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Le mot du président
Faute de participants, le voyage à VERDUN, prévu en septembre dernier
sur les traces de nos anciens, est reporté à une date ultérieure. Les
membres du bureau de l’amicale se focalisent maintenant sur la
préparation de la Journée du 140, prévue en juin 2008, à l’occasion du
10ème anniversaire de la dissolution du régiment. Une grande journée de
retrouvaille sera organisée avec des travaux déjà amorcés par l’équipe : la
recherche des anciens ayants servis au 140, disséminé en métropole et
Outre-Mer et la numérisation des documents et témoignages autour du
140.
Le prochain bulletin de décembre en sera en partie consacré avec des
avis de recherche qui seront lancés auprès des membres et
sympathisants pour retrouver un maximum de personne et les associer à
cette anniversaire.
L’amicale participera entre temps aux diverses cérémonies et rendezvous vous est donné à l’Assemblée Générale de début 2008.
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
rencontres, ainsi que recevoir cette lettre, pensez à nous transmettre vos
coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
amicale_140_ria@hotmail.fr

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

Numérisation des documents
Le bureau de l’Amicale a entreprit de numériser un certain nombre de
documents, témoignages de l’histoire du 140 et de son amicale au cours
du temps. Que ce soient des photos des combats, des manœuvres, des
documents, livrets, courriers ou des enregistrements audio ou vidéo, ces
témoins de l’histoire seront disponibles pour les membres de l’Amicale en
2008 sous forme de CD-ROM ou de DVD.
Si vous possédez des documents papiers, supports photographiques ou
enregistrements audio / vidéo, n’hésitez pas à nous les prêter pour que
nous les incluions sur ces médias, après numérisation.

Avancements / Récompenses
Chevalier de l’Ordre National du Mérite :
LTN BLANC / LCL BOUCHER / CBA BOURDON
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Argent :
CBA GIGANT / LTN GUILLON / CBA PEUZIN
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

•
•
•
•

Association loi 1901

Agenda
Octobre 2007 : UTM – réunion des présidents d’associations.
5 novembre 2007 : 10h00 - Cérémonie des Troupes de
Montagne au Mont Jalla.
Décembre 2007 : Bulletin annuel de l’Amicale n°80.
Début 2008 : Assemblée Générale.

Histoire
Un Personnage Célèbre du 140

Charles-Joseph PASQUIER, dit BACH, né le 9 novembre 1882 à
FONTANIL-CORNILLON dans l'Isère, a déjà plusieurs années de
métier quand, vers la fin de 1913, un certain Louis Bousquet décide
d'écrire des paroles sur une marche déjà connue (musique de
Camille Robert) intitulée QUAND MADELON. BACH s'y intéresse et
comme elle correspond à son personnage de tourlourou, il décide
de la créer à l'Eldorado au début de 1914. Elle remporte un succès
mitigé. POLIN, le premier comique troupier de l'époque, l'essaie à
son tour, au Palais de Cristal de Marseille. Même réception : on la
remet dans les tiroirs. Puis c'est la Guerre !
Mais c’est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui,
mobilisé au 140ème Régiment
d’Infanterie à GRENOBLE,
va imposer la chanson aux
poilus.
Sur la recommandation du
Général GALLIENI, en 1916,
il est chargé d’une mission
dont le Théâtre aux Armées
sera
plus
tard
le
développement : distraire les
combattants. Il parcourt les
villages où les troupes de
l’armée des Vosges et
d’Alsace
viennent
se
détendre. Il chante où il peut,
dans les granges, parfois en
plein air. Et les auditoires
reprennent en cœur : Madelon... Madelon ; Ce chant prend place à
côté de l’hymne national. Les fanfares françaises et anglaises se
saluent au son de « Quand Madelon ». Du front où elle a reçu la
consécration de ceux qui se battent, la chanson gagnera l’arrière.
D'autres chansons ont repris cette dénomination : « La Madelon de
la Victoire » (1919) « Victoire, la fille de Madelon » (1939) et au
cinéma : La Madelon, comédie de Jean BOYER (1955) avec Line
RENAUD, Odette BARENCEY, Jean RICHARD, Roger PIERRE,
Jean CARMET, Noël ROQUEVERT, Robert DALBAN...
C'est par erreur que Lucien BOYER, l'auteur de La Madelon de la
Victoire, reçut la Légion d'honneur : Georges CLEMENCEAU

pensait récompenser l'auteur de Quand Madelon… !
Après la guerre Charles-Joseph PASQUIER se tourne vers la revue.
Il est aux Folies-Bergère, entre 1919 et 1924, à la GaîtéRochechouart en 1927, au Casino de Paris en 1929, à l'ÉdenConcert entre 1929 et 1933 mais plus en comédien-chanteur que
chanteur.
…
…(suite de la page 1) Depuis 1926 ou 1927, il fait en effet équipe avec
Henry LAVERNE et les deux montent des sketches - qu'ils jouent devant
un rideau ou avec un décor minime. Les titres en disent longs sur leur
contenu : À la poste, Au bureau des naissances, Au cinéma ; Chez
l'apothicaire, [Chez] l'avocat, le boucher, …, etc. D'un de ces sketches,
Tout va bien (1931), Paul MISRAKI s'inspirera pour écrire sa chanson :
Tout va très bien, Madame la Marquise et le grand Fernand Raynaud
n'hésitera pas à leur emprunter leur Toto, mange ta soupe. De ces
sketches, BACH et LAVERNE en ont enregistré plus de 150 entre 1928 et
1938. Le plus connu aujourd'hui est sans doute ce Z'allo ! Z'allo ! qui n'a
cessé d'être repiqué depuis la venue des 33t. Entre 1930 et 1947, il tourne
dans dix-neufs films dont treize sous la direction d'Henry
WULSCHLEGER, son ami, qui sera non seulement son réalisateur attitré
mais qui ne tournera rien d'autre jusqu'à sa disparition en 1939.
Il disparaît au cours de la Guerre puis revient, à 65 ans, dans Le
charcutier de Machonville de Vicky IVERNEL (1947) et, pour son ultime
rôle, dans Le Martyr de Bougival de Jean LOUBIGNAC, d'après la pièce
de Jean GUITTON, Et la police n'en savait rien.
Il remonte sur scène en 1948 puis en 1950. Une cécité temporaire
l'empêche de continuer. Il écrit, se repose et décide finalement de prendre
sa retraite non sans faire une ultime tournée en 1952 et se joindre à la
distribution du «Martyr de Bougival», troupe d'Henri MENAGER, en 1953.
C'est d'ailleurs au cours de cette tournée qu'il meurt, d'une angine de
poitrine, à NOGENT-LE-ROTROU, le 24 novembre 1953. BACH est
inhumé dans le cimetière de FONTANIL, dans cette petite ville où il était
né, 71 ans auparavant.

Union des Troupes de Montagne
St Bernard à Grenoble
La Saint Bernard 2007 a été fêtée le 26 juin 2007 autour d’un
rassemblement important sur la place de VERDUN à GRENOBLE, avec
un détachement de tous les corps de la brigade, de l'EMHM, du CEICM et
du CNAM, ainsi que de nombreuses délégations d’amicale.

Carnet Blanc
L’Amicale adresse tous ses vœux de bonheur à André FRENOD et à
Annette, sa charmante épouse.

Cotisation 2007 - Rappel
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. Rappel : cotisation annuelle : 15€ - cotisation à vie : 200€

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Jeudi 21 juin, 20H00, la Batterie des
Chambarans est à nouveau rassemblée
pour un exercice d'instruction. Cette
convocation est pour une fois très
particulière car elle a la particularité de
débuter avec le CNE DOCLOT, son
Commandant d'Unité depuis bientôt 2
ans, et de finir avec l’ex adjoint comme
nouveau Commandant d'Unité, le CNE
GAFFODIO. De plus cette convocation
est conclue par la création de la seconde
Batterie de Réserve du 93èmeRAM.
Le jeudi soir débute avec les préparatifs et les perceptions pour un
départ à l'heure décidée par le CDU Le vendredi matin, réveil à
04h30 : TIG, perceptions de l'armement, des ANP, des TRS et des
optiques puis embarquement dans les véhicules à 06h30.
La rame se met alors en mouvement, direction le Camp de
CHAMBARANS, à 70 km du quartier. L'arrivée au camp se fait
directement à proximité du pas de tir explo, premier atelier de la
journée.
Une demi heure après l'arrivée de la Batterie et du DMOE (Directeur
de Mise en Œuvre Explosif), les premières détonations résonnent.
Les chefs de section et éléments de la section commandement se
mettent en place pour préparer et accueillir les groupes sur les
différents ateliers qui vont jalonner le raid prévu.
Les chefs de groupe planchent sur le compte rendu au chef de
section pendant que les militaires du rang travaillent la topographie
afin de pouvoir se repérer et désigner des objectifs en cas de
défaillance de leur chef de groupe.
Puis c’est la progression pour rejoindre
l'atelier suivant où ils devront réagir à une
attaque NBC.
Le rallye se termine par une instruction
dynamique sur la patrouille en zone
urbaine suivi d'une mise en pratique / drill
du cours préparé et dispensé par un
instructeur ISTC de la Batterie des
Chambarans, dans le cadre du village de
combat de CHAMBERTVILLE.
Une fois le rallye fini, les groupes se
remettent en condition avant de terminer la journée par une course
d'orientation mise en place au cours de l'après midi par le BOI.
Après une nouvelle courte nuit, la deuxième journée consiste à
préparer la première cérémonie du jour pour la passation de
commandement de la 5ème Batterie, Batterie des Chambarans. A
08h00, c’est le départ en direction de TULLINS, lieu de la
cérémonie, qui est suivie d'un vin d’honneur offert par la mairie.
Le programme étant encore dense, vers midi, l'unité se remet en
route vers le quartier de VARCES pour déjeuner, poser les
paquetages et commencer le nettoyage de l'armement, optiques,
ANP et transmissions.
Enfin, le début de l'après midi est marqué par de nouvelles
répétitions d'ordre serré en vue de la cérémonie de création de la
6ème Batterie, Batterie TAILLEFER à LA MURE. Nouveau départ

Livre Blanc de la Défense
Le président de la République, monsieur Nicolas SARKOZY, a installé
jeudi 23 août à l’Elysée la commission chargée d’élaborer le nouveau Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Le chef de l’Etat, chef des armées, souhaite que ce livre blanc soit le fruit
d’une réflexion « sans tabou » destinée à évaluer les besoins et les
nouvelles exigences du pays en matière de défense.
Les internautes sont sollicités à travers un forum. Cette participation
citoyenne permet à chacun de prendre part au débat sur la sécurité et la
défense des Français pour les années à venir.
Alors exprimez-vous sur le site : http://www.defense.gouv.fr/livre_blanc
Le 140 et la Grande Guerre : http://souvenirs140ri.free.fr/
INPS

pour LA MURE où à 17h00, le Chef de Corps du 93 ème RAM, le COL
GOURNAY remet au CNE FAMBON le fanion de la 6ème Batterie,
Batterie TAILLEFER, 2ème UIR du Régiment.
Après, les remerciements d'usage et le vin d’honneur offert par la
mairie de LA MURE, les Batteries des CHAMBARANS et
TAILLEFER prennent le départ pour VARCES où une séance de
nettoyage les attend avant de passer une soirée cohésion en
présence de l'ancien Commandant d'Unité, le CNE DOCLOT.
CNE Jérôme GAFFODIO
Commandant la 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 les B5/B6 sont représentées : www.reserviste.com

