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L’AMICALE DU 140

vous présente ses meilleurs vœux pour 2013

Le mot du Président

L

’année 2012 a été un mélange
de participations et d’activités
principalement lié à l’actualité. Des cérémonies d’hommage en
l’honneur des alpins tués en Afghanistan, des remises de
médailles pour les anciens comme pour les jeunes réservistes, récompensant
un volontariat au service des autres, les traditionnelles cérémonies
commémoratives sur la région, mais aussi des actions plus spécifiques à
l’amicale, mémorielles ou conviviales ; Tout ceci est réalisable grâce aux
membres du bureau qui animent cette association mais aussi aux
représentants du 140ème qui portent les couleurs et insignes du 140ème.
Alors, avant de clore cette année, je vous adresse un grand merci à tous, à
cette belle famille unie dans la solidarité et dont les liens d’amitiés vont bien
au-delà de l’attachement au 140ème.
2013 va être une année riche en anniversaires pour le 140ème : c’est tout
d’abord, le bicentenaire des combats de LUTZEN et BAUTZEN, deux des
noms de batailles brodés sur le drapeau du régiment. Le 140ème a écrit cette
année là une de ses pages de gloire.
En octobre 1873 (il y a 140 années !), le 140ème s’installe à Grenoble, dans
les casernes Vinoy et Bizannet mais aussi à La-Cote-Saint-André (3ème
bataillon), dans l’ancien couvent, confirmant ainsi son implantation iséroise.
Mais aussi, il y a 90 ans, en 1923, le 140ème est dissout, comme beaucoup
d’autres régiments à la sortie de la Grande Guerre, après 50 années de
présence grenobloise, ayant vu passé dans ses rangs des milliers d’isérois,
drômois ou savoyards et après avoir vécu l’effroyable hécatombe de 14-18.
Nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur les préparations en
Isère du centenaire de la Grande Guerre. Nous avons déjà été sollicités et
continuerons à répondre favorablement d’autant plus que ce sont les anciens
poilus du 140ème et du 340ème qui ont créé cette amicale.
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Enfin, les liens avec les évènements militaires, d’active ou de réserve, seront
une fois de plus entretenus et les représentants de l’amicale répondront
comme toujours présents à chaque fois que cela sera possible.
Je vous souhaite, au nom du bureau, une très belle année 2013, qui
commencera pour nous tous avec ce premier rendez-vous que sera
l’assemblée générale annuelle, le 16 février prochain. L’ensemble des
membres du bureau vous attendent chaleureusement pour cette première
occasion afin de partager un bon moment de convivialité.
En veux–tu ?
Jean-Philippe PIQUARD

Assemblée Générale et Repas 2012
L’assemblée Générale de l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine
s’est tenue le 4 février 2012, dans les locaux du Restaurant du Col de l’Arc
à Saint Paul de Varces.
Vingt et un membres étaient présents, 9 pouvoirs supplémentaires étaient
représentés.
A 18h30, Jean-Philippe PIQUARD, Président de l’Amicale, a ouvert la
séance.
Nous nous sommes ensuite tous recueillis pendant la minute de silence, en
hommage aux adhérents et sympathisants du 140 décédés en 2011 :
M. CREEN, J Cl. GALLIOT, J. EBRARD, Mme ARNAUD.
Le Président a transmis les messages des adhérents et sympathisants qui
n’ont pu être présents. Il a ensuite remercié les membres du bureau pour le
travail accompli en 2011.
Il a ensuite procédé au compte rendu de l’activité 2011 :
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L’assemblée générale et son repas annuel
7 réunions de bureau
Le repas du 90e anniversaire de l’Amicale
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 correspondance diverse
La participation à de nombreuses cérémonies : Saint Bernard,
Remise des bérets alpins de la FMIR
La participation du drapeau du 140 à de nombreuses cérémonies
L’opération mémorial pour participer à la documentation des
monuments aux morts, avec la forte implication de notre
secrétaire adjoint Gaby VITINGER
Le Président a ensuite fait un appel aux bonnes volontés pour participer à
l’organisation des activités à venir.
Le trésorier a ensuite présenté le bilan financier.
Un léger déficit financier a été constaté sur 2011, incluant la participation de
l’association aux activités liées au 90e anniversaire de l’Amicale, en accord
avec le budget prévisionnel. L’Amicale est actuellement forte de 42
membres cotisants.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Le président a alors présenté l’agenda et les projets pour 2012 :
Remise des Bérets de la FMIR au Mont Jalla le 25 février.
Poursuite du recensement des monuments aux morts, une centaine de
communes restent à documenter, principalement dans le nord Isère …
Projet de documentation de l’historique du 140 pendant la période
1970/1998 et exploitation de 2 films, un avec des anciens du 140 et la
sortie au Dôme des Ecrins, que possède notre camarade Michel
SUBLET-GARIN.
Projet de restauration du drapeau de l’Amicale, de l’achat d’un
baudrier et d’une housse.
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L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement des membres du conseil
d’administration, qui éliront prochainement les membres du bureau.
L’équipe de 2011 s’est représentée et a été reconduite à l’unanimité, à
savoir :
Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Porte drapeau
Chargé de projets

Mr JP. PIQUARD
Mr JP. BLANC
Mr P. DAVIN
Mr G. VITINGER
Mr D. BRUN BELLUT
Mr W. PFISTER
Mr R ANDRES
Mr A FAMBON
Mr A. VEYRET

A
l’issue
de
l’assemblée générale,
une plaque a été remise
par notre Président aux
Major
FICHOT et
ADC CLAUZEL qui
retrace les Régiments et
Corps dans lesquels ils
ont exercé.
Le Major VITINGER
récemment élevé au
grade de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite a à nouveau été félicité par son commandant
d’unité le Capitaine BLANC.
L’assemblée était au complet pour féliciter chaleureusement nos camarades
lors de la cérémonie qui s’est déroulée à l’extérieur dans un froid glacial.
C’est ensuite bien au chaud que nous avons pris l’apéritif en compagnie des
conjointes présentes, tout en parcourant des vieilles photos retrouvées pour
l’occasion.
Le repas qui a suivi a été très apprécié, les maîtres des lieux étant toujours
aussi efficaces.
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Le dessert, une omelette
norvégienne décorée de l’insigne
du 140e RIA, restera une fois de
plus dans nos mémoires !
Après le dîner, nous nous
sommes quittés en nous donnant
rendez-vous pour les activités
futures.

Assemblée Générale 2012 : les comptes

Le trésorier Dominique BRUN BELLUT
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ACTIVITES 2012
4 février

Assemblée générale et repas annuel au restaurant du Col de
l’Arc - Renouvellement du bureau

25 février

Participation à la cérémonie de remise des bérets alpins des
jeunes réservistes au Mont Jalla

8 mars

Réunion du bureau

Avril

Edition de la Lettre du 140 n°13

11 avril

Réunion du bureau

8 mai

Participation aux cérémonies commémoratives

31 mai

Réunion du bureau

21 juin

Participation à l’Assemblée Générale de la FRESM

22 juin

Participation à la Saint Bernard 2012

22 juin

Participation à la remise du prix soldat de montagne 2012

30 juin

Participation à la cérémonie de remise de médailles à
l’Alpe d’Huez

4 septembre

Réunion de travail avec l’association AGEV

13 septembre

Réunion du bureau

13 septembre

Participation à la Cérémonie des Troupes de Marine

Octobre

Edition de la Lettre du 140 n°14

13 octobre

Sortie montagne à la Dent de Crolles et remise de médailles

31 octobre

Réunion du bureau - Réunion initiale du comité historique
2014

Novembre

Opération Une carte de Noël pour chaque Soldat

5 novembre

Participation à la Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

11 novembre

Participation aux cérémonies commémoratives à Domène

23 novembre

Participation à la conférence Les Isérois du 140e dans la
tourmente de 14-18, par Fabienne GILBERTAS
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10 décembre

Participation à la réunion du conseil scientifique de
l’exposition L’Isère durant la Première Guerre mondiale
(CG38)

12 décembre

Réunion du bureau

Décembre

Edition du Bulletin annuel n°85

Sur la Dent de Crolles

Un grand remerciement pour le travail et la disponibilité de tous les
membres du bureau, avec une mention particulière pour nos secrétaires,
notre trésorier ainsi que les porte-drapeaux de l’amicale qui nous
représentent lors des cérémonies commémoratives.
JP PIQUARD
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Assemblée générale et Repas 2013
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 2012 et
nous débattrons sur les activités de 2013 et 2014.

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 16 février 2013
Heure : 18h00, pour l’Assemblée Générale et le renouvellement du bureau,
repas à 19h30
Menu : Prix 25 €, 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
8 février
et de l’adresser à notre trésorier
Dominique BRUN BELLUT
12 Rue Henri Cœur, 38420 DOMENE
Tél. 04 76 77 48 16

2013

Assemblée générale le 16 février 2013 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
vous suffit d’établir un pouvoir (voir ci-joint) et de nous l'adresser avant le 8 février 2013.
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Quoi de neuf dans la Réserve de l’Armée de Terre

L

e rapport d'
évaluation de l'
état de la réserve militaire en 2011 a été
adressé au Parlement en novembre dernier. Malgré un contexte
budgétaire contraint, les réserves constituent un complément
indispensable aux forces armées. Bilan et perspectives.

L’activité des réservistes opérationnels s'
est intensifiée en 2011, malgré une
stabilisation des effectifs en dessous de 60 000 et une réduction de 4M€ en
cours d'
année du budget alloué par le ministère de la Défense (74 M€).
Signe fort d'
une meilleure prise en compte de la réserve par les forces
armées, cette évolution témoigne surtout de la nécessité dans laquelle se
trouve les armées et la gendarmerie aujourd'
hui : sans le recours aux forces
de réserve, elles ne pourraient remplir leur contrat opérationnel.
Avec 2660 réservistes citoyens, le bilan 2011 permet également de donner
une réalité à l'
enjeu du développement de l'
esprit de défense : il est incarné
par la réserve citoyenne qui offre la possibilité à des femmes et des hommes
de bonne volonté, désireux de mettre à la disposition de la défense leur
expertise et leur réseau, de consacrer bénévolement du temps au profit d’une
armée ou de la gendarmerie.
Plus largement, réservistes opérationnels et citoyens, qui ont fait le choix de
servir "sans faire de la carrière des armes leur seule profession"*, permettent
aux forces armées de contribuer, depuis la suspension du service national,
au maintien du lien entre la nation et ses forces armées.
Quelles que soient les orientations du futur Livre blanc sur la sécurité et la
défense nationale, les chantiers majeurs de la réserve de demain sont d'
ores
et déjà ouverts : un partenariat élargi avec le monde de l'
entreprise, une
amélioration de la couverture sociale du réserviste, la mise en place de la
compensation pour les employeurs et la mise en œuvre d'
une meilleure
communication autour de l'
activité des réserves.
En 2012, avec un budget en décroissance (37,7 M€), les réserves de l’Armée
de Terre comprennent 15826 personnes, réparties au CFT ou dans les corps
en compléments individuels et dans les unités élémentaires de réserve. Les
capacités sont remplies à plus de 70% en moyenne. Les missions intérieures
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sont l’emploi premier de cette réserve. Les projections individuelles
(OPEX-MCD) sont marginales (1 à 2%), soient autour de 150 par année. Le
dispositif d’alerte « Guépard réserve » avec un emploi en urgence sur le
territoire national est maintenant mis en œuvre par les 11 brigades de forces
terrestres et leurs 67 unités. En moyenne, en permanence, 500 réservistes
sont en alerte à travers ce dispositif. A noter, l’expérimentation d’un Etat
Major Tactique au sein de la 9ème BLBMa et la montée en puissance du
bataillon de réserve d’Ile-de-France avec un objectif de 4 unités en 2016.
* M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense
Sources : SecGén CSRM - Droits : DR-SecGén CSRM

C’était il y a 200 ans :
Le 140e combattait à LUTZEN !

Lützen: un nom gravé sur l’arc de triomphe et brodé sur le drapeau du 140

L

e 13 mars 1812, le sénatus-consulte donne à l’Empereur le droit
d’organiser la Garde Nationale en trois bans ; le premier se
compose d’hommes de 20 à 26 ans, appartenant aux 6 dernières
classes et qui n’ont pas encore été tirés au sort. Le second
regroupe les 26-40 ans et le troisième les hommes valides de 40 à 60 ans.
Les 120 000 hommes ainsi levés proviennent des conscriptions de 1809 à
1812, dans une proportion de 30 000 par année ; ils ne doivent pas sortir des
limites du territoire mais leur service durera tout le temps de la guerre.
Un décret impérial du 14 mars 1812 prévoit la levée de 88 cohortes de
Garde Nationale. En janvier 1813, 22 régiments d'
infanterie de ligne,
numérotés de 135 à 156, sont créés à partir de ces cohortes ; Au fur et à
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mesure de l’évolution de la campagne de Russie, ces unités quittent le sol
national pour aboutir à Hambourg, Lubeck, Utrecht... plusieurs régiments
partent pour faire campagne dans la Saxe, dont le 140ème.
Le régiment d’infanterie de ligne numéro 140, composé de 4 cohortes de la
Garde Nationale, des n° 40, 41, 42, 43, est sous les ordres du colonel
GANIVET. Il appartient, avec le 141ème, à la 2ème brigade (Gal VAN
DEDEM de GELDER) de la 10ème division (Gal GERARD) du IIIème corps
(Mal NEY).
Le 29 avril 1813, NAPOLÉON marche sur Leipzig. Le 30 avril, il est à
Weissenfels. Le prince EUGÈNE et son armée sont à Mersebourg.
Le 1er mai, l'
armée française se trouve échelonnée sur la route de Leipzig à
Weissenfels, la tête sur Leipzig, la queue sur la Saale ; Ney a pris position
au sud pour protéger la marche sur Leipzig contre une attaque de l'
ennemi
sur le flanc droit.
La bataille de Lützen a lieu le 2 mai 1813. WITTGENSTEIN attaque une
colonne avancée de NAPOLÉON près de Lützen, afin de reprendre la ville
de Leipzig.
Pour garder ses flancs, NAPOLÉON envoie NEY protéger la route au sud
de Lützen et tenir le village de Kaja. Le reste de l’armée est en colonne
entre Weissenfels et Leipzig. En tête, le corps de LAURISTON attaque les
troupes du général KLEIST qui tiennent le village de Lindenau, à l’entrée de
Leipzig.
À midi, WITTGENSTEIN attaque le centre français en direction de la ville
de Lützen. Pour passer, il faut s’emparer de Kaja. BLÜCHER attaque en
tête, mais se heurte à la division SOUHAM. Celle-ci se replie sur la
deuxième ligne défensive établie par NEY. WINTZINGERODE attaque la
gauche française à Starsiedel, mais est arrêté par la division GÉRARD.
NAPOLÉON rappelle alors tous ses corps pour repousser l’assaut des
Coalisés. Il se rend auprès du maréchal NEY. L’Empereur dispose les
renforts au fur et à mesure qu’ils arrivent. La ligne française résiste aux
assauts des Coalisés.
À 18 heures, BLÜCHER tente une dernière percée. À la tête de la Garde
royale prussienne, il lance un nouvel assaut et prend Kaja.
WINTZINGERODE menace Starsiedel. NEY envoie la division GÉRARD
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qui contre-attaque, reprend le village de Kaja, et poursuit la division de la
Garde royale prussienne.
La Garde Impériale s’installe en avant de Starsiedel. DROUOT dispose
l’artillerie de la Garde sur le flanc des troupes de WITTGENSTEIN.
Attaquées sur les flancs, les forces coalisées se replient. NAPOLÉON
ordonne une attaque générale pour poursuivre les Coalisés, mais la nuit
vient mettre un terme à la manœuvre.
Les pertes alliées, d’après des estimations du maréchal NEY, sont de 2757
tués et 16898 blessés. Les coalisés reconnaissent une perte d’environ 10 000
hommes, mais en fait, elles sont sensiblement égales dans chaque camp.
Le 140e fut un des régiments les plus
éprouvés du IIIème corps d’armée. La
bataille lui coûta la moitié de son
effectif, soit presque 1400 hommes,
tués ou blessés.
Après cette journée de combats
intenses, les forces prussiennes et
russes battent en retraite. L'
absence
de cavalerie empêche les français de
les poursuivre.
Dans le cadre de ce bicentenaire,
l’amicale du 140e a prévu d’éditer un
livret commémoratif, qui paraîtra
dans le premier semestre 2013.

U

ne série de 5 tomes va paraître sur les soldats du 140, en
préambule aux commémorations et manifestations qui vont se
dérouler dans le département entre 2014 et 2018. Elle abordera
les aspects humains et sociaux de ces soldats de 1913 à 1919.
Les axes de réflexion portent sur la situation sociale de ces poilus (avant,
pendant et après), leurs métiers, richesses, situations familiales, blessures,
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réinsertions. C’est un projet à couverture départementale, puisque presque
toutes les communes de l’Isère ont eu des morts et survivants issus du 140 !
Les sources utilisées proviennent de Vincennes, du SGA, des archives
départementales, mais aussi du SSA, des hôpitaux, des archives
communales, de la préfecture ou des tribunaux militaires, ….. Bref, c’est le
résultat d’un travail de fourmis mené depuis des années dans tous les axes.
L’amicale apporte son soutien au projet
et vous propose de participer à la souscription
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Livres écrits par des soldats du 140
A l’approche du bicentenaire de la période 1914-1918, voici quelques ouvrages écrits par des hommes du 140e .

Le 140e Régiment d’Infanterie
pendant la Guerre 1914-1918
Historique officiel du 140 RI

Avant la ligne Maginot.
Admirable résistance de la
1ère armée à la frontière des
Vosges. Héroïque sacrifice de
l’infanterie française
Benoit Delabeye
Montpellier, Causse, Graille &
Castelnau, 1939, 278 pages, non
illustré, portrait en frontispice.
Le Grand troupeau
Jean Giono
Date de publication : 1931
Poche: 256 pages
Editeur : Gallimard
Collection : Folio

TOUCHÉ !
Souvenirs d’un blessé de guerre
Célestin Freinet
Éditeur : Atelier du Gué
Format : 11 x 15,7 cm - 112 pages
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MISSION "GYPAETE"

du Vendredi 5 Octobre
au Dimanche 7 Octobre 2012

L

a sixième batterie du 93ème Régiment d'
Artillerie de
Montagne a été convoquée du vendredi soir au
dimanche soir pour un exercice "grandeur nature" à
Notre-Dame-de-Mésage.
Au rendez vous, la première, seconde et troisième section se sont divisées
en plusieurs groupes de combat, la commandement et le PC. La quatrième
section jouera les terroristes (plastrons).
La mission lors de la convocation de ce week-end consistera à empêcher les
forces adverses de franchir et de dépasser la crête de Notre-Dame-deMésage.
Notre ennemi, une bande qui s’est déjà manifestée et qui tente de neutraliser
l'
usine chimique de Jarrie (suite de la mission Choucas 2012). Ce groupe a
été localisé à Notre-Dame-de-Mésage, qui se situe juste au-dessus des
usines de Jarrie.
Nous serons donc - et l’ennemi aussi - en formation tactique et en totale
autonomie durant tout le week-end.
Dès 19 heures nous sommes déjà en tenue combat et prêt à débuter notre
mission.
La mise en situation s'
est faite rapidement avec les différentes perceptions
d'
armes, munitions, nourriture. Un dernier contrôle des affaires nécessaires à
portée de main, un rappel du but principal de notre mission et
l'
embarquement dans les différents véhicules s'
enchaîne rapidement. Le
trajet nous laisse
encor e
quel ques
minutes pour fignoler
notre équipement et
nous mettre aux
couleurs du terrain
qui nous attend.
A peine débarqué tout
le monde se poste !
Notre mission :
reconnaître le chemin
pour que les autres
sections
puissent
arriver elles aussi sur
le terrain en toute
sécurité.
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" Dans l’ordre des groupes de la section 3 : G1, G2, G3 en avant ! "
Après 2 minutes de marche nous entendons des coups de feu mais qui
cessent très vite. L’ennemi est bien présent et pas prêt à se rendre.
Une fois le chemin reconnu sans danger particulier, nous reconnaissons le
reste en GBC et rejoignons notre zone de bivouac. Nous reconnaissons tout
de même les abords pour être sûr d’être "en sécurité" (nous ne serons
JAMAIS en sécurité…).
Vers 23 heures nous installons la zone et attribuons les patrouilles et les
gardes aux différents groupes de la section 3.
Les types de missions ont été rapidement répartis dans les différents groupes
de combat : patrouille, reconnaissance, Check point, réduction d'
éléments
isolés, surveillance.
Le groupe 3 a pour mission une patrouille. Avec le chef de section nous
définissons les zones à faire pour cette nuit et répartissons les binômes.
Libre à nous de gérer notre temps de sommeil et nos temps de patrouille..
1h40 : Des coups de feu au loin ! La commandement se fait attaquer par le
groupe ennemi !
Durant la nuit, nous avons entendu du bruit et si nous étions sûrs de la
présence de l'
ennemi, il ne s'
est pas manifesté près de nous.
Tôt le samedi matin, premier coup de feu ! Un binôme situé à 200 mètres de
notre zone de bivouac surveillait pour éviter une intrusion et se fait tirer
dessus. Tous les membres de garde se regroupent et partent pour l’appuyer.
8h00 : nous partons
pour la mission
suivante. Le but est
de reconnaître le
chemin qui mène au
château d’eau ainsi
que ses abords. La
mission se déroule
sans
souci
particulier, nous ne
trouvons rien en
chemin ni sur le
point ciblé. Tout à
coup, nous recevons
un appel radio de
G1, posté à côté de
notre zone de
bivouac et qui est attaqué à la grenade. Nous dévalons à toute vitesse pour
appuyer G1. A notre arrivée, les coups de feu ont cessé. Près de là où était
situé le groupe, nous retrouvons une grenade. L’attaque nous était donc
destinée. Un ratissage de cette zone s’impose, qui ne donnera rien.
Nous avons analysé les diverses attaques ennemies et modifié notre
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dispositif : deux groupes en patrouille et un en surveillance et appui jusqu'
à
sécurisation totale de la zone de bivouac.
En milieu de journée une nouvelle mission : reconnaître la zone un peu plus
haut.
Pour monter, il faut traverser un champ. C'
est là que notre guetteur aperçoit
un groupe d’individus vêtus de chapeaux de brousse et armés. Pas de
réponse au mot de passe, les inconnus ouvrent le feu. Nos hommes postés à
portée de voix ont rapidement rendu compte au chef de groupe. Le système
de liaison que nous avions mis en place a été très rapide et très efficace. En
quelques secondes le chef de groupe a pu rendre compte aux autorités que
l’ennemi avait franchi notre ligne et se dirigeait droit vers les usines. Ainsi,
l’une des missions de la batterie qui consistait à détecter l’ennemi a été
remplie avec succès.
En début d'
après midi la mission a été interrompue afin de corriger le
déroulement de la suite de l'
exercice et obtenir plus de réactivité et de
rapidité dans nos déplacements. Nous recommençons la dernière mission.
Nous repartons sur zone et alternons patrouilles et gardes statiques avec les
autres membres de la section jusqu’à 20 heures environ, sans provocation de
l'
ennemi.
La nuit suivante se passera aux abords du pylône dominant le terrain. Nous
prenons notre zone de garde pour surveiller les intrusions ou passages
suspects. Comme pour la première nuit, nous nous organisons pour définir
les gardes à faire.
Pendant la garde nous entendons au loin des échanges de coups de feu,
signe que les autres sections étaient prises à partie. Les renforts
d'
intervention ne se font pas attendre quand les sections sont attaquées aussi
le groupe ennemi prend la fuite et descend le long du chemin qui mène au
bivouac.
Les
blessés de la troupe
ennemie sont faits
prisonniers après
a v o i r
é t é
neutralisés. Le reste
de la bande dont
leur chef demeurera
introuvable jusqu'
à
la fin de la mission.
Les comptes rendus
de fin de mission
ont montré tout
l’intérêt de faire un
exercice sur un
week-end entier. En
effet, sur une telle
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durée, on conserve son objectif principal et ainsi on reste « dans la
mission ».
La fréquence des attaques ennemies et la constante attention qu'
il nous a
fallu dans une ambiance très tactique ont mis à rude épreuve nos capacités
physiques et mentales. La fatigue s'
est fait ressentir dès la première nuit en
pleine nature. Cependant, la motivation nous a permis de surmonter celle-ci.
Pour conclure, notre avons accompli avec succès notre mission : il est
important de savoir que la clef de la réussite est directement liée à la qualité
des comptes-rendus.
1CL ACHARD et ADM RAYMOND

Coté BIM !
Le
week-end
cohésion
des
compléments
réserve de l'
Etat
Major
de
la
ème
Brigade
27
d'Infant eri e
de
Montagne a eu lieu
mi-novembre sur la
base de Varces.
Après une "journée
(en partant de la gauche)
administrative" qui
J. GAFFODIO, C. DELMAS, A. FAMBON, O. DOCLOT
a permis au petit
nouveau de trouver ses marques, les quatre membres de l'
Amicale du 140 et
une dizaine de leurs camarades se sont retrouvés au chalet de Chamrousse
pour une évaluation de leur aptitude montagne.
C'
est sous un soleil radieux qu'
ils ont franchi le samedi les différents cols
enneigés autour de la station avant un retour par la croix de Chamrousse.
Fort de cette mise en jambe, le dimanche fut consacré à l’ascension des
Vans toujours avec une météo fraîche mais idéale. Si les raquettes par
prudence étaient sur les sacs, elles n'
ont pas été utiles pour progresser
malgré une belle couche de neige et parfois même de glace.
Aptitude validée pour tous les membres de l'
EM27 !
A. FAMBON
Page 20

P

BERNEX, TIA 2012, le 3 septembre

endant l'
été 2012, les personnels de la batterie Taillefer ont été
informés par le major FICHOT de la tenue du « Tir International de
l'
Amitié », organisé comme chaque année par l'
Association des
Officiers de Réserve Suisse – Léman.
Le TIA se tient sur la commune de Bernex, en Suisse, à proximité de la
frontière, à quelques kilomètres de St-Julien-en-Genevois.
Ayant pour ma part déjà participé à ce challenge il y a quelques années, je
me suis immédiatement mis sur les rangs. J'
ai été rejoint par mon camarade
Kevin BAGILET qui fait partie de mon groupe au sein de la B6.
La date « fatidique » arrivée, nous prîmes la route aux aurores afin d'
être sur
place dès l'
ouverture, vers 8h du matin. Les premières détonations
retentissaient déjà, nous mettant l'
eau à la bouche...
A l'
issue des formalités administratives (confirmation d'
inscription,
récupération du carnet de tir) qui se sont déroulées « à la suisse », petite
mise en condition autour d'
un café et de croissants. Puis on attaque les
choses sérieuses : par quelle arme commencer ?
Le TIA est une épreuve de précision, qui combine 5 tirs de 10 cartouches (+
2 tirs de réglage) avec 5 armes différentes. Il s'
agit des armes réglementaires
de l'
armée suisse : PA SIG P210 et SIG P220, fusil d'
assaut « SIG 90 » et «
SIG 57 », et enfin le mousqueton Modèle 31. Les tirs s'
effectuent à 25 et 50
mètres pour les PA, et à 300 mètres pour les armes longues.
Nous avons décidé de commencer « facile » avec le FASS 90, dont le
comportement se rapproche du FAMAS (même calibre, peu de recul, bonne
stabilité sur le bipied). Ensuite vient le tour du FASS 57, plus délicat (bipied
moins stable, recul plus important car chambré en 7,5mm, organes de visée
plus complexes). Puis vient le tour des tirs au PA, 50 m pour commencer et
enfin 25 m.
Nous nous sommes réservés le mousqueton modèle 31 pour l'
après-midi,
histoire de terminer en beauté... Un grand moment de rock'
n'
roll ! Nos
épaules s'
en souviennent encore...
Kevin et moi avons ajouté à ces tirs une série « bonus », au mousqueton
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modèle 55, descendant du mousqueton 31 et équipé d'
une lunette et d'
un
frein de bouche. Bien plus confortable et plus précis, les résultats à 300 m
ont été excellents. Dommage que ces points n'
aient pas été pris en compte
pour le challenge...
Pour les armes longues le calcul des points est automatique, le stand
disposant d'
un système informatisé très complet. Pour les PA le calcul
s'
effectue à la main, en comptant les trous dans la cible. Rustique mais
efficace...
Au final, bien qu'
en dessous du seuil pour recevoir les brevets, nos résultats
furent honorables. Mais cela nous a mis en confiance pour revenir l'
an
prochain !
L'
organisation de cet événement est exemplaire : du début à la fin, aucune
approximation, aucune bousculade sur les pas de tir malgré l'
affluence, le
repas fut bon, la bonne humeur omniprésente. Les moniteurs de tir assurent
avec vigilance la sécurité des tirs, tout en mettant en confiance les tireurs
dont le niveau est assez hétérogène. Nous avons pu côtoyer des militaires
suisses, italiens en majorité, quelques Français et Allemands.
Pour conclure, nos tartes ont été fortement appréciées et photographiées. Il
n'
y a pas que les Carabinieri qui « portent beau »…
MDL MOENNE
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 existent 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, de n° de 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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La Dent de Crolles
l’initiative du bureau de l’amicale, il avait été décidé de faire
une sortie de montagne en cette fin d’année 2012, c’est ce qui
fut fait le week end du 13 octobre.

M. le maire de Saint Pierre de Chartreuse ayant mis gracieusement à notre
disposition sa salle des fêtes, (merci au Mdl Cyril MAGNAT pour son
intervention) nous nous sommes retrouvés une dizaine le vendredi soir
autour de quelques spécialités locales que chacun avait amenées pour
l’occasion.
Dans une ambiance très animée, ce fut l’occasion d’entendre pour la énième
fois pour certains d’entre nous, des récits et anecdotes du bon temps des
entraînements et des rallyes du 140…
Après une courte nuit et
un rangement rapide
mais efficace, nous nous
sommes mis en route
pour le col du Coq où
nous attendait le petit
groupe de ceux qui
n’avaient pu se libérer la
veille.
C’est ainsi qu’après la
remise d’une plaque
souvenir au Major Gaby VITINGER marquant son départ en retraite de la
réserve opérationnelle, nous nous sommes lancés à l’assaut de la Dent de
Crolles. Après nous être séparés en deux groupes, le groupe composé des
Cdt FAMBON, GAFFODIO et PEUZIN prit l’option escalade. Avec l’autre
groupe composé du reste de la troupe, nous prenons le chemin de la prairie
des Ayes pour atteindre le sommet. Nos amis le Cba GUICHARD et l’Adj
COLLIGNON avaient troqué leur sac à dos pour des parapentes sensés leur
raccourcir leur descente. Malgré le poids de son sac le Cba GUICHARD
emmenait notre groupe d’un bon pas. Derrière l’Adc Eric MATHON
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relayait l’Adj Hubert COLLIGNON pour hisser le parapente biplace au
sommet. Au bout d’une heure et demie de montée nous arrivâmes au
sommet. Nous fûmes accueillis par un fort vent du sud mais sous un beau
soleil. La vue sur la vallée du Grésivaudan était splendide.
Il nous fallut attendre quelques minutes pour que nos amis grimpeurs nous
rejoignent au sommet.
Le
point
d’orgue
de
cette
sortie
montagne fut
la remise de
la médaille de
l ’ o r d r e
national du
mérite
au
Cdt Peuzin à
quelques
mètres de la
Croix de la
Dent
de
Crolles, sous
les regards étonnés de randonneurs .
Après quelques photos et un petit apéritif improvisé, organisé avec les
moyens du bord, il était temps de redescendre.
Malheureusement le vent toujours aussi violent empêchât nos amis
parapentistes de déployer leurs ailes…
Ainsi c’est par le sentier du Trou du Glatz que nous avons rejoint le parking
du col du Coq. Pour la descente le Bch WANDELS avait pris en charge le
parapente biplace qui avait du mal à passer certains passages encaissés.
En début d’après midi, nous nous sommes tous retrouvés sur le parking et
après quelques minutes nous avons pris congé en nous félicitant de ce bon
moment que nous venions de passer ensemble.
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Retrouver l’amicale
sur Internet !

Le site :

http://amicale.140.free.fr/

Sur FaceBook :

Amicale Cent
Quarante Ria
L’amicale diffuse via ces médias un certain nombre d’informations en
parallèle
aux
messages
issus
de
la
messagerie

amicale_140_ria@hotmail.fr

« Cartes de Noël pour les Soldats de Montagne
projetés en dehors de l’hexagone»
La campagne de collecte présentée dans la presse et sur les ondes a été faite
comme chaque année au nom de la FRESM et de l’UNC.
820 cartes ont été collectées lors de cette opération 2012 « une carte de Noël
pour chaque soldat ». 700 ont été remises à la cellule communication de la
27° BIM qui se charge de les répartir dans les différents corps concernés.
Cette année, 455 soldats de montagne sont projetés pendant les fêtes de fin
d’année : en Afghanistan, en Nouvelle Calédonie, en Afrique, Sénégal,
Djibouti, au Kosovo et au Liban.
Par ailleurs, 100 cartes ont été remises au Groupement de Gendarmerie de
Grenoble pour les gendarmes qui ont aussi été projetés.
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Récompenses
Etoile d’éclaireur skieur pour l’ADJ COLLIGNON.
Médaille des services militaires volontaires, échelon « argent » pour le
CDT FAMBON
Médaille des services militaires volontaires, échelon « bronze » pour
l’ADJ COLLIGNON, les MDL AVAKIAN, FARJAUD, LAGACHE,
REILLER, les BRI DE RUVO, DIOT, EOCHE DUVAL, JACQUEMET,
les 1CL BELLIN, DESCHAUX, FENECH, GUERY, HERMANN,
HIRIGOYEN, MARTIN T., POURTIER, les ADM DESMAREST,
JOURNET, LUNARDI, ROYER et STAHL.
Médaille de la défense nationale, échelon « argent » pour l’ADJ LAUTROU
Médaille de la défense nationale, échelon « bronze » pour les
MDL AVAKIAN, LAGACHE, REILLIER, SEGURA, les BRI BELLIN A,
DIOT, FENECH, les 1CL HIRIGOYEN, LANDELL et POURTIER, les
ADM BECRET, BELLIN, BERTAGNE, BOURRAT, CHALUMEAU,
CLUIZEL, GANTAR, GIRARD-GELLENS, HEBERT, JOURNET,
LECLERCQ, OUADI A et SELLIER.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour le Médecin en chef
BARBAROUX, le CDT PEUZIN, le CNE SANZALONE, les
ADC GRUBIT et MARTINEZ, l’ADJ BRUN BELLUT.

L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.
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Avancements
Maréchal des Logis BELLIN, HIRIGOYEN, ISRAEL
Brigadier chef COHET, DIOT, FENECH
Brigadier BAGILET, BECRET, CLEMENTE, CLUIZEL, CORNELLA,
COUBES,
CROIBIER-MUSCAT, DESCHAUX, DESMAREST,
DUBOIS, GANTAR, MARTIN, POURTIER, PROSCHE
Distinction de 1ère classe ACHARD, BERTAGNE, BOURRAT,
CHALUMEAU, CLET, COLLADO, GIRARD-GELLENS, HEBERT,
HEGELER, LANEYRIE, LECLERCQ, OUADI A., OUADI N.,
POIGNON, SELLIER.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus et
distingués.

Carnet Rose
Félicitations à :
Alexandre et Anne FAMBON pour la naissance d’Hadrien, le 13 avril.
Frédéric et Gwénaëlle SAVIN pour la naissance de Marie, le 20 août.
Alexandre LECOCQ et Christelle ANN pour la naissance de Tango, le
10 octobre.
Serge et Lucile GRASSO pour la naissance de Célian, le 23 octobre.
Xavier et Stéphanie MORFIN pour la naissance de Yann, également le
23 octobre.

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
Décès de M. Bernard PERRIN
En ce vendredi 26 août, la salle de cérémonie des
PFI à Grenoble était trop petite pour accueillir
tous ceux, venus en nombre, rendre un dernier
hommage à Bernard PERRIN.
Historien amateur et président de l’association
L’ombre de l’Histoire, Bernard PERRIN passait
son temps libre à faire vivre et perdurer le souvenir de combattants de notre
région à travers les conflits mondiaux du XXème siècle.
Depuis qu’il était à la retraite, il avait repris le flambeau à la présidence de
l’association nationale des Maquis du Grésivaudan. Parmi ses nombreuses
expositions toujours très complètes et documentées, nous citerons celle qui
retraça l’histoire du 140ème RI et 340ème RI, pendant le conflit de 14-18, au
travers de la vie de soldats originaires de la vallée du Grésivaudan.
Avec son décès prématuré, nous avons perdu un ami avec qui nous
partagions le même passion, celui de faire vivre le souvenir de nos anciens.

Votre passage au 140 ...
Le bureau de l’amicale souhaite poursuivre le travail des anciens militaires
du régiment qui avaient formalisé l’histoire du 140 depuis ses débuts ainsi
que pendant les heures les plus meurtrières de son histoire. Hormis les
photographies, quelques bribes documentaires, il n’existe pas d’historique
sur la dernière période (1970-1998).
Ce sont 28 années sur 82 ans de sa vie !
Nous faisons donc appel aux personnes qui ont servi le 140 pendant cette
période pour nous assister dans cette démarche et ceci par une première
méthode simple :
l’énumération des faits et dates marquants de votre passage au 140 !
Pour participer, contactez-nous par message à : amicale_140_ria@hotmail.fr
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Cérémonie du 11 novembre à Domène
Par une matinée pluvieuse, nous nous sommes retrouvés anciens et jeunes
réservistes autour du monument aux morts de la commune de Domène (38).
Cette commémoration toujours émouvante, sous la présidence de M. Michel
SAVIN sénateur- maire de Domène et M. Pierre SALAMAND maître de
cérémonie, était honorée de la présence d’un piquet d’honneur du
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne.
Notre présence ainsi que celle du drapeau de notre amicale porté par
l’ADC CLAUZEL furent très appréciées par tous les participants.
L’apéritif
qui
suivit
fut
l’occasion pour
nous d’échanger
longuement avec
les
élus,
les
a n c i e n s
combattants et la
population venue
en nombre. Une
o c c a s i o n
d’expliquer notre
engagement de
réserviste,
de
faire vivre ce
fameux
lien
« armée nation »
et de perpétuer le
souvenir
du
Délégation de la B6 et du 140 à Domène
140ème RIA dont
quelques noms de morts aux combats figurent sur le monument.

D. BRUN BELLUT
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Ils nous ont contactés
en 2012
Entre autres …
Monsieur Gérard AIGLE, habitant
St Michel sur Meurthe (88), passionné
d’histoire et « guide mémoriel » dans les
Vosges au sein de l’association AGEV (Association Guerre En Vosges).
Monsieur Raoul BARBE, à propos de son aïeul le caporal Baptiste BARBE,
ancien poilu.
Madame Catherine BLANC MANTOY, à propos de son aïeul Albert
CHASSIGNEUX.
Pierre BOURGEAT, chargé par la commune de Domène (38), de réaliser
des recherches sur les poilus de cette commune.
Madame Martine DELORT, responsable des éditions à propos du lancement
d’une nouvelle édition du livre "TOUCHÉ !" de Célestin FREINET (ancien
poilu du 140).
Monsieur Frédéric DUMOULIN, à propos des mises à jour de son site
internet sur le 140.
Madame Fabienne GILBERTAS, écrivaine et spécialiste en études
généalogiques et familiales dans le Sud-Isère, à propos de l’encyclopédie
« Les Isérois du 140e dans la tourmente de 14-18 ».
Madame Béatrice JAVET-BION, fille du CNE Franck BION, tué au combat
en juin 1940.
Monsieur Raymond JOFFRE, président de la société des écrivains
dauphinois à propos de la conférence « Les Isérois du 140e dans la
tourmente de 14-18 ».
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Messieurs Romain LANEYRIE et Cédric PEREZ, jeunes volontaires pour
participer au comité interne de l’amicale sur le projet 1914-2014.
Monsieur Robert OUVRARD, correspondant en Autriche du Souvenir
Napoléonien.
Monsieur Jean-Marie PICQUART, à propos des journaux de tranchées,
édités par les poilus.
Madame Marie-José PRADEZ, épouse du peintre René PRADEZ, dont un
aïeul, Jean Marie Auguste FEGE a été tué à l’ennemi le 1er octobre 1914 à
Lihons (80).
Monsieur Stéphane PROTOIS, responsable des relevés Rhône-Alpes des
morts pour la France de l’association FranceGenWeb.
Monsieur Philippe RICHARD à propos de ses aïeux, poilus aux 140ème et
75ème RI (dont Joseph BOSSAN – 140 RI/5e Cie - tué le 18/08/1916).
Madame Martine
d’Auxonne (21).

SPERANZA,

directrice

du

Musée

Bonaparte

Monsieur le colonel Michel TCHUDNOVSKY, ancien chef de corps du
140ème, à propos des effectifs du régiment dans les années 80.
Monsieur le LCL (R) Dominique TIMMERMANS, à propos de son site
internet sur "l'
Empire par ses Monuments".
Monsieur Pierre THIOLIERE, auteur d’un mémoire sur les Poilus de 14-18
de la commune de Villars (42), à propos du soldat Jean Baptiste BERARD
du 140, fusillé le 25/01/1915 pour "abandon de poste".
….
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Comité historique 1914-2014

e bureau de l’amicale du 140e RIA recherche des personnes
passionnées d’histoire pour faire partie de son comité historique
1914 - 2014. A l’approche du centenaire de la période de la
Grande Guerre, le bureau souhaite préparer dès cet automne cette
période commémorative en proposant de réaliser des projets mémoriels sur
l’histoire du 140 pendant les 52 mois de combat.
Les actions envisagées dans le cadre du centenaire :
Participation au comité de pilotage du département de l’Isère
(Préfecture).
Participation au conseil scientifique de l’exposition L’isère durant la
Première Guerre mondiale (CG38).
Collaboration sur la parution d’une série d’ouvrages sur les hommes
du 140ème dans la tourmente de 1914-1918 aux éditions « Passeur de
Mémoire ».
Inscription de deux Morts pour la France sur le Monument aux Morts
de la commune de Valbonnais avec le Souvenirs Francais.
Création d’un « Chemin de la mémoire du 140 » inauguré lors d’un
voyage commémoratif dans les Vosges (St Michel sur Meurthe) avec
l’association Guerre en Vosges.
Finalisation de l’inscription de tous les Morts pour la France du 140
sur le site Memorial GenWeb.
Seconde édition du livret « c’était le 29 août 1914 ».
Conférences / expositions dans certaines communes de l’Isère.
Fleurissement des tombes du 140 du carré militaire de Grenoble.
Projet sportif sur les sommets de Grenoble.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous par message à :
amicale_140_ria@hotmail.fr
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Appel à documents
Si
vous
possédez
des
photos ou des
documents sur
le 140ème R.I.A.
(quelle que soit
la période, de
1794 à 1998), si
vous connaissez
des familles qui
ont
eu
des
militaires
au
140 et que vous
souhaitez
contribuer
à
enrichir
les
a r c h i v e s
1919 - Retour du 140 à Grenoble
numériques de
l’association, merci de contacter un des membres du bureau ou par un
message à :
amicale_140_ria@hotmail.fr.
Nous vous proposons de vous emprunter quelques jours ces documents le
temps de les numériser. Sur demande, une copie numérique peut vous être
remise. Les droits d’utilisation seront soumis à votre accord..
A l’approche du centenaire de la Grande Guerre, nous sommes
particulièrement intéressés par la période 1913-1919.
Merci par avance pour votre participation.
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Appel à Cotisation 2013
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’information, payer la cotisation de
l’Amicale à la FRESM, assurer le fonctionnement et
l’organisation de rassemblements de ses membres.
Pensez 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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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 + 1 DVD) pour 18 euros
(frais de port inclus), en envoyant un chèque à l'
ordre de :
Amicale du 140°R.I.A.
à notre Trésorier :
Dominique BRUN BELLUT
12 rue Henri Cœur
38 420 DOMENE
04.76.77.48.16
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