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Le mot du président
Chaleureux, émouvant et solennel. Tels sont les trois qualificatifs que
tous les participants ont prononcé après le weekend commémoratif des
combats de Saint-Michel-sur-Meurthe. La délégation iséroise de
l’amicale et les familles des soldats ont en effet été accueillies à bras
ouverts par la population de cette commune ces 6 et 7 septembre
derniers, représentée par son Maire, monsieur MATHIS, et les membres
de son conseil. Nous leur avons depuis, adressé tous nos
remerciements et nos félicitations pour cette organisation exemplaire
qui a permis la réussite de ces commémorations. Enfin, c’est avec une
grande fierté que le bureau a présenté pour la première fois l’exposition
« Ils nous ont écrit » devant la population Michelloise.
Quoi de plus symbolique que d’inaugurer cette exposition du centenaire
dans la région où tout a commencé en 1914 pour le 140e régiment
d’infanterie. « En veux-tu ? En voilà !!! » Et le 140e était bien là !
Jean-Philippe PIQUARD

Agenda principal
5 novembre : cérémonie du souvenir au Mémorial des troupes de
Montagne – Mont-Jalla Bastille.
11 novembre : cérémonies de la fin de la première guerre mondiale.
21, 22 et 23 novembre : 23e salon du livre de régionalisme alpin au
Musée-Bibliothèque de Grenoble sur le thème "Les fantassins du 140e
en 14-18".
Voir plus loin pour l’agenda de l’exposition itinérante.
De nombreuses autres activités sont identifiées au sein de la FRESM à
travers les informations hebdomadaires diffusées par messagerie.

Médaille des services militaires volontaires échelon « bronze » pour
ACHARD, ALVES-DIAS, BAGILET, BERTAGNE, BOURRAT, CLET,
COUBES, CROIBIER, GIRARD, LANDELLE, MAGNAT, MANGERUCA,
MUSCAT, PROSCHE, OUADI.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux décorés.

Avancement
Sous-lieutenant MOENNE, Maréchal des logis CORNELLA, GRASSO,
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus.

Carnet rose
Méane, née le 8 juillet 2014, de Ulysse CHAUDET avec Amandine
CHARLET.
Noémie, fille de Noël et Carole WANDELS, née le 4 octobre 2014.
Félicitations aux heureux parents

Histoire – 1794 – 1994 - 2014
Il y a 220 ans que le 140e Régiment de Ligne était créé pour rejoindre
l’Armée du Rhin et défendre nos frontières menacées par les forces
coalisées.

On parlera du 140
Les fantassins du 140e en 19141918 seront à l’honneur pour ce
23e salon du livre de régionalisme
alpin, qui se tiendra du 21 au 23
novembre 2014 au muséebibliothèque de Grenoble. En plus
de l’exposition, une conférence
sur le 140e aura lieu le vendredi
21 à 15h30
Le 11 novembre, sur la commune
d'Huez-Alpe d'Huez, une plaque
sera dévoilée à la mémoire de
Maxime
Jean
Alexandre
SARRET, caporal du 140e, mort
le 1er novembre 1914 des suites
de ses blessures après la
campagne des Vosges. Elle sera
apposée dans l'entrée de la
nouvelle école. Maxime était, en effet, un jeune instituteur à Huez.
Depuis cet été, une rue de l’Alpe d'Huez porte désormais son nom.

Décorations
Médaille de la défense nationale échelon « argent » pour ISRAEL et
MATHERET.
Médaille de la défense nationale échelon « bronze » pour ALVES-DIAS,
AMOLINI, DELAMOREANU, GRASSO, MAFFETONE, MEISSONNIER,
MENET, MOUTON, PAURON, PINOCHE, REYMOND, TASSET.
Médaille des services militaires volontaires échelon « argent » pour
ROUSSAY.

En 1994 pour commémorer le bicentenaire du régiment, nous avons
décidé de célébrer dans l’effort et dans la joie la création du régiment.
Tout d’abord le 18 juin, nous avons organisé une marche du souvenir.
L’ensemble du régiment, par relais de trois personnes, portant à la main
le piolet, symbole du régiment, a parcouru en quatre heures, les 45
kilomètres qui séparent le mémorial de Vassieux en Vercors, d’Autrans.
Le 2 juillet, afin de marquer son caractère montagnard, les cadres du
régiment ont décidé de gravir le Dôme des Ecrins, le plus haut sommet
du Dauphiné. La dernière cordée conduite par André Jullien,
Commandant en Second et futur Chef de Corps a fait flotter le drapeau
du régiment au sommet, malgré des conditions climatiques difficiles. A
l’issue de cette course en montagne, l’étoile d’éclaireur skieur a été
remise aux participants. Enfin, nous nous devions de marquer les 50
ans de présence du 140 à Grenoble dans l’enceinte des casernes
Bizanet et Vinoy (actuellement groupe scolaire et musée de Grenoble).
Nous avons donc le 10 décembre apposé une plaque commémorant le
bicentenaire du régiment sur le mur d’enceinte de l’ancienne caserne
Bizanet à proximité du musée de Grenoble. Toutes ces actions ont
permis de faire perdurer l’esprit et les valeurs du 140 et de les faire
partager au plus grand nombre. 220 ans après, le 140 est toujours
présent au travers des actions de son amicale qu’elles soient culturelles
ou mémorielles et au travers de ses cadres qui ont essaimé dans les
bataillons et régiments professionnalisés après la dissolution des
régiments de réserve. En 2014, le 140 est là et bien là.
Daniel BOULLE. Chef de Corps de 1993 à 1996.

Quoi de neuf à la réserve du 93ème R.A.M. ?
Pour la mission Vigipirate Paris de cet été, la section du 93e RAM aux
ordres de l'adjudant-chef D. a été rattachée au détachement Vigipirate
du 13e BCA composé de réserviste de la C5 ainsi que des personnels
d'active de la CEA. Les groupes étaient composés de personnels de
toutes les unités ce qui a permis de créer une bonne cohésion. Chaque
groupe a patrouillé sur l’ensemble des sites dans le but de ne pas créer
une routine, nous permettant de rester toujours concentrés sur notre
travail. Lors de cette mission nous avons effectué une prise d'armes
pour le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.
Melissa POURTIER
Pour la 9e édition du Festival du Triathlon, un groupe de réserviste de la
6e batterie a été détaché à l'Alpe d'Huez. Sa mission consistait à prêter
main forte au bon déroulé du festival du triathlon. Pendant 3 jours, nous
avons été appelés pour marquer les coureurs (et revoir notre anglais
pour les triathlètes étrangers), ramassé leurs sacs à l'issue de la
natation, rendre les sacs à l'issue de la course et intervenir là où
l'organisation avait besoin de nous. Le chrono n'était pas réservé
uniquement aux coureurs, car nous avons également couru notre
triathlon. La première épreuve a consisté à charger jusqu'à 1.300 sacs
dans le GBC le plus rapidement possible. Puis, monter les 21 virages
de l'Alpe – parmi les cyclistes. La deuxième épreuve, la plus délicate,
consistait à trier et organiser tous les sacs en un temps record. Les
premiers arrivés de la course réclamaient déjà leur sac ... Enfin, l'ultime
épreuve était la restitution pour chacun des coureurs. Tout s'est bien
déroulé, au taquet, dans une bonne ambiance. Christophe MORANGE
Du 18 juillet au 7 aout c’est déroulé une mission Vigipirate à Lyon.
Après un entrainement de quatre jours au régiment, ou nous avons
procédé à la mise en situation, ainsi que des techniques d’intervention
opérationnelle rapprochées (TIOR). La journée du 22, nous avons pris
nos quartiers sur la base aérienne n°278 à Ambérieu à 40 km du site à
surveiller, ainsi que la prise de consignes auprès de la relève
descendante. A partir du 23 nous tournions sur le site de l’aéroport et la
gare de Lyon Saint-Exupery. De 7 à 9 heures de patrouilles
quotidiennes sur la zone publique. A chaque bagage oublié nous
devions faire une enquête de proximité, rendre compte au poste de
police par moyen radio, tout en délimitant une zone de sécurité et
maintenir la position jusqu’à l’arrivée d’une patrouille de police. Cyril
MAGNAT

Mégavalanche 2014 - Du jeudi 10 au Dimanche 13 juillet, 10 personnels
de la B6 ont assuré la sécurité des parcours VTT pour les courses
organisées dans la station de l’Alpe d’Huez. Sur les indications de
l’organisation de l’événement, nous avons été répartis tout au long du
parcours afin de sécuriser les différents circuits de la course. Notre rôle
aura été de veiller à ce qu’aucun promeneur ne traverse le trajet au
moment de l’arrivée des cyclistes, à vérifier que les personnes blessées
soient prises en charge, à éviter le sur-accident en régulant le flux en
cas de chute de l’un des concurrents et à noter les numéros de dossard
des concurrents ne suivant pas le tracé imposé. Mise à part
l’immobilisation de deux cyclistes suite à des chutes entrainant
blessures, aucune particularité n’aura été relevée quant au déroulement
de la course. Le seul problème à relever étant celui de la météo : pluie
et vent du vendredi au samedi pour les phases de qualification, et
brouillard avec quelques éclaircies pour le dernier jour. Des bons
retours sont à signaler de la part de l’organisation qui a apprécié la
ponctualité, l’efficacité et le sérieux du détachement ; mais également le
lien armée-citoyen créé à cette occasion. Julien TROPINI

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

Exposition pour le centenaire
Dates à retenir pour cette exposition en cette fin
d’année dans la région grenobloise :
• 31 octobre au 2 novembre : salle polyvalente de
Montchaboud.
• 4 au 18 novembre : médiathèque Jules VERNE
de Domène.
• 21 au 23 novembre : musée-bibliothèque de
Grenoble.
• 28 novembre au 18 décembre : La Murette.

Journées du Patrimoine au fort de Comboire

Les 20 et 21 septembre, à l'occasion des journées européennes du
patrimoine, l'amicale a été sollicitée par l'association Claix Patrimoine et
Histoire afin de présenter son exposition itinérante "Ils nous ont écrit".
L'exposition du 140 s'est donc installée dans une salle voutée à l'étage
dans le Fort de Comboire, maintenant géré par une association
claixoise qui le restaure. Ce décor très original s'est prêté à merveille à
ce genre de représentation. L'ambiance a été chaleureuse et en très
bonne entente avec les autres associations qui présentaient aussi des
témoignages datant de l'époque des poilus. L'ensemble très varié
d'objets, de récits, d'affiches et de costumes en décors reconstitués a
permis au public de replonger dans l'atmosphère de cette grande page
d'histoire. Les différents thèmes abordés par nos 19 panneaux ont su
captiver les centaines de visiteurs qui ont défilé dès vendredi après midi
avec deux classes de scolaires venues de Claix. Beaucoup de ceux qui
ont eu un parent engagé dans cette guerre, à la lecture d'une phrase ou
d'une note, ont vu leurs souvenirs se raviver avec beaucoup d'émotion.
Notre livre d'or s'est rapidement garni de messages de sympathie,
d'encouragement et de remerciements pour ce travail de mémoire
effectué par l'amicale. Outre sa conception qui a duré presque un an, il
y a encore un gros travail à effectuer car l'exposition devra voyager de
commune en commune pendant quatre années. Durant ce week-end,
quatre volontaires de l'amicale se sont relayés chaque jour pour installer
le matin, tenir la permanence en journée et démonter l'exposition le soir.
La tache est rude mais c'est une manière de montrer que nous n'avons
pas oublié ceux du 140 qui se sont sacrifiés pour nous durant ces
quatre années de guerre.
Gaby VITINGER

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)

Cotisation 2015
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation pour 2014. Et
pour tous, celle de 2015 en envoyant votre règlement à l'ordre de
l'Amicale du 140e R.I.A. au Trésorier de l'Amicale : Dominique BRUNBELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE - 04.76.77.48.16
Cotisation annuelle : 20€ / cotisation à vie : 200€.

