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Le mot du président
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avions évoqué le
projet de rencontrer Jacques EBRARD, le dernier combattant de la
campagne de 1940, connu de nos listes. Malheureusement, l’adjudant
EBRARD est décédé un mois après, sans que nous n’ayons pu réaliser
cette rencontre. Avec l’aide de son fils, cette lettre n°11 lui est
consacrée. Par ailleurs, avant la fin de cette année 2011, nous vous
tiendrons informés des modalités de l’activité qui célébrera les 90 ans
de notre association. En veux-tu ? En voilà !!!
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
8 mai : cérémonie nationale.
21 mai : Rencontre avec les Troupes de montagne (Journée de
solidarité au profit des blessés de l’armée de Terre - Terrain
d'honneur du stade Lesdiguières).
27 mai : Bayard 2011.
16 juin : Assemblée générale de l’UTM.
17 juin : Saint Bernard.

Peu de temps après, il est inscrit aux "Groupes de Protection" du
colonel GROUSSARD, ce dernier rêvant de construire une armée
clandestine anti-nazis. Ce sont ces groupes qui procèdent à l'arrestation
de Pierre LAVAL en décembre 1940, ce dernier étant libéré par le
régime nazi peu de temps après, suivi de la dissolution du mouvement
clandestin. Jacques EBRARD se marie en 1942 et est père en 1944. Il
travaille à la Fiduciaire de France, à Grenoble, puis est technicien
démonstrateur de la société Arilon. Il est par ailleurs adjudant de
réserve, alors qu’il devient le gérant de l'hôtel du Louvre de Grenoble en
1949. En 1951 il achète l’auberge, la Reine Jeanne, et sa plage à la
Nartelle près de Sainte Maxime dans le Var, qu’il revend en 1973 pour
prendre sa retraite à St Ismier.
Décoré de la croix de guerre, il est cité à l’ordre du régiment en date du
11 juillet 1940 (Journal Officiel du 16 juin 1941).

(1) : le fort du Gondran est construit à 2460 m d'altitude en avant du fort de
l'Infernet, dans le briançonnais, à la limite des communes de Cervières et de
Mongenèvre. Il se compose du fort (Les travaux commencent en juin 1876 et
s’achèvent en octobre 1881) et de plusieurs petits ouvrages étendus sur le
massif et qui seront construits entre 1887 et 1890.

Hommage
Jacques EBRARD nous a quitté le 23
février dernier, à l’âge de 94 ans. Il était,
d’après nos archives, le dernier survivant
des soldats du 140 ayant combattu
pendant la campagne de 1939-40. Avec
l’autorisation de son fils, Jean-Pierre
EBRARD, nous lui rendons un hommage
dans cette lettre.
L’adjudant de réserve EBRARD Jacques,
Matricule 1939, est né le 19 septembre
1916, de père français et de mère suissesse. Il fait ses études à Paris
jusqu'à l'âge de 20 ans. Il effectue son service militaire au 15/9 de 1936
à 1938. Caporal, puis sergent chef de groupe, il est affecté pendant la
plus grande partie de cette période au fort du Gondran (1). Il écrira en
souvenir de son service militaire au 15/9 : « J'ai pu choisir et j'ai passé
deux ans de vacances, dures mais sympathiques parce que voulues en
compagnie de trente à quarante hommes dans ce vieux fort Vauban.
Caporal puis sergent six mois après sans avoir à changer de section
comme c'est l'habitude en changeant de grade. J’ai pu rester avec mes
hommes ».
Il est employé ensuite à Lyon pendant quelques mois à la Société
Générale des Huiles de Pétrole mais est rappelé en septembre 1939
d'abord au Bataillon d'instruction du 15/9, puis affecté, tout comme un
grand nombre d’anciens appelés du 15/9, au 140ème RIA à Embrun. Il
sert alors à la 6ème compagnie (2ème bataillon). Le Sergent-Chef
EBRARD fait alors toute la Campagne de France, de la Lorraine à la
Loire, avec le régiment de septembre à juillet.
Sur la Somme, en mai et juin 1940, il va combattre avec son unité, sur
la même zone où son père, le Capitaine Jean EBRARD (366ème R.I.) a
été mortellement blessé, en 1916, 1 mois après sa naissance.
Il sera démobilisé en juillet 1940 après la dissolution du régiment à
Nexon (Haute-Vienne).

Récompenses
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze pour le
SLT GARDIN, les MDL CAVALIER / GOUDON / MOENNE / PEREZ, le
BRI MARTIN, les 1CL BESSY / CHAUDET / DELPHIN / LAPERGUE /
REVIL
Médaille de la Défense Nationale échelon Bronze pour les MDL
CAVALIER / GOUDON / PEREZ, le BRI MORANGE et les 1CL
ABATHIER / DELPHIN / DESCHAUX / DESMAREST / EOCHE DUVAL
/ GUERY / HERMANN / LUNARDI / MARTIN / STAHL
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

Carnet Noir
L’épouse de note ami Joël MOLLARD est décédée le 8 février dernier.
Jacques EBRARD nous a quitté le 23 février 2011 (Voir ci-contre).
L’ensemble des membres de l’Amicale s’associe à la tristesse des
familles et leur présente leurs plus chaleureuses condoléances.

Assemblée Générale et Repas 2011

L’assemblée Générale de l’Amicale du 140ème Régiment d’Infanterie
Alpine s’est tenue le 29 janvier 2011, dans les locaux du Restaurant du
Col de l’Arc à Saint Paul de Varces.

A 18h30, le Président a ouvert la séance. Après lecture des messages
des adhérents et sympathisants absents, il a remercié les membres du
bureau pour le travail accompli en 2010. Ensuite, un tour de calendrier

a permis de revoir les activités 2010. Le trésorier a alors présenté le
bilan financier, en léger recul par rapport à 2009 (aide financière du
voyage de commémoration des combats du 140 sur la somme à Ham),
budget qui a été approuvé à l’unanimité. Le président a alors présenté
l’agenda et les projets pour 2011. L’assemblée a ensuite procédé au
renouvellement du bureau avec un appel aux volontaires. L’équipe 2010
s’est représentée et a été élue à l’unanimité.
Les postes restent attribués de la façon suivante :
Président
Vice Présidents
Secrétaire
Trésorier
Porte drapeau
Chargé de mission

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

A l’issue de l’assemblée générale, notre ami
l’ADC Stéphane URBAIN s’est vu décoré de
l’Ordre National du Mérite par le
Commandant Michel SUBLET-GARIN. Le
repas qui a suivi a changé du cadre habituel
et a été très apprécié, tant par le contenu,
que par l’efficacité des maîtres des lieux. Le
dessert, une omelette norvégienne décorée
de l’insigne du 140ème, restera aussi dans nos
mémoires ! Après le dîner, nous nous
sommes quittés en fin de soirée, en nous donnant rendez-vous pour les
activités futures.
Le secrétaire - P. DAVIN

Cérémonie FMIR au Mont Jalla
C'est sous le frais soleil de ce 11 mars que s'est déroulée au mémorial
du mont Jalla la remise de bérets à 23 jeunes réservistes venus des
différents corps de la 27ème BIM. Cette cérémonie sous l'autorité du Cen
MAZEN, du Cne GUILLON et du Cne BLANC, concluait une formation
initiale militaire de réserve de 12 jours pendant laquelle ces stagiaires
avaient acquis les savoir-faire de base du militaire sous la férule du Slt
SCARINGELLA et de son équipe issue de la B5 et de la B6 du 93ème
RAM. Ce fut l'occasion pour ces jeunes de découvrir le mémorial et son
histoire, retracée par M. GAZANO. Notre président JP PIQUARD,
Daniel BOULLE ainsi que notre fanion représentaient notre amicale à
cette cérémonie.
D. BRUN-BELLUT

Quoi de neuf à la réserve du 93ème RAM ?
Mise en sommeil de la Batterie des Chambarans
A la suite d’une réorganisation au sein du 93ème RAM, la B5 - Batterie
des Chambarans a été mise en sommeil au cours d’une cérémonie à
Varces, le dimanche 3 avril dernier. Ses personnels se retrouvent
affectés à la batterie Taillefer ou en complément individuel. Pendant ses
153 mois d’existence, plus de 220 réservistes auront servi dans l’unité.
Tout avait commencé le 26 juin 1998, sur la commune de St Ismier : la
5ème batterie recevait son fanion des mains du colonel LASSALE, chef
de corps du 93ème RAM, transmis quelques minutes plus tôt des mains
de l’ancien chef du corps du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine, le
colonel JULLIEN. Les 53 personnels qui formaient à l’époque cet
embryon d’unité étaient tous issus du 140ème R.I.A., régiment de réserve
d’infanterie de Grenoble récemment dissous.
JP PIQUARD

matériel de montagne : skis, peaux de phoque, UT2000, bâtons,
couteaux, sondes, pelles, cordes, piolets, mousquetons. Nous faisons
ensuite un exercice avec les ARVA. En petits groupes, après les
explications de notre adjudant, nous nous dispersons dans le quartier
afin de procéder chacun son tour à un exercice de recherche. Le
Vendredi matin après un départ très tôt, nous arrivons au col du
Télégraphe, nous nous répartissons dans les dortoirs qui nous sont
assignés. Après le déjeuner, pour la première activité montagne
encadrée par le major DEPREY, nous partons avec un fond de sac
minimum en camion et nous rejoignons les pistes de ski de Valloire.
Alors qu’il fait plus de 20 degrés, une colonne se met en route, le long
d'une piste verte ; des peaux de phoque, on entend le glissement sur la
neige transpirante. L’adjudant COLLIGNON, le serre-file de la colonne
est un excellent skieur, mécanicien aussi de surcroit. Il transporte un
tournevis, des peaux de rechange. Il subit en permanence l'effet domino
qui brise le rythme de la montée des derniers du groupe. Après deux
heures de montée, c’est l’heure de la descente. Des commandants aux
plus jeunes volontaires, nous parvenons tous à descendre entier. C’est
le retour aux camions, le repas puis la préparation des sacs pour le
lendemain. Samedi, 05.30 : toilettes, petit-déj, confection des
sandwichs, rassemblement, montée des couleurs et départ pour le bas
des pistes. Il est 7h00, la neige est gelée. Après une progression de
plusieurs heures et des passages caillouteux, nous stoppons juste
avant la dernière montée qui mène au camp des Rochilles. C’est là que
nous bâtirons notre abri-norvégien, sorte d’igloo semi enterré et
construit avec l'équipement des skieurs, sous les conseils avisés du
major. Puis nous reprenons une progression vers un petit sommet où
l'on met en œuvre l'UT2000 (brancard que l'on fait glisser sur la neige).
Après
avoir
désigné
un
volontaire pour
jouer le rôle du
blessé, celui-ci
est sanglé avec
cordes
et
mousquetons.
Deux personnes ouvrent la voie au brancard, les quatre meilleurs
skieurs tout en prenant chaque bout de la corde entament alors la
descente du blessé. Ce fut la solidarité de notre groupe et l'esprit
d'entre-aide de notre batterie qui nous a vraiment permis de franchir ce
passage difficile. Le blessé volontaire a ensuite repris ses skis, et nous
repartons tous ensemble vers les camions. Nous avons emprunté des
passages difficiles où chacun a pu se tester. Le soir, c’est le moment du
repas de cohésion de la batterie autour d'une fameuse tartiflette. Notre
plus jeune engagée est désignée en tant que popotière, laissant à notre
capitaine le soin de présider ce diner. Le lendemain, à 5h30, c’est le
départ de la dernière sortie sur les pistes de Valloire : la neige est
verglacée. Les peaux de phoque ne suffisent plus à assurer l'adhérence
: nous installons les couteaux. Cette fois, la direction est prise vers le
sommet. Après l’avoir atteint non sans quelques frayeurs, nous
redescendons par une piste rouge, ensemble et fiers de nous. Puis,
c’est le retour au col du Télégraphe, direction Varces pour la
réintégration du matériel. Cette sortie est clairement différente de celle
plus habituelle d'entrainement au combat. Elle nous a fait découvrir la
randonnée en montagne, côté militaire. Elle a permis de renforcer les
liens entre les membres de notre batterie. Ce fut une ouverture, et déjà
dans les rangs du dernier rassemblement, on entendait se former des
projets de sorties montagne en civil : des limites ont été repoussées,
notre batterie s'est renforcée. Nous apprenons tous les jours.
1CL REILLER

Contact recrutement : uir93ram@orange.fr
--------------------------------Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre :
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr

Valloire 2011.
La batterie Taillefer s'est rassemblée le jeudi 7 avril pour participer à
une convocation de 4 jours pour un apprentissage de la montagne.
Après le rassemblement à 8h00, la matinée s'annonce plutôt longue car
nous devons percevoir les effets individuels de montagne (cagoule
blanche, guêtres,…). Après le repas à l'ordinaire, nous récupérons le

Cotisation 2011 - régularisation
Pensez à régler votre cotisation pour 2011 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 :
20€ / cotisation à vie : 200€.

