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Le mot du président
Alors que nos plus anciens disparaissent (cf. In memoriam), l’Amicale se
doit, plus que jamais, d’entretenir le souvenir et de contribuer par là, à
travers ses actions, au devoir de mémoire ; Que ce soit à travers les
diverses représentations aux cérémonies, avec la présence du drapeau de
l’amicale et ceci malgré des emplois du temps chargés pour nos
représentants, que ce soit des actions tournées vers les jeunes, et
notamment ceux qui portent les traditions du 140 au sein de la Batterie
des Chambarans, ou bien encore à travers des projets en cours d’étude et
qui seront exposés lors de l’Assemblée Générale en début 2007,
Mais la vie de l’amicale c’est aussi des réunions du bureau tous les 2
mois, pour faire régulièrement un point sur les activités et répondre aux
sollicitations extérieures. C’est aussi des échanges réguliers entre ses
membres et sympathisants, assisté de la modernité du courrier
électronique, qui nous permet de maintenir nos liens d’amitiés forgés
autour de nos mêmes valeurs.
Jean-Philippe PIQUARD

In Memoriam

Par André FRENOD
Noël ARNAUD (92 ans), une grande figure du 140 et de son amicale, nous
a quitté le 23 mai dernier. En 1939 il avait été mobilisé au 140ème RIA
avec le grade de sergent. Affecté à la 11ème Cie, il est blessé en mai 1940
dans la Somme ; il était titulaire de la croix de guerre.
Il a été l’animateur de la section Midi/Provence des anciens du 140. Il
entretenait des liens avec les anciens du 141ème RIA, régiment de
Marseille, qui appartenait en 1940 à la même division que notre régiment.
Il était responsable de l’association des anciens combattants de sa
commune, SAINT CYR SUR MER.
Il s’est beaucoup impliqué dans l’organisation des commémorations du
cinquantenaire des combats de mai 1940 dans la Somme à HAM et à
EPPEVILLE. Il a participé aux rencontres d’anciens combattants des deux
camps.
C’est lui qui a entrepris et fait aboutir les démarches pour que la place
principale du village de SANCOURT porte le nom du sergent GERMAIN et
de l’alpin BONNAVAUD, morts lors d’une patrouille en mai 1940 dans ce
même village.
Vous pouvez participer à la rédaction d’articles, témoignages, pour les
prochains bulletins ou lettres, en nous envoyant vos suggestions et textes,
en nous tenant aussi au courant des événements qui vous concernent et
qui font perdurer les liens amicaux du 140.
Pour cela, écrivez à notre secrétaire (Patrick DAVIN – 3 rue René Clair –
38130 Echirolles - 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 le prochain annuaire de l’Amicale.
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, pensez à nous
transmettre vos coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
amicale_140_ria@hotmail.fr.
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Agenda
• 12/10/2006 : UTM – réunion des présidents d’association
• 04/11/2006 : Cérémonie au Mont Jalla
• 11/11/2006 : cérémonies commémoratives
• 18/11/2006 : exposition « le 140 de 1794 à 1998 »
Et en prévision début 2007 :
• Assemblée générale
• Repas de l’Amicale

Le 140 à Grenoble
En 1872, le 140ème Régiment d’Infanterie s’installe à Grenoble,
dans la caserne Vinoy (à la place de l'actuel musée des Beaux-arts)
et dans la caserne Bizanet, située en face. Les entrées se font
d’ailleurs face, sur l’Avenue maréchal Randon, déjà traversée à
l’époque par une ligne de tramway. A la veille de la Grande Guerre,
le 140 est constitué de trois bataillons à quatre compagnies de 250
hommes. Une section de mitrailleuses est rattachée à chacun des
bataillons. Ses effectifs sont formés en grande majorité par des
montagnards de la Savoie et du Dauphiné, le reste se partage à peu
près également entre le midi et la région lyonnaise. Il comporte alors
55 officiers, 3398 hommes de troupe, 187 chevaux et mulets et 64
voitures. Plus de 3.000 d’entre eux vont donner leur vie pour le
pays, et près de 8.000 seront blessés.

Caserne Bizanet
Après la guerre, le régiment demeure à Grenoble jusqu’en 1923,
année de sa dissolution. Aujourd’hui, une échauguette (tour du
16ème) sur les remparts de l’ancienne caserne Vinoy est encore
visible, coté quai de l’Isère. Une plaque, côté Bizanet, rappelle
d’ailleurs la présence de notre régiment dans la ville.

Adresse du siège

Amicale du 140° Régiment d’Infanterie Alpine
Chez Mr Jean-Philippe PIQUARD
Siévoz le bas - 38350 SIEVOZ
04.76.81.29.38 – amicale_140_ria@hotmail.fr

Caserne Vinoy

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Union des Troupes de Montagne
www.union-troupes-montagne.asso.fr

Cérémonie de la St Bernard à CHAMONIX
par Dominique BRUN-BELLUT
C’est à Chamonix dans un décor
grandiose, sous un chaud soleil,
qu’avait lieu une prise d’armes pour
célébrer la Saint Bernard, patron des
montagnards et des alpinistes, le 15
juin 2006 dernier.
C’était l’occasion pour tous les Alpins,
jeunes moins jeunes, professionnels en
activités,
anciens
combattants,
réservistes,
italiens,
Allemands,
Espagnols…et français de se réunir et
de se souvenir.
Pour la première fois, j’avais l’honneur
de porter le fanion de notre amicale et
ainsi continuer à faire vivre le souvenir
du 140, tandis que notre ami Ramon
ANDRES portait le fanion de l’UTM.
Après le passage en revue des troupes présentes par le Général CUCHE
Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, le Gal KLEIN était honoré à
l’occasion de son adieu aux armes.
A l’issue, un apéritif était servi et ce fut l’occasion pour le général KLEIN
de faire son adieu à la 27ème BIM qu’il commanda et pour qui il avait une
attache si forte.
Il s’en suivi un repas champêtre, agrémenté par un spectacle de la
musique de la 27ème BIM (fanfare du 27 BCA).
Après ce repas nous reprîmes la route pour rentrer sur Grenoble, content
d’avoir fait revivre pour quelques heures le 140.

Avancements / Récompenses
Au tableau d'avancement des sous-officiers de réserves de l'armée de
Terre au 1er octobre 2005:
ADC MARTINEZ
ADJ COLL
MDL DIAFERIA

C’est avec un effectif de 84 personnels que la batterie des
Chambarans du 93RAM, aux ordres du CNE DOCLOT, est arrivée
sur zone le vendredi 9 juin en fin de matinée. Au programme de
l’après-midi, 4 ateliers (tir FAMAS, combat localité, tir FLG et point
de contrôle) sur lesquels les 3 groupes de combat de la section de
marche et un groupe FMIR de la SI (section instruction) vont
s’instruire.

Pour le tir FAMAS, les cibles ont été remplacées par des ballons
baudruches qui volent au vent et qui obligent les tireurs à rendre les
tirs beaucoup plus instinctifs et précis. Lors de l’atelier combat
localité sur Chambarville, le groupe apprend à entrer dans une
maison non par la porte mais par les endroits inattendus comme
par exemple une fenêtre au premier étage d’une maison. L’atelier
suivant est le tir Fusil Lance Grenade. Le dernier atelier permet de
mettre en application une des missions de la réserve : le point de
contrôle. Un grand nombre d’accessoires permet de donner au
« checkpoint » une fière allure (herses, rouleaux de barbelés…).
Après ces ateliers, mise en place du bivouac tactique pour la nuit,
avec les dispositions nécessaires pour être opérationnels dès que
l’alerte sera donnée ! Elle est donnée à 5h du matin. En moins d’une
heure, les hommes sont prêts à embarquer dans les camions. Les
réservistes du 68°RAA se sont joints à ceux de la Batterie des
Chambarans pour la journée. Le scénario : exfiltrer un ingénieur du
CEA de la zone à l’intérieur de laquelle se trouvent des groupes
francs constitués de 4 à 5 hommes légèrement armés. Tout au long
de la journée, les hommes mettent en application, selon leur
mission, les compétences qu’ils ont acquises pendant une année :
reconnaissance et protection d’un itinéraire, surveillance de zone,
escorte de personnalité.

Ordre National du Mérite : ADC DEHY
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze :
LTN VIEVILLE, LTN CHATEL, MDL AUBIN, MDL COUZON
Médaille de la Défense Nationale échelon Bronze
ADC MARTINEZ, ADJ BRUN-BELLUT, MDL GUELI

Cotisation
La cotisation annuelle est toujours fixée à 15 euros 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° RIA :
Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE
04.76.77.48.16
cotisation annuelle : 15€
cotisation à vie : 200€

En fin de journée, une cérémonie de remise de médaille pour 8
personnels de la Batterie des Chambarans est organisée, en
présence du drapeau de l’Amicale du 140 : Chevalier de l’Ordre
National du Mérite (ADC Th. DEHY), médaille du Service Militaire
Volontaire et médaille de la Défense Nationale (cf rubrique
récompenses). Ensuite c’est le retour au camp afin de participer
avec les autorités civiles de Roybon et plus de 25 membres et
sympathisants de l’Amicale à un repas de cohésion en compagnie
de la 5° batterie du 68°RAA. Après une bonne nuit de sommeil à la
belle étoile, c’est le retour sur Varces pour la remise en condition
des matériels et leur réintégration.
MDL DE SCHUŸTENEER – Batterie des Chambarans.
--------------------------------Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre :
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr
Un site non-officiel où la B5 est représentée : www.reserviste.com

