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Le mot du président
Comme nous l’avions évoqué lors de notre dernière assemblée
générale, cette année s’inscrit dans la préparation du centenaire de la
Grande Guerre. Alors que notre association est impliquée dans
plusieurs projets locaux, nous nous devions d’être de ce rendez-vous.
Et ceci pour deux raisons majeures : la plus importante est liée au fait
que cette association a été créée par les poilus survivants du 140 et
340. La seconde réside dans le point 2 des objets de nos statuts :
perpétuer le souvenir des glorieux faits de guerre accomplis par les
anciens. En veux-tu ? En voilà ! Oui, le 140 sera là !
Jean-Philippe PIQUARD

29 septembre 1873 et l’instruction ministérielle du 30 du même mois.
Par décision ministérielle du 3 octobre suivant, le lieutenant colonel De
Paillot du 81ème de Ligne est nommé au commandement du régiment.
Les officiers, sous-officiers, caporaux et tambours sont choisis parmi
ceux des quatrièmes bataillons supprimés dans les 7 régiments
d’infanterie du 14ème corps d’armée. La formation du 140ème a lieu en
réunissant 21 compagnies (3 par régiments) parmi les 22, 30, 52, 75,
96, 97, et 99ème RI. Le 23 octobre, l’effectif est de 66 officiers, 1383
hommes de troupe et 19 enfants de troupe. Il est articulé autour de 3
bataillons à 6 compagnies et d’un dépôt de 3 compagnies.

Agenda

5 novembre : cérémonie d’hommage aux soldats des Troupes de
Montagne – Mont Jalla.
Décembre : bulletin annuel n°86.
Février : assemblée générale.

Carnet rose
Les arrivées de l’été : Cheryl MARTIN est née le 24 juin, Martin VIDAL
le 13 juillet au soir. Eléonore DE SCHUYTENEER le 15 août. Gabriel
BELLIN le 26 août. Enfin Justine, fille de David ALVES DIAS et Marie
Hélène MOREIRA: est arrivée le 1er septembre dernier.
Félicitations à tous ces heureux parents !!!!

Décoration
Médaille des services militaires volontaires, échelon Bronze : CLUIZEL /
GANTAR / HEBERT / LECLERCQ / SEGURA / SELLIER / WANDELS.
Médaille de la défense nationale, échelon bronze aux ACHARD / AUBIN
/ BAGILET / BRAILLON / CLET / CORNELLA / COUBES / CROIBIER /
DUBOIS / LANEYRIE / MAGNAT / MUSCAT / OUADI / PROCHES.

Le colonel BARBAROUX a été fait chevalier de
l’ordre national du mérite.
Le 22 mars 2013 dans la soirée, le capitaine Jean-Philippe BLANC a
remis au colonel Bernard BARBAROUX les insignes de chevalier de
l’ordre national du mérite au nom du président de la république.
Cette cérémonie était emprunte d’émotions. Notre ami Bernard était
entouré de
son épouse,
de
ses
enfants, de
ses parents
ainsi que de
nombreux
amis. Il a pu
rappeler
à
tous
quel
avait été son
parcours
dans la réserve et au sein du 140°RIA. Aujourd’hui notre médecin
réserviste travaille régulièrement dans le service de santé des armées
au profit des unités de la base de défense de Varces.
La soirée a continué autour d’un cocktail dînatoire particulièrement
convivial.
Jean-Philippe BLANC

Histoire – il y a 140 ans,… le 140 à Grenoble.
Après la défaite de 1871, la IIIème République institue le service militaire
généralisé et dote le pays d’une solide organisation militaire. Le 140ème
Régiment d’Infanterie de Ligne est alors créé à Grenoble par décret du

D’autres régiments ou bataillons sont créés à cette même période au
sein de la capitale des Alpes. Il y aura près de 10 000 hommes en cette
fin du XIXème siècle dans la ville, représentant 20% de la population.
Pour loger toutes ces unités, un important programme de casernement
est entrepris. Ainsi, 8 casernes sont alors réparties dans la citée.
Le 140ème Régiment d’Infanterie s’installe dans la caserne Vinoy et dans
la caserne Bizanet, située en face. Les entrées se font d’ailleurs face,
sur l’Avenue maréchal Randon, déjà traversée à l’époque par une ligne
de tramway.
La caserne Vinoy (ou caserne de la
Citadelle) a été détruite et a laissé la
place au Musée de Peinture et à un
parking. Il a également été réalisé
sur cet emplacement un terrain de
sports et un parc pour les sculptures
principales du Musée.
La caserne Bizanet (ou caserne de
l’Oratoire ou encore Caserne du
Vieux Temple) a aussi été détruite,
dans les années 1960, et a fait
place à l’aménagement d’un
nouveau quartier d’habitation sur
lequel s’est implanté l’immeuble en
S, le centre social du Vieux Temple
et l’école Bizanet.
Des plaques rappellent la présence du régiment dans ces quartiers.
L’amicale a marqué cet évènement en effectuant une sortie en
montagne au pic Saint-Michel. Un compte rendu de cette activité sera
dans le prochain bulletin annuel de décembre.

Quoi de neuf à la réserve du 93ème RAM ?
Formation CEHM pour un réserviste
Du 9 au 27 septembre 2013, une formation de Chef d’Equipe de Haute
Montagne (CEHM) a été organisée par le 93ème régiment d’artillerie de
montagne. Le but du CEHM est de préparer des personnels à être chef
de cordée, tout en étant une aide précieuse pour le chef de
détachement. Après examen du carnet montagne (liste de courses

estivales), du certificat médical et du matériel, un test d’entrée a permis
de vérifier les acquis du BASM des 6 futurs stagiaires. Une montée
sèche de 1000 mètres de dénivelé avec une charge à 8kg a tout
d’abord été effectuée entre Saint Ange et le Col de l’Arc (temps limite
1h40). Ensuite, un test technique a permis de confirmer le niveau
d’escalade (5a en chaussures), l’assurage du leader, la descente en
rappel, et divers nœuds.
Suite à ce test d’entrée, la première semaine a été à dominante «
rocher » avec deux journées complètes d’escalade en tête, sur des
voies entre 5a et 6a, parfois sur plusieurs longueurs, sur les sites de
l’Alpes du Grand Serre et du col du Coq. Ensuite, la course des arêtes
du
Gerbier
(2109m) a été
réalisée dans un
brouillard épais.
Ce fut l’occasion
d’appréhender la
progression
en
corde tendue et
l’assurance
en
mouvement. Ces
connaissances
furent complétées
le jour d’après
avec
des
remontées sur corde fixe et des rappels au ras le sol, suivi d’un
surplomb.
La deuxième semaine se déroulant à Chamonix, au sein de l’Ecole
Militaire de Haute Montagne (EMHM), était initialement à dominante «
neige et glace ». Cette semaine a commencé à la Mer de glace sous
une pluie intense, ce qui a mis à rude épreuve les meilleurs textiles et
chaussures. Malgré le mauvais temps, l’instruction s’est poursuivie dans
l’acquisition des savoirs-faires : Relais en terrain d’aventure (pitons,
coinceurs et friends), équipement de passage, mouflage simple/ double.
Profitant d’une accalmie de courte durée, la via-corda des Mottets s’est
terminée sous la pluie. Une restitution sur les équipements de passage
a été réalisée dans les voies en 5a/5b de l’Aiguillette d’Argentières,
suivie d’escalade sur plusieurs longueurs dans les dalles de Chézerys.
En fin de semaine, nous avons pu évoluer en haute montagne à partir
de l’Aiguille du Midi (3848m) avec la descente de l’arrête ouest, la
progression sur les pentes en glace jusqu’aux Pointes Lachenal
(3613m), puis l’arrête à Laurence en mixte, avant de remonter à
l’Aiguille du Midi.
La troisième semaine fut une restitution de l’ensemble des
connaissances en rocher, neige et glace dans un raid de quatre jours
dans les Ecrins. Après un échauffement à la via ferrata de Saint
Christophe en Oisans, nous avons effectué une marche d’approche
jusqu’au refuge du Soreiller, puis la course jusqu’au sommet de
l’Aiguille de la Dibona (3131m). Après une nuit passée au refuge, une
seconde course a été réalisée à l’Aiguille centrale du Soreiller (3338m)
dans un granit d’une excellente qualité. Afin de vérifier les
connaissances relatives aux manipulations de cordes, nous avons
effectué des mouflages et des remontées sur corde fixe à proximité du
Lac des Bèches, lieu de bivouac. La dernière course du stage fut l’Arête
des Papillons se terminant par la descente d’un couloir en neige.
Laurent SCARINGELLA

Passation de commandement de la B6

Samedi 15 juin 2013 avait lieu, au Quartier de Reyniès à Varces, la
passation
de
commandement de la
batterie Taillefer. En
effet après avoir passé
3 ans à la tête de la B6,
le capitaine JeanPhilippe BLANC laissait
le commandement à
son adjoint le capitaine
Laurent GRIVEL.

Sous commandement du colonel LE ROUX, chef de corps du 93ème
régiment d’artillerie de montagne, la cérémonie se déroula sur la place
Col du Midi. Elle rassembla autour de la batterie Taillefer, les
commandants d’unité des autres batteries, des cadres du régiment ainsi
que les familles et amis venus en nombre.
Après une remise de médailles de bronze de la défense nationale et
une remise de lettre de félicitations à 6 personnels de la batterie, la
passation de commandement avait lieu.
Le capitaine BLANC remit le fanion de la batterie Taillefer au colonel LE
ROUX qui le confia aussitôt au capitaine GRIVEL en demandant aux
officiers, sous officiers, brigadiers-chefs, brigadiers et militaires du rang
de la batterie Taillefer de reconnaître à compter de cet instant le
capitaine GRIVEL comme chef.
La cérémonie se termina par un défilé de la batterie Taillefer, rythmé par
le chant batterie, « La Strasbourgeoise » et commandée pour la
première fois par le capitaine GRIVEL.
Un sympathique cocktail vint clore cette journée importante dans la vie
de la batterie Taillefer.
Dominique BRUN-BELLUT
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
Le projet de l’amicale, qui sera présenté dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre, a déjà été labellisé
cet été par la Mission du Centenaire et est étudié par le Souvenir
Français. Ce projet en cours de
réalisation par les membres du
bureau, aboutira sur une
exposition itinérante sur le
département de l’Isère, intitulée
"Ils nous ont écrit…", disponible en
septembre 2014. Cette exposition
présentera les témoignages
directs des hommes du 140ème R.I.
qui ont combattu entre août 1914
et novembre 1918. Elle sera mise
à la disposition des communes,
associations,
collectivités
territoriales ou organismes qui en
feront la demande pendant toute
la période de commémoration de
ce centenaire. Les présentations
seront réalisées à partir des témoignages écrits des hommes du 140ème
(livres, carnets, notes ou courriers de correspondance), des
enregistrements audio, des articles de presses écrites locales ou des
bulletins de l’amicale. Elle sera présentée sur une quinzaine de
panneaux associés à des montages numériques projetés sur écran. Les
thèmes identifiés permettront de présenter le régiment et surtout ses
hommes dans la Grande Guerre, sur un grand nombre d’aspect de la
vie quotidienne : Le 140 de Grenoble / La tenue et l'équipement / La
mobilisation et le départ / L’épreuve du feu / Les tranchées / Les
blessés et les tués / Les doutes / Les fusillés / Les permissions / Le
courrier et la censure / Les personnages célèbres / La campagne du
140ème / Les souvenirs et la mémoire.
Dans le cadre de ce centenaire, l’amicale du 140 s’associe aussi aux
commémorations qui vont avoir lieu sur les sites des combats de cette
guerre. A cette occasion, en collaboration étroite avec la commune de
Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges), notre association participera à deux
journées du souvenir des combats d’août et septembre 1914. Réservez
donc dès à présent le samedi 6 et le dimanche 7 septembre 2014.
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.
(amicale_140_ria@hotmail.fr)

Cotisations 2013 et 2014
Pensez à régler votre cotisation pour 2013 et préparer celle de 2014 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€.

