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rejeté partout où il avait pris pied, laissant aux français 175
prisonniers. Quantités d’armes lourdes, mitrailleuses, mortiers,
cannons antichars furent ramassés sur le terrain et il fallut deux
camionnettes pour le seul matériel de transmission.

L’assemblée Générale de l’Amicale, le 8 février dernier, a permis d’élargir • 23 juin 2007 : Passation de commandement B5 / Création B6.
le cercle des membres du bureau et je remercie ces nouveaux membres • 25 juin 2007 : Assemblée Générale de l’UTM.
pour leur volontariat. Ceci va nous permettre de projeter sur 2007 et 2008 • 26 juin 2007 : Cérémonie de la St Bernard à Grenoble.
des activités, qui nous l’espérons tous, attireront anciens et nouveaux • Septembre 2007 : projet souvenirs.
sympathisants. Car quoi de plus normal que de vouloir transmettre les • Autres projet : Voir Compte rendu de l’Assemblée Générale.
traditions et le souvenir du 140 RIA, comme l’ont fait les anciens de la
Grande Guerre dans les années 60 et les anciens de 39-40 dans les
Histoire
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rejoignent, ce ne sont pas que des familles d’anciens qui nous
soutiennent, mais bien des personnes tout aussi motivées et désireuses
de participer à nos diverses activités ou au rayonnement de la mémoire du
140.
Jean-Philippe PIQUARD
Vous pouvez participer à la rédaction d’articles, témoignages, pour les
prochains bulletins ou lettres, en nous envoyant vos suggestions de
textes, photos, en nous tenant aussi au courant des événements,
changement de coordonnées, 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.
Enfin, si vous avez une adresse courriel, si vous souhaitez recevoir
régulièrement des nouvelles de l’Amicale, des avis de cérémonies, de
Observatoire du III-140 face au canal de la Somme
rencontres, ainsi que recevoir cette lettre, pensez à nous transmettre A Eppeville et devant Ham, pour le 140ème RIA et la 3ème DLI, la
vos coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
journée du 5 juin 1940 se termine par une victoire. L’ennemi est

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

Insigne de la Batterie des Chambarans
L'insigne de la B5 du 93èmeRAM vient d'être réalisé.
Modalités pour les personnes intéressées pour l'acquérir (Tarif Amicale du
140) :

- 10€ l’insigne + 2€ de frais de port.
- 40€ pour 5 insignes + 4€ de frais de
port.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir
un chèque correspondant à votre
commande au :
CNE FAMBON / B6
93ème Régiment d'Artillerie de
Montagne
Quartier Reynies - BP08
38761 VARCES Armées.
PC du II-140 au Bois du Roi
Les pertes en hommes pour cette bataille ont été estimées à plus de
200 Alpins, dont trois ou quatre prisonniers, et celles des Allemands
à un millier environ, dont 200 prisonniers. Dans chacun des deux
cimetières, avant tout transfert de corps, il y avait trois croix noires
pour une croix blanche, sans compter les morts ennemis tombés sur
l’autre rive, du fait des feux du 140.

Des nouvelles du musée des
Troupes de Montagne
Union des Troupes de Montagne
www.union-troupes-montagne.asso.fr
Courant 2006, le Ministère de la Défense et la mairie de Grenoble ont
donné le feu vert au projet grenoblois de musée des Troupes de Montagne
dans la casemate de la Bastille, à l’arrivée du téléphérique. Si tout se
déroule normalement, il devrait alors ouvrir ses portes à la fin de l’année.
Pour enrichir ses collections, l’UTM fait appel à tous ceux qui possèdent
des objets, uniformes, … susceptibles de constituer des pièces de musée
et qui accepteraient de les mettre en dépôt auprès du conservateur. Par
ailleurs, à l’instar de ce qui a été fait pour le Mémorial, une souscription est
lancée en faisant appel aux dons, pour compléter les crédits mis en place
par la Défense et les collectivités territoriales.
Renseignements et fiche de don : contacter le président.

Carnet Noir
Les membres de l’Amicale adressent leurs condoléances au LTN GRIVEL
pour la disparition subite de son père.

Carnet Rose
Bienvenue à Héloïse GAFFODIO, Trystan CHABOUD-CAILLERET et
Ombeline CHARLES.

Carnet Blanc
Tous nos vœux de bonheur au MDL BERGER, marié le 6 mars dernier
avec Ge Qui Yue à SHENYANG (Chine).

Avancements / Récompenses
Au tableau d'avancement des officiers de réserves de l'armée de Terre
au 1er octobre 2006: LCL BOUCHER – LTN GRIVEL
Au tableau d'avancement des sous-officiers de réserves de l'armée de
Terre au 1er octobre 2006: MCH BRAILLON
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Or : MAJ FICHOT
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze et Médaille de
la Défense Nationale échelon Bronze : CHARLES – VEDELAGO – ANN –
BERGER – CAILLERET – CHAUVEL – PRAS – CHABOUD – GOURBIER
– REGNIER – RUGGIERI – AKLI – MORANGE – BOUYER - EMERARD.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus et
décorés.

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Par A. VITINGER
La Batterie des Chambarans, unité d’intervention de réserve du
93RAM, s’est rendue au Mémorial des Troupes de Montagne pour
une cérémonie de remise de médailles.
Rappelons qu'une grande partie des anciens de cette batterie sont
issus du 140 RIA.
Après une minute de silence en mémoire du Général REBUFFEL,
décédé la veille durant l’ascension au Mont JALLA, une visite du
mémorial fut commentée par M. BLANC, le conservateur du
Mémorial des Troupes de Montagne.
L'amicale du 140 se devait d'être présente d'autant que deux de ses
membres, le Lieutenant BLANC et le Major FICHOT avaient
l'honneur et la fierté d'être décorés.
La cérémonie a débuté par le salut au fanion de la Batterie des
Chambarans commandée par le Capitaine DOCLOT, en présence
du drapeau de l’Amicale du 140RIA, celui de l’Union des Troupes de
Montagne, de l’Hirondelle (Amicale du 6BCA) et celui de l'Amicale
du 12 BCA.
Le Lieutenant BLANC a été élevé au grade de Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite.
Le Major FICHOT a reçu la médaille des Service Militaires
Volontaires, échelon Or
16 sous-officiers et Artilleurs de Montagne ont reçu la Médaille de la
Défense Nationale, échelon Bronze avec agrafe Troupes de
Montagne ou la Médaille des Services Militaires Volontaires,
échelon Bronze.
"En veux-tu en voilà le 140 est là"
Il est bien là et cette reconnaissance de la nation à ceux qui la
servent en est la preuve vivante. A cet instant, chacun se souvient
du passé et l'empreinte du 140 est toujours présente au sein de la
Batterie des Chambarans.
Une trentaine de personnes, amis, famille et curieux, était présente
à leurs cotés.

Cotisation 2007
La cotisation annuelle est toujours fixée à 15 euros par an.
Pensez donc à régler votre cotisation en envoyant votre bulletin
d’adhésion (téléchargeable aussi sur le site de Mr THOMAS
http://souvenirs140ri.free.fr/) 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€

Assemblée Générale 2007
L’assemblée Générale de l’Amicale s’est tenue le 8 février 2007, dans les
locaux de l’hôtel restaurant Lesdiguières. Après le rapport moral et le
compte rendu financier, l’assemblée a approuvé le nouveau bureau pour
cette nouvelle année :
Président : Jean-Philippe PIQUARD
Vice président : Jean-Philippe BLANC
Secrétaire : Patrick DAVIN
Secrétaire Adjoint : André VITINGER
Trésorier : Dominique BRUN-BELLUT
La liste des projets 2007-2008 est dans le compte rendu de l’assemblée
générale.
A l’issue de l’assemblée et avant le repas, le CBA BOUCHER a été élevé
au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par le LCL FRENOD
en présence de ses proches.

--------------------------------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
Le 140 de la Grande Guerre : http://souvenirs140ri.free.fr/

Une partie des présents à l’Assemblée Générale et au repas annuel
2007.
INPS

