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Le mot du président
Avec près d’une dizaine de projets de mémoire en cours et des
sollicitations permanentes de particuliers sur leurs aïeux, notre
association contribue en ce début 2013 pleinement au rayonnement de
la mémoire du régiment, dans la cité et au-delà. Au milieu des
préparatifs du centenaire de la Grande Guerre, les anciens comme les
nouveaux réservistes doivent aussi s'impliquer dans les activités de
solidarité : le 26 mai prochain, ce sera la journée au profit des blessés
organisée par la 27ème BIM. Soyons donc nombreux à ce nouveau
rendez-vous des Troupes de Montagne. En veux-tu ? En voilà !
Jean-Philippe PIQUARD

Assemblée générale 2013

L’assemblée Générale de l’Amicale du 140 s’est tenue le 16 février
2013, au Restaurant du Col de l’Arc à Saint Paul de Varces. Une petite
trentaine de personnes était présente pour cette soirée annuelle. Après
la présentation des activités 2012, des comptes et des projets à venir, le
bureau a été renouvelé dans sa globalité. Quelques volontaires se sont
proposés pour participer aux futures actions de mémoire. Un très bon
repas, préparé par la famille JOURDAN a clôt cette belle soirée. Un
article sur cette A.G. est paru le 1er mars dans le Dauphiné Libéré.

Le 140 fut l’un des régiments les plus éprouvés du IIIe corps d’armée.
La bataille lui coûta la moitié de son effectif, soit presque 1400 hommes,
tués ou blessés. Le nom de cette ville allemande du Land de SaxeAnhalt située 18 kilomètres au sud-ouest de Leipzig, est gravé sous
l’Arc de Triomphe, et depuis … 140 années brodé sur le drapeau du
140. Les poilus de 14-18 mais aussi les soldats de 39-40 et les
réservistes de 70-98 ont porté le souvenir de cette bataille.
Dans le cadre de ce bicentenaire, l’amicale du 140 a prévu d’éditer un
livret commémoratif dans le courant de cette année.

Fond de béret
L’Amicale vous propose de faire réaliser des fonds de béret alpin
personnalisés. Ces « fonds de tarte » se présentent sous la forme d’un
disque de feutre noir sur lequel sont finement brodés l’insigne du 140
ainsi que votre grade et nom. Le disque se glisse à l’intérieur de la tarte
et peut être maintenu par quelques points de couture.

Agenda
26 mai : Journée des blessés de l’Armée de Terre 27°BIM.
20 juin : Rassemblement de la St Bernard.
Juin : Passation de commandement de la B6/93.
26 septembre : Assemblée Générale de la FRESM.
Septembre : Sortie montagne.

Avancements
Sont promus au grade de sergent : FLORIMOND, au grade de brigadier
chef POURTIER soldat de 1ère classe de réserve : AMOLINI /
CALATAYUD / CARBONNEL / CARRIER / DALLA-COSTA /
DELAMOREAU / DESCHAMPS / DUBOIS / DUSFOUR / DOUGE /
FORTUNE / GRANGE / GRASSO / GRAVET / MANFFETTONE /
MESSONNIER / MOUTON / PAURON / PEREIRA / PINOCHE /
PINQUET / POINT / REVEL / REYMOND / STALIAROU / TASSET /
VIALE / VOEGELE. L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux
nouveaux promus.

1813 - Lutzen
Il y a 200 ans, le 2 mai 1813, le 140e Régiment d’Infanterie de Ligne
combattait en Saxe au sein de l’armée napoléonienne, après la
tragique retraite de Russie.

Il permet ainsi de personnaliser votre tarte pour ne plus la confondre
avec celles de vos camarades ! C’est également l’occasion de faire
perdurer l’insigne de notre glorieux régiment et de contribuer au
rayonnement de l’amicale.
Le fond de tarte avec l’insigne du 140, votre grade et votre nom est en
vente au prix de 20,00 €, frais de port compris.
Les commandes pour la première série sont à faire parvenir avant le 15
mai 2013 accompagnées d’un chèque à l’ordre de « Amicale du 140
RIA » à l’adresse suivante : Alexandre FAMBON - 207 montée du
village - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
Pour plus d’information : 09.51.19.20.83 ou amicale_140_ria@hotmail.fr
Pour les insignes B6/93, contacter le LTN GARDIN.

Histoire – il y a 100 ans !
1913, c’est le temps des manœuvres, des photos de groupes dans les
casernements, mais aussi de la première version de La Madelon !
Du 20 août au 17
septembre 1913, le
régiment a pris
part
aux
manœuvres de la
53ème brigade. Il
quitte Grenoble à

pied le 20 et arrive le 24 au camp de La Valbonne pour des tirs réels. Le
1er septembre, les réservistes du régiment rejoignent le camp par train
spécial. Puis à partir du 7, le régiment se
regroupe en terrain libre aux environs de
Janneyrias
(dans
le
Haut-Rhône
dauphinois). 58 officiers, 1749 hommes de
troupe, 65 chevaux et 17 voitures forment le
noyau de cette unité. Ces manœuvres se
terminent le 17 septembre, après 7 étapes à
travers le nord Isère jusqu’à Grenoble. Les
12ème et 30ème BCA, 2 batteries du 2ème RA et 1 escadron du 13ème
Chasseurs ont complété les effectifs des forces amies et ennemies.
Il y a aussi 100 ans ; un certain BACH, alias Charles-Joseph
PASQUIER, né en 1882 à Fontanil-Cornillon, qui est le comique troupier
du 140, va faire connaître un air très connu de tous les futurs poilus de
l’époque : "quand la Madelon", chanson écrite par Louis Bousquet en
….. 1913 (voir lettre n°4). Une autre chanson de marche est créée au
140 vers 1916 puis chantée par BACH : « le pinard ». Les paroles de
cette chanson, l'une des plus populaires du
front, sont aussi de Louis BOUSQUET, et la
musique de Georges PIQUET. Sur la
recommandation du Général GALLIENI, en
1916, BACH est chargé d’une mission dont
le Théâtre aux Armées sera plus tard
mandaté : 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 aujourd’hui
encore, pendant les repas de cohésion des
unités de l’armée de terre (les popotes), ces
deux chansons rencontrent toujours autant de succès !
"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération"
Quoi de neuf à la réserve du 93ème RAM ?

Le RHiPA 2013

En février dernier a eut lieu à Montgenèvre (05), la rencontre annuelle
hivernale des réservistes des troupes de montagne, organisée par le 7e
BCA. Cette année encore, l’ensemble des épreuves a permis aux
participants issus de tous les régiments de la 27e BIM et amateurs de
montagne, de confronter leurs connaissances et leurs volontés dans
une ambiance joyeuse et sereine sous un soleil printanier. Au
programme, des épreuves de recherche avec un détecteur de victimes
d’avalanches, de topographie, de connaissance des Alpes, ainsi que la
traditionnelle course en ski de randonnée sur un parcours de 800
mètres en dénivelé positif (en deux fois 400 mètres). La meilleure
équipe a terminé cette course en un peu plus d’une heure. Par ailleurs,
l’hospitalité des permanents du chalet et celles des alpins fut bien
appréciée par les participants. En effet, ce sont les récents personnels
brevetés du Brevet du Skieur Militaire (du stage pour les réservistes) qui
ont participé à l’organisation du RHiPA.
Cette année, la 6e Batterie de réserve du 93e RAM, a présenté deux
équipes entraînées et préparées par le BCH WANDELS. La première
équipe (BCH WANDELS, 1CL LANDEL, ADM MENET) a terminé
seconde au classement général, l’autre équipe (BRI MORANGE, BRI
PROCHES, 1CL BERTAGNE) terminant huitième. L’ensemble des
participants s’est déjà donné rendez-vous pour le RHiPA 2014.
1CL BERTAGNE

Convocations et formations

C’est un début 2013
dense pour la B6 du
93ème RAM et ses
personnels de réserve.
Dès le 20 Janvier,
l’ensemble de l’unité
s’est retrouvé sur le
terrain militaire de
Notre-Dame-de-Mésage pour un exercice de combat simple, mais dans
la neige et le brouillard.

En février et mars, c’est une succession de stages et de confirmations
qui a été organisée en interne à l’unité : Instruction sur le Tir au Combat
(ISTC) et confirmation des conducteurs (VL et PL) sur les routes de
l’Isère.

Puis, du 25 février au 9 mars, une dizaine de personnel de réserve du
93 a encadré la première formation initiale FMIR de l’année au sein de
la 27ème BIM avec le renfort de personnels d’active. Les jeunes recrues,
une cinquantaine, ont reçu les bases de l’instruction militaire pendant 12
jours autour du quartier de Varces.

Du 22 au 24 Mars, l’unité a travaillé en terrain libre entre les communes
de Champagnier, Jarrie, Champ-sur-Drac, Notre-Dame-de-Mésage,
Montchaboud, Brié-et-Angonnes puis Herbeys.
Enfin, du 4 au 8 avril, la B6 a effectué un séjour au poste de montagne
du Télégraphe, sur la commune de Valloire. Après la familiarisation
avec le matériel et une demi-journée de ski technique, les personnels
ont effectué une sortie en montagne en limite du domaine de la station
de ski. Construction d’abris sous neige pour une nuit à 2 300 mètres
d’altitude dans des conditions presqu’hivernales : ce fut une découverte
complète pour l’ensemble des réservistes présents à cette convocation
d’acculturation à la montagne.
Contact recrutement : uir93ram@orange.fr
Sur facebook : Info candidats B6 - unité de réserve du 93eRAM - Troupes de Montagne
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr

Le centenaire

L’amicale du 140 travaille depuis quelques mois pour assister tous les
organismes et projets qui nous sollicitent pour commémorer ensemble
le centenaire de la Grande Guerre. C’est en effet une manière de rendre
hommage à ceux qui ont créée notre amicale et dont l’Article II énonce
clairement : « L’amicale a pour objet de perpétuer le souvenir des
glorieux faits de guerre accomplis par les anciens, dont font état les
citations qui ornent le Drapeau et les Fanions ».
Ainsi, sur invitation de la Préfecture de l’Isère, l’amicale fait partie du
comité départemental de pilotage pour la commémoration du
centenaire. L’amicale a aussi été sollicitée pour participer au conseil
scientifique du Musée Dauphinois, pour collaborer sur la future
exposition du Musée de la Résistance de Grenoble et sur celle du
Musée des Troupes de Montagne. Enfin, nous apportons aussi notre
aide à l’association les Historiales de Pressins, au Rectorat de
l’académie de Grenoble, sans oublier la Société Philomathique
Vosgienne et à notre correspondant dans cette région. Par ailleurs, un
dossier est en cours de montage pour qualifier notre amicale comme
partenaire de ce centenaire. Un projet spécifique est à l’étude au sein
du bureau pour commémorer cet évènement. Beaucoup de projets et
d’implications qui correspondent aux raisons d’être de notre amicale.
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. (amicale_140_ria@hotmail.fr)

Cotisation 2013
Pensez à régler votre cotisation pour 2013 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€.

