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Le mot du président
Ils sont 182 à avoir donné leur vie il y a 70 ans sous les couleurs du
140. Tombés entre la Lorraine et la Loire, ces soldats ont combattu et
résisté glorieusement face à l’avancée éclair de l’armée allemande.
D’autres seront blessés dans leur chair ou capturés, alors que
l’ensemble du régiment se repliera sur ordre jusqu’à Nexon pour y être
alors dissout en juillet 1940. Pendant longtemps, la bataille de France
aura été étouffée, alors que plus de 100 000 soldats français sont
décédés pendant ces 5 semaines de combat. En ce printemps 2010,
rendons-leur un hommage particulier et n’ayons pas peur de requalifier
leur combat en héroïsme.
Jean-Philippe PIQUARD
Vous pouvez participer à la rédaction d’articles ou de témoignages, pour les prochains
bulletins ou lettres, en envoyant vos suggestions de textes, photos, 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 social.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•

1er

mai : passation Commandement B6/93 – Varces – 11h00.
8 mai : cérémonies.
4 juin : Bayard 2010.
12 juin : Voyage organisé pour le 70ème anniversaire des combats
de La Somme à Ham.
17 Juin: St Bernard à Varces.
5 Novembre : Hommage aux Troupes de Montagne.
11 novembre : cérémonies.

Histoire

Le Sous-lieutenant POITAU – 1939/40
(à droite sur la photo – sur la Somme en Mai 1940)

Etienne POITAU est né le 23 octobre 1919 à Montceau-les-Mines. Il
entre à Saint-Cyr en 1937, rejoignant la promotion « Marne et Verdun ».
Vif, enthousiaste et énergique, il choisit l’infanterie alpine deux ans plus
tard et se présente à moins de vingt ans au 159e régiment d’Infanterie
alpine de Briançon en août 1939. Il y découvre la montagne quatre jours
avant que l’Allemagne n’envahisse la Pologne. La guerre déclarée,
Etienne POITAU se retrouve au 140e RIA où il doit former une section
de mobilisés, tout en menant des reconnaissances en montagne. «
C’est bien la vie dure, active – rendue très intéressante par le
commandement d’une quarantaine d’hommes de toutes sortes, dont il
faut faire une section de combat – que j’avis voulu vivre en faisant
Saint-Cyr.»
Pendant la « drôle de guerre », le 140 passe aux avant-postes de
défense devant Bitche puis en Bretagne pour se préparer à rejoindre les
troupes de Narvik. Lorsque commence la campagne de France, le souslieutenant POITAU est chef de section du groupe franc du 3e bataillon.
Patrouillant le long de la Somme à la recherche de renseignements ou
attaquant de nuit des avant-postes, il est cité à l’ordre du régiment avec
attribution de la croix de guerre. Début juin, son capitaine est tué et il
prend le commandement de la compagnie avec laquelle il suit la retraite

en bon ordre, continuant à vaincre les troupes qui leur sont opposées.
Mais le 22 juin, est signé l’armistice et, restant amer de cette défaite, il
écrit à sa mère : « Espérons que la leçon portera ses fruits et que nous
allons former maintenant des hommes énergiques et sachant ce qu’est
l’esprit de sacrifice ». La suite s’écrit dans les pages de la résistance
dauphinoise ainsi que celles des combats d’Indochine.

Avancements et Récompenses
Avancement officiers 2010 : COL FRENOD, CNE GUILLON, LTN
COUZON et LTN DE SCHUYTENEER. L’Amicale adresse toutes ses
félicitations aux décorés et nouveaux promus.

Carnet rose
Félicitations à Nicolas et Amandine GARCIN pour la venue de leur
petite fille Capucine, née le 7 avril 2010.

1940 - 2010

... c'était il y a 70 ans ! Le 140e RIA se battait
sur la Somme pour repousser l'attaque de
l’armée Allemande. A l'occasion de cet
anniversaire, et avec le soutien de l'ONAC
Isère, l'Amicale du 140e édite un mémoire de
24 pages sur les 182 Morts Pour La France du
140 pendant cette période. Ce mémoire sera
envoyé aux 17 communes de l'Isère qui ont un
soldat du 140 inscrit sur leur monument au
Morts.

Commémoration 1940 - 2010
Le samedi 12 juin 2010, l’amicale organise un voyage à Ham (80)
dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire des
combats sur la Somme. Le budget par personne pour le déplacement
(le reste étant pris en charge) est de 35 Euros - Repas du midi
compris par la commune de Ham. Contacts et inscriptions avant le
06/05/10 via : amicale_140_ria@hotmail.fr / Amicale du 140 RIA –
Siévoz le bas – 38350 SIEVOZ Téléphone : 04 76 81 29 38 – 06 68 26
71 09 ou au sein des UIR du 93RAM : B5 : ADJ BRUN BELLUT / B6 :
ADC VITINGER.
Programme prévisionnel sous réserve de modification :
04h51 : Départ de Grenoble (Gare SNCF)
09h07 : Arrivée - Gare TGV Haute Picardie
10h00 : Cérémonie à HAM
11h00 : Cérémonie à EPPEVILLE
15h00 : Cérémonie à SANCOURT
18h29 : Départ - Gare TGV Haute Picardie
23h14 : Arrivée à Grenoble (Gare SNCF)

Quoi de neuf aux Batteries des Chambarans et
Taillefer ?
La Préparation Militaire Découverte (PMD) du 12 au 16 avril 2010 au
93e RAM.
En avril 2010, une section très particulière s’est formée au 93e RAM !
Sous le commandement du sous-lieutenant S., elle avait pour but
d’instruire 20 jeunes stagiaires sur l’armée de terre et le métier de
soldat. Ce fut en réalité bien plus qu’une simple PMD. Véritable
formation, cette préparation militaire nous a apporté une meilleure

connaissance du monde militaire, de véritables révélations sur nos
propres capacités et un éclaircissement sur les projets de carrière de
chacun. Voici quelques extraits de cette formidable aventure.
Jour 0 : Arrivée au régiment et découverte de la section
Dès notre arrivée, le rythme de la PM était lancé. A peine le temps de
déposer nos sacs, il fallait préparer les trois
chambres, nous répartir entre elles, percevoir nos
draps, faire pour la première fois notre lit au carré,
ranger rapidement nos affaires… et ce tout en
faisant connaissance les uns avec les autres. Une
bonne ambiance s’est installée presque
immédiatement. Après de rapides présentations et
sur un ton autoritaire encore déstabilisant, nos
cadres nous enseignaient déjà les grades, les
marques de respect et les comportements à tenir
au sein du régiment.
- On ne dit pas « oui monsieur » mais « reçu maréchal des logis », c’est
compris ? - Oui monsieur. - Pardon ?! - Reçu maréchal des logis !
Une fois ces connaissances de bases prises en note, nous devions
passer un à un devant l’aspirant S. pour nous présenter et faire sa
rencontre. Disposant de 10 minutes afin de nous entrainer à nous
identifier, chacun faisait face à un camarade ou à une porte, le regard
incertain et les quelques phrases à prononcer se mélangeant à chaque
essai, pendant que les plus à l’aise commençaient véritablement leur
entretien. « Stagiaire H, 93ème RAM, section du lieutenant S., à vos
ordre mon lieutenant ! »
Alors que les lumières s’éteignent et que chacun s’apprête à dormir,
l’élève du jour entre dans la chambre pour nous résumer la journée
suivante. « Oui vous avez bien entendu : réveil à 5h45 ! Et ne négociez
pas, c’est votre chambre qui est chargée de laver les toilettes demain
matin, un point c’est tout. Bonne nuit les garçons ! ».
Jour 1 : « La tournée des barres ça vous dit ? »
Le réveil fut difficile suite à ce que nous appelions encore « une courte
nuit ». Elle fut pourtant la plus longue et certainement la plus
désagréable du fait de l’inconfort encore nouveau des matelas. Nous
comprîmes rapidement la subtilité du lit au carré : les draps nous
empêchaient de tomber pendant notre sommeil ! Mais ce n’était déjà
plus à l’ordre du jour : nous devions
maintenant les faire en batterie, nous raser
et commencer les TIG.
« Plus que 10 minutes avant le
rassemblement ! Il faudra se lever plus tôt
demain ! Dites les gars c’est quelle chambre
qui doit s’occuper des toilettes déjà ? C’est
vous, hein ? »
Après le point culture du jour sur le drapeau
français, un petit-déjeuner copieux, notre
chef de section nous proposa la fameuse «
tournée des barres ». Nous sommes ainsi
partis en petites foulées pour enchainer les
séries de tractions aux barres fixes
alentours.
Cette séance sportive achevée, nous avons reçu nos très attendus
paquetages constitués de deux treillis et de plusieurs équipements de
base du soldat. Une fois de retour à nos chambres, nous avons appris à
revêtir l’uniforme.
Le reste de la journée fut composé d’une visite du régiment, d’une
présentation des véhicules (dont le célèbre Caesar), de la découverte
du chant que nous devions connaître par cœur pour le lendemain et
d’une succession de cours théoriques particulièrement intéressants sur
l’armée de terre, son rôle, son organisation, le recrutement, l’active, la
réserve et l’équipement du soldat. La journée fut longue et intense.
- Alors ce premier jour ? - Très bien monsieur ! - Pardon ? - Très bien
Major des Logistiques ! (Comprendre Maréchal des Logis !).
Jour 2 : « Vous allez être mariés avec vos FAMAS jusqu’à la fin de la
semaine »
Après un réveil difficile dut à une nuit très courte, nous étions repartis
pour une longue journée particulièrement remplie ! Tout d’abord un petit
footing dans la campagne environnante. Pas question de faire la course
: nous courons ensemble et pour la section ! On ne laisse personne

derrière. Le reste de la journée fut consacrée principalement à
l’armement. …
Jour 3 : « D’abord soldats, et après fêtards ! »
Une nouvelle journée inoubliable qui s’annonce ! Ce matin là nous
avions course d’orientation. En binôme, nous suivions un parcourt sur
une carte avec la seule aide d’une boussole et
des autres stagiaires si nous avions la chance de
les croiser ! Après cette aventure en pleine
campagne, nous avons embarqué en camion
pour rejoindre les ruines d’un vieux fort afin
d’apprendre concrètement la pratique du combat.
Le repas à base de rations qui suivit fut
bienvenue et l’occasion pour nous de découvrir
un véritable repas de militaire sur le terrain.
L’après-midi qui suivit fut des meilleures. Nous
avons réalisé par petits groupes toute une série
d’exercices sur le combat. Nous avons appris à nous déplacer, nous
poster, communiquer… Une expérience passionnante qui s’est terminée
par un cache-cache avec nos cadres dans les couloirs du fort. Nous
devions les retrouver et les neutraliser en ayant le moins de pertes
possibles.
Le soir venu, nous avons eu une agréable surprise : un barbecue tous
ensemble près du fort. Convivialité, complicité, rire et bonne humeur
étaient au rendez-vous après cette belle journée.
Jour 4 : Evaluations et tir
Le grand jour était arrivé ! Nous allions être évalués sur nos aptitudes à
être militaire, et surtout nous allions tirer au FAMAS.
Le début de la matinée fut donc consacré à une série d’interrogations
écrites sur l’ensemble des connaissances que nous devions avoir
acquises au cours de cette PMD : grades, topographie, chant, combat
et bien entendu le Certificat d’Aptitude au Tir.
Après un copieux repas à l’ordinaire, nous avons enfin réalisé nos
premiers tirs sur cibles au FAMAS. Ce fut une expérience unique et
pleine de sensations encore inconnues. Tous les savoir-faire acquis sur
le FAMAS nous ont permis de prendre énormément de plaisir durant
cette expérience.
« Tireur n°1, tir terminé, sécurité vérifiée. »
Le reste de la journée fut consacré à l’entretien des armes et au
nettoyage. Il nous aura fallu en tout plus de 7h avant de devoir rendre
définitivement nos FAMAS.
Jour 5 : La remise des diplômes
Le dernier réveil très matinal de la PM arriva trop vite. La matinée fut
constituée d’une séance de sport dans le régiment, avec des tractions,
des pompes, des abdos, le passage en barrage, les buses.
Nous devions ensuite rendre nos paquetages, ce qui marquait
définitivement le dénouement proche de cette aventure. Le reste de la
matinée, nous nous sommes consacrés aux TIG. Il fallait rendre des
chambres impeccables.
Juste après le déjeuner, rassemblés devant notre bâtiment, nous avons
reçu nos diplômes d’attestation de participation à la PMD. Les 4
premiers se sont avancés pour recevoir le précieux document, puis les
cadres ont distribué les autres diplômes au reste de la section. « Active
ou réserve, fais ton choix et reste fier ! »
Cette semaine restera gravée dans nos mémoires. Elle nous à permis
de découvrir le monde militaire, mais également de nous découvrir
nous-mêmes à travers les exigences particulières de l’armée de terre.
Nos avons vécu une magnifique expérience militaire et humaine et
avons passé ensemble des moments inoubliables.
Stagiaire HAINQUE, Major de promotion

--------------------------------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 et B6 sont représentées : www.reserviste.com

Cotisation 2010

Avant la fin de l’année, pensez à régler votre cotisation pour 2010 en
envoyant votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque à l'ordre
de l'Amicale du 140e R.I.A. au Trésorier de l'Amicale : Dominique
BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE 04.76.77.48.16 - Cotisation annuelle : 15€ / cotisation à vie : 200€.

