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Le mot du président
Beaucoup de personnes à l’honneur pour cette nouvelle lettre de liaison
semestrielle ! Mais aussi, en cette fin d’année, quelques nouveaux
projets lancés par le bureau de l’amicale : la préparation des
commémorations en 2014, l’écriture de l’historique du régiment pendant
ses 28 dernières années et la vie des amicalistes, avec « la » sortie en
montagne sur ce mois d’octobre.
En veux-tu ?....
Jean-Philippe PIQUARD

Récompenses et cérémonie

Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour l’ADJ BRUN-BELLUT, les
ADC GRUBIT et MARTINEZ.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

Avancements
Maréchal des Logis BELLIN / HIRIGOYEN / ISRAEL, Brigadier
chef COHET / FENECH / DIOT, Brigadier BAGILET / BECRET /
CLEMENTE / CLUIZEL / CORNELLA / COUBES / CROIBIER-MUSCAT
/ DESMAREST / DESCHAUX / DUBOIS / GANTAR / MARTIN /
POURTIER / PROSCHE, distinction de 1ère classe ACHARD /
BERTAGNE / BOURRAT / CHALUMEAU / CLET / COLLADO /
GIRARD-GELLENS / HEBERT / HEGELER / LANEYRIE / LECLERCQ /
OUADI A. / OUADI N. / POIGNON / SELLIER.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus et
distingués.

Carnet rose
Félicitations à Frédéric et Gwénaëlle SAVIN pour la naissance de la
petite Marie, le lundi 20 août dernier.

Histoire

Fin juin la batterie Taillefer a pris la direction de l’Alpe d’Huez pour un
petit séjour de perfectionnement en montagne. Pour l’occasion le
bureau montagne ainsi que le Bureau opération instruction du
93èmeRAM nous avaient concocté un programme très varié avec au
programme école d’escalade, combat en montagne et école de glace.
Sous un beau et chaud soleil, le MCH MARGUERIE assisté du CDT
PEUZIN et de l’ADJ COLLIGNON nous équipèrent quelques voies
d’escalade. Après quelques cours théoriques, la batterie prenait
possession des différentes voies équipées. Le deuxième jour fut
consacré à un exercice de combat en montagne. La vallée de Sarenne
nous permit d’expérimenter nos connaissances en combat sur un terrain
escarpé et accidenté où la mise en œuvre de techniques montagnardes
s’avéra nécessaires. Le dernier jour débuta par une montée en
télécabine sur le Pic Blanc pour une instruction technique d’évolution
sur glacier. L’apprentissage de l’utilisation des crampons et du piolet
nous permit de mieux appréhender les déplacements sur neige et glace.
La journée se termina par une prise d’arme au chalet capitaine
JACQUES, le chalet du 93èmeRAM où nous avons passé notre séjour.
Cette prise d’armes sous l’autorité du CNE BLANC et du COL LEROUX,
Chef de corps du 93èmeRAM avec la participation du sénateur de l’Isère
Michel SAVIN fut l’occasion d’une remise de décorations. Tour à tour le
CNE SANZALONE, l’ADC MARTINEZ, l’ADJ BRUN BELLUT furent
décorés de l’ordre national du Mérite. Le CNE FAMBON de la médaille
d’argent des services militaires volontaires, l’ADJ LAUTROU de la
médaille d’argent de la défense nationale et l’ADJ COLLIGNON de
l’étoile du 93èmeRAM. Nombres de nos camarades d’active, d’anciens
des batteries de réserve du 93èmeRAM et du 140èmeRIA ainsi que des
familles nous avaient rejoints pour cette cérémonie. Un apéritif
réunissant tous les participants s’en suivit et nous permit d’échanger
avec Le colonel LEROUX et M. SAVIN.
Un repas cohésion batterie sous la présidence du Chef de corps mit un
point final à cette belle journée et à ce séjour très riche en
enseignement et en expérience.
D. BRUN BELLUT

Il y a 80 ans … premier grand banquet grenoblois des soldats du 140 !
En ce dimanche 5 juin 1932, près de 14 années après la fin de la
grande guerre, les anciens poilus du 140 habitants autour de Grenoble
se réunissent pour la première fois pendant toute une journée.
Dès 9 heures du matin, les anciens des régions les plus éloignées
(Dijon, Valence, Lyon, Chambéry, Chamonix …) arrivent à la
permanence grenobloise, place Championnet où ils sont reçus par les
membres du bureau grenoblois.
A 10 heures, une première réception a lieu au café du commerce où le
colonel DESTEZET (chef de corps du 140 de 1915 à 1918) et le
lieutenant-colonel CROIBIER les rejoignent (tout deux présidents
d’honneur de l’amicale).

Vers 11 heures le cortège se forme place Grenette et traverse Grenoble
au pas en direction du cimetière St Roch où les survivants déposent
alors une gerbe au pied du monument au mort provisoire, devant les
tombes de leurs camarades tués au champ d’honneur : à défaut d’avoir
à l’époque un monument aux morts définitif devant lequel se recueillir
(La Porte Royale, nommée Porte de France sera convertie en
monument aux morts définitif quelques mois plus tard).

A midi, tous se retrouvent à la Taverne de la Meuse, rue de la
République (aujourd’hui transformée en boucherie traiteur) au premier
étage où les tables ont été dressées. De nombreux anciens non inscrits
d’avance sont installés à la hâte dans les salons environnants. Le
restaurateur (BLANCHON) est aussi un ancien poilu du 140. Deux
représentants des amicales du 105ème R.I.Territoriale et du 340ème R.I

sont invités à la table d’honneur, entourés par les membres du bureau
et les présidents d’honneur. Après le dessert se succèdent le discours
du président de l’amicale (BLANC) puis ceux des anciens officiers
laissant ensuite la place aux chants jusqu’à 18 heures.
Le colonel DESTEZET déclare alors : « Je salue les 3400 morts du 140.
Je salue ceux, qui, depuis la crête de Vosges jusqu’à la Flandre, ont
perdu leur sang pour garantir la vitalité et la liberté de notre pays. (…)
Le 140 a avancé quelques fois, il n’a jamais reculé. Nous n’avons
jamais perdu un pouce de terrain, sans en avoir reçu l’ordre ».
Le lendemain, un article sur cette journée paraissait dans le « Petit
Dauphinois », grand quotidien des Alpes françaises de 1878 à 1944.
Mais ce que ne dit pas officiellement le journal et que révèlent les
documents des archives de l’amicale, c’est que cette « journée du 140 »
va durer plusieurs jours pour certains. Traumatisés par les durs
combats des tranchées, très peu d’entre eux avaient évoqué cette
effroyable guerre en revenant dans leurs familles : leurs histoires de
guerre ne restaient qu’entre eux, car sans doute comprises que par
eux ! Alors, l’euphorie et l’émotion des retrouvailles de tous ces
compagnons d’armes entrainent une série d’invitations sur les chemins
du retour. Certains grenoblois ne rentrent chez eux qu’au petit matin du
lundi, d’autres (les voironnais) font un détour par Vénissieux puis
Meyzieu. Les chambériens terminent le week-end dans un troquet de
leur ville. Les hauts savoyards ne reviennent à la maison que le jeudi
suivant, soit 5 jours après le banquet, faisant des haltes successives
chez les uns et les autres. Sans compter les voitures dans les fossés
qu’il faut dégager ! Les quelques photographies de cette journée sont
pendant longtemps disponibles à la vente chez un photographe
grenoblois, place Victor Hugo, lui aussi ancien poilu du 140.

A la suite de ce banquet et de ces premières retrouvailles, une caisse
de secours est créée à Grenoble. Elle est destinée à soutenir
financièrement les anciens qui se retrouvent dans la misère ou le
besoin, situations très fréquentes dans ces années de crise. La
première action menée pour alimenter cette caisse fut de lancer une
souscription par tombola en février 1933. Les prix sont gracieusement
donnés par les anciens qui possèdent une boutique ou un commerce
sur la région grenobloise. Citons des lots comme « un fauteuil
moderne », une bicyclette Peugeot, des poteries d’art, un service en
porcelaine, des liqueurs ou vins fins ou même de l’orfèvrerie. 80 ans
plus tard, cette solidarité et cette convivialité se perpétuent au sein de
notre amicale, sous d’autres formes ou par d’autres moyens.

Quoi de neuf à la réserve du 93ème RAM ?

MISSION VIGIPIRATE :
L'unité élémentaire numéro 2, relève 409 a été assurée par la Sixième
batterie du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne, renforcée par une
section de la 3ème Batterie sol-air Belledonne du 93ème RAM et une
section du 27ème BCA, une section et demi du 1er REC (soit un total de
129 personnes) pour la mission Vigipirate à l'aéroport de Roissy Charles
de Gaulle du 21 août au 5 Septembre 2012.
Dans le cadre de leurs mises en condition, les personnels ont effectué
une préparation de quelques jours. Des tirs de jour comme de nuit ont
été réalisés, des Techniques d’Intervention Opérationnelles
Rapprochées (TIOR) ont été pratiquées et enfin des cours sur les bases
juridiques de la mission ont été dispensés et assimilés.
Dans la phase opérationnelle de la mission, l'objectif de l’unité fut la
surveillance intérieure et extérieure de l'aéroport en utilisant le procédé
de la patrouille (en véhicule et à pied). Intégrés au sein de trinômes, les
personnels ont effectué des journées de service allant de 18h à 24h
tous les deux jours.
En plus d'avoir une attitude dissuasive, les militaires ont su répondre
aux nombreux appels de la Police Aux Frontières (PAF) afin d'épauler

ces derniers, ainsi que ceux des personnels de l'aéroport dans diverses
actions : découverte de bagages, renseignement de personnels,
établissement de périmètres de sécurité, etc. Suite à l’établissement
d’un périmètre de sécurité d’environ 150 mètres, le service de déminage
de la sécurité civile venait traiter le bagage soit par un levé de doute,
soit par une destruction.

Nous avons pu également noter la grande popularité de notre couvrechef. La tarte est, pour la population, la marque des troupes alpines
associée à un grand respect. De manière anecdotique, sa taille et sa
couleur sombre lui confère certaines propriétés dont celui d’un certain «
apaisement » contrairement aux bérets de couleurs vives.
Concernant la vie en dehors de l'aéroport, une partie du personnel était
mobilisée pour l’Elément d’Intervention A Temps (EIAT) et le Poste
d’Accueil et de Filtrage (PAF) du fort Laudet, notre lieu de vie. La vie en
collectivité avec les personnels de l'active s'est très bien passée. De
nombreux liens se sont tissés car chacun a pu apprendre de l’autre. Un
jour sur deux, nous pouvions être en quartier libre pour faire du sport ou
visiter notre capitale. Nous avons aussi pu avoir de longues discussions
autour d'un verre à la salle de détente.
Ainsi, après avoir pleinement rempli notre mission, nous voilà de retour
dans nos vies civiles dans l'attente de nouveaux entrainements ou
missions opérationnelles.
ADM MENET, MDL HIRIGOYEN, LTN SCARINGELLA
Contact recrutement : uir93ram@orange.fr
Facebook : Info candidats B6 - unité de réserve du 93eRAM - Troupes de Montagne
--------------------------------Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre : www.reserviste.com
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr

Comité historique 1914-2014
Le bureau de l’amicale du 140 RIA recherche des personnes
passionnées d’histoire pour faire partie de son comité historique 19142014. A l’approche du centenaire de la période de la Grande Guerre, le
bureau souhaite préparer dès cet automne cette période
commémorative en proposant de réaliser des projets mémoriels sur
l’histoire du 140 pendant les 52 mois de combat.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous par message à
amicale_140_ria@hotmail.fr
Par ailleurs, le bureau de l’amicale souhaite poursuivre le travail des
anciens militaires du régiment qui avaient formalisé l’histoire du 140
depuis ses débuts ainsi que pendant les heures les plus meurtrières de
son histoire. Hormis les photographies, quelques bribes documentaires,
il n’existe pas d’historique sur la dernière période (1970-1998). Ce sont
28 années sur 82 ans de sa vie ! Nous faisons donc appel aux
personnes qui ont servi le 140 pendant cette période pour nous assister
dans cette démarche et ceci par une première méthode simple :
l’énumération des faits et dates marquants de votre passage au 140 !
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 2012

Pensez à régler votre cotisation pour 2012 en envoyant votre règlement
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€.

