispositif de
bouclage de zone : surveillance à partir du haut de la zone,
surveillance à partir d’une patrouille légère d’observation et un point
de contrôle filtrant les accès à la zone, à l’intérieur de laquelle ne
pouvait circuler aucune population à l’exception des agents EDF.
En fin d’après-midi, il s’est agit d’organiser un convoyage vers
l’intérieur de la zone d’un camion d’agents EDF les personnels de la
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section instruction) venus afin de réaliser les travaux nécessaires à la
mise en sécurité du barrage.
Nous avons ensuite reconnu un chemin jusqu’à un poste EDF
évacué, et effectué une sécurisation du poste sur place. Nous avons,
au cours de cette mission, eu l’honneur d’accueillir le chef de corps,
le colonel Gournay, pour nous rencontrer.
Nous sommes ensuite redescendus à notre zone de vie pour une
pause dans notre journée, le dîner, en compagnie du chef de corps.
La soirée a été consacrée à un exercice de réduction d’un élément
isolé. Nous avons progressé en ambiance combat jusqu’au poste
EDF car la présence de 2 individus nous avait été signalée. Avec 1
groupe en appui et 1 autre couverture, le troisième groupe est alors
monté à l’assaut de cet élément isolé, accompagné par un officier de
police judiciaire dont la mission était l’interpellation des 2
individus.
Nous sommes ensuite redescendus à la zone de vie pour le bivouac
tactique avec la garde assurée par binômes.
Une belle nuit nous attendait avant de repartir, dès le lever à 6h, vers
le quartier de Reynies pour les réintégrations, et terminer la
convocation.
La prochaine convocation aura lieu les 2-3 décembre prochains.

MDL DE SCHUYTENEER
1ère Section
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Avis de recherche

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

Un agenda 2006 de l’Union des troupes de Montagne
sera offert aux 10 premières bonnes réponses, lors de
l’Assemblée générale du 9 Février 2006
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Appel à Cotisation 2006
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.
Reglement pour l’année 2005 par chèque libellé au nom de :
AMICALE DU 140 R.I.A.
à notre secrétaire :

Patrick DAVIN
3, rue René Clair
38130 ECHIROLLES
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.



Cotisation 2006
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél. :
Adresse e-mail :

Règlement 15¼. par chèque libellé au nom de :
AMICALE DU 140 R.I.A.,
À adresser à notre secrétaire :
Patrick DAVIN
3, rue René Clair
38130 ECHIROLLES
J’autorise la diffusion dans l’annuaire des informations téléphones et e-mail :

Oui/Non
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ACTIVITES 2006
Notre ami Ramon ANDRES
d’organiser ponctuellement des
de

Randonnées,

Sorties

propose
activités
à

thème

Précisions à L’Assemblée Générale, ou auprès de Ramon :
Téléphone : 04.76.53.00.99
Téléphone portable : 06.84.93.00.25
E-mail : rams.laposte.net
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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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