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Le mot du président

Récompenses

90 années d’existence depuis que les rescapés de la Grande Guerre
ont déposé les statuts de cette association, à l’époque affiliée avec ceux
du 340ème Régiment d’Infanterie. Commémorations, cérémonie, remise
de béret, inaugurations, publications, sorties et ballades, banquets et
barbecues, mais aussi expositions, conférences ou rencontres,
transmission de la mémoire et des traditions, autant d’occasions depuis
1921 pour que les membres et sympathisants puissent se retrouver,
partager et découvrir, mais aussi et surtout participer à l’histoire d’une
communauté de valeurs et d’entraide et de la faire rayonner. Oui, en
2011, nous pouvons fièrement entonner En veux-tu ? En voilà ! Le 140
est là !
Jean-Philippe PIQUARD

Médaille des services militaires volontaires, échelon « argent » pour les
CBA DOCLOT et GAFFODIO, le CNE FAMBON, le SCH MATHERET.
Médaille du Service National, échelon « argent » pour l’ADJ LAUTROU.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

Agenda
•
•
•
•
•

4 novembre – Hommage aux Troupes de Montagne - Mont Jalla.
10 novembre – Conférence à Siévoz – voir encart.
11 novembre : Cérémonies dans les communes.
Décembre : bulletin n°84
Février 2012 : Assemblée générale – date et lieu à définir.

In Memoriam
(Martial CRENN)
Martial, Tu aurais eu 60 ans le 29
Juin 2011, veille de la Saint Martial.
Mais il y a eu le 20 mai 2011 :
06h09 un message de Maria, ta
compagne : « Martial nous a quitté
ce matin ». Je m’effondre….. Déjà,
à l’époque de ton départ de la réserve, ta présence me manquait. Notre
complicité au sein de la 5ème batterie du 93ème RAM était forte et
indestructible. Pour moi tu étais plus qu’un camarade de réserve : mon
ami, « un frère d’armes ». Je pleure ton départ, trop rapide, trop
tôt…………….. Figure emblématique d’un réserviste apprécié de tous,
nous avons beaucoup œuvré ensemble et ce depuis ton arrivée au 140
RIA. Que de nuits sans dormir, de marches, d’efforts mais aussi et
surtout de rires et de partage. Tous les témoignages de tes camarades
de réserves montrent bien ton implication, tes convictions, ton ouverture
d’esprit et ta générosité : « Nous pleurons réellement un frère dont nous
évoquerons forcément et naturellement la mémoire à chacune de nos
rencontres ». « Nous sommes riches, et fiers, d’avoir été tes camarades
». « Martial était un camarade de régiment et je suis fière d’avoir servi à
ses cotés ». « Ton sourire et ton humour, hélas, font désormais partie
de notre héritage moral commun. ». « Espoir de nos convictions du
partage par la Foi; oui Martial restera dans notre cœur Exemple et
Amour ». « Sa rayonnante personnalité, son ouverture d'esprit, sa
vocation à servir se sont, je le pense, amplement confirmées tout au
long de sa carrière de réserviste ». Le soir du 20 Mai, l’ensemble des
réservistes de la Batterie de réserve du 93ème RAM t’a rendu hommage
en observant une minute de silence et en projetant ton visage souriant
de ton voyage avec l’Amicale à Ham sur grand écran, lors de la
convocation qui avait lieu ce jour là. Et le jour de ton départ à l’église de
Seyssins, nous étions aussi là pour un dernier « Au revoir », saluant ta
mémoire et honorant ta famille. Martial, tous tes camarades de la
réserve du 140ème RIA ou du 93ème RAM ont manifesté leurs désarrois et
ont apporté leur soutien à Maria, ta compagne. Martial, tu nous
manques ….. Maria, dans tes prières dis lui qu’il me manque.
Christian GUILLON

Avancement

Nomination au grade de Maréchal des Logis : REILLIER.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations au nouveau promu.

Carnet Noir

L’adjudant Martial CRENN nous a quittés le 20 mai dernier (voir In
Memoriam).
Eugène DAVIN, le père de Patrick DAVIN, notre fidèle secrétaire.
L’ensemble des membres de l’Amicale s’associe à la tristesse des
familles et leur présente leurs plus chaleureuses condoléances.

Carnet Blanc
Anne et Alexandre FAMBOM le 1er octobre à Brézins (38).
Gwenaëlle et Frédéric SAVIN le 8 octobre à Saint-Marcel (28).
Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux !

Journée du 90ème
Article de cette journée du 26 juin dernier dans le prochain bulletin.

« Une carte de Noël pour chaque soldat »
Des soldats alpins Français de la 27ème Brigade d’Infanterie de
Montagne passeront ce Noël 2011 loin de leur famille en Afghanistan.
Une fois encore, l’Amicale du 140 R.I.A. s’associe à cette opération «
Une carte de Noël pour chaque soldat » initiée en 2009. Il s’agit
d’écrire quelques mots chaleureux à l’intention d’un soldat français, sur
une carte, et de nous la faire parvenir avant le 13 Novembre à notre
adresse : Amicale du 140 R.I.A. - Siévoz le bas - 38350 SIEVOZ.
Votre lettre sera intégrée à l’ensemble des participations reçues, et sera
ouverte par un soldat français le jour de Noël.

Histoire : les poilus du canton de Valbonnais

199 noms de soldats décédés au cours de la Grande Guerre sont
gravés sur les monuments
des 10 communes du
canton de Valbonnais. Et
comme partout en France,
quelques-uns figurent sur
deux
monuments,
correspondants aux lieux
de naissance et de
domicile. 23 noms sont
inconnus des registres
militaires
ou
mal
orthographiés. Certains de ces soldats sont sans doute décédés après
le 30 septembre 1919 (La mention "Mort pour la France" est accordée,
suivant certaines conditions, en vertu des articles L488 à L492bis du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). Le
premier a été tué au front le 19 août 1914, en pleine bataille de
Lorraine. Le dernier « tué à l’ennemi » le sera 6 jours avant l’armistice.
Le plus jeune avait un peu plus de 18 ans et le plus ancien, 43 ans.
25% de ces soldats identifiés ont été tués pendant les 4 premiers mois
de la guerre ; Les autres pendant les grandes batailles de Champagne,

Artois, Alsace, Verdun, Somme, Chemin des Dames, Picardie, Marne.
31 sont morts en servant le 140ème Régiment d’Infanterie soit 15% des
soldats décédés. 15 sont morts en servant le 340ème Régiment
d’Infanterie, son régiment de réserve. 35 soldats sont décédés des
suites de leurs blessures dans un hôpital ou en convalescence à la
maison. Ils sont 3 à décéder après le 11 novembre, en convalescence.
A noter qu’au moins deux noms (du 140 !) sont oubliés des monuments
de ce canton.
Exposition / conférence à la Salle polyvalente de Siévoz, le Jeudi 10
novembre 2011 (19h00). « Le canton de Valbonnais et la Grande
Guerre », 51 mois de guerre à travers l’histoire des poilus du 140ème
Régiment d’Infanterie morts pour la France et originaire du canton de
Valbonnais.

Le drapeau à Vincennes
Au mois de juillet dernier, des réservistes de la Batterie Taillefer, dont
quelques anciens du 140, ont effectué une mission Vigipirate à Paris et
étaient hébergés au fort neuf de Vincennes. Ce fut l'occasion idéale
pour aller visiter dans le château qui se trouve juste en face du fort, une
petite partie du Service Historique de la Défense.
Le château de Vincennes est tout à la fois le siège de la direction du
S.H.D. et sa principale implantation. Ce service collecte, conserve et
communique au public l'essentiel des archives produites par le ministère
de la défense et les états-majors (état-major des armées, état-major de
l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air) comme des
organismes qui en relèvent, ainsi que celles produites par la
gendarmerie nationale. La partie qui nous intéressait le plus était bien
sûr la salle des emblèmes où figurent les drapeaux des régiments
dissous. Auparavant ces emblèmes étaient conservés dans une salle
aux Invalides. C'est avec une vive émotion que nous avons pénétré
dans cette ancienne salle du trône de Louis XIV qui, de par l'histoire que
retracent aussi tous ces drapeaux, nous impressionne.
Au plafond,
un carrousel
de
182
emblèmes,
tous serrés
les
uns
contre les
autres,
semblent ici
figés
à
jamais.
Si à une époque certains régiments dissous pouvaient être recréés cela
devient aujourd'hui un espoir insensé. Bien sûr c'est la tête vers le
plafond que l'on a tourné sous tous ces drapeaux jusqu'à repérer le N°
140 au coin du tissu. C'est en revoyant ce drapeau qu'en silence les
anciens du 140 se sont recueillis et qu'une époque de leur vie a resurgi.
Un pupitre informatique permet de faire une recherche et de visualiser
l'historique du régiment et ses campagnes. Un repère situe sur une
carte des continents les batailles inscrites sur le drapeau. Les pages
affichées sont aussi projetées sur un écran mural.
Dans cette pièce, la lumière est tamisée et avec le silence s'impose le
respect. "En veux-tu en voilà le drapeau du 140ème RIA est là et bien là."
G. VITINGER

Quoi de neuf à la réserve du 93ème RAM ?
Mission Désobusage à Canjuers.
Pour certains d'entre nous, après quelques de repos qui suivaient une
mission Vigipirate à Paris, le 2 août fut le retour sous les drapeaux.
Plusieurs autres camarades de la batterie nous ont rejoints formant
ainsi une section d'une vingtaine de réservistes. Pour le temps de la
mission nous fûmes intégrés à la batterie des Cerces.
Notre intégration fût très rapide car dès notre départ le mardi 2 au
matin, très tôt, nous avons été intégrés dans les différents groupes et
sections qui seraient les nôtres pour toute la durée de la mission.
Sur zone, en préambule, la première journée a été consacrée à la
préparation de ce qui allait être notre travail quotidien. Plusieurs
formations sur les risques, le mode de travail, le déroulement des

journées. Un atelier tenu par des artificiers nous a démontré
l'importance de cette mission et sa dangerosité.
Tous les jours, nos journées commençaient très tôt aux alentours de 4
heures afin que nous puissions nous équiper, déjeuner et déplacer sur
zone et ainsi pouvoir travailler avant les heures chaudes.
Les après midi étaient destinées à la détente et à l'entretien de notre
camp de base. Ce fût l'occasion pour certains d'aller au lac de Saint
Croix, à Saint Raphaël, pour d'autres de se défouler en faisant un
footing, voir une simple sieste. La fin de mission approchant, le chef
A… organisa un barbecue pour l'ensemble du détachement qui
comprenait aussi des personnels du 4ème RCH et du 2ème REG.
Pour nous réservistes nous avons découvert au sein de l'active ce
qu'était une popote de campagne dans un cadre agréable et fonctionnel
ainsi qu'un esprit de camaraderie et de traditions mises en pratique à
l'occasion de la promotion de quelques brigadiers. Notre intégration et
nos relations avec nos camarades de la batterie des Cerces ne font
aucune illusion, les sympathies, surnoms et contacts créés sur les
réseaux sociaux témoignent de cela. La popote a joué un rôle primordial
avec ses multiples activités telles le ping-pong et les fléchettes où la
batterie Taillefer s'est démarquée. "Etre réserviste c'est être doublement
citoyen" disait Churchill, mais c'est aussi avoir deux vies et donc de
multiples idées ou expériences à partager avec nos camarades d'active.
Pour marquer la fin de la mission et marquer notre bonne entente
commune, le Capitaine a offert à chacun de nous un tee-shirt de sport
de sa batterie ce qui pour moi et je pense pour beaucoup d'entre nous a
été vécu comme une reconnaissance de notre travail et de notre
professionnalisme.
Sur le chemin du retour la fatigue et la bonne humeur étaient de la
partie, les propositions de sorties, le souhait de retravailler ensemble
furent sujets à discussion. Cette fin de mission clôturait, pour certains
d'entre nous, un été au service de notre régiment et de notre pays mais
septembre approchant il fallait maintenant se préparer au retour à la vie
civile avec ses prochaines échéances.
Ce retour à la vie civile fut joyeux mais toutefois avec un souhait très
fort ; que celui-ci ne dure pas trop longtemps.
ADM GIRARD-GELLENS - Batterie TEILLEFER

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

Appel à souscription - L’historique de la B5
Une brochure de 74 pages, racontant et illustrant l’histoire de la 5ème
Batterie – batterie des Chambarans du 93ème RAM, sur la période du 26
juin 1998 au 3 avril 2011, est disponible
sur réservation au prix unitaire coutant de
10 euros. L’amicale du 140 prend en
charge les réservations et payements
jusqu’au 4 novembre pour une édition
groupée avant la fin de cette année. Merci
de nous transmettre votre intérêt par
retour
de
mail
à
amicale_140_ria@hotmail.fr et d’envoyer
le payement au trésorier de l’amicale :
Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri
Cœur – 38420 DOMENE. Les chèques
seront encaissés lors de l’édition chez
l’imprimeur.
Le bureau
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.

Cotisation 2011 et/ou 2012
Pensez à régler votre cotisation pour 2011 ou pour l’année qui arrive 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€.

