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L’AMICALE DU 140

vous présente ses meilleurs vœux pour 2009

Le mot du Président

L

’héritage moral 1888 / 1918 / 1998 / 2008 …
La vie d’une Amicale régimentaire, au-delà de ses
activités conviviales, s’appuie sur les évènements qui ont marqués son
régiment d’appartenance et ainsi perpétuer le souvenir des anciens.
Pour l’année 2008 nous avions la création des troupes alpines (1888), la fin de la
Grande Guerre (1918) et la dissolution du 140 (1998).
Si aucun évènement particulier n’a commémoré la première date, nous avons
voulu marquer à notre façon celles de 1918 et 1998. Alors que 17208 soldats
natifs du département de l’Isère sont morts pour la France, 1140 appartenaient au
140. Et il y a très peu de communes du sud Isère et de la région grenobloise qui
n’a pas son « soldat du 140 » gravé sur le monument aux morts, lu à voix haute
une à deux fois par an. A notre manière pour ce 90ème anniversaire et à travers un
fait d’arme particulier, nous avons publié, avec le soutien de l’ONAC Isère, un
fascicule historique pour contribuer à ce devoir de mémoire. Celui-ci a été envoyé
à une trentaine de commune ainsi qu’aux autres amicales ou associations
d’anciens mais aussi aux autorités militaires et civiles du département.
Le 26 juin 1998, le 140ème était dissous à Albertville : c’était il y a 10 ans déjà, et
en juin dernier, à l’invitation des unités de réserve du 93ème RAM, nous nous
sommes retrouvés une quarantaine d’anciens du 140, à Valloire, le temps d’une
après-midi et d’une soirée chaleureuses.
La vie de l’amicale ne s’arrête pas là ! Presque tous les mois, le bureau continue à
se réunir pour évoquer les sujets en cours, pour planifier et organiser des actions.
Beaucoup de contact sont établis par courrier, téléphone ou courriel. L’amicale est
aussi présente sur Internet, via des forums ou à travers des rencontres
d’internautes qui font parler du 140 sur leurs sites.
Le 140 est toujours là ! Son numéro rayonne plus que jamais !
En 2009, ce sera le 90ème anniversaire de la création de l’Amicale (celle des
poilus) reprise par ceux de 39-40 en 1946 puis plus tard ceux de 70-98.
2009, c’est aussi le début de la réorganisation de l’Armée de Terre et de sa
composante réserve, dessinée au lendemain de la parution du Livre Blanc sur la
Défense, et où, nous autres héritiers du régiment de réserve de Grenoble, portons
un intérêt particulier.
C’est enfin, des projets que nous évoquerons lors de la prochaine assemblée
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générale, avec le concours de vous tous.
En cette fin d’année, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes
en famille et vous donne rendez-vous à notre prochaine
assemblée générale pour évoquer les projets à concrétiser tous
ensembles.
Jean-Philippe PIQUARD
Le 09/12/2008

Assemblée générale et repas annuel à l’Hôtel Lesdiguières
L’assemblée Générale de l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine s’est
tenue le 11 février 2008 en présence d’une vingtaine de membres.
Après son introduction le Président PIQUARD est revenu sur les activités de
2007. Un débat a suivi, sur la position des B5 et B6 du 93RAM pour l’Amicale :
Il a été rappelé qu’il s’agissait d’une filiation de cœur et que les affectations des
personnels du 140 RIA à la B5 avaient été faites à titre individuel. Les personnels
des B5 et B6 sont les bienvenus au sein de l’Amicale du 140 et tout à fait en
accord avec nos statuts. Le secrétaire, Patrick DAVIN, a présenté la proposition
de modification du règlement intérieur, portant principalement sur le nombre et la
provenance des membres du Conseil d’Administration : Proposition adoptée à
l’unanimité. Le trésorier Dominique BRUN BELLUT a présenté le bilan
financier, qui a été approuvé a l’unanimité. En 2007, l’Amicale comptait 42
membres cotisants. Le président a ensuite abordé les projets 2008 :
Rassemblement des anciens du 140 avec les réservistes de la B5 et B6 le 21 juin
2008, Proposition d’un objet commémoratif, Avancement du projet numérisation :
CD audio de poilus / DVD de présentation du 140 en 1995 / DVD de la
dissolution du 140 en 1998 / Numérisation des 62 ans de bulletin. Ces documents
devraient être disponibles pour le
rassemblement du 21 juin. L’assemblée a
ensuite élu à l’unanimité le nouveau
conseil d’administration : Mrs JP
PIQUARD, JP BLANC, P. DAVIN, A.
VITINGER, D. BRUN BELLUT, R.
ANDRES, A. VEYRET, W. PFISTER.
Lors de sa prochaine réunion, celui-ci
délibérera pour attribuer les différents
postes. Après le dîner en compagnie de
nombreuses épouses, les membres de
l’Association se sont quittés en fin de soirée, en se donnant rendez-vous pour les
activités futures.
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CBA P. DAVIN

Assemblée générale et Repas 2009
Le bureau vous propose de nous retrouver autour d’une table conviviale,
avec nos épouses dans un restaurant de Lycée hôtelier.
A cette occasion, nous ferons un point sur les activités réalisées en 2008 et
nous vous présenterons les activités prévues en 2009.

Lieu :

Lycée hôtelier Lesdiguières,
à Grenoble

Entrée coté Cours de la Libération

Date :

le lundi 2 février 2009

Heure : 19h00, pour l’assemblée générale et le renouvellement du
bureau, repas à 20h00
Menu : Prix 32 , boissons comprises
Compte tenu des contraintes « lycée », il est nécessaire de confirmer votre
participation ferme avec le coupon joint
au bulletin accompagné d’un chèque du
montant des repas réservés, avant le

19 janvier 2009
et de l’adresser à notre trésorier
Dominique BRUN BELLUT
12 Rue Henri Cœur
38420 DOMENE
Tél. 04 76 77 48 16

Assemblée générale le 2 février 2009 à 19h00
La convocation est jointe au bulletin
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ACTIVITES 2008
24 janvier

Réunion du bureau à Varces

11 février

Assemblée générale et repas annuel à l’Hôtel Lesdiguières Renouvellement du bureau

04 mars

Réunion du bureau à Varces

Avril

Lettre du 140 n°5

22 avril

Réunion du bureau à Varces

26 mai

Réunion du bureau à Varces

16 juin

Réunion du bureau

21 juin

Journée des Alpins à Valloire

Septembre

Parution du mémoire « C’était le 29 août 1914 »

22 septembre

Réunion du bureau

Octobre

Lettre du 140 n°6

05 novembre

Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

06 novembre

Réunion du bureau

08 décembre

Réunion du bureau

Décembre

Bulletin annuel n°81

Une journée d'alpins – 21 juin 2008
Ce matin-là, les premiers arrivés se posaient une simple question : le 140 serait-il
bien là ?
Nous sommes le 21 juin, le bus nous attend à Varces, nos restives à Valloire. Oui,
je préfère le néologisme «restive» à celui de «acterves» : pour identifier la réserve
active, ne vous semble-t-il pas que la sonorité du premier évoque plus la
camaraderie ? À une lettre près, elle serait festive...
Nous sommes modernes, aussi nous rendrons-nous à Valloire en bus et non à
pied. Les fantassins mécanisés souhaitent arriver présentables pour la cérémonie
initiale et les remises de décorations.
Nous serons accueillis par l'
équipe municipale, au cœur de Valloire, puis
rejoindrons nos camarades au col du télégraphe... toujours en bus.
Ils ont marché, ils sont bronzés, ils sont souriants, nous discutons, plaisantons,
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chantons, fraternisons. Cette
journée est très fidèle à notre
devise nationale comme à
notre devise régimentaire, et
montre que nous savons allier
« l'
ordre et la concorde » :
nous sommes deux vents de
liberté ayant la même joie de
vivre, et tant que nous en
voudrons nous en aurons !
Voici ce qui marque nos
mémoires et nous espérons la
prochaine fois être aussi bronzés qu'
eux... en partageant cette activité de base du
fantassin alpin : une petite promenade de santé en montagne !
Cela vous semble-t-il trop lyrique pour un récit militaire ? N’oubliez pas que nous
sommes des hommes de paix, ainsi que nos camarades en OPEX présents aux
mêmes instants en divers points du globe le prouvent. Merci à eux, et à bientôt.
CNE Wilfried PFISTER

Appel à Cotisation 2009
La cotisation annuelle est toujours fixée à 15 par an. Elle
sert à vous faire parvenir les courriers au cours de l’année, à
réaliser le bulletin et les lettres d’information, payer la
cotisation de l’Amicale à l’UTM., assurer le fonctionnement
et l’organisation de rassemblement de ses membres.
Pensez donc à régler votre cotisation en envoyant le bulletin
d’adhésion accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’AMICALE DU 140 R.I.A. Au trésorier de l’Amicale du
140 R.I.A.
Dominique BRUN-BELLUT
12 rue Henri Cœur
38 420 DOMENE
04.76.77.48.16
Cotisation annuelle : 15
Cotisation à vie : 200
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Le dernier tué au combat du 140
12 octobre 1918
2ème Cl. Gilbert Antoine MOREL – 25 ans

Le 12 octobre 1918, le soldat Gilbert Antoine MOREL sera le dernier soldat du
140 tué au combat sous le feu de l’ennemi. Un mois avant le clairon de
l’armistice,
sa
compagnie (la 2ème)
est chargée, dans le
secteur de Blémerey
(Meurthe-et-Moselle)
d’exécuter
une
reconnaissance sur le
bois Viard. A la suite
d’un combat avec
une
patrouille
allemande,
la
compagnie ramène
un prisonnier blessé ;
au
mo ment
de
franchir les réseaux français, l’unité se heurte à une forte reconnaissance ennemie,
venue pour attaquer les points particuliers de la défense française. L’ennemi
déclenche alors un tir de barrage d’artillerie sur les lignes françaises et après un
violent combat, la compagnie réussit à rentrer dans les lignes. Le soldat Gilbert
Antoine MOREL sera tué au court de cet échange. Originaire de Quintal (HauteSavoie), où il est né en février 1893, il est inhumé dans la tombe n°719 de la
Nécropole Nationale de Reillon (Meurthe-et-Moselle). Son nom figure sur le
monument aux morts de Quintal.

Il repose non loin des premiers camarades du 140 morts pour la France, qui,
tombés en 1914 autour de St Michel sur Meurthe, reposent aussi en paix dans les
nécropoles nationales et cimetières militaires
Page 8 de la région.

L’ensemble des journaux des marches et opérations des unités des armées
engagées dans la Première Guerre mondiale est désormais en ligne sur le site
"Mémoire des hommes".
A l’occasion du 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la
DMPA a donc décidé de numériser les archives de toutes les unités engagées dans
ce conflit et de les ajouter sur le site Mémoire des hommes.
Cette opération contribue non seulement à la connaissance et à la mémoire de la
Première Guerre mondiale, mais aussi à préserver de la dégradation les archives
les plus consultées sur le site de Vincennes.
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

OPINEL / CD / DVD 2008
La vente des Opinels, du CD contenant les bulletins annuels de l’Amicale
numérisés et le DVD des films du 140, est toujours d’actualité.
Vous pouvez acquérir l’ensemble (1 opinel + 1 CD + 1DVD) pour 18 euros (frais
de port inclus), en envoyant un chèque à l'
ordre de l'
Amicale du 140° R.I.A. au
Trésorier de l'
Amicale :
Dominique BRUN-BELLUT
12 rue Henri Cœur
38 420 DOMENE
04.76.77.48.16
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Quid de la batterie Taillefer ?
Créée le premier juin 2007, la seconde unité de réserve du 93RAM
poursuit doucement sa montée en puissance. Après une première année,
l’heure a été au bilan pour le commandant d’unité et l’encadrement.
Globalement la cohésion a été réussie, les cadres ont su trouver leur
rythme et la batterie, malgré ses détracteurs, a su s’affirmer dans le
régiment. Preuve en est la participation importante au détachement Vigipirate
mené par la B5 l’été dernier,
puisque presque la moitié de
l’unité s’est porté volontaire.
Mais reste le problème
majeur du recrutement. En
effet, nombreux sont les
jeunes militaires du rang qui
nous ont quitté pour cause
d’études dans des contrées
lointaine ou d’engagement
dans l’armée d’active. De
même beaucoup de sousofficiers ont été contraint de
partir
pour
cause
d’impératifs familiaux et professionnels ou afin de poursuivre une carrière de
réserviste dans une autre branche.
Heureusement, le premier stage de Formation Militaire Initial de Réserve organisé
cet été au régiment sur une période de 15 jours d’affilés à permis d’incorporer 18
jeunes recrues au sein de la batterie. Si déjà certains laissent entendre un futur
engagement ou la préparation aux concours de Saint Maixent ou Saint Cyr, la
plupart semblent très motivés et en attente d’un maximum d’activités. De même,
afin de renforcer l’encadrement, deux jeunes maréchaux des logis nouvellement
promus après l’obtention des modules de Formation Initiale à l’Encadrement,
nous ont rejoints. Si aucune convocation n’a été possible depuis le mois d’août
pour des raisons de gestion de budget, une sortie en montagne au pied du Taillefer
en septembre a permis de faire connaissance avec les nouveaux arrivants.
Aujourd’hui, la batterie se prépare à affronter les objectifs ambitieux fixés par le
Chef de Corps : participation aux gardes du régiment et du dépôt de munition
régional, encadrement de Préparations Militaires Découverte et surtout
participation aux missions Vigipirate à Strasbourg et surtout à Paris. A cela
s’ajoute le programme de convocation de la batterie pour son entrainement
opérationnel et ce sont une centaine de dates d’activité qui sont proposées en
2009.
CNE Alexandre FAMBON
Commandant la batterie Taillefer
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Bilan du cycle d’instruction
2007-2008 de la Batterie des
Chambarans
Au 06 août 2008, se terminait un cycle d’activités intense
mené par la Batterie des Chambarans. Commencé 1 an plus
tôt, les objectifs ont été très vite fixés par le chef de corps, le Colonel Margueritte,
à savoir participer à Vigipirate Paris au cours de l’été 2008 avec à minima une
section, participer à hauteur d’une section également au contrôle opérationnel
régimentaire à Canjuers en Avril, renforcer le régiment en participant aux services
de garde (PAF + EIU) pour les principaux. C’est ainsi que nous nous sommes
attelés à la tache en s’efforçant de remplir tous les objectifs fixés : contrat rempli.
Parmi les plus marquants, nous pouvons citer les suivants :
- 9 activités d’instructions au MICAT effectuées au Quartier De Reynies ou sur
terrains civils ou militaires,

-

-

plus de 100 jours de garde, au PAF (accueil du quartier) et EIU (élément
d’intervention ultime)
un exercice inter UIR dénommé Choucas qui a permis de dérouler un
exercice avec tous nos camarades réservistes des autres UIR des unités de la
BIM. Cet exercice ayant pour objectif de remplir une mission de sécurité
générale suivi d’une mission de sécurité civile sur un terrain libre (zone de
Montmélian et des Bauges) a été rempli avec succès sur le concept de la
mutualisation des effectifs disponibles pour mettre sur pied une unité
élémentaire de marche constituée de 4 sections.
La participation au contrôle opérationnel régimentaire à Canjuers en
fournissant une section à 2 groupes et un élément de commandement. Les
effectifs ont été employés pour moitié pour assurer la protection rapprochée
d’une batterie de tir et pour l’autre moitié la protection rapprochée du PC
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régimentaire. Les contrôleurs ont été agréablement surpris de voir pour la
première fois une protection rapprochée d’un PCR.
- Un renfort de 2 personnels pour Vigipirate janvier 2008 à Paris au profit de
la B4,
- La participation au contrôle des unités élémentaires (BCL et B3) partant en
Guyane en effectuant le plastron pendant une durée de 4 jours.
- Vigipirate Paris en juillet août 2008 à Roissy en mettant sur pied une section
complète au format
PROTERRE (27 personnels),
le groupe commandement, un
renfort de 3 personnels pour la
2ème section d’active formée
de personnels provenant du
27 è m e BCA, l’ensemble
commandé par le CDU de la
Batterie des Chambarans.
A toutes ces activités, il faut
également citer les participations à
la passation de commandement
régimentaire à l’Alpe d’Huez, les
Journées Portes Ouvertes, la
Journée Nationale des Réserves,
les piquets d’honneur des cérémonies du 11 novembre et du 08 mai, puis les
participations aux missions Mégavalanche et Marmotte (participation du 93
comme soutien à des courses cyclistes) à l’Alpe d’Huez.
Enfin, il ne faut pas oublier l’activité de cohésion de la B5 avec la B6 à Valloire
au mois de juin 2008 pour marquer le dixième anniversaire de la dissolution du
140, les 10 ans de la création de la B5 et la première année d’existence de la B6.
C’est au total plus de 1 500 jours d’activités pour les personnels de la Batterie des
Chambarans qui ont été effectués, soit l’année la plus chargée depuis sa création il
y a 10 ans. Avec l’arrivée de missions réelles et concrètes au profit du 93, c’est
enfin une utilisation des réserves au profit du régiment qui se réalise.
A la vue du planning 2009 qui se prépare, nous avons tout lieu de penser que
l’année 2009 sera sur le même principe que celui que nous venons de vivre.
NON NOVA, SED NOVE
CNE GAFFODIO
CDU Batterie des Chambarans
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Insignes B5 et B6 :
La B6 Batterie Taillefer, Unité
d'Intervention de Réserve du
93 RAM

met en vente son insigne au prix de 14 (dont 2 de
port).

Contact et ordre du chèque :
Alexandre FAMBON
91 avenue Labruyere
38100 Grenoble
04 76 73 05 05 ou urrp93ram @wanadoo.fr
L'
insigne de la batterie Taillefer, sixième batterie du
93°RAM, représente un bouquetin en argent vieilli juché sur un 6 rouge.
L'
animal, présent naturellement dans le massif éponyme, rappelle que la batterie
est composée majoritairement de personne de la région, le 6 rouge de forme
moderne symbolise le nouveau format et les nouvelles missions des réserves. En
arrière plan, le massif du Taillefer et ses deux sommets enneigés sur fond de ciel
bleu. En haut à gauche, l'
écu du 93 sur deux canons croisés rappelle le régiment
de roc et de feu. Sur le coté droit écrit "Taillefer" et sur la gauche la devise en
latin "Ultra Montes Servire", servir par delà les montagnes.

La B5 Batterie des Chambarans, Unité
d'Intervention de Réserve du
93 RAM

met en vente son insigne au prix de 12 (dont 2 de
port).

Cet insigne (Chiffre 5 enroulant un piolet central
jaune (celui du 140 !), encadré des canons rouges de
l’artillerie sur un fond bleu découpé en cimes
enneigées) est monté en fixation de type épingle, en 4*4
centimètre environ.
Contact et ordre du chèque :
Alexandre FAMBON
91 avenue Labruyere
38100 Grenoble
04 76 73 05 05 ou urrp93ram @wanadoo.fr
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Un personnage célèbre du 140 :
Jean GIONO
Jean Giono est né à Manosque le 30 mars 1895. Il est
fils unique. Son père était un cordonnier anarchiste
d'
origine italienne qui passait beaucoup de temps à lire
la Bible; sa mère dirigeait un atelier de repassage. En
1911, la mauvaise santé de son père et les faibles
ressources de sa famille l'
obligèrent à arrêter les études.
Il dut s'
instruire en autodidacte pour assouvir sa soif de
savoir. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale,
il fut incorporé au 140ème RIA comme Radio
télégraphiste, puis fut envoyé au front à Verdun et au
Mont Kemmel, en Flandre-Occidentale (Belgique). «
Nous "avions fait" les Eparges, Verdun, la prise de
Noyon, le siège de Saint-Quentin, la Somme avec les
Anglais, c’est-à-dire sans les Anglais, et la boucherie en plein soleil des attaques
Nivelle au Chemin des Dames. [.../...] J'
ai vingt-deux ans et j'
ai peur. » Cette
expérience de la guerre, au cœur d'
une des batailles les plus terribles du conflit, va
le traumatiser. Son meilleur ami et beaucoup de ses camarades sont tués à ses
côtés. Lui ne sera que « légèrement » gazé. Il restera choqué par l'
horreur de la
guerre, les massacres, la barbarie, l'
atrocité de ce qui a vécu dans cet enfer, et il
deviendra un pacifiste convaincu. Emporté par une crise cardiaque le 9 octobre
1970, Jean Giono est enterré à Manosque.
C‘est dans son roman « Le grand troupeau » que
l’on perçoit le plus l’empreinte des combats et de la
guerre du 140.
Pendant la guerre 14-18 les femmes restent avec les
bêtes au plateau de Valensole au-dessus de la
Durance, tandis que les hommes souffrent, meurent
au front en Lorraine, à Verdun et ailleurs. Vingt
chapitres, presque vingt récits, qui se tressent à
former un seul roman et qui à y regarder de près
sont comme des tableaux de diptyques et de
triptyques : Le grand troupeau des bêtes descendant
la montagne par manque de bergers et le troupeau
bleu des soldats français en route sur les champs de
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bataille. La nuit du soldat qui se couche auprès de son camarade blessé et la nuit
de la femme au village qui se couche à côte de l'
ombre de son homme. La veillée
dans la boue du soldat mort et la "veillée sans corps" au village là-haut. Le jeune
soldat à son baptême de feu, l'
apprenti-boucher avec la truie à tuer. A travers le
texte, on se sent assister de près à la façon que tous ces gens vivent les affres de la
guerre. A la fin, les naissances de quatre agneaux et un beau garçon sont comme
une promesse de vie.
Il est fascinant de comparer les écrits de Giono publiés des années après la guerre,
et qui cherchent à retranscrire l'
horreur de ce qu'
il avait vécu, aux lettres d’allure
anodine qu'
il envoyait à ses parents, et qui ne reflétaient surtout pas la réalité
quotidienne, pour ne jamais les effrayer.
Aux armées le 30 mars 1917
Mes deux vieux chéris
J’ai reçu de vos nouvelles hier au soir sur le cours de La Dépêche. Je suis
heureux que votre rhume ait presque disparu. Ici le temps est épouvantable. Cela
ne m’empêche pas de me porter merveilleusement. Nous avons un peu plus à
bouffer et nous desserrons un peu la ceinture. J’espère aller vous voir dans le
courant avril. Les lettres m’arrivent très bien maintenant. J'
espère bien que vous
ne vous faites pas de mauvais sang à mon sujet maintenant que vous savez où je
suis. Je suis bien abrité, au chaud et peinard. Espérons que pendant Avril, le
temps se mettra au beau et que les amandiers seront fleuris pour embaumer ma
permission.
Grosses caresses de votre fiston qui vous aime par-dessus tout.
infanterie)
Jean (Jean GIONO - Radio télégraphiste – 140ème régiment d'

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 ) ou au siège.
Par ailleurs, si vous avez dernièrement changé d’adresse, téléphone, ...
pensez à nous transmettre vos coordonnées afin de pouvoir mettre à
Enfin, si vous avez une adresse couriel et si vous souhaitez recevoir
régulièrement des nouvelles de l’Amicale, des avis de cérémonie, de
rencontre, ainsi que d’avoir directement la lettre, penser à nous
transmettre vos coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
amicale_140_ria@hotmail.fr.
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Réservistes en Espagne
2 officiers de réserve français à l’ESAG espagnol
Inaugurant nous l’espérons une série d’échanges fraternels et fructueux
entre la France et l’Espagne, le chef d’escadron ® Stéphane GIGANT du 93ème
RAM (ex 140ème RIA) et le lieutenant ® Renaud MARTINEZ du 3ème RPIMa
(ex 33ème RI) ont été les premiers
officiers de réserve étrangers à suivre
la formation espagnole NRBC
destinée aux officiers « Reservistas
Voluntarios » espagnols.
Durant deux semaines fin mai
2008, avec vingt autres camarades
espagnols, nos deux compatriotes ont
suivi un stage NRBC intensif à l’Ecole
Militaire NBC, située dans l’enceinte
de l’Ecole Supérieure d’Application
du Génie de HOYO DE
MANZANARES (40 Km au nord de
MADRID). De nombreux cours théoriques sur le danger NRBC et la défense
contre ce risque mais également des activités physiques, avec masque et tenue de
protection, ont agrémentés le stage.

1 équipe du 93 RAM en rallye Catalan
Nos camarades Stéphane GIGANT (BOI), Thierry AUBIN, Fabrice
CHABOUD et Loïc MARTINI (B5), réservistes au 93ème RAM, se sont classés
premiers lors de la 1ère édition du rallye « Voluntaris Catalans », organisé au
château Saint Fernand de FIGUERAS du 19 au 21 septembre 2008 par 2
associations de réserve Catalanes et la Police Locale de GIRONA.
Nos camarades ont eu l’occasion de mettre en œuvre leurs savoir-faire le
long d’un parcours de 7 épreuves dont de traditionnels lancers de grenades et tirs
au fusil ; des ateliers tactiques d’observation, d’extraction de prisonnier, de
reconnaissance d’armements et traduction, ainsi que deux épreuves purement
physiques de poussée d’un 4x4 type caravane et port de charges en tunnel
souterrain.
Ce week-end espagnol a également été agrémenté d’une visite de
l’escadron de surveillance aérienne « EVA 4 » de ROSAS et de moments
d’échanges linguistiques, militaires et confraternels.
La cérémonie de remise des récompenses, rassemblant de nombreuses
autorités des forces de police et militaires d’active et de réserve ainsi que la
présence de familles, a permis de féliciter et mettre en avant les savoir-faire des
réservistes français arrivés premiers.
CEN Stéphane GIGANT
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Good morning Genève
Le jour fatidique est arrivé (le 09 septembre 2008). Ce jour-là nous réveille de
bonne heure, et de bonne humeur ! Eric MATHON est venu me récupérer et nous
avons pris la direction du stand de tir de Bernex, via Saint Julien-en-Genevois et
le poste frontière de Bardonèche, ce qui nous a permis de passer la frontière en
tenue. Loïc JULLIARD nous a rejoints à la gare de Saint Julien-en-Genevois.
L’équipe du 93 RAM est réduite car le tiers de son effectif est parti en Espagne
pour courir après d’autres médailles … (Mais ils n’ont même pas ramené de
médailles !). Mon équipe se compose donc de 3 personnes : Eric MATHON, Loïc
JULLIARD et moi-même. Sur place, nous rencontrons les Papis du CEPR 38 (le
Colonel SAPPEY,
le Commandant PRUDHOMME et le
Capitaine LITVINOFF) ; et -oh !! Surprise… PRAT du 93ème RAM inscrit
marine ; le 3 RMED par la présence de notre ami MOLLARD, cette année, on
l’aura vu deux fois (Valloire).
Comme chaque année, la compétition se déroule en septembre. Les différents
concurrents (52 équipes) sont suisses, belges, italiens, espagnols, français, toutes
armes confondues. Et les Américains, pour la 2ème année consécutive (active)
représentés cette année par un lieutenant & 2 donzelles.
Le concours est organisé en 5 tirs :
3 tirs fusils à 300 m (1) mousqueton
1921 (2) sig 57 (3) sig 90
2 tirs Pa sig 210 à 50 m
Pa sig 220 à 25 m
Si des créneaux sont disponibles et
moyennant finance, on peut tirer avec
d’autres armes.
Résultats par équipe Combiné : 18ème
avec 990 points.
Résultats par équipe Fusil : 12ème avec 581 points.
Résultats par équipe PA : 21ème avec 409 points
Les résultats sont ce qu’ils sont, vu le peu d’entraînement, mais je peux vous
dire que nous sommes devant le 3éme RMED et les Américains et devant les
papis qui font toujours de la résistance.
Maj Jean-Claude FICHOT
Page 17

Mission au Mont Valérien
Le 25 septembre 2007, le Conseil de sécurité des Nations-Unies adopte la
résolution 1778, autorise le déploiement d’une force européenne à l’Est du Tchad
et en République du Centre-Afrique.
Cette décision vient apporter une réponse à la situation catastrophique née des
sanglants affrontements dans la province du Darfour.
Le conseil de l’Union Européenne décide de mettre sur pied l’opération EUFOR,
sous les ordres du général irlandais P. NASH.
l’OHQ (Opération Head Quarter) est stationné au Fort MONT VALERIEN sur les
hauteurs du quartier de la Défense à Paris entre Suresnes et Rueil Malmaison avec
vue imprenable sur tout Paris.
L'
OHQ est actif jour et nuit car comme son nom l'
indique il est le centre
opérationnel entre Bruxelles et le TCHAD.
Le 93eme RAM doit être en mesure de fournir un certain nombre de personnel
qualifié au sein de l'
unité de soutien de cet OHQ. Faute de disponibilité en cette
période estivale et afin de palier à un désistement de dernière heure, la cellule
OPEX m'
a sollicité pour effectuer ce remplacement.
Ma totale disponibilité à cette date me permet de partir immédiatement pour une
mission de 5 semaines au Mont Valérien. Mon affectation à la cellule
audiovisuelle me comble.
Le 9 juillet en début d'
après-midi je pénètre dans le fort du Mont Valérien. Il s'
agit
du quartier du 8ème RGT de transmission. Depuis cet instant je vais aller de
surprises en surprises….
A l'
entrée je suis pris en charge et j'
effectue toute les démarches d'
accès non
seulement au fort mais aussi au bâtiment de l'
OHQ. En effet ce bâtiment est
entièrement réservé à
l'
OHQ TCHAD - RCA et
nul n'
a accès à ce bâtiment
s 'il
n 'e n
a
reçu
l'
habilitation. Trois entrées
munies de sas à badge en
forme de bulle contrôle la
personne qui s'
y trouve
avant de la laisser sortir ou
entrer.
Une enceinte dans une
enceinte, un bâtiment
Européen en France, dans
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Paris, sous la haute surveillance des "Cocoyes" ça met tout de suite en condition.
En fait, mon affectation est tout à fait différente, je prends la fonction de chef de
la cellule transport.
Je m'
adapte et après une brève passation de consignes me voilà largué dans la
gestion d'
une trentaine de chauffeurs et d'
une soixantaine de véhicules en tous
genres. VL, minibus, TC.
Mon travail consiste principalement à planifier à l'
avance les demandes de
transports des autorités et du personnel de l'
OHQ, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
L'
XO (Exécutive Officer) est clair : l'
importance des personnes transportées
n'
autorise pas de défaillance. Si cela arrive, ça tombera et je ne regarderai pas qui
est en dessous (sic). Le ton est donné.
Si les navettes BUS sont de la routine et ne présentent pas trop de surprises, il n'
en
est pas de même pour les missions VL dans tous les coins de Paris.
Chaque ordre de transport est examiné à la loupe et aucune dérive n'
est tolérée. Le
véhicule avec ou sans chauffeur doit être au bon endroit au bon moment le
personnel montant à bord ne peut être autre que celui prévu. La tenue et le
comportement des personnels doivent être irréprochables.
Le choix d'
un
véhicule de prêt,
doit tenir compte
de la notion de
ch a u f fe ur
étranger ou pas
e t
d e s
accompagnateurs
civils éventuels
pour
les
q u es t io ns
d'
assurances.
Chaque mission
est étudiée car la
circulation dans
Paris est un domaine des plus abstraits. Les avions ou les trains n'
attendent pas et
dans l'
autre sens l'
autorité qui arrive ne doit pas attendre pour être prise en charge.
Tout doit être calculé en fonction du lieu et des horaires, les GPS apportent une
aide incontournable. Je suis joignable en permanente, en mesure de renseigner et
de programmer une mission imprévue s'
il le faut. Le planning des chauffeurs ne
me quitte pas.
Imaginez : 3 heures du matin, en plein sommeil, le portable de service qui ne me
quitte pas sonne et au bout du fil un haut gradé polonais vous demande en anglais
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de venir le chercher à une adresse dans Paris afin de se rendre à l'
OHQ en
urgence. Je ne suis pas parisien, mes capacités linguistiques en anglais sont
basiques (celles de mon interlocuteur aussi, parfois), et je suis crevé. Après
confirmation que l'
autorité est bien prise en charge par le chauffeur je retourne me
coucher…. une petite heure.
A ma tache s'
ajoute la gestion du parc de véhicule avec ses aléas, accident,
entretien, réparation, échange, PV etc ainsi que le suivi des durées et amplitudes
de conduite de chaque chauffeur. Heureusement, en journée un sergent me
seconde admirablement.
Ce fut pour moi une expérience inoubliable très "active" au contact des hautes
autorités de toute l'
union Européenne, au sein d'
une équipe dévouée, volontaire,
où la mission de soutien primait et tout cela se déroulant dans une ambiance
'
toutes armes'très professionnelle mais néanmoins très conviviale.
Sourire et bonne humeur telle était la devise de notre Major de Camp le
CNE PISCHEDDA du 7ème BCA.
Durant ces 5 semaines, la cellule transport de l'
OHQ Mont Valérien a réalisé
100% des missions qui lui ont été confiées et n'
a pas failli. Les félicitations reçues
de l'
XO en personne lors de mon départ m'
ont beaucoup touché car je sais que
c'
est aussi à mon régiment qu'
elles sont adressées.
Pour cette raison, avec une certaine fierté, j'
épinglerai sur mon uniforme, la
médaille EUFOR, TCHAD - RCA qui vient de m'
être attribuée.
ADC VITINGER André
ADU B6 Batterie Taillefer

Appel à photos,
scannées ou à
scanner
Vous possédez des photos du
140e R.I.A., des périodes 1970 à 1998,
ou avant, 1939 à 1940, 1873 à 1923
Vous voulez en faire profiter les
membres de l’Amicale, merci de
contacter les membres du bureau
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LA RESERVE
CITOYENNE
Faisant suite à la directive du 15 octobre 2004, la réserve
citoyenne se définit comme une réserve de rayonnement pour servir de relais
d’opinion et contribuer à l’enracinement des armées dans la société civile. Elle
participe à l’information et à la communication, à l’aide au recrutement, à l’aide à
la reconversion, à l’identification d’expertises fines, à la connaissance du milieu,
au devoir de mémoire.
La réserve citoyenne regroupe deux populations de nature différente :
-Les volontaires agréés sans formation militaire,
-les militaires d’active ou de réserve opérationnelle en fin de contrat.
Les réservistes citoyens sont recrutés dans la société civile, le monde de
l’entreprise et le monde politique. Bénévoles occasionnels du service public, les
réservistes citoyens sont agréés en fonction de leurs responsabilités
professionnelles et de leur réseau personnel. Les réservistes citoyens issus de la
société civile sont nommés à un grade d’assimilation, avec un insigne spécifique.
Ceux qui sont issus de l’armée d’active ou de la réserve opérationnelle conservent
leur grade avec le port de la tenue.
Le réserviste citoyen est un ambassadeur de l’esprit de défense immergé dans la
communauté nationale. Il apporte aux armées son expérience, ses compétences
propres et sa vision extérieure des problématiques du moment. Il n’est donc pas
seulement un récepteur et un diffuseur d’informations mais il est aussi un acteur
au service des armées.
Colonel(R) Daniel Boulle
Réserviste citoyen
27e Brigade d’Infanterie de Montagne.
Sites sur la Réserve Citoyenne :
www.reserves.terre.defense.gouv.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_militaire
acp35.unblog.fr
Correspondant Défense :
www.defense.gouv.fr/defense/votre_espace/correspondants_defense
Le guide pratique du correspondant défense :
http://www.isere.pref.gouv.fr/sections/letat_en_isere/les_services_de_let/
defense_et_securite/le_guide_pratique_du/view
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Internet et le 140
L’histoire du 140, à travers des témoignages ou
documents, est sur Internet aux adresses
suivantes :

@

Ce site présente quelques souvenirs du 140ème RI conservés par l'
adjudant-chef
Paul THOMAS, secrétaire du Colonel commandant le 140 RI.
souvenirs140ri.free.fr
Les témoignages de la guerre de 1914-1918
www.crid1418.org/temoins/category/unite/140e-ri/
Généalogie militaire et parcours de guerre des grands pères, arrières grands pères
et arrières grands oncles qui ont participé aux guerres 14-18 et 39-45 de Frédéric
Dumoulin.
www.dumoul.fr/mili/14-18/regiments/140eRI/index.php
140e régiment d'
infanterie de ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/140e_r%C3%A9giment_d'
infanterie_de_ligne

.

Récompenses

Chevalier
de
l’Ordre
National
CBA SUBLET-GARIN et CNE DELMAS.

du

Mérite

:

Médaille de la Défense Nationale échelon Argent avec Agrafes « Troupes de
Marine » et « Assistance extérieure » pour le BRI CHABOUD.
L’European Security and Defence Policy Service Medals à agrafe EUFOR
TCHAD-RCA pour l’ADC VITINGER.
Médaille des Services Militaires
LTN BLANC / LTN SANZALONE.

Volontaires

échelon

«

Médaille des Services Militaire Volontaire échelon « argent »
CNE PIQUARD Jean-Philippe / ADC CLAUZEL
ADJ PARCHINA William

or

»

:

Pierre

/

Médaille de la Défense Nationale échelon « argent », agrafes «troupes de
montagne» et «missions d'
assistance extérieure» : CNE COMMANDEUR.
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Avancements
Au tableau d’avancement les aspirants COUZON et DE SCHUYTENEER, les
maréchaux des logis CAVALIER, GOUDON et SCARINGELLA.
Au tableau d'
avancement des sous-officiers de réserves de l'
Armée de
Terre au 1er octobre 2007 : ADC MOREL, MDL PIERROT, MDL LAURENT.
Avancement des Militaires du rang : BRI VIDAL, GROZELLIER et COHET
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus.

Carnet blanc
Mariage du LTN Cédric CHATEL avec Aude.
Mariage de l'
ADJ Loïc JULLIARD avec Géraldine.

Carnet rose
Le CEN Stéphane GIGANT et Nadine sont les heureux parents de Léandre
Anthony Natalis Gérard, né le 13 novembre 2007.
Naissance de la petite Inès, dont l'
ADJ Franck JULLINS est le papa,
le 09 mai 2008.
L’ADJ Loïc JULLIARD et Géraldine ont le plaisir de vous faire part de la
naissance
de
Rebecca,
le
17
octobre
2008
L'
ADM ROYER est papa depuis courant novembre d'
un petit JULES
Le MAJ FICHOT est grand père depuis le 12 novembre 2008 d'
un petit ELIAN
(parent Cédric et Agathe)
LE BCH MARTINI est papa depuis fin novembre d'
un petit MATEO

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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Carnet noir
Le CBA Pierre VAGNOT nous a quittés le 4 septembre dernier à l'
âge de 66 ans.
Quelques compagnons du 140 étaient présents auprès de sa compagne
Eliane ANDRIOT et ses filles Marie-Pierre et Alice, le samedi 6 septembre 2008
à Saint-Sébastien, pour un dernier hommage.

Ils nous ont écrit ou téléphoné
Mme ARNAUD : Par téléphone pour nous annoncer l’inauguration à Sancourt
(80) d’une place au nom de son époux décédé en 2006 (Sergent au 140 en 1940).
Eric MANSUY : Par Internet et courrier, historien amateur et président de
l’association « Dialogues Transvosgiens » qui nous a transmis des photos des
sépultures de soldat du 140 inhumés à la Nécropole Nationale de St Dié (88).
Jacky CASAGRANDE : Par Internet à propos de son grand père, soldat au 140
en 1914-18.
Jean-Paul STRIL : président de GENEMILASSOC qui a réalisé quelques
recherches pour le 140 au SHD.
Marc ESPITALIER : webmaster du site de la promotion St Cyr « capitaine
Stéphane » pour des échanges d’information sur le LTN POITEAU.
Frédéric DUMOULIN : pour des échanges sur des informations sur le 140 suite
à la mise en ligne de son site Internet.
Jean-Luc DRON : historien amateur qui nous a aidé dans nos recherches de
poilus 14-18 (tableau d'
honneur de l'
Illustration concernant des soldats du 140ème
Régiment d'
Infanterie).
Jérôme BUTTET : historien amateur, qui nous as envoyé des photographies de
traces laissées par des soldats du 140 sur les lieux des combats de 1917
(inscriptions dans des creutes de l'
Yser, secteur Paissy, Chemin des Dames).
Jacques CALIXTE : A propos de son projet de réhabilitation du pont de St
Michel sur Meurthe (88), objet du mémoire de l’amicale pour le 90ème
anniversaire de 1918.
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