
1 

 

                          

BULLETIN N° 111 –  Juillet 2012 
 

I. LE MOT DU  PRESIDENT 

 

Les vacances, mais peut-on parler de vacances pour la plupart d'entre nous qui sommes des retraités, sont 
propices à la lecture. Voici donc de quoi lire ! Vous y trouverez les compte rendus des activités majeures de ce 
premier semestre  agrémentés de photos fournies par nos photographes de circonstance, André Loiseau, 
Richard Vernassière, Daniel Méjean et Jean-Jacques Riou que je remercie pour leur contribution. De 
nombreuses informations sur la vie de l'Amicale y figurent aussi. Je vous rappelle que cette rubrique est 
alimentée par les éléments que je glane au hasard des rencontres. Alors, n'hésitez pas ! 
 
Les vacances sont souvent synonymes de joie, de plaisirs, de voyages. Mais combien d'entre nous sont à 
même d'en profiter ? Certains souffrent de solitude, de maladie. Ils font aussi partie de notre Amicale. C'est à 
ceux-là que je m'adresse tout particulièrement en leur exprimant mon soutien moral, mon estime et la solidarité 
de l'Amicale.  
 
Bonne lecture  à tous    

 

II. LA JOURNEE JEAN MOULIN  03.03.2012 

 

Nous étions 32,  pour un objectif maximum de 35, à nous retrouver dès 9 heures du matin devant l'entrée de la 
prison Montluc, point d'embarquement pour le court déplacement vers Caluire. Etaient présents : Arnaud-Coffin 
Robert, Chaize Gérard, Chaize Pascale, Chaize Pierre et Mme, Escoffier Jeannette, Falda Jacques, Fernandez 
Marcel, Fernandez Yves, Hermann Jean-Claude, Lafaye Christian, Loiseau André, Margelli Victor, Mary 
Raymond, Moussard Hubert et Mme, Mudler André et Mme, Payet-Taille Maurice, Peillon Jean-Luc, Pouillart 
Marie-Louise, Réblé Marie-Odile, Riou Jean-Jacques, Vernassière Richard et Mme, Verrière Alain  + 6 
sympathisants.  
 
Place Gouailhardou, tout le monde descend. La statue de Jean Moulin qui se profile sur la place nous met tout 
de suite dans l'ambiance. Mais auparavant, direction le tombeau du maréchal de Castellane, situé 300 mètres 
plus bas, pour un salut rapide au fondateur du camp de Sathonay. La police municipale, présente sur le 
parcours pour éviter tout accident de la circulation lors de la traversée de la montée Castellane, rassure tout le 
monde.  

 
Le tombeau du maréchal de Castellane 
 
Le maréchal de Castellane, fondateur du camp de Sathonay, commandant en chef de l'armée de Lyon et 
sénateur, décède le 16 septembre 1862 à l’âge de 74 ans. Il est inhumé dans une petite chapelle de style 
« chalet » alors à la mode, érigée à ses frais par le Génie militaire au moment de la percée de la montée Saint-
Boniface en 1857 (aujourd'hui montée Castellane).  
Par délibération du 6 février 1859, le conseil municipal de Lyon lui avait cédé gratuitement le terrain compris 
entre la grille et l’autel de la chapelle dont l'implantation a généré bien des nuisances à la propriété mitoyenne 
des Frères des Ecoles Chrétiennes. Le maréchal aurait voulu que deux Frères anciens assurent la garde du 
tombeau. Une pension convenable aurait largement pourvu à leur entretien. Une petite maison construite en 
face du tombeau avec jardinet aurait été leur logement ; les Frères devaient y rester la nuit. Leur fonction aurait 
été de prier pour le repos de l’illustre défunt et faire visiter le tombeau. Mais une telle charge ne pouvait être 
acceptée par les Frères supérieurs. Le gardien du site sera en réalité un ancien soldat bien noté et ayant fait 
quelques campagnes.  
 
A l’intérieur de la chapelle, on y trouve une plaque de marbre avec cette épitaphe CI-GIT UN SOLDAT, 
conformément aux dernières volontés du défunt. Ce petit monument, trop rapidement construit, était menacé 
d’une ruine prochaine. Sur l’initiative du Génie militaire qui réussit à convaincre M. Jean-Claude Vaïsse, préfet 
et maire de Lyon, le conseil municipal vota le crédit nécessaire à sa reconstruction. Le maréchal Canrobert 
présida à cette réédification et le monument fut en entier l’œuvre de l’armée. Les sculptures qui entourent l’autel 
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ont été exécutées par quelques soldats du camp de Sathonay. Cette nouvelle chapelle fut bénie le 5 juin 1865 
par M. l’abbé Faivre d'Arcier, aumônier du camp. 
 
Le dernier gardien du tombeau fut … une gardienne. Elle se nommait Madeleine Koch. Elle a habité dans la 
toute petite maison dont nous venons de parler (maintenant démolie pour favoriser l’élargissement d’une boucle 
de la route) en face du sépulcre, entre août 1951 et septembre 1972 avec sa fille Odette (toujours en vie) qui 
avait 9 ans en 1951. La gardienne était rémunérée par l’Armée. A partir de 1973 le tombeau n'est plus gardé ni 
entretenu. Commence alors une lente dégradation. 
 
Jusqu'alors propriété de l'Etat, il est cédé le 14 février 2007 à la ville de Caluire qui va poursuivre les quelques 
travaux de restauration entrepris par le ministère de la Défense pour un montant de 78 000 euros. Le 22 
octobre 2010, M. Philippe Cochet, député maire de Caluire, inaugurait le monument rénové en déposant une 
gerbe à l'intérieur de la chapelle. Le maréchal peut désormais reposer en paix ! 

 
Mémorial de Caluire - Jean Moulin - maison du docteur Dugoujon 
 
10h 15 - nous nous présentons devant la maison du docteur Dugoujon, transformée en "Mémorial de Caluire - 
Jean Moulin". Accueillis par Mme Martine  Millet, responsable du site, nous nous séparons en deux groupes, 
l'un visitant le rez-de-chaussée et le 1er étage de la maison sous la conduite d'une jeune animatrice du conseil 
général du Rhône, propriétaire des lieux, l'autre visionnant dans la salle spécialement aménagée en sous-sol, 
les témoignages sonores du docteur Dugoujon, de Daniel Cordier (secrétaire de  Jean Moulin) et de Raymond 
Aubrac en particulier. 
 
Construite au XIXe siècle, la maison a été louée par le docteur Dugoujon lors de son arrivée à Caluire et Cuire 
en 1939. Il y installe son cabinet au rez-de-chaussée et ses appartements au 1er étage. 
 
Le 9 juin 1943, le général Delestraint, chef de l'Armée Secrète (AS) est arrêté par les Allemands. Jean Moulin, 
représentant du général de Gaulle en France métropolitaine, décide aussitôt de réunir les principaux chefs 
militaires à Lyon pour préparer la succession du général Delestraint et pour réorganiser les liaisons entre les 
différentes composantes de la Résistance intérieure. André Lassagne, ancien sous-lieutenant à la 1

ère
 

compagnie du 299
e
 RIA en 1939-1940, est chargé d'organiser cette réunion et choisit de la tenir au domicile du 

docteur Dugoujon à Caluire, sous couvert de son cabinet médical. Le colonel Albert Lacaze, ancien chef de 
corps du 99e RIA en 1939-1940, avait été pressenti par le général Delestraint pour la fonction de chef du 4e 
bureau de l'état-major de l'Armée Secrète. Il se retrouve donc tout naturellement à Caluire le 21 juin 1943, avec 
Jean Moulin et une partie de l'état-major du général Delestraint : Raymond Aubrac, le lieutenant-colonel 
Schwarzfeld, Henry Aubry, André Lassagne,  Bruno Larat et René Hardy. 
 
Le 21 juin, vers 15 heures, une dizaine d'hommes commandés par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, 
investissent les lieux et arrêtent toutes les personnes  présentes à l'exception de René Hardy qui réussit à 
s'échapper dans des conditions encore aujourd'hui controversées. Après un rapide passage à l'Ecole de Santé 
militaire avenue Berthelot, siège de la Gestapo, ils sont tous transférés à la prison de Montluc, puis à Fresnes 
en région parisienne avant de connaître des fortunes diverses, le plus souvent tragiques. Jean Moulin décéda 
au cours de son transfert en Allemagne alors que Schwarzfeld et Larat moururent en déportation. André 
Lassagne, déporté, fut libéré par les Américains en avril 1945. Raymond Aubrac retrouva la liberté le 21 octobre 
1943 grâce à l'intervention spectaculaire de sa femme Lucie. Quant au docteur Dugoujon et le colonel Lacaze, 
ils furent libérés le 15 janvier 1944. 
. 
Le docteur Dugoujon devint conseiller général, maire de Caluire et député du Rhône de 1973 à 1981. Il est 
décédé en 2004. La maison  a été inscrite à l'inventaire du patrimoine des monuments historiques  en 1990. 
Rénovée par le département du Rhône et transformée en mémorial, elle a été inaugurée le 21 juin 2010.  
 
12 heures - les visites sont terminées. Nous étions loin d'imaginer ce qui s'est passé dans cette banale maison 
bourgeoise de l'époque ! Encore tout imprégnés par l'esprit de Résistance qui y règne, nous pouvons 
maintenant imaginer très concrètement le scénario de l'arrestation du 21 juin 1943 dans ce lieu devenu un point 
d'ancrage de notre Histoire.   
 
La maison du Combattant de Caluire nous accueille 100 mètres plus loin pour un repas bienvenu, organisé 
grâce à l'hospitalité de l'union des associations des anciens combattants, résistants et victimes de guerre de 
Caluire présidée par M. Roger Laroche et animée par M. Gérard Gay, tous deux présents pour la circonstance. 
Ambiance chaleureuse et animée. Merci au député-maire de Caluire qui nous a si bien accueilli.  
 
Il est 14 heures. L'autocar, fidèle au rendez-vous, nous ramène en un quart d'heure devant la porte de la prison 
Montluc. Rappelons qu'après un court passage au siège de la Gestapo avenue Berthelot, tous les prisonniers 
de Caluire ont été enfermés à Montluc avant d'être transférés en région parisienne. 
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Prison MONTLUC 

 
Edifiée en 1921, déclarée insalubre en 1932, la prison retrouve son statut de prison militaire en 1940 pour y 
interner les proscrits du régime de Vichy. Fin 1942, la prison est réquisitionnée par les Allemands qui 
l'occuperont jusqu'au 24 août 1944. On estime à plus de 7 700 le nombre de détenus passés par Montluc. Klaus 
Barbie y fut symboliquement écroué en 1983. Une association créée en 1945, l'association des rescapés de 
Montluc, perpétue le souvenir de ces victimes. On lui doit la sauvegarde de l'aile historique de la prison au titre 
de lieu de mémoire inauguré le 14 septembre 2010 par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.  Le site est 
désormais la propriété du ministère de la Défense qui en a confié la gestion à l'ONAC.  
 
Sous la conduite d'un guide de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère, la visite 
débute par l'ancien réfectoire où des panneaux renseignent sur l'histoire de Montluc et sa vie quotidienne au 
temps de l'occupation allemande; elle s'achève par la découverte des cellules. A l'intérieur de chacune d'elle on 
peut voir un visage et un bref récit relatif à un détenu, juif ou résistant. Celle de Jean Moulin, n° 130, est bien 
celle où il a été enfermé. 
 
Visite qui suscite le respect, qui s'effectue en silence et se termine par le mur des fusillés. Dur ! 
                                                                                                                                                                      

III. ASSEMBLEE  GENERALE  DU 31.03.2012  A  LYON  7e 

 

Nombre de membres présents : 32 + 54 pouvoirs soit un total de 86 votants. 
 
Présents : Baillet Antoine, Boudon Brigitte, Chaize Pierre, Colomb Paul, Corretel Henri, Cuvelot Line, Cuvelot 
Christian, Falda Jacques, Fernandez Yves, Finand Jean-Claude, Hermann Jean-Claude, Honnay Roland, 
Lafaye Christian, Laffay François, Malié René, Margelli Victor, Mavridorakis Dominique, Méjean Daniel, 
Moussard Hubert, Mudler André, Passemard Maurice, Payet-Taille Maurice, Peillon Jean-Luc, Pérez Norbert, 
Perrin Gérald, Perrottey Hubert, Rinalduzzi Pierre, Riou Jean-Jacques, Theynard Loïc, Van der Elst Bernard, 
Vaucanson Hubert, Vernassière Richard. 
 
Pouvoirs : Archambault Jacques, Arlin Philippe, Arnaud-Coffin Robert, Aujard Jacques, Baudot Bernard, 
Besson Jeanne, Beurré Eugène, Blanc Georges, Bodinat (de) Jérôme, Boisjot Daniel, Bonavero Robert, Bonnet 
Jacques, Borello Eugène, Brevet Georges, Broyer Robert, Burdin Henry, Cantagrill Denise, Chamaillet Jean-
Louis, Chazit Jacques, Chevallier Daniel, Comparat Bruno, Cottarel Jean, Delabit Jean-Claude, Deligny Lucien, 
Delplanque Georges, Deregnaucourt Jean-François, Duchamp Michel, Dumont Marcel, Esnault Gabriel, 
Escoffier Jeannette, Gindre Robert, Graby Louise, Guitelmacher Henry, Imbert Gabriel, Lacombe André, 
Lacorne Laurent, Landreau Ginette, Loiseau André, Mercier Adrienne, Mercier Christian, Moiroud Michel, 
Morand Jeanne, Oudoul René, Poignant André, Pouillart Marie-Louise, Pourret Jacques, Réblé Marie-Odile, 
Rivaz (de) Humbert, Roi Jean-Michel, Tanguy Philippe, Verneuil Louis, Verrière Alain, Viguier Dominique, 
Zekian Jacques. 
 
Etaient également des nôtres : Mesdames Jacqueline et Armelle de Frondeville, Caroline Corretel, Martine 
Finand, Eliane Moussard, Nicole Mudler et Monsieur Richard Jacquet.   

 

Intervention du président de l'Amicale 
 

Mesdames, messieurs, chers amis, 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale de l’Amicale Royal Deux-Ponts/ 99

e
 et 299

e
 R.I. relative à l’année 

2011. Après quatre années consécutives dans les locaux de la Compagnie de sauvetage d’Oullins, notre 
assemblée annuelle se tient aujourd'hui au quartier "Intendant général Sabatier" qui héberge notamment le 7e 
régiment du Matériel et la musique de l'Infanterie. 

 
Nous sommes 32 membres présents + 54 pouvoirs soit un total de 86 votants. Le quorum  de 25 % (38) est 
donc largement atteint et nous pouvons valablement délibérer. Je tiens à souligner la présence exceptionnelle 
de Madame Jacqueline de Frondeville, veuve du capitaine de Frondeville, venue spécialement de Paris avec 
l'une de ses filles pour la remise du fanion du GMO Revanche. Nous avons aussi le bonheur d'avoir parmi nous 
trois de nos anciens de la Seconde Guerre mondiale : Maurice Passemard, Victor Margelli et Henri Corretel. 
Merci à vous. 
 
D'autres vétérans de 39-45, absents aujourd'hui pour raison de santé, vous adressent leur amical salut. Il s'agit 
de Jean Cottarel, Raymond Mary, André Lacombe, Eugène Beurré, Henry Burdin, Robert Broyer, René Oudoul, 
Yves Lacaze et Eugène Borello.  
Je dois aussi vous transmettre le meilleur souvenir de "plus jeunes" : Daniel Chevallier, Jacques Chazit, Michel 
Babonneau, Jacques Zekian, Daniel Boisjot, Humbert de Rivaz, général Jean-Claude Delabit,  Jean-François 
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Deregnaucourt, Gabriel Esnault, Marie-Odile Réblé, Jean-Michel Roi, Philippe Tanguy, Jacques Aujard, Louis 
Verneuil, et bien d'autres.  
 
Mais avant de vous présenter mon rapport d'activité, je vous propose d'observer une minute de silence en 
mémoire des cinq membres de l'Amicale qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale et dont 
voici les noms. Je vous demande de vous lever. 
 

-    Gaby GARADIER, ancien maquisard, engagé au 3e bataillon du 99e RIA, décédé le 14 avril dans sa 
85e année. 

-    Jean NAVETTE, ancien maquisard, engagé au 3e bataillon du 99e RIA, décédé en juillet.  
-    Christian TRICHARD, ancien du 9-9, dernier président de la section de l'Ain - Haut-Bugey, décédé le 29 

août 
-    Maurice SAPIN, ancien musicien du 99e RIA, décédé le 16 septembre à l'âge de 75 ans. 
-    le général Jean-Robert SOUBRANE, chef de corps du 99e RI de 1974 à 1976, décédé le 28 décembre 

2011 à   l'âge de 84 ans 
 
Je voudrais y associer Mme Deligny, épouse de Lucien Deligny, les mamans de Christian et Line Cuvelot, 
décédées tout récemment  à un mois d'intervalle et le colonel (e.r.) Jean de Rambuteau, frère de Claude de 
Rambuteau (ancien de l'escadron du 299e R.I.) Merci.    

 
RAPPORT D’ACTIVITE   
 
LES EFFECTIFS 
 
Nous étions 165 en avril 2011.  Un an plus tard nous sommes 151, soit une diminution de 14 qui s’explique ainsi  
 
Pertes : 20 dont 5 décès déjà évoqués et 14 N.P.A.I. ou membres dont nous sommes sans aucune nouvelle 
depuis plus de trois ans (Mmes BARDOL, CACHARD, DELORME, DUROZIER, LEGER, LOMBARD, PIROIRD 
et VARVIER, Mrs. CATIL Jean-Claude, GOMEZ Alain, GOMEZ René, LAFFONT Jean-Jacques, PONCET 
Michel et TOMASI Richard. + 1 adhésion comptée 2 fois 
 
Gains : 6  Robert ARNAUD-COFFIN, ancien du 9-9 (1969) domicilié à Cogny dans le Beaujolais, 
                 Gabriel IMBERT, ancien  du 99e RIA (1960-1962) domicilié à Mably dans la Loire  
                 Maurice PAYET-TAILLE ancien du 99

e
 RI (classe 1965/2 A) domicilié à Saint-Priest 

                 Pierre RINALDUZZI ancien du 99e RIA (1962-1963) domicilié au Péage de Roussillon 
                 René PAPILLON ancien du 99e RIA 1959, ancien d'Algérie caporal au 15e BCA 

Norbert PEREZ, membre associé, porte-drapeau de la section de l'Ordre national du Mérite pour le 
Rhône.dont les cinq premiers font partie de la musique des anciens et amis du 9-9. Merci au sergent 
recruteur Pierre Chaize !  

                 
En conclusion      165 –20 + 6  = 151 

 
 

 
L'érosion continue année après année bien que notre effectif reste tout à fait significatif pour une amicale 
régimentaire dont les deux régiments ont été dissous il y a quinze ans déjà. En 1997 nous étions 203. Nous 
avons perdu 50 membres en 15 ans. A ce rythme, nous pouvons encore tenir un demi-siècle ... ! Je reste donc 
confiant car nous disposons d'un gisement de recrutement  encore  important dont les anciens musiciens. Qui 
plus est, il ne se passe pas un mois sans que je sois sollicité par un jeune ancien à la recherche de copains 
d'armée. Je suis persuadé que nous ferions un malheur s'il y avait parmi nous un " scout" chargé d'aller 
débusquer les anciens du 9-9 et du 2-9-9 sur Internet. Avis aux amateurs. 
A souligner aussi l'exceptionnel nombre de pouvoirs (54) qui m'a rassuré quant à l'intérêt porté par les uns et les 
autres à notre Amicale. Au total 58 % des membres de l'amicale se sont donc exprimés ! Merci pour cette 
réconfortante attention. 
 
 
BULLETIN DE LIAISON 
 
Deux numéros sont parus en 2011: février et juillet. A noter qu'un numéro est sorti en janvier de cette année, 
relatant par l'image notre voyage à Paris le 21 septembre dernier. Le  principe du reportage photographique 
couleur fait l'unanimité. Merci à nos photographes occasionnels que sont Daniel Méjean, Jean-Claude Finand, 
Jean-Jacques Riou, André Loiseau et Roland Honnay, et bien d'autres que je tiens à remercier tout 
particulièrement aujourd'hui, sans oublier François Imbert pour son reportage à Paris. 
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REUNIONS MENSUELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil composé de 13 administrateurs s’est réuni 10 fois dans l’année, avec une moyenne de 9 participants 
par réunion. C'est bien. Je profite de la circonstance pour remercier chaleureusement ceux qui constituent le 
noyau dur de notre amicale, les fidèles parmi les fidèles. Sans leur présence attentive et constructive, que 
ferions-nous ? Je vous demande de les applaudir.    

 
PRESENCE DU DRAPEAU DE L’AMICALE AUX CEREMONIES PATRIOTIQUES 

Notre vice-président et porte drapeau Hubert Moussard est toujours fidèle au poste pour les commémorations 
nationales et notre secrétaire Jean-Jacques Riou prêt à le suppléer si nécessaire, ce qu'il a fait d'ailleurs pour le 
rassemblement des porte-drapeaux à l'Hôtel de ville de Lyon. Mais un 2

e
 porte-drapeau en titre reste pourtant 

utile pour les manifestations locales. Tout récemment Jean-Luc Peillon, jeune retraité, a manifesté le désir de 
venir renforcer l'équipe. C'est une bonne nouvelle pour l'Amicale !.  
 
LA MUSIQUE DES ANCIENS ET AMIS DU 9-9 
 
A trois reprises cette année, nous avons eu le privilège de bénéficier des talents de nos amis musiciens : 21 mai 
au mémorial du Cerdon,  21 septembre à l'Arc de Triomphe et le 19 novembre à Sathonay-Camp. C'est une 
chance extraordinaire que nous avons, et qui fait bien des envieux. Merci à  Pierre Chaize qui fait un travail de 
coordination fabuleux. Je vous demande de l'applaudir, ainsi qu'à distance deux principaux chefs de musique 
Roger Gazelle et Roland Grevoz. Je tiens aussi à saluer la présence pour la première fois de trois d'entre eux, 
René Malié, Maurice Payet-Taille et Pierre Rinalduzzi. Merci.  

 
CEREMONIE DU SOUVENIR A SATHONAY-CAMP 19.11.2011 
 
La traditionnelle cérémonie du Souvenir a eu cette année un contenu inhabituel puisque nous avons profité de 
la circonstance pour inaugurer un buste de Poilu et décorer de la Valeur militaire notre ami et musicien André 
Pont. La musique a contribué, une fois de plus, au succès de la journée, conclue par un repas de cohésion 
partagé par 88 convives à la salle des fêtes de Sathonay-Camp.  
 
Le  9-9  DANS LA TOURMENTE et LE CAMP de SATHONAY 
 
Les ventes sont devenues confidentielles mais nous avons quand même encore encaissé 103 euros cette 
année. L'année 2012 sera plus intéressante à ce sujet puisque nous allons commercialiser à partir de 
septembre la 2e édition de l'ouvrage sur le Camp de Sathonay, tiré à 300 ex. 
 
EVOLUTION DU CAMP DE SATHONAY 
 
La construction du pôle régional de la gendarmerie est en phase terminale. L'installation débutera dès juillet 
prochain. Je suis en contact avec l'état-major de la gendarmerie Rhône-Alpes pour étudier notre contribution 
mémorielle au sein du site de la gendarmerie. Parmi les propositions faites, il y a la réalisation d'un texte 
explicatif sur l'histoire du site, le prêt de notre buste du Poilu, un mur d'images, etc.   
 
INTERNET et L’AMICALE 
 
Je vous rappelle que nous disposons grâce à Jean-Jacques Riou d'un blog qui relate nos activités passées et à 
venir . Merci Jean-Jacques. Nous disposons aussi au sein du site de la FARAC, d'une vitrine gratuite pour 
l'Amicale. Voici son adresse : www.farac.org ,   
 
HISTORIQUE DU 299

e
 RI de 1897 à 1997 

 
J'ai peu avancé, trop peu hélas pour envisager une échéance de publication. La période 1978 -1997 est 
toujours en friche.  
 
LE DRAPEAU DU ROYAL DEUX-PONTS 
 
Le chantier de la rénovation de nos emblèmes est ouvert. Les deux drapeaux du Royal Deux-Ponts disposent 
maintenant d'un système de fixation à la hampe à base de scratchs. Ce travail a été effectué par le fils de notre 
camarade René Malié, maître-tailleur à Mourmelon.  Reste à réaliser les deux hampes et leurs piques.  
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RAPPORT  MORAL 
 

L’année 2011 a été une année soutenue, avec trois activités majeures, nous en avons déjà parlé. Le 
thermomètre de notre association, comme de toutes les associations d'ailleurs, c'est la fréquentation. Avec la 
musique, nous étions 70 au Cerdon, plus de 100 à Paris et plus de 80 à Sathonay. Je sais très bien que nos 
effectifs diminuent, que l'âge moyen augmente, que les problèmes de santé deviennent plus fréquents et que 
nous sommes accaparés par de multiples sollicitations familiales et amicales. Mais notre amicale mérite bien un 
petit effort de temps en temps. Je compte sur vous pour maintenir ce bon niveau de participation. Je salue au 
passage la présence de notre ami Richard Vernassière qui comme vous le savez habite en région parisienne et 
qui était déjà là avec sa charmante épouse pour la journée Jean Moulin ! Merci Richard. 
 
Notre savoir faire dans le travail de mémoire nous vaut  d'être connus et reconnus. Dernière sollicitation en 
date, celle de la mairie du 7e qui tient à ce que l'on parle du 9-9 à l'occasion de l'exposition sur le centenaire de 
la création de l'arrondissement qui se prépare. Je rappelle aussi que les gendarmes tiennent à notre 
contribution. Et je ne vous parle pas encore des futurs projets. Donc pour le moment ça va ! 
 
Nous avons fêté comme il se doit notre 90

e
 anniversaire et j'espère bien que mon successeur marquera 

"royalement" le centenaire de notre amicale en 2021.... 
  
Sur le plan financier, l’exercice fait apparaître une diminution de trésorerie de 976,24 euros, C'est nouveau, 
mais c'est la conséquence des efforts que nous avons consentis pour organiser les sorties du Cerdon, de Paris 
et pour notre 90e anniversaire. A noter une augmentation sensible du nombre de versements de cotisations (79 
en 2009, 78 en 2010, 89 en 2011), avec des sommes encaissées en légère hausse 1992 € en 2009, 1944 € en 
2010 et 1964 € en 2011. Mais il appartient à Jean-Claude Hermann, notre trésorier, de vous présenter nos 
comptes et à notre vérificateur de comptes Dominique Mavridorakis de vous les certifier.  
Il est temps de passer au vote. 
 

Les deux rapports sont adoptés à l'unanimité des membres présents et représentés. Pas d'abstention.   
 
 

         RAPPORT  FINANCIER par Jean-Claude Hermann 
 
Total des recettes                                                                                                                      8 592,80 € 
 

- Cotisations ……. …………………………………………………. 1 964,00 
- Don…………………………………………………………………     400,00 
- Ventes diverses (livres, DVE, pin's)   …………………………..    112,40 
- Repas AG  90e anniversaire   …………………. .....................  1 060,00 
- Activités  Cerdon + Cérémonie du Souvenir  2011.................. 2 066,00 
- Voyage à Paris    ................................................................      2 040,00 
- Produits financiers ……. …………………………. …………..       200,40  
- Dons "Buste du Poilu"…………………………. ………………       750,00 
                                                                                                        -------------  

Total des dépenses                                                                                                                  9 569,04 € 
 

- Frais de bulletin  ………………………………….. ……………. 1 138,10 
- Frais de fonctionnement de l’amicale …………………………     730,42     
- Repas AG  90e anniversaire ………………………… ...........   1 350,55         
- Activités  Cerdon + Cérémonie du Souvenir 2011................   2 876,89 
- Voyage à Paris .....................................................................   2 170,00 
- Assurance RC ……………………………………………………    149,87   
- Buste du Poilu…………………………………. .......................     750,00 
- Divers  ...................................................................................     402,61 

                                                                                                             --------------     
                  
                                                               d'où un excédent de dépenses de   976,24  € 

 
 TRÉSORERIE                                         Au  31.12. 2010                Au  31.12.2011  
 

- Chèques postaux                                      87,17                            10,53      
- Livret A Banque Postale                     10 256,60                      9 357,00    
                                                                 ----------------                  -- -------------                               

                                              Totaux               10 343,77                      9 367,24 

Soit une diminution de trésorerie de   976,24 euros 
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 Le groupe devant le tombeau du maréchal 

Castellane 

 
 Le testament du maréchal de Castellane 

 
 Jean Moulin 

 
Colonel Lacaze 

 

La maison du docteur Dugoujon – 
 

 
La plaque commémorative de la ville de Caluire 

 
 La plaque du Conseil général du Rhône 

 
Le bureau du docteur Dugoujon 
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 La chambre du 1er étage où attendaient le colonel 

Lacaze, Aubry, Hardy, Bruno Larat et André Lassagne 

 
 Notre restaurant d'un jour 

 
Une vue de la salle; de d à g  Mme Vernassière, Richard 

Vernassière, Yves Fernandez, Jean-Jacques Riou, 

Pascale Chaize et Gérard Chaize 

 
Rappel des cinq phases du coup de la poussière. Au 

1er plan Hubert Moussard et Alain Verrière. 

 
Phase 1   Repos - Cela manque de discipline 

 
 Phase 2  Le garde-à-vous - Peut mieux faire ! 

 
Phase 3  La main au godet - Belle cohésion 

 
Phase 3  La main au godet (suite) - Dépêchons,  

dépêchons, nous avons soif ! 
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Phase 4  A deux doigts des écoutilles - et du paradis ... 

 
Phase 4   A deux doigts des écoutilles (suite) –  

Mme Pouillart a un coup d'avance 

 
Phase 5  L'abus d'alcool étant dangereux, la 

dégustation du godet a été censurée au profit  

d'une séquence cuisine ... 

 
 Le refrain du 9-9 

 
Mot de remerciement à M. Laroche, 

 président des AC de Caluire 

 
Mot de remerciement à M. Gay,  

responsable du local 

 
Le groupe devant la porte de la prison Montluc  

Plaque à l'entrée de la prison Montluc 
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Le réfectoire transformé en salle de  

présentation de la prison 

 
Couloir des cellules du rdc 

 
Une cellule 

 
Cellules du 1er étage 

 
Cellules du 1er étage suite L'emplacement du mur des fusillés 

 
Le couloir de la mort vu depuis le mur des fusillés 

 
Plaque inaugurale 
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Pointage à l'entrée par le trésorier  

et le secrétaire   

 
Présentation du programme de l'AG 

 
Présentation de Christian Cuvelot, futur nouvel 

administrateur   

 
Maurice Passemard pendant son allocution   

 
Guy de Frondeville 

 
Le capitaine Guy de Frondeville et le Père Eusèbe 

aumonier du 2e bataillon du 99e RIA le 15.04.1945 

 
Mme de Frondeville fait don du fanion  

à l'amicale  

 
Le fanion appartient désormais à l'Amicale 
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Le fanion côté GMO Revanche 

 
Le fanion côté AS Loire 

 
Remise du foulard du Royal Deux-Ponts 

 à Mme de Frondeville 

 
De g à d Mme Jacqueline de Frondeville, Maurice 

Passemard, Mme Armelle de Frondeville 

 
Verre de l'amitié 

 
Les héros du jour 

 
La table d'honneur suite, de g à d Henri Corretel 

(ancien du 99e RIA 1944 - 1945), Mme Corretel, 

Jacques Falda et Mme Armelle de Frondeville 

 
Belle table  ! 
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La même au complet 

 
La table ronde de g à d Mme Martine Finand, Maurice 

Payet-Taille le trompettiste, Pierre Chaize et René Malié 

 
La table ronde suite de g à d Richard Vernassière, 

Roland Honnay, Jean-Claude Finand et Mme, 

Maurice Payet-Taillet et Pierre Chaize 

 
Gâteau surprise 

 
Le dessert, un Forêt noire en l'honneur du GMO 

Revanche 

 
Le refrain du 9-9 

 
Le refrain du 299 

 
Flou artistique et trompette ... 
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Défilé du 299e RI - quelle année ?" 

 

1984  Portes ouvertes avec le colonel Delabit 

 

1987  Jean Marin et son état-major 

 

1989  3e compagnie du 299e RI 

 

1989  Liaison de commandement à Gap 

 

1989  PC du 299e RI en manoeuvre 

 

1990  Au foyer du soldat après un briefing 

 

1992  Garde au drapeau du 299e RI 
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COMPTE RENDU DU VERIFICATEUR DES COMPTES         

          Fac similé de l'intervention de Dominique Mavridorakis 
 

"En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 sur le contrôle des comptes annuels de l’association.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Trésorier. Ils se caractérisent par un excédent de dépenses de 
976,24€ et une trésorerie positive de 9 367,53 €. Il m’appartient d’exprimer une opinion sur ces comptes. J’ai effectué 
les diligences que j’ai estimé nécessaires. A l’issue de ces travaux, qui ne constituent pas un audit,  je suis en mesure 
d’exprimer l’opinion suivante : 
 
Les comptes annuels, établis selon la méthode « recettes/dépenses » sont réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de trésorerie de l'exercice écoulé ainsi que de la situation de trésorerie de 
l’association à la fin de cet exercice". 
 
Fait à Saint Etienne le 27 mars 2012                                                            Signé : Dominique Mavridorakis 

Le rapport financier, soumis au vote de l'assemblée, est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 
Pas d'abstention. Satisfecit est donc donné à notre trésorier qui mérite tous nos applaudissements.  

           
         MONTANT DE LA COTISATION 2013  + BUDGET PREVISIONNEL 2012 
 

Le conseil d'administration propose le maintien de la cotisation à 10 euros minimum pour l'année 2013. Quant au   
budget 2012, il devrait être en déficit d'environ 1500 euros, compte tenu de la contribution de l'Amicale aux différentes 
actions  de mémoire et au financement initial de la 2e édition du livre sur le camp de Sathonay. 

 
         Vote de l'assemblée : les deux propositions sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 
         RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                   

Trois postes d'administrateurs sont à renouveler, ceux de Jean-Claude Hermann, Hubert Moussard et André Mudler.  
Tous les trois se  représentent ainsi qu'un nouveau candidat, Christian Cuvelot, colonel (er), ancien du 9-9, soit 
quatre candidats pour  5 postes disponibles. Sauf demande contraire de l’un d’entre vous, je propose de voter à main 
levée. 

 
         Vote de l'assemblée  qui élit à l'unanimité les quatre candidats. Applaudissements. 

                                                     
        PERSPECTIVES 2012   

 
Le bulletin de janvier 2012 en a déjà évoqué quelques-unes. Outre la journée Jean Moulin du 3 mars qui a connu un 
beau succès avec 32 participants, nous prévoyons : 
-  Participation éventuelle à l'Indépendance Day au consulat américain de Lyon; 
-  Journée Légion étrangère en juin ou septembre : une trentaine de personnes se sont préinscrites. Le projet est 

validé. Je suis en contact avec le général Mascaro, président de l'amicale des anciens légionnaires du Rhône 
pour l'organisation de la journée; 

-  Cérémonie inaugurale du pôle de gendarmerie der Sathonay-Camp : date non définie à ce jour; 
-  Cérémonie annuelle du Souvenir à Sathonay-Camp le 17 novembre. Le repas qui suivra sera, je l'espère, servi 

au mess de la gendarmerie. 
 

          PERSPECTIVES PLUS LOINTAINES 
 

-  courant 2013 : voyage à Zweibrücken en liaison avec l'association lyonnaise France Allemagne présidée par 
notre ami Loïc Theynard, ici présent. 

 

-  août ou septembre 2014 : commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale à Sainte- 
Colombe  

 
        AUTRE PROJET  
 
        Confection d'un ou deux uniformes du Royal Deux-Ponts 
 

 
FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
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Projection d'un reportage photographique sur le 299e RI. 
 
Avec le soutien technique de Christian Lafaye, une quarantaine de photos  concernant le  2-9-9 période 1980 - 1992 
sont projetées, ravivant bien des souvenirs aux anciens du régiment, mais aussi des interrogations pour retrouver les 
noms de certains ....   Huit  photos ont été extraites de ce diaporama pour être publiées dans ce bulletin. 

 
Remise du fanion GMO REVANCHE à l'Amicale. 
 
Concrétisant les liens qui unissent Maurice Passemard à la famille de feu le capitaine de Frondeville, cette cérémonie 
a été le temps fort de l'assemblée générale. Le fanion du GMO Revanche, combien de fois dessiné par notre ami 
Maurice, était devant nous, "en chair et en os", en présence de Madame Jacqueline de Frondeville et de sa fille 
Armelle qui avaient accepté de nous faire l'honneur de venir de Paris pour officialiser ce don à l'Amicale. Un grand 
moment.  
 
En quelques minutes, Maurice Passemard, debout et sans notes,  rappelle la genèse de la création de ce corps franc 
en juillet 1944, le "groupement mobile des opérations Revanche", son intégration au bataillon FFI en septembre, puis 
la grande aventure alpine en Ubaye et dans le Briançonnais sous le commandement du lieutenant devenu capitaine 
Guy de Frondeville.. 
 
Devant l'assemblée, Madame de Frondeville procéde alors à la remise officielle du fanion au président de l'Amicale. 
Ce fanion sera exposé à partir de septembre 2012 au musée d'histoire militaire de Lyon. Le président remercie 
Madame de Frondeville pour ce geste de confiance qui honore l'Amicale et qui nous engage à maintenir vivant le 
souvenir du GMO Revanche et de son chef, puis lui remet à son tour une étoffe, le magnifique foulard du Royal Deux-
Ponts ! Applaudissements. 
 
 

Déjeuner 

 
Après la solennité, place à la convivialité ! Nous étions 34 à découvrir la belle salle à manger du chef de corps du 7e 
régiment du matériel. Au menu, après un agréable crémant de Bourgogne et quelques feuilletés, une assiette 
charcutière, du magret de canard accompagné de champignons et de pommes de terre Darfin, du fromage à la coupe 
et un fraisier. De quoi satisfaire tous les appétits. 
 
Excellente ambiance, agrémentée d'intermèdes musicaux grâce à Christian Lafaye et sa trompe de chasse et surtout 
Maurice Payet-Taille qui, avec sa trompette, a su charmer toute l'assistance.  
 
 

IV.  VISITES - RENCONTRES 

 
Ma fonction de président de l'Amicale m'amène à rendre visite ou à rencontrer des personnes qui, de près ou de loin, 
ont un lien avec notre association. Ces derniers mois ont été particulièrement riches en la matière. Jugez-en : 
 
- jeudi 31 mai  rencontre avec le consul général d'Allemagne à Lyon, le Dr Christian Seebode, grâce à l'appui de Loïc 
Theynard, président de l'Association lyonnaise France - Allemagne. Cette visite avait pour objet d'informer le consul 
général de l'existence à Lyon d'une amicale régimentaire héritière lointaine du Royal Deux-Ponts, régiment créé à 
Zweibrücken (Palatinat) en 1757, mais aussi d'étudier la possibilité d'organiser un voyage en 2013 à Zweibrücken 
dans le cadre du 50e anniversaire de la signature du Traité de l'Elysée entre le général de Gaulle et M. Conrad 
Adenauer. 
 
Rencontre sympathique au cours de laquelle le docteur Seebode me conseilla de prendre contact avec M. Till Meyer, 
consul honoraire de la République Fédérale d'Allemagne, directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat à Dijon, donc 
l'homme particulièrement concerné par ce genre de projet. Un contact est prévu début septembre prochain. 
 
- mercredi 6 juin  dans le cadre d'un déjeuner débat organisé par l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
(IHEDN) de Lyon, rencontre avec M. Mark Schapiro, consul des Etats-Unis à Lyon et avec M. Victor Vitelli, son 
délégué aux affaires publiques et commerciales. Cela a été pour moi l'occasion de présenter notre Amicale, de leur 
rappeler l'histoire du Royal Deux-Ponts et les liens qui unissaient le 9-9 au consulat de Lyon jusqu'en 1996.  
 
Le 4 juillet, date de la fête nationale américaine, n'étant pas loin, j'avais proposé au consulat d'exposer nos deux 
drapeaux du Royal Deux-Ponts. Premier résultat : une invitation personnelle à participer à la commémoration de 
l'indépendance américaine à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Quant à l'exposition des drapeaux 
dans une enceinte classée monument historique, leur installation posant un problème technique, il a été décidé de 
reporter ce projet à 2013. 
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Au cours de la réception animée par des airs de swing, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Mathieu de 
Armey, directeur de "AmericaHouse" association en cours de création à Lyon et avec laquelle nous pourrions avoir 
des contacts pour tout ce qui concerne le Royal Deux-Ponts en Amérique. 
 
- vendredi 8 juin  rencontre avec Madame Jacqueline de Frondeville et ses enfants à son domicile parisien. Cette 
visite faisait suite aux échanges que nous avions eu lors de la dernière assemblée générale. 
 
Rencontre qui m'a permis de mieux cerner la personnalité de "notre "capitaine de Frondeville en accédant à des 
archives familiales inédites (textes et photos) qui vont me permettre de rédiger ultérieurement un article sur la guerre 
vécue par lui, en particulier son évasion de la forteresse de Colditz le 17 décembre 1941. J'ai pu aussi récupérer 
quelques décorations et insignes de grade d'époque, sans intérêt pour la famille, que j'ai remis au musée d'histoire 
militaire de Lyon.  
 
- lundi 11 juin    rencontre à Vienne avec le bureau de la Société des Amis de Vienne, dont fait partie Jean-Claude 
Finand, pour échanger sur le projet de célébration du centième anniversaire du début de la Première Guerre 
mondiale à Sainte-Colombe et à Vienne. 
 
Les Amis de Vienne sont intéressés par notre projet. Nous nous reverrons le 1er octobre. 
 
- jeudi 21 juin   rencontre avec M. André Masse, maire de Sainte-Colombe, en compagnie de Jean-Claude Finand. 
Le maire confirme son intérêt pour une reconstitution en septembre 2014 de la mobilisation du 299e RI place Aristide 
Briand, sur les lieux mêmes où s'était déroulé la prise d'armes de départ le 7 août 1914. 
 
Là aussi, une nouvelle rencontre est prévue courant octobre prochain. 
 
- mercredi 27 juin  rencontre avec Yves Lacaze à son domicile à Nîmes. J'ai été agréablement surpris de constater 
qu'il avait bien récupéré de son AVC et qu'il trottait comme un jeune homme. J'ai pu faire avec Yves le tour des 
archives en sa possession concernant la carrière militaire de son père, le colonel Albert Lacaze, chef de corps du 99e 
RIA en 1939-1940. Là aussi j'ai récupéré des photos et des documents qui me permettront en particulier de rectifier la 
fiche du colonel Lacaze  actuellement présentée sur le site Internet du Mémorial  de Caluire - Jean Moulin. 
 
A 93 ans, bien qu'un mot lui échappe de temps en temps, Yves est toujours fidèle à l'image que nous avons de lui. 
Un exemple. 
 
- lundi 16 juillet  rencontre avec M. Paul-Henri Détrie, 92 ans, à son domicile parisien. Ancien élève de Sciences Po 
Paris, il est le petit-fils du capitaine (devenu général de division) Paul Alexandre Décrie, commandant la 3e 
compagnie du 99e R.I. au Mexique, héros de la bataille du Cerro Borrego le 14 juin 1862 ! 
 
Originaire de Favernay en Haute-Saône, la famille Décrie y possède toujours une maison. La municipalité de 
Faverney connaissant l'histoire du général Décrie, en particulier l'épisode de la bataille du Cerro Borrego qui s'est 
déroulée il y a exactement 150 ans, tient à fêter l'événement. La réalisation d'une plaque commémorative a été 
décidée par la commune et son inauguration prévue le 15 septembre prochain ! Bien évidemment, M. Paul-Henri 
Décrie est sollicité pour faire un discours. Pour cela, il se plonge dans ses archives et retrouve l'histoire du régiment 
dans lequel avait servi son grand-père. Ayant connu le concept des amicales régimentaires par le biais de son père 
qui avait commandé le 94e R.I et qui lui aussi a terminé général, il s'est donc mis à la recherche de l'Amicale des 
anciens du 9-9. Et c'est ainsi qu'il nous a retrouvés en transitant par l'Office national des anciens combattants du 
Rhône et le général Lescel, président de la Farac. ...!     
 
Notre rencontre à son domicile a été marquée par de nombreux échanges sur la carrière de son grand père et sur 
celle de son père. J'ai pu avoir accès à de nombreux textes et des photos concernant le capitaine Paul Alexandre 
Décrie à tel point que j'envisage, là aussi, d'écrire un article. Bien entendu, une délégation de l'Amicale et son 
drapeau participeront à la cérémonie du 15 septembre 
 

 
 
V. JOURNEE LEGION ETRANGERE 

 
Cette visite avait été programmée en juin ou septembre. Il se trouve malheureusement que le musée de la Légion 
étrangère est fermé depuis quelques semaines et ne devrait pas réouvrir avant fin avril 2013.  
Dès lors, ce voyage devenait moins attrayant. Il a donc été décidé de le reporter à l'été 2013. Nous en reparlerons car 
vous étiez plus de 30 à être intéressés par ce projet.   
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VI.  LA VIE DE L’AMICALE 
 
Adhésion 
 
-  René PAPILLON , né en 1938, ancien de la musique du 99e RIA 1959 (dix mois), ancien d'Algérie caporal au 15e 
BCA à Tigzirt sur Mer (quatorze mois). Viticulteur retraité, il est domicilié à Saint-Laurent d'Oingt. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et l'assurons de toute notre sympathie. 
 
Que sont-ils devenus ? 
 
- Jean Thierrée, ancien capitaine commandant la 3e compagnie du 299e RI, précédemment directeur des services 
fiscaux du Rhône, a été nommé directeur régional des finances publiques pour la région de Clermont-Ferrand. 
 
- Denis Notter, ancien  capitaine commandant la 1ère compagnie du 299e RI de 1988 à 1992, membre du Lions club 
(ONG) a été  élu président du secteur de Lyon-Brotteaux. 
 
- Marie-Odile Réblé, seule représentante du Royal Deux-Ponts, 1ère conseillère à la Chambre régionale des comptes 
Champagne Ardenne, vient de prendre sa retraite à Reims. 
 
- Laurent Lacorne, ancien du 99e contingent 88/01, professeur des écoles à Saint-Joseph des Brotteaux, a contribué, 
avec le gouverneur militaire de Lyon, le chef du SIRPA Terre de Lyon et une classe de CM 2,  à la réalisation d'un 
livret intitulé "Sur leurs pas .... la mémoire" tiré à 17 000 exemplaires. Cet opuscule constitue un remarquable 
itinéraire  pédagogique de découverte de 18 lieux de mémoire de la région lyonnaise. L'Amicale dispose de quelques 
exemplaires. 
 
Autres nouvelles 
 
- Mme Madeleine Roux-Mayoud, veuve du colonel Maurice Roux-Mayoud chef de corps du 299e RI de 1979 à 1982, 
a eu la joie de nous annoncer le mariage de son petit-fils Stéphane Caselli le 2 juin dernier.  
 
- Daniel Méjean, administrateur de notre Amicale a vécu des moments très difficiles. En effet, l'un de ses fils, Thibault, 
âgé de 24 ans, a été victime d'une méningite aigüe début mars avec un pronostic vital longtemps engagé. 
Aujourd'hui, Thibault va le mieux possible et a pu regagner son domicile. Ouf !   
 
- Jean-Luc Peillon vient de prendre sa retraite après une carrière militaire de sous-officier et une deuxième activité 
professionnelle en tant que transporteur de fonds. Désormais plus disponible, il a, outre son souhait de renforcer nos 
deux porte-drapeaux, décidé de confectionner une tenue de soldat du Royal Deux-Ponts, répondant ainsi au souhait 
que j'avais exprimé pendant notre dernière assemblée générale. Le premier résultat est prometteur. Nous le verrons 
certainement le 17 novembre prochain. 
 
- Gérald Perrin, ancien de la 3 du 299e RI, vient lui aussi de prendre sa retraite. 
 
- Maurice Passemard, à part des genoux récalcitrants, va très bien. Sollicité plus que jamais pour témoigner sans 
cesse sur la période 1944 - 1945, il conserve au plus haut niveau son coup de crayon et sa belle plume. Quel 
exemple pour nous tous !  
 
- Philippe Tanguy, policier municipal à Ecully et réserviste de la gendarmerie, a une passion : les voyages.  C'est 
ainsi qu'il visite les grandes villes européennes et les sites touristiques les uns après les autres. Le dernier voyage en 
date étant Berlin. Et à chaque fois il me fait bénéficier de son reportage photographique. Agréable façon de voyager 
sans  se déplacer. Merci Philippe ! 
 
Divers 
 
- Votre président a participé le 9 juin dernier à l'Ecole militaire de Paris à un colloque sur le soldat et le marin dans la 
guerre d'indépendance américaine. A cette occasion, il a retrouvé M. Jacques de Trentinan  (grâce à qui nous avions 
pu participer au voyage à Yorktown en 2006) ainsi que Marie-Odile Réblé, notre ambassadrice du Royal Deux-Ponts. 
Colloque très intéressant animé par des spécialistes de haut niveau. 
 
- Le musée d'histoire militaire de Lyon met à notre disposition à partir de septembre prochain une vitrine au cercle de 
garnison de Lyon. Belle occasion pour présenter l'Amicale et quelques-uns de ses trésors !  
 
- Notre proposition de contribuer à la mise en place d'éléments de mémoire dans la nouvelle caserne de gendarmerie 
de Sathonay-Camp a été accueillie favorablement par le général de division Ridao, commandant la gendarmerie de la 
région Rhône-Alpes. Rendez-vous a été donné en septembre prochain pour concrétiser ce projet.  
 
- La rédaction de la 2e édition de l'historique du camp de Sathonay a pris du retard, mais ce n'est que pour "mieux 
sauter" car ce décalage nous a permis de récolter de nouvelles informations sur le passé militaire du camp.  
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Activités à venir (rappel) 
 
- 15-16 septembre : participation d'une délégation de l'Amicale à l'inauguration d'une stèle érigée à Faverney (70) en 
mémoire du capitaine Décrie, héros de la guerre du Mexique. 
 
- 17 novembre : cérémonie annuelle du Souvenir à Sathonay-Camp avec la participation de la musique des anciens 
et amis du 9-9. Une circulaire sera adressée courant octobre à tous les membres de l'Amicale domiciliés dans la 
région Rhône-Alpes. Pour ceux intéressés par cette cérémonie mais domiciliés hors région, merci de contacter le 
président. 
 
Conférence organisée en marge des activités de l'Amicale  
 
A l'identique des conférences déjà organisées dans les locaux de Merck Santé par l'association F.A..R..A.  (France-
Amériques Rhône-Alpes) en partenariat avec notre amicale et la délégation Marine nationale du département du 
Rhône en 2007 (rôle de la Marine royale pendant la guerre d'indépendance américaine), en 2008 (Lafayette héros 
des deux mondes) et en 2009 (la guerre du Mexique), nous avons cette fois-ci l'opportunité de co-organiser une 
conférence sur le thème des émeraudes de Colombie et du Brésil. Le conférencier, le professeur Alain Cheilletz, 
spécialiste mondial de cette pierre précieuse, a en effet accepté de venir à Lyon, compte tenu des liens amicaux qui 
existent avec la famille de notre président. 
 
Cette présentation aura lieu le mercredi 17 octobre prochain à 18 heures 37, rue Saint-Romain Lyon 8e. Elle sera 
suivie du traditionnel cocktail. Les membres de l'Amicale intéressés par cette conférence sont priés de s'inscrire 
auprès du président, une petite participation aux frais étant vraisemblablement à prévoir.  

 
 
VII.  LE MOT DU TRESORIER 
 
Nombreux sont ceux qui ont déjà contribué cette année aux finances de l'Amicale. En voici la liste, sauf erreur de 
notre part : 
 
Archambault Jacques, Arlin Philippe, Arnaud-Coffin Robert, Aujard Jacques, Baillet Antoine, Baudot Bernard, 
Bereziat Bruno, Besson Jeanne, Beurré Eugène, Blanc Georges Claude, Bonavero Robert, Bonifay Robert, Bonnet 
Jacques, Boullu Simone, Brevet Georges, Broyer Robert, Burdin Henry, Cantagrill Denise, Chaize Marcelle, Chaize 
Pierre, Chazit Jacques, Chevallier Jacques, Colomb Paul, Comparat Bruno, Cottarel Jean, Cuvelot Christian, Cuvelot 
Line, Delabit Jean-Claude, Deligny Lucien, Duchamp Michel, Duchez Pierre, Dumont Marcel, Escoffier Jeannette, 
Esnault Gabriel, Falda Jacques, Fernandez Marcel, Fernandez Yves, Finand Jean-Claude, Gindre Robert, Graby 
Louise, Guillard Michel, Hermann Jean-Claude, Honnay Roland, Lacombe André, Lafaye Christian, Laffay François, 
Landreau Ginette, Malié René, Margelli Victor, Marin Jean, Mavridorakis Dominique, Mercier Adrienne, Mercier 
Christian, Morand Jeanne, Moussard Hubert, Mudler André, Papillon René, Passemard Maurice, Payet-Taille 
Maurice, Peillon Jean-Luc, Pérez Norbert, Perrin Gérald, Perrottey Hubert, Poignant André, Pouillart Marie-Louise, 
Réblé Marie-Odile, Rinalduzzi Pierre, Riou Jean-Jacques, Roux-Mayoud Madeleine, Tanguy Philippe, Theynard Loïc, 
Van der Elst Bernard, Vaucanson Hubert, Vauthier Patrick, Vernassière Richard, Verneuil Louis, Verrière Alain.     
 
Pour les autres, il est encore temps .... Je compte (c'est le cas de le dire) sur votre patriotisme (sans faire de 
politique...). D'avance merci.    

 

 
VIII.  REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Lundi 16 janvier 2012  (cercle de garnison) 
Présents : Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Méjean, Moussard, Mudler, Riou,.  
Excusés : Baillet, Lafaye, Perrottey, Van der Elst, Verriere 
 
Lundi 13 février  (cercle de garnison) 
Présents : Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye, Moussard,, Mudler,  
Excusés : Baillet, , Méjean, Perrottey, Riou, Van der Elst, Verrière. 
 
Lundi  19 mars  (cercle de garnison)  
Présents : Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye,, Moussard, Mudler,.Riou, Van der Elst, Verrière. 
Excusés : Baillet, Méjean, Perrottey. 
 
Lundi 23 avril (cercle de garnison)  
Présents : Chaize, Cuvelot, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye, Moussard, Mudler, Riou ,Verrière. 
Excusés : Baillet, Méjean, Perrotey, Van der Elst..  
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Lundi 21 mai (cercle de garnison) 
Présents : Chaize, Cuvelot, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye, Méjean, Moussard, Mudler. 
Excusés :  Baillet, Riou, Perrottey, Van der Elst, Verriere. 
 
Lundi 18 juin (cercle de garnison) 
Présents : Chaize, Cuvelot, Falda, Fernandez, Hermann, Moussard, Mudler, Verriere. 
Excusés : Baillet, Lafaye, Méjean, Perrottey, Riou, Van der Elst  

 
 
IX.  AGENDA 

- Prochains conseils d'administration : 10 septembre, 15 octobre,12 novembre, 17 décembre.  
-    Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp : samedi 17 novembre. 

 
 
X. LISTE DES PRODUITS A LA VENTE  
 

- "Le 9-9 dans la tourmente 1939-1945 par André Mudler et Yves Lacaze; prix de vente 12 euros + 3 euros 
de frais de port; 

- "Le camp de Sathonay 1851 – 2008" par André Mudler, Roland-Marie Honnay et André Loiseau est en 
rupture de stock. Une deuxième édition est programmée pour la fin de cette année. 

- "Haute lutte" de Maurice Passemard, prix de vente 16 euros + 4 euros de frais de port;  
- Le carré de soie de 90 x 90 cm "drapeau colonel du Royal Deux-Ponts" imprimé par les soieries Brochier à 

Lyon, au prix de 50 euros + 2 euros de frais de port; 
- Le DVD sur la mobilisation du 99

e
 et du 299

e
 R.I. en août 1914 vendu au prix de 5 euros + 2 euros de frais 

de port; 
- Le nouvel insigne de l'Amicale vendu 2 euros frais de port inclus. 

 
Règlement par chèque à l'ordre de l'Amicale Royal Deux-Ponts/99

e
 et 299

e
 R.I.  

 

 
XI.  CORRESPONDANCE 
 
- Adresse de notre blog : http://royaldeuxponts.over-blog.com 
 
-     Adresse postale :              AMICALE ROYAL DEUX-PONTS/ 99e  et  299e  R.I. 
 Cercle de garnison  22, avenue Leclerc   69363  LYON CEDEX 07 

 
- Adresse personnelle :  André MUDLER  7, rue Bonnefond 69003 LYON   

 Tél. 04.78.54.65.85  ou   06.83.48.99.17 ou  09 77 46 68 99                
 andre.mudler@wanadoo.fr  

 
 

XII.  COMPOSITION DU BUREAU DE L'AMICALE 

  
- Président                                              André MUDLER 
- Vice-président anciens du 99e R.I.      Jacques FALDA 
- Vice-président anciens du 299e R.I.    Hubert MOUSSARD 
- Secrétaire, en charge du blog             Jean-Jacques RIOU 
- Trésorier                                           Jean-Claude HERMANN     
- Conseillers                                       Antoine BAILLET, Christian CUVELOT, Yves FERNANDEZ,  
 Christian LAFAYE, Daniel MEJEAN, 
                                                           Hubert PERROTTEY, Bernard VAN DER ELST, Alain VERRIERE.  
  
- Porte-drapeaux                          Hubert MOUSSARD, Jean-Jacques RIOU. 
 
 
 
                                                                                                                                               Bien amicalement vôtre 
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