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L’AMICALE DU 140
vous présente ses meilleurs vœux pour 2011

Le mot du Président

2010 aura été une année chargée en émotion.
Emotion particulière, ressentie tout d’abord pour ce 70ème anniversaire des combats de
1940, où, bien loin de l'image classique d'une armée française en déroute, la délégation de
l'amicale présente ce 12 juin dernier dans le canton de Ham a pu ressentir combien nos
anciens du 140 s'étaient farouchement battus. L'esprit de ces combattants y était encore bien
vivant, entretenu par les habitants de ces villes de la Somme, encore touchées par ces
évènements et ses morts.
Mais c'est aussi plein d'émotion que nous avons assisté à la passation de commandement de
deux de nos membres du bureau, à la tête de la B6/93 RAM, ce 1er mai. De nombreux
camarades de l'amicale avaient fait le déplacement pour assister à cette belle prise d'armes.
2010 s'achève ! C'est une année de plus pour l'amicale, qui soufflera en mai prochain ses 90
années d'existence. Nous aurons alors une pensée particulière à tous les membres et
bénévoles, qui auront servis et animés cette association. Et si l’association perdure
aujourd’hui, c’est aussi grâce et surtout à la disponibilité des membres du bureau, « jeunes
et anciens », vers lesquels j’adresse une nouvelle fois les remerciements au nom de tous.
Nous nous tournons aussi vers les nouveaux adhérents, jeunes ou familles d’anciens, que
nous sommes heureux d’accueillir dans notre grande famille porteuse de valeurs de
camaraderie et de soutien.
Je vous souhaite pour cette fin d’année, de passer d’heureuses fêtes. Nous nous
retrouverons très prochainement en 2011, pour notre assemblée générale annuelle dans un
nouveau cadre, mais aussi pour réaliser ensemble les projets qui font que l’on parle encore
et toujours du 140 dans notre si belle région.

Jean-Philippe PIQUARD

Page 3

Assemblée générale et repas annuel 2010 à l’Hôtel Lesdiguières
L’assemblée Générale de l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine s’est tenue le
8 février 2009, dans les locaux du Lycée Hôtelier Lesdiguières.
Dix neuf membres étaient présents, 8 pouvoirs supplémentaires étaient représentés.
En préambule nous avons observé 1 minute de silence aux morts du 140.
Le Capitaine (R) PIQUARD, Président de l’Amicale a ensuite transmis les messages des
adhérents et sympathisants qui n’ont pu être présents, dont l’ADC (R) André VITINGER
en mission et le lieutenant (R) Jean-Philippe BLANC, membres du bureau. Il a ensuite
remercié les membres du bureau pour le travail accompli en 2009.
Il a ensuite procédé au compte rendu de l’activité 2009 :
L’assemblée générale et son repas annuel, 8 réunions de bureau, la mise en ligne
du site Internet de l’Amicale, réalisé par le Cne (H) W PFISTER, la participation à
l’opération « Une carte de Noël pour chaque soldat », la participation à l’UTM, les
2 lettres semestrielles, le bulletin annuel, une visite collective et en famille du
Musée des Troupes de Montagne, un repas de cohésion 140 – B5 et B6 du 93e
RAM, une correspondance diverse, la participation à de nombreuses cérémonies :
Saint Bernard, Commémoration de la bataille de Bazeilles, Cérémonie du souvenir
au Mont Jalla
Le trésorier a ensuite
présenté le bilan
financier, qui a été
approuvé à l’unanimité.
En 2009 nous avons
constaté un léger
«bénéfice», alors que
quelques matériels
restent disponibles à la
vente (opinels, CD et
DVD), avant qu’ils ne
deviennent des pièces
de collection. Nous
avons aussi constaté
l’augmentation des
adhérents (51 adhérents
en 2009) et déjà 27 cotisants pour 2010 au moment l’AG.
Le président a alors présenté l’agenda et les projets pour 2010 :
Remise des tartes aux jeunes recrues du 93 au Mont Jalla, le 26 février
70ème anniversaire de la campagne de Norvège –Belley, le 28 février
Passation de commandement de la B6 du 93e RAM, le 24 avril
Sommes 2010 : voyage et participation aux cérémonies organisées par les
communes de Ham, Eppeville et Sancourt, pour le 70e anniversaire des combats de
la Somme et du 140, 12 juin, suivi d’un
débat sur la tenue à définir
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St Bernard à Varces, le 17 juin
Hommage aux Troupes de Montagne en
Novembre
Participation aux cérémonies du 8 mai et du 11
novembre
Label « Partenaire de la réserve citoyenne »
Interview des Anciens Combattants de 1940 du
140
Edition du livret les morts Pour La France –
Campagne de 1939-40 avec le soutien de l’ONAC
Repas avec B5/B6
Soirée/conférence avec film UTM sur l’Afghanistan – RETEX du 27ème BCA
Soirée/conférence avec mallette pédagogique UTM sur Narvik 1940
Lettres semestrielles et bulletin annuel
La réalisation d’un CD audio d’interview des Poilus du 140
… dont les détails seront précisés dans les lettres du 140 à venir prochainement.
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement bureau avec appel aux volontaires.
L’équipe de 2009 s’est représentée et a été élue à l’unanimité, renforcée du Cne (R)
FAMBON.
Les postes ont été attribués de la façon suivante :
Président
Mr JP PIQUARD
Vice Président
Mr JP BLANC
Vice Président
Mr A. VEYRET
Secrétaire
Mr P. DAVIN
Secrétaire Adjoint
Mr A. VITINGER
Trésorier
Mr D. BRUN BELLUT
Trésorier adjoint
Mr W. PFISTER
Porte drapeau
Mr R ANDRES
Missions spéciales
Mr A FAMBON
Le Cdt (R) A VEYRET a alors proposé la réactualisation des cotisations annuelles à 20
euros dès l’année 2011, 1 seule voix contre, A. VEYRET …
A l’issue de l’assemblée générale, après l’apéritif, les membres de l’association et leur
conjointe se sont régalés du repas préparé par le Lycée Hôtelier Lesdiguières.
En fin de repas, nos conjointes se sont regroupées, peut-être pour préparer une sortie
promise par des membres de notre association l’année passée et qui n’avait pu être
organisée. Affaire à suivre …
Après le dîner, nous nous sommes quittés en fin de soirée, en nous donnant rendez-vous
pour les activités futures.
Le secrétaire Patrick DAVIN
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ACTIVITES 2010
22 janvier

Réunion du bureau chez Patrick DAVIN

08 février

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

12 mars

Réunion du bureau chez Patrick DAVIN

Avril

Edition de la Lettre du 140 n°9

01 mai

Participation à la passation
de commandement de la
B6/93RAM

03 mai

Réunion du bureau chez
Patrick DAVIN

08 mai

Participation aux cérémonies

22 avril

Réunion du bureau à Varces

Mai

Edition du livret
commémoratif « Aux Morts
Pour La France du 140e R.I.A. Campagne 1939 – 1940 »

12 juin

Commémoration des combats du 140 sur la Somme à Ham

15 juin

Participation à l’Assemblée Générale de l’UTM et à la Saint
Bernard 2010 à Varces.

13 septembre

Commémoration de la bataille de Bazeilles - Aoste (01)

16 septembre

Réunion du bureau chez Patrick DAVIN

Octobre

Edition de la Lettre du 140 n°10

05 novembre

Participation à la Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

11 novembre

Participation aux cérémonies

Novembre

Opération Une carte de Noël pour chaque Soldat

25 novembre

Réunion du bureau chez Patrick DAVIN

16 décembre

Réunion du bureau chez Patrick DAVIN

Décembre

Edition du Bulletin annuel n°83
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Assemblée générale et Repas 2011
Cette année, le bureau vous propose de nous retrouver autour d’une table
conviviale, avec nos épouses dans le Restaurant Le Col de l’Arc à St Paul de
Varces. A cette occasion, nous ferons un point sur les activités réalisées en 2010 et
nous débâterons sur les activités de 2011.

Lieu :

Restaurant Le Col de L’Arc, à St Paul de Varces
Restaurant familial tenu par Jean-Michel et Marie-Pierre JOURDAN,
proposant une cuisine traditionnelle dont les fameuses cuisses de
grenouilles.

Restaurant café Le Col de l'Arc - Le Bourg 38760 St Paul de Varces
Tel : 04 76 72 81 81
Accès : Sortie N°11 de l’A51 (Varces/St Paul)
Puis direction St Paul de Varces.
Le restaurant est situé à 100 m au dessus de
l’église de St Paul
Parking conseillé sur la place de l’église

Date :

le samedi 29 janvier 2011

Heure : 18h00, pour l’Assemblée Générale et le renouvellement du bureau,
repas à 19h30
Menu : Prix 30 €, boissons comprises
Compte tenu des contraintes, il est nécessaire de confirmer votre participation
ferme avec le coupon joint accompagné d’un chèque du montant des repas
réservés, avant le

21 janvier 2011
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 29 janvier 2011 à 18h00
La convocation est jointe au bulletin
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre membre ; pour cela il
Page
7 nous l'adresser avant le 26 janvier 2011.
vous suffit d’établir un pouvoir (voir ci-joint)
et de

Chambaran 2010
La Batterie des Chambarans, 5ème batterie du 93ème RAM, était
convoquée le jeudi 21 octobre à 19h30 pour un nouvel entrainement
opérationnel. Après le rassemblement d’usage et les perceptions nombreuses pour 3 grosses journées en camp -, nous prenons la route et prenons
possession de nos locaux vers 22h30. A ce propos, il convient de souligner la parfaite
complémentarité entre l’autre batterie de réserve, la Batterie Taillefer, 6ème batterie du 93ème
RAM, puisque des perceptions communes ont été préparées par les 2 sections de
commandement. Il en sera de même lors des réintégrations, ceci permettant de ne pas
bloquer des personnels des 2 batteries pour les mêmes réintégrations auprès des unités
d’active.
Un séjour en camp permet de profiter d’infrastructures plus conséquentes (champs de tir,
village de combat, parcours boisés) pour entretenir et compléter nos savoir-faire militaires,
l’objectif étant de parfaire notre maitrise des MICAT.
La journée du vendredi était consacrée aux tirs. Le matin, lancer de grenades à main
offensives et défensives, l’atteinte de la cible étant secondaire par rapport aux exigences de
sécurité. La plupart des jeunes réservistes n’avaient en effet pas eu l’occasion de faire de
tels lancers au préalable et la nervosité était visible chez certains, impressionnés par la
dangerosité de l’arme. Le bruit est tellement plus assourdissant en zone d’attente
qu’accroupi derrière le muret de sécurité ! Mais après 2 ou 3 lancers, tout allait mieux. Pour
tout le monde d’ailleurs…
La même nervosité requérait la plus grande vigilance à l’atelier suivant : le tir au FLG.
Mais après un premier tir d’aguerrissement, la cible fut bien « arrosée ». Force restait donc
à la troupe et au directeur de tir, ce qui est rassurant.
Le tir Famas à 25 et 100 m et la découverte de l’ANF1 fut une formalité au regard des deux
précédents ateliers.
Après un repas rapidement avalé, tout le monde est parti vers 22h30 par groupe pour un
parcours avec différents ateliers organisés par le BOI réserve. Au programme, recherche de
renseignement (comprendre : une marche topo en mode discrétion avec recherche de
feuilles comportant des éléments de messages. Evident dans les bois encore bien garnis de
feuilles !), puis franchissement avec une tyrolienne unique puis double, brancardage de
fortune (une nouveauté pour les jeunes et un rappel des rallyes pour les plus anciens. Il en
reste encore), et enfin prise à parti par un tireur isolé.
Après une nuit forcément très courte, comme la loi du genre y oblige, les groupes
rejoignent le village de Chambaran et ses abords. Durant la matinée, rappels des
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fondamentaux de déplacement du groupe. Les chefs de groupe avec le soutien du BOI
réserve ont entrainé leurs personnels sur les différents types de déplacement des trinômes et
la réduction d’un élément isolé.
L’après-midi, bascule entre
les deux batteries et
instruction au combat en
zone urbaine : pénétrer dans
une maison par la porte, par
une fenêtre basse et haute,
gestion des angles de
bâtiments
et
des
ouvertures…
Après l’effort, le réconfort
avec nos camarades de la
Batterie Taillefer (B6) autour
d’un barbecue.
Mais
auparavant, nettoyage de
l’armement. Ce qui nous
vaudra un peu de retard. La
coordination, toujours le point délicat de toute manœuvre ! Si nos amis de la B6 nous en
voulaient, ils l’ont bien caché et nous les en remerciâmes chaleureusement. Comme
toujours, l’ambiance fut bonne, aidée en cela par des chants et les « améliorations » que les
sections de commandement savent toujours apporter. En outre, il y avait à rattraper les
anniversaires, remises de médailles et de grades divers et variés. La soirée s’est terminée
sur les chants Batteries des deux unités de réserve : Les Grèves (B5) et La Strasbourgeoise
(B6).
Pour la commandement, briefing supplémentaire afin de préparer les réintégrations du
lendemain et faire le bilan des deux journées d’exercice. Heureusement, il restait des «
améliorations » pour nous aider.
Le dimanche matin, après les TIG, nous sommes retournés au quartier pour nettoyer les
véhicules, réintégrer l’armement et régler les formalités administratives.
En milieu d’après-midi nous pûmes libérer les jeunes qui semblaient peu pressés de quitter
leurs camarades. Les vertus de l’uniforme ? Plus probablement, comme à chaque fois, celle
qui vient de la satisfaction d’avoir partagé des moments forts et intenses en émotions.

LTN Eric SANZALONE, CDUA B5
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Vigipirate à Paris ou
« Ultra Montes Servire »
Le mois d’aout dernier, cette devise (chère à nos cœurs pour les réservistes de la B6)
prend tout son sens premier. En effet cet été 2010 fut marqué pour nous réservistes du 93ème
RAM par l’accomplissement d’une des missions la plus importante qui nous soit donnée de
faire : Vigipirate à Paris.
Pour la plupart d’entre nous c’était une grande première. Et vous savez tous ce que
nous fait ressentir une première fois : une petite appréhension face à l’inconnu, le désir de
donner le meilleur de soi pour le bon accomplissement de la mission, l’excitation en vue de
découvrir, de vivre ce pour
quoi nous nous étions
formés et préparés pendant
plusieurs weekend.
Ce jour J du départ
pour Paris nous quittions le
monde civil pour passer 16
jours de l’autre côté de la
barrière. Cette fois nous
n’étions pas les voyageurs
pressés de prendre leur train
faisant abstraction de
l’environnement bruyant et
tachant de se frayer un
chemin dans la foule de nos semblables. Nous devenions des militaires, des hommes et
femmes armés devant faire preuve d’une vigilance constante, et d’une tenue exemplaire
représentant fièrement le régiment.
Après un dernier weekend de TIOR et de cours sur Vigipirate l’heure du départ
sonnait. Le paquetage déjà dans les véhicules depuis la veille au soir, un dernier
rassemblement, la prise de consigne et embarquement dans le bus. Après plusieurs heures
de trajet nous voilà installés dans notre lieu de villégiature au fort de l’Est. Mais nous
n’étions pas là en vacances. Un jour sur deux chaque section devait faire face aux regards
curieux, ceux remplis de reproches et d’incompréhension et ceux reconnaissants des
passants et voyageurs. Notre séjour à Paris fut relativement calme malgré l’impression
d’être un « aimant à comportements marginaux ». Nos patrouilles en gares de St Lazard, du
Nord et de l’Est se sont déroulées sans incidents majeur hormis quelques fausses alertes et
quelques sollicitations au profit des forces de l’ordre. J’ajouterais qu’on ne peut pas parler
de cette mission sans noter le caractère humain, la cohésion entre militaire d’actives et de
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réserve, entre camarades de batteries différentes au sein des groupes, des sections. Cette
coopération aura permis pour l’active de voir ce dont nous étions capables, de vraiment
connaitre notre engagement et nos valeurs. Pour notre part, travailler à leur côté nous a
permis d’en savoir plus sur leur quotidien mais aussi d’apprendre, de se former. Nous avons
appris à vivre ensemble avec une bonne entente générale.
Quelques temps fort de ces 16
jours? Le jour où chaque section
fut d’alerte ce qui demanda à
chacun de faire preuve d’efficacité
et rapidité. Et bien évidemment le
ravivage de la flamme qui fut
certainement un des instants les
plus émouvants que nous ayons
vécu. Il est bien difficile de décrire
ce sentiment de fierté,
d’admiration et de profond respect
ressenti à ce moment là.

Mais chaque jour de mission est à lui seul un précieux lot de souvenirs et c’est avec
ces souvenirs plein la tête que nous sommes rentrés « à la maison » accueilli par notre cher
CDU (B6) avant de retrouver nos familles respectives et notre quotidien.
ADM GANTAR - B6
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L’opération 2010

« Une carte de Noël pour chaque soldat »
à laquelle l’amicale s’est encore associée cette année, s’est terminée le 23 novembre 2010
au 7ème BCA avec la remise de 2300 cartes de vœux, collectées dans la première quinzaine
de novembre. Ces cartes ont été remises lors de la veillée de Noël aux soldats des Troupes
de Montagne actuellement présents en Afghanistan.

Les sorties du fanion
•
•

Assemblée générale 2010
Cérémonie de la remise de la médaille de l’Ordre National du Mérite à Constantin
Delmas, par son père Jean Bernard DELMAS, en présence du Porte Drapeau Ramon
ANDRES

•
•
•

Cérémonie du Souvenir des combats dans la Somme, à HAM
Cérémonie sur invitation des Troupes de Marine - BAZEILLES à Sassenage
Cérémonie du MONT JALLA
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Batterie Taillefer : le bilan 2010
Le 22 janvier 2010, la batterie Taillefer, 6ème batterie du 93ème Régiment
d’Artillerie de Montagne se réunissait pour entamer une nouvelle année riche en
activités. Ce week-end là, les hommes et femmes de notre unité de réserve
rejoindront à pied le fort de Comboire en vue de s’instruire aux MICAT Missions
Communes de l’Armée de Terre, notamment Surveiller et Patrouiller. Après un bivouac
tactique enneigé, l’entraînement puis un exercice récapitulatif, nous rentrerons au quartier
pour terminer la convocation de 2 jours par une instruction IST-C (Instruction sur le Tir
Combat).
Les 30 et 31 janvier verront participer plusieurs membres de notre batterie au Raid Hivernal
des Patrouilles Alpines, compétition qui donne l’occasion de s’initier au ski de randonnée.
Le 93ème RAM sera le régiment le mieux représenté et sa 5ème batterie gagnera la coupe
pour la seconde fois.
En février, la B6 fournira quelques-uns de ses personnels à la Section Instruction du 93
pour encadrer une FMIR. Cette formation suivra une convocation des CDG Chefs de
Groupes organisée par le BOI en vue de parfaire leurs pratiques à l’encadrement.
FMIR qui précèdera une convocation de préparation au contrôle opérationnel OPS de notre
chère B6. Entraînement qui se déroulera à Notre Dame de Mésage et qui se terminera par
une séance d’escalade au quartier.
Contrôle OPS qui se déroulera du 08 au 11 avril au camp des Rochilles et chalet du
Télégraphe. Nous partirons le jeudi matin pour Valloire, déjeunerons au poste du
Télégraphe et nous chausserons les raquettes pour rejoindre le camp des Rochilles. Le soir
sera consacré à une instruction montagne, qui se poursuivra le lendemain matin par une
séance de tir Famas dans la neige. L’après-midi, débutera le contrôle proprement dit, dirigé
par le BOI, nous suivrons le rallye constitué de différents ateliers tels que le
Renseignement, les Transmissions, le Combat, la Topographie, le NBC et le Génie. La
journée se terminera par une instruction sur la recherche de victimes en avalanche par
l’ADC du bureau montagne. Le samedi matin sera consacré à la descente sur Valloire et la
remise en condition des matériels et des personnels. L’après-midi verra se dérouler un
exercice noté par le BOI mettant en œuvre nos savoirs et savoir-faire sur le combat. Après
un repas cohésion en chansons, nous rentrerons dimanche sur Varces pour finir cette
convocation.
Samedi 1er mai 2010 : Passation de commandement au sein de notre batterie. Le capitaine
fondateur de la B6 Alexandre FAMBON quittera son commandement pour rejoindre le
BOI, et laissera sa place au LTN Jean Philippe BLANC, son adjoint jusque là. Pour
l’occasion, un repas sera organisé le soir en civil avec nos conjoints respectifs.
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Mai 2010, ce sera aussi pour la plupart des personnels une convocation dédiée à l’IST-C et
au passage du module Bravo correspondant, ainsi que le module Alpha pour d’autres, tout
cela au stand de tir de Comboire. Ces derniers passeront le deuxième module les 09 et 10
juillet suivant.
Le mois de juin verra un exercice Vigipirate (VGP) commun aux 2 batteries de réserve où
les participants investiront la gare de Gières et recevront lors de ce week-end diverses
instructions utiles pour une mission telle que VGP
Une autre préparation à VGP se déroulera le 03 juillet avec une séance de tir à Comboire en
parallèle avec une séance de TIOR au quartier.
Août sera un aboutissement
pour la réserve puisqu’elle
sera en mission VGP sur
Paris du 03 au 19. En effet la
5ème batterie va encadrer ce
VGP, avec des personnels de
sa batterie mais aussi de la
6ème, et des personnels
d’active. Expérience
enrichissante pour notre unité
qui
prendra
le
commandement d’une telle
mission en 2011.
Nous arrivons donc en
septembre pour un bivouac tactique et une étude de la mission Reconnaître en milieu ouvert
sur la commune de Sievoz.
Puis en octobre en week-end rallongé pour une convocation des 2 batteries de réserve à
Chambaran où nous arriverons le jeudi soir et repartirons le dimanche. Avec comme
programme, une journée consacrée aux tirs Famas, aux tirs AANF1 et aux lancers de
grenades offensives et défensives. Un exercice de nuit sous forme de course d’orientation
qui mettra en avant les chefs de groupe, avec ateliers tyrolienne, évacuation sanitaire et
prise à parti par un tireur isolé. Des exercices de jour sur le combat en campagne et le
combat en localité sur le site de Chambaran sont venus compléter cet entraînement
opérationnel. Nous finirons autour d’un barbecue en chansons…
La dernière convocation opérationnelle de l’année, se fera en novembre, du 26 au 28, sur le
terrain de Notre Dame de Mésage, où nous pratiquerons les missions Surveiller,
Reconnaître et Tenir, missions que la section remplira en autonomie vis-à-vis de la section
Commandement, et que nous remplirons avec brio.
Ceci nous amènera à la dernière convocation, administrative, de l’année le 11 décembre.
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Nous noterons également
dans cette année bien
remplie, des participations
de la batterie Taillefer dans
des évènements habituels
ou non comme la Journée
Nationale des Réservistes,
les renforts régimentaires
aux services de garde, les
gardes de dépôt munitions,
les cérémonies diverses, le
déménagement du bureau
de gestion du personnel,
les gardes à Billard, l’encadrement aux formations IST-C, à une Préparation Militaire et
une participation à une mission sibérienne à Saint Christol.
Voilà pour l’année 2010 qui aura été riche en évènements de tout genre, année 2010 où nos
personnels auront une fois de plus porté fièrement les couleurs de notre chère batterie
Taillefer, et pourront clamer haut et fort notre devise : Ultra Montes Servire.

SLT GARDIN - B6

V

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 fait 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 jour notre fichier.
Enfin, si vous avez une adresse courriel 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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Voyage à Ham le 12 juin 2010
A l’occasion de notre assemblée générale de février 2010, nous
avions évoqué la possibilité de faire le voyage dans la région de Ham
pour les cérémonies de commémoration du 70ème anniversaire des
combats de mai-juin 1940, au cours desquels le 140ème RIA résista à l’avance allemande
avant de se replier sur ordre.
La faisabilité de ce déplacement fut confirmée par la possibilité de faire ce voyage en une
journée grâce à la liaison directe TGV Grenoble Lille.
Une fois les billets de train pris, la question de notre tenue pour les cérémonies se posa.
La tenue blanche, chère à tous les
Alpins, fut choisie. Une course contre
la montre pour réunir 10 tenues
blanches avec bas blancs et
chaussures Garmont commença.
Grace à nos camarades des 2 batteries
de réserve du 93 RAM la mission fut
menée à bien et réussie.
C’est ainsi que nous nous sommes
retrouvés le samedi 12 juin en gare de
Grenoble afin de prendre le TGV
annoncé pour 4h50.
Après les dernières vérifications, nous
primes possession d’un compartiment
du TGV.
Notre délégation se composait : des
colonels Daniel Boulle et André Frenod, des commandants, Michel Sublet, Patrick Davin et
André Veyret, des capitaines Alexandre Fambon et Jean Philippe Piquard, de l’adjudant
chef André Vitinger notre porte drapeau pour l’occasion, de l’adjudant Martial Crenn pour
qui nous avons une pensée et moi-même.
Le voyage fut rapide et une heure avant notre arrivée en gare de Haute Picardie, le wagon
se transforma en salon d’habillage sous l’œil amusé des contrôleurs de la SNCF…
Une fois les tenues passées, les galons, médailles et attributs, (soit du 140 RIA pour les
anciens, soit du 93 RAM pour les réservistes opérationnels) ajustés, nous étions prêts pour
rejoindre la Somme.
A l’arrivée en gare de Haute Picardie, nous étions attendus par M. D’Haene adjoint au
maire d’Ham et Béatrice, bénévole à la Croix Rouge, qui furent nos chauffeurs et guides
pour cette journée qui commença sous une pluie fine.
Ils nous conduisirent sans tarder vers Ham à travers de grandes étendues agricoles où la
culture de la betterave sucrière est reine.
Nous arrivâmes sur Eppeville sur les coups de 10h00 pour rejoindre sans attendre le parvis
de la Mairie et prendre place dans le cortège d’anciens combattants et de porte-drapeaux
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des différentes associations. Notre parcours fut jalonné de dépôts de gerbes de fleurs devant
trois plaques évoquant la mémoire de combattants du 140 RIA tombés devant le Parc du
Château, devant la sucrerie et devant la mairie où le cortège s’immobilisa pour écouter M.
Boitel Maire d’Eppeville évoquer la mémoire du Capitaine BION. Cet officier du 140 RIA
avait mené 2 contre-attaques victorieuses sur les Allemands les 23 et 24 mai 1940.
La présence de ses deux filles ainsi que ses
petits enfants rendaient l’instant assez
émouvant.
On notait aussi la présence de Monsieur le
sous-préfet de Péronne ainsi que celle de M.
Bonef conseiller général et maire de Ham.
Notre ami M. Prost, gendre de M. Moulard
(blessé en 1940 lors de ces combats), avait fait
le déplacement depuis Lyon pour nous
rejoindre sur place.
Dès la fin de cette cérémonie, ce fut un
déplacement rapide vers Sancourt distant d’une
dizaine de kilomètres pour un nouvel hommage
aux combattants du 140 RIA et en particulier
pour l’inauguration de la stèle Noël Arnaud et le recueillement devant la plaque à la mémoire
de ses compagnons d’armes Bonnavaud et Germain.
C’est M. Demonchy maire de Sancourt et Jean Philippe Piquard qui inaugureront en la
dévoilant la plaque sur la stèle en souvenir de notre camarade Noël Arnaud.

A l’issue, un petit apéritif nous permis de discuter avec les habitants de Sancourt et des
communes environnantes. Il est vrai qu’avec notre tenue blanche nous ne passions pas
inaperçus.
Après avoir remercié M. Demonchy pour son accueil, nous avons rejoint nos minibus et nos
Page 17

sympathiques guides qui nous ramenèrent sur Ham pour le repas de midi offert par la ville
de Ham. Après le mot d’accueil de M. Bonef, la famille du capitaine Bion venue de Suisse
et de Paris nous fit part, par la voix de l’une de ses 2 filles de sa grande émotion et de sa
joie d’être là en ce jour de commémoration des combats où leur père s’illustra avant de
tomber au combat.
Le repas fut très convivial mais trop court car la journée n’était pas finie et nous devions
nous mettre en place pour les cérémonies de la ville de Ham.
Une petite surprise nous attendait à la sortie de la salle des Fêtes. En effet si nous avions
l’habitude de défiler au son de la musique militaire, c’est une fanfare aux airs de Bamba qui
rythmait notre cortège. Difficile de marcher au pas, du moins au début… Mais après
quelques minutes d’adaptation tout rentra dans l’ordre.
Arrivés devant l’Hôtel de ville, une cérémonie se déroula devant le monument aux morts
avec en point d’orgue la remise de décorations à d’anciens combattants de 1940 et
l’interprétation de la Marseillaise par les enfants de l’école primaire.
Après cette cérémonie, c’était le retour sur la salle des
Fêtes toujours en cortège.
Par moment notre pas chasseur avait tendance à se
calquer sur les rythmes de la fanfare qui nous suivait…
Arrivés à la salle des Fêtes, ce fut les discours de M.
Bonef conseiller général et maire de Ham, de M. Bonnet
sous-préfet de Péronne et de Jean Philippe Piquard notre
président qui remit aux maires de Ham, de Sancourt et
d’Eppeville un souvenir de l’amicale constitué d’un socle
travaillé de noyer du Dauphiné, surmonté d’un béret
alpin agrémenté des insignes du 140 RIA, ainsi que de la
B5 et de la B6 du 93 RAM.
Après les remerciements d’usage, nous avons pu visiter
une exposition sur les combats de mai et juin 1940 qui
avaient eu lieu dans cette région.
Le temps passant très rapidement, l’heure de quitter nos
hôtes arriva. Le départ se fit à regret.
Béatrice et M. D’Haene, nous reconduisirent vers la gare TGV Haute Picardie sous un
soleil chaud et radieux à travers cette belle région pleine d’histoire.
Notre voyage de retour fut agrémenté par les récits de missions et de périodes de réserve de
notre ami André Veyret… Nous arrivâmes à Grenoble vers 23h00, la tête pleine de toutes
ces images emmagasinées tout au long de cette belle et émouvante journée sur les traces de
nos anciens.
Nous tenons à remercier Mrs. Bonef, D’Haene Boitel et Demonchy qui nous ont très bien
reçus dans leurs villes respectives et aussi Béatrice, notre chauffeur d’un jour, qui nous a
supportés pendant une journée et ce n’est pas peu dire…
Dominique BRUN BELLUT
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Les batteries de réserves du 93ème RAM,
porteuses de la mémoire du 140ème RIA
Pour des raisons pratiques comme rejoindre rapidement son unité, le réserviste est de ce
fait généralement plus attaché à une région qu’à une arme. Sa connaissance du terrain, de la
population locale, du milieu social et des collectivités font partie de ses richesses . C’est
pour cela qu’à la suite de la dissolution du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine en juin
1998 (à l’époque le dernier régiment de réserve de la place de Grenoble), une majorité des
cadres a continué à servir la nation sur la même place de Varces en rejoignant le 93ème
Régiment d’Artillerie de Montagne pour y constituer son Unité de Réserve de Régiment
Professionnalisé (URRP), nouveau format des réserves de l’Armée de Terre.
La 5ème Batterie du 93ème R.A.M. a donc été créée en cet été 1998 et c’est tout naturellement
qu’elle a perpétué et porté des traditions du 140. Si la réorganisation des réserves, d’un
point de vue structurel, était claire, les missions confiées à ces nouvelles unités l’étaient
beaucoup moins. Bien que batterie d’un régiment d’artillerie, c’est pourtant dans la
manœuvre d’infanterie que la B5 allait être employée, fort de l’expérience acquise par ses
cadres au 140.
En temps que jeune unité, et même si la
cohésion était déjà très présente, il a fallut pour
ses chefs intégrer les nouveaux volontaires et
s’affirmer au sein d’un régiment professionnel
en pleine réorganisation . En 1999, le capitaine
Piquard a alors proposé un insigne pour
l’unité : intégrant le piolet jaune présent sur
l’insigne du 140 dans lequel s’enlace le
numéro 5, les deux tubes de canon rouge, un
ancien et un moderne, représentent l’artillerie
dans sa tradition mais également dans sa
modernité. Le fond montagneux est enneigé
car unité de la Brigade d’Infanterie de
Montagne et la dominance bleu blanc et rouge,
couleurs du lien armée-nation, cher au cœur
des réservistes.
En 2004, le Chef de Corps du 93 décide que chaque batterie portera désormais le nom d’un
massif de montagne. La B5 se voit attribuer le nom de « batterie des Chambarans »,
célèbre plateau des terres froides pour son très ancien camp de manœuvre (où le 140 a
manœuvré de 1881 à 1998), mais surtout pour son maquis très actif pendant la dernière
guerre.
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Enfin, la devise « Non Nova, Sed Nove », créé par le Capitaine Gigant, se traduit par « non
pas nouveau mais de façon nouvelle ». En effet, si le concept de Réserve est très ancien et
lié à la conscription (avec la fameuse levée en masse de l'an II (22 septembre 1793 au 21
septembre 1794), organisée ensuite par la loi Jourdan) la Réserve Opérationnelle dans sa
forme moderne est complètement nouvelle par son intégration dans les régiments
professionnels, son recrutement de jeunes volontaires issus directement du monde civil et
par les missions qui lui sont attribuées.
Fort de la réussite de la batterie des Chambarans, il est décidé en 2007 de créer une
seconde Unité d’Intervention de Réserve, nouvelle désignation de l’URRP. La B6 ainsi
créée, portera le nom de « batterie Taillefer » et sera encore une fois
constituée majoritairement de cadres anciens du 140.
Son insigne, créé par le capitaine Fambon, 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 le gauche
la devise en latin « Ultra Montes Servire », signifiant
« servir par delà les montagnes ». La forme triangulaire,
le fond bleu et les crêtes dentées sont inspirés de
l’insigne du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine.
Depuis quelques années, l’Amicale du 140 a modifié ses statuts pour s’ouvrir et s‘adapter
aux nouveaux personnels des unités B5 et B6 ainsi qu’à l’ensemble des réservistes de
l’Armée de Terre de la place de Grenoble. Elle montre ainsi qu’elle n’est pas une simple
amicale régimentaire, perpétuant uniquement le souvenir d’un glorieux régiment de la place
de Grenoble, mais bien un vecteur d’histoire et de traditions tourné vers la modernité et la
jeunesse, sachant s’adapter au format contemporain de la réserve opérationnelle.

Alexandre FAMBON
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Retrouver l’amicale sur Internet !

http://amicale.140.free.fr/
Sur FaceBook : Amicale Cent Quarante Ria
Le site :

@

Depuis fin juin 2009, l’Amicale a son site Internet. En complément à ce site, un compte
FaceBook a été créé en 2010 pour tenir informé l’ensemble des « amis » sympathisants et
adhérents qui sont inscrits sur ce site communautaire (77 à ce jour). L’amicale diffuse via
ce média un certain nombre d’informations en parallèle aux messages issus de la
messagerie

amicale_140_ria@hotmail.fr

Mémoire des hommes
Le site mémoire des hommes www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr a mis en ligne
à l'occasion du 70ème anniversaire de 1940, le nom des quelques 200 000 militaires morts
pour la France durant les opérations qui se sont déroulées entre 1939 et 1945. A l'aide d'un
formulaire de recherche, vous pouvez aisément rechercher une base de données de fiches
biographiques conservées par le ministère de la Défense à partir d'un nom propre. Le site
s’enrichira sous peu de la base des militaires du bataillon français de l’ONU tués lors de la
Guerre de Corée (1950-1953).
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Récompenses
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Argent pour les CBA DOCLOT, CNE
PERNOT et SAVIN, le LTN MORFIN, les ADC JULLIARD et KLAUS et l’ADJ JULLINS.Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour le CNE GUILLON, l’ADC VILPREUX et l’ADC URBAIN. Médaille de la Défense Nationale échelon Argent pour le
BCH WANDELS.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

Avancements
Sous-Lieutenants GARDIN et SCARINGELLA, Aspirant GARCIN / Maréchal des Logis
VIDAL, LAGACHE, MOENNE, AVAKIAN / Brigadiers FENECH et BELLIN / 1ère
Classe BOURRAT, CLUIZEL, OUADI, SEGURA, STEENO
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus.
Au tableau d’avancement officiers 2011 : Commandants GAFFODIO, GUINET, Capitaines
BLANC, SANZALONE, GRIVEL.
Au tableau d’avancement sous-officiers 2011 : Maréchal des Logis Chef DIAFERIA

Carnet blanc

Carnet rose

BRI MARTIN avec le 1CL MARTIN en aout
Maryse et le CNE GUILLON en septembre
Sophie et le MDL VIDAL en octobre

Capucine (LTN GARCIN)
Elvire (ASP GARDIN)
Raphael (ADC JULLIARD)
Clémence (ADM JOURNET)
Maëlle (LTN MORFIN)
Bienvenue dans le monde !

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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Ils nous ont contactés en 2010
Bruno FREDERIC, qui fait des recherches sur les circonstances du décès de son arrière
grand père FREDERIC Joseph Julien, né en 1882 et ayant servi pendant la Grande Guerre
au 140.
Le Général DRUART commandant la 27BIM pour remercier l’Amicale pour sa
participation à l’opération « Une carte de Noël pour chaque soldat » en 2009.
Béatrice JAVET-BION, petite fille du CNE BION tué sur la Somme en juin 1940, et
rencontrée à Ham avec sa famille par les représentants de l’amicale.
Jacques PÉREZ, Délégué général adjoint du Souvenir Français pour le Var, en vue de
préparer les cérémonies du souvenir en 2011 : Monsieur le Maire de Saint Cyr/Mer
subventionnera le voyage des élus du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville.
Remi GINDRE, à propos de son oncle l’ADJ NEYRON, tué sur la somme en 1940 à la tête
de sa section.
Christian ADALBERON, neveu du sous-lieutenant ADALBERON (CA2 du 140 RIA en
1940 et qui dirigeait une sous-section d'artillerie) à propos de son décès le 23 Mai 1940.
Jacques VERNIER, à propos du caporal Adolphe GERIN (340 RI) tué au Bois de Mort
Mare le 10 avril 1915. Ce dernier repose dans la tombe n°2569 de la Nécropole Nationale
de Flirey et son nom figure sur le monument aux morts de Grenoble (Porte de France).
Jean-Marc JOURDAN, porte drapeau de l’amicale du 6BCA à propos des livrets publiés
par l’Amicale du 140.
Frédéric DUMOULIN, à propos des mises à jour de son site internet (http://
www.dumoul.fr/index.php) et notamment sur la liste des soldats du 140 morts pour la
France entre 1914 et 1919. Des statistiques sont en préparation pour une prochaine mise en
ligne.

Ils nous ont rejoints
Rémy GINDRE, Laurent GRIVEL, Vincent DE SCHUYTENEER, Michel NEYRON
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Appel à photos, scannées ou à scanner
Vous possédez des photos du 140ème
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.

Appel à Cotisation 2011
La cotisation annuelle est fixée à 20 € par an. Elle sert à vous faire parvenir
les courriers au cours de l’année, à réaliser le bulletin et les lettres
d’informations, 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 : 20 €
Cotisation à vie : 200 €
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La fin d’une époque …
Construit en même temps que le quartier
militaire de Varces, le Cercle Mixte a été
fréquenté par de nombreux réservistes du 140
depuis 1976.
Il existe bon nombre d’anecdotes
« annexes » aux convocations liées à ce lieu
et dont les anciens se plaisent à raconter lors
des retrouvailles.

Dans le cadre des aménagements immobiliers
de la future base de défense de la place de
Varces, le bâtiment a été détruit dans le courant
de l’été dernier.

A l’entrée du Cercle, l’insigne en bois du 140 trônait
fièrement depuis de nombreuses années, jusqu’à ce mois
de juin dernier.
Avant la démolition du bâtiment, l’insigne a été récupéré
par l’amicale, en vue de lui trouver ultérieurement un
nouveau lieu d’accueil !
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1921-2011 : 90 années d’existence !
Les origines de l’Amicale datent d’il y a bientôt 90 ans : le 17 mai 1921, les statuts de
l’association amicale des anciens des 140ème et 340ème d’Infanterie étaient déposés en
préfecture du Rhône. Cette association, régie
par la loi de 1901, avait alors son siège social au
café des Beaux Arts de la Place des Terreaux à
Lyon, où se retrouvaient statutairement les
membres du bureau une fois par mois.
Créer pour rassembler tous les combattants qui
avaient servis depuis 1914 aux 140 et 340 (le
régiment de réserve du 140), l’amicale se devait
dans son premier article de conserver les liens
de bonne camaraderie crées par la Guerre. Des
réunions régulières ainsi que des grands
banquets annuels rassemblaient plusieurs centaines d’adhérents, sans les épouses et
famille. En effet, ces activités étaient à l’époque exclusivement réservés aux ayants droits
direct, en accord avec l’article premier.
Un autre objet de cette association était de servir par tous les moyens en son pouvoir les
intérêts de ses Membres, servant à apporter, en cette période d’après guerre, un soutien
particulier à certains des 8000 blessés du 140. C’est
aussi une assistance qui est apportée aux familles autour
du rapatriement des corps des soldats inhumés sur les
fronts de la Guerre. L’adhésion annuelle était à
l’époque de 3 frs.
Il existe très peu de traces des activités de l’amicale de
1921 à 1939 dans nos archives. Nous savons toutefois
qu’une des premières actions collectives de l’amicale,
en dehors de l’assemblée générale annuelle, a été
d’organiser la première messe solennelle pour les morts
du 140, le 19 janvier 1922 à l’église Ste Bonaventure de
Lyon, en présence des familles des défunts et des cadres
d’active du 140, alors en garnison à Grenoble. Ces
messes solennelles se poursuivront jusque dans les
années 80, dans différentes villes du Rhône et d’Isère,
très souvent dirigées par les anciens aumôniers du régiment.
C’est aussi bien plus tard (1946) que le bulletin annuel sera statutairement inscrit.
Avec la seconde génération du feu (1939-40) puis l’arrivée dans la réserve du 140ème RIA à
Varces en 1970, la famille des ayants droits de cette amicale s’est agrandie. Au fil du
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temps, avec les différentes
évolutions des statuts,
l’amicale s’est non seulement
ouvertes aux familles, mais
aussi à tout ceux qui
directement ou indirectement
ont porté ou continuent de
porter la mémoire du 140.

1921 en France – quelques faits.
16 janvier : Aristide Briand président du Conseil.
18 février : Premier vol en hélicoptère à 10 mètres de hauteur équipé d'un moteur de plus de
100 kg développant une puissance de 25 chevaux.
28 janvier : Le corps du Soldat Inconnu est inhumé dans son tombeau définitif, sous l'Arc
de Triomphe.
27 mai : Un décret institue le premier Code de la route, bientôt suivi du permis de conduire.
C'est la transformation d'un code de bons usages en un code administratif. En 1899, un
décret a limité la vitesse des véhicules à moteur à 30 km/h en rase campagne. Le contenu
du Code sera modifié à de nombreuses reprises afin de tenir compte de l'évolution des
véhicules et des voies routières.
18 juillet : Le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin mettent au point le
vaccin antituberculeux, auquel ils donnent leur nom : BCG (bacille Calmette-Guérin).
27 juillet : Découverte de l'insuline
24 décembre : Après des essais en novembre, la Station Tour Eiffel émet la première
émission française de radio. Mise en place sous l’impulsion du Général Ferrié, elle dure une
demi-heure avec au programme une revue de presse, un bulletin météo et un morceau de
musique au violon.

Jean Philippe PIQUARD
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