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BULLETIN N° 105 – Mai 2009 
 

 

I. LE MOT DU  PRESIDENT 

 
En cette période difficile, dont on voit encore mal l'issue, je suis heureux de prendre contact avec vous par le biais de 
notre bulletin pour vous dire qu'il ne faut pas "lâcher", et de vous rappeler le vieil adage "l'espoir fait vivre". Notre 
dernière assemblée générale, bien qu'un peu moins fréquentée que les années précédentes, a montré que notre 
association était toujours aussi active et dynamique. Les liens instaurés avec les anciens de la musique du 9-9 sont 
une source de satisfaction et de perspectives nouvelles. C'est une chance pour nous. Et lorsque je vois l'accueil qui 
m'a été réservé à Névache et à Cervières dans le cadre de la préparation de notre prochain voyage dans le 
Briançonnais, je suis conforté dans notre action de mémoire. Et il y a bien d'autres pistes encore à explorer afin de 
maintenir vivant le souvenir des deux régiments disparus depuis 12 ans déjà et les liens de camaraderie qui nous 
unissent. 
 
Pour votre information, le projet d'implantation à Sathonay-Camp de l'état-major Rhône-Alpes de la gendarmerie 
nationale est totalement remis en cause. C'est une grande frustration pour tous. La présence de ces militaires assurait 
en particulier une continuité avec le passé du camp. Tel le phénix, espérons que ce projet puisse renaître sous 
d'autres formes, moins onéreuses pour l'Etat. Là encore, l'espoir fait vivre ! 
 
Bien amicalement à tous. 
                                                                                                                       André Mudler                                                                                                    

 
 

II.  COMPTE RENDU DE L'AG du 21 mars 2009 
 
Nombre de membres présents  24 + 55 pouvoirs soit un total de 79 votants. Le quorum  de 25 % est donc largement 
atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.  
 
Présents : Antoine Baillet, Robert Bonavero, Pierre Chaize, Henri Corretel, Jean Cottarel, Jean-Christian et Line 
Cuvelot, Gabriel Esnault, Jacques Falda, Yves Fernandez, Jean-Claude Finand, Jean-Claude Hermann, Roland-Marie 
Honnay, Yves Lacaze, Laurent Lacorne, François Laffay, Raymond Mary, Daniel Méjean, Hubert Moussard, André 
Mudler, Jacques Pourret, Jean-Jacques Riou, Richard Vernassière et Alain Verrière. 
 
Pouvoirs : Archambault, Aujard, Babonneau, Baudot, Mme Besson Jeanne, Beurré, Bonnet, Borello, Broyer, Burdin, 
Mme Cantagrill, Caumontat, Mme Chaize Marcelle, Chamaillet, Chargelaigre, Charreyron, Chevallier, Colomb, Cornet, 
Delabit, Delplanque, Deregnaucourt, Deligny, Duchamp, Duchez, Dumont, Mme Durozier, Escoffier, Exposito, Feuillet, 
Gindre, Gineys, Mme Graby, Huber, Mme Jacquemet, Kouznetzoff, La Batie, Lacombe, Laffay, Mme Landreau, 
Magdeleine,  Malié, Margelli, Mme Mercier, Mialhe, Monteil, Mme Morand, Oudoul, Parent, Mme Pouillart, Mme Réblé-
Celdran,Tanguy, Trichard, Viguier, Zékian. 
 

Intervention du président de l'Amicale 
 
Je déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire de notre amicale relative à l'année 2008. Pour la deuxième année 
consécutive, cette assemblée se tient dans les locaux de la Compagnie de sauvetage d’Oullins, association avec 
laquelle nous entretenons des liens étroits d’amitié puisqu’elle contribue chaque année, grâce à ses tambours et 
clairons, au succès de notre cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp. Je remercie dès à présent leur président 
Robert Bonavero ainsi que tous les membres de la Compagnie de Sauvetage qui ont contribué à l’organisation de 
cette journée.  
 
Certains absents m’ont chargé de vous transmettre leur meilleur souvenir. Il s’agit de Jacques Aujard, Jacques 
Archambault, Michel Babonneau, Mme Bardol, Jean-Paul La Batie, Bernard Baudot, Bruno Béréziat, Eugène Beurré, 
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Eugène Borello, Daniel Chevallier, Jean-Louis Chamaillet, Mme Cantagrill, Julienne Durozier, Pierre Escoffier, Robert 
Gindre, Pierre Gineys, Louise Graby, Victor Margelli, Marius Mialhe, René Oudoul, Aimé Parent, Maurice Passemard, 
Marie-Odile Réblé-Celdran, Philippe Tanguy, Dominique Viguier et bien d'autres dont Hubert Vaucanson, Paul Colomb 
et Philippe Tanguy qui sont actuellement quelque part en Israël …. 

 
Mais avant de vous présenter mon rapport d'activité, je vous propose de vous recueillir quelques instants en mémoire 
des membres de l’association dont nous avons appris le décès depuis la dernière assemblée générale. Je vous 
demande de vous lever. 

 
- Guy de Frondeville, décédé le 29 avril. Polytechnicien, chef du G.M.O. Revanche devenu la 6e compagnie du 

99e R.I.A. en décembre 1944, le capitaine de Frondeville s'était évadé de la célèbre forteresse de Colditz et 
avait participé à l'attaque du Fort de Roche La Croix  le 22 avril 1945. 

- Lucien Cantagrill, notre président d'honneur, décédé le 21 novembre à l'âge de 88 ans; 
- Bernard Grossein qui nous a quittés en septembre dernier. Lieutenant-colonel de réserve, il avait commandé 

la 3e compagnie du 299e RIA au début des années 1990; 
- Madame Françoise Dargaud, veuve d'un ancien du 99e RIA de 1939-1940;  
- Madame Suzanne Béné, veuve d'un ancien du 99e RIA de 1939-1940, décédée le 10 mars dernier à l'âge de 

87 ans.  
 
Je vous propose d’y associer : 
 

- Bruno Savoye, fils du colonel (er) Jacques Savoye, décédé le 16 septembre; 
- Marius Esnault, frère de Gabriel Esnault, décédé le 11  décembre; 
- Dimitri Mavridorakis, fils de Dominique Mavridorakis, décédé le 7 février dernier. 

 
RAPPORT D’ACTIVITE  2008 

 
LES EFFECTIFS 
 
Nous étions 183 en avril 2008.  Un an plus tard nous sommes 178, soit une diminution de 5. Cela s’explique de la 
façon suivante : 
 
Pertes : 15 dont 5 décès, 1 N.P.A.I. (M. Jean Gouttaret), 1 démission (M. Philippe Bernard) et  8 radiations du fait de 
l’absence totale de nouvelles depuis plus de 5 ans. Il s'agit de Laurent Allimant, Dominique Chevrier, André Di Maio, 
Jean-Michel Godsiridzé, Mme Jeanine Dutrève, le général Louisot, Denis Odemard et Patrick Vincent. 
 
Gains : 10 à savoir : 

- Claude de Rambuteau, capitaine au 299e RI, recruté par Jean Marin ; 
- François Laffay, lieutenant au 299e RI, recruté par Jean Marin; 
- Bernard Dubois-Pagnon, adjudant au 299e RI, recruté par Jean Marin; 
- Patrick Vauthier, sergent au 299e R.I., recruté par Jean Marin; 
- Roland-Marie Honnay, lieutenant de réserve, ancien du 99e R.I., recruté par André Mudler; 
- André Loiseau, membre associé, recruté par André Mudler; 
- Laurent Lacorne, membre associé, recruté par André Mudler; 
- Georges Claude Blanc, ancien musicien au 99e RIA, recruté avec le soutien de Pierre Chaize; 
- Francis Raout, ancien du 99e RIA (1947), recruté par André Mudler; 
- Madame Denise Cantagrill, veuve de Lucien Cantagrill.  

 
En conclusion      183 –15 + 10  = 178 
 
Bien qu'en légère mais constante diminution, je vous rappelle que nous étions 203 en 1997, les effectifs de notre 
amicale régimentaire restent tout à fait significatifs.  Le fait d'avoir pu comptabiliser 10 adhésions en 2008 est la preuve 
de l'attractivité de notre association.  Merci en particulier à Jean Marin qui a recruté 4 nouveaux membres s'ajoutant 
aux 5 qu'il avait déjà recrutés en 2007.   
 
BULLETIN DE LIAISON 
 
Deux numéros sont parus dans l’année : mars et juillet, ce dernier relatant dans le détail les cérémonies des 13 et 14 
juin. A noter qu'un numéro est sorti en janvier dernier. 
  



 3 

REUNIONS MENSUELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil s’est réuni 9 fois dans l’année, avec une moyenne de 11 participants sur 14 par réunion. Comme vous 
pouvez le constater, le niveau d’assiduité de vos administrateurs reste très élevé.  

 
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. Cela étant, il serait bien que l'Amicale dispose d'un 2e porte-drapeau plus spécifiquement chargé de nous 
représenter lorsque notre ami Hubert est indisponible. Je rappelle que c'est une mission représentative et honorifique.  

 
CENTENAIRE DE SATHONAY-CAMP  13-14 juin 2008 

 
Le numéro 103 de notre bulletin a largement rendu compte de ces deux journées organisées avec le soutien affirmé 
du conseil municipal. Nous avons pu marquer avec éclat la fin de vie du camp de Sathonay, après 150 années 
d'existence. Il le méritait. Qui plus est, la lecture d'un ordre du jour par le gouverneur militaire de Lyon en personne a 
démontré l'intérêt porté par l'armée à notre initiative. L'Amicale a confirmé à cette occasion son savoir-faire et qu'elle 
était désormais dépositaire de la mémoire de ce passé militaire.  
 
Cet événement nous a amenés à engager des dépenses inhabituelles : l'achat d'un calicot pour mieux identifier notre 
stand, la réalisation d'un nouvel insigne de l'amicale pour tenir compte du changement d'appellation et enfin le 
renouvellement de notre stock de carrés de soie aux armes du drapeau d'ordonnance du Royal Deux-Ponts, sans 
oublier le financement intégral de l'ouvrage qui relate l'histoire du camp de Sathonay, dernière garnison de nos deux 
régiments.  

 
EXPOSITION  "LYON ET SA REGION PENDANT LA GRANDE GUERRE" 

 
Organisée par le musée d'histoire militaire de Lyon et sa région, cette exposition s'est tenue du 6 au 20 novembre 
dernier au Quartier général Frère. L'Amicale a largement contribué à son succès en participant à la préparation 
matérielle de l'exposition, en lui accordant un soutien financier, en prenant en charge le volet mobilisation, en 
effectuant un travail de recherche sur les camps de prisonniers allemands à Lyon et en assurant des permanences 
pour l'accueil du public. Toutes ces actions nous ont valu une notoriété certaine ainsi qu'une lettre de remerciement de 
la part du général Moulhérat, président du musée. Je voudrais saluer ici les contributions particulièrement importantes 
de Jean-Claude Finand et de Roland-Marie Honnay. Merci à eux. Depuis, ils continuent à œuvrer pour le musée, c'est 
dire … 

      
CONFERENCE DU PROFESSEUR Jean PASQUIER le 12.11.2008  

 
Le dernier bulletin a relaté cet événement. Pour l’Amicale ce fut une belle soirée. Le cadre, le thème, la personnalité 
du conférencier, le nombre d’invités – 160 – le cocktail qui a suivi, bref ce fut à nouveau une réussite. D'ores et déjà, le 
professeur Traeger, président de la FARA, nous a invités à organiser une nouvelle conférence à l'automne prochain. 
Pourquoi pas. Reste à trouver le thème … 

 
CEREMONIE DU SOUVENIR A SATHONAY-CAMP le 29.11.2008 

 
Là aussi, le dernier bulletin a largement relaté la manifestation du Souvenir.  Le groupe des anciens musiciens du 9-9, 
fidèle au rendez-vous, a réitéré sa prestation des deux années précédentes. C’est une grande chance pour nous dont 
le mérite revient pour beaucoup à Pierre Chaize. Encore merci Pierre. 

 
LE  9-9 DANS LA TOURMENTE  

 
27 exemplaires ont été vendus par l’amicale en 2008, dont 11 lors du centenaire de Sathonay-Camp. Yves Lacaze 
n’est pas étranger à ce bon résultat. Merci Yves. Vous savez que le coût des 1090 exemplaires pris en charge par 
l'amicale est amorti depuis longtemps. Chaque exemplaire vendu aujourd'hui représente pour nous une ressource 
financière de 20 euros. Cela étant, l'occasion nous a été donnée cette année d'acquérir 200 exemplaires 
supplémentaires au prix coûtant de 6 euros, ce qui a été fait avec l'accord de votre conseil d'administration.  

 
LE CAMP DE SATHONAY 
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Rédigé en deux mois avec le soutien actif de Roland Marie Honnay et d'André Loiseau, cet ouvrage qui relate l'histoire 
du camp de Sathonay a été édité à 300 exemplaires. 141 ont été vendus en 2008 dont plus de 50 par André Loiseau. 
Il mérite tous nos applaudissements  et nos encouragements à poursuivre dans ce sens ! 

  
INTERNET ET L’AMICALE 
 
Vous savez que nous sommes hébergés par le site de la FARAC dont l’adresse est  Farac.org .Ce site nous permet 
des contacts fructueux, contribue à notre notoriété et suscite des adhésions. 
Le blog animé par Jean-Jacques Riou complète utilement notre présence sur la Toile et  permet à chacun de suivre 
l'actualité de l’Amicale sans pour autant attendre la parution du prochain bulletin. Merci Jean-Jacques. 

  
HISTORIQUE DU 299e RI de 1897 à 1997 

 
Malheureusement, mon emploi du temps ne m’a guère permis d’avancer dans la rédaction de l’ouvrage. Soyez 
patients, j’y arriverai bien un jour ! 

 
RAPPORT  MORAL 2008 

 
L’année qui s'est écoulée a été marquée par deux événements majeurs : 
 

- la commémoration du centenaire de la création de la commune de Sathonay-Camp à l'occasion de laquelle 
nous avons pu organiser deux journées de "Retour sur le passé militaire du camp"; 

- l'exposition temporaire sur Lyon et sa région pendant la Grande Guerre, à laquelle nous avons fortement 
contribué. 

 
Notre savoir-faire dans le travail de mémoire nous vaut aujourd'hui d'être connus et reconnus.  Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. L'Amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e RI est une association qui compte désormais dans le 
paysage des associations à caractère patriotique de Lyon. 
 
Sur le plan financier, l’exercice fait apparaître une diminution de trésorerie de 1 309,78 euros, suite à différents achats 
déjà évoqués. Il appartient à Jean-Claude Hermann, notre trésorier, de vous présenter nos comptes qui rassurez-vous, 
restent largement positifs ! 
 
Mes contacts épistolaires ou téléphoniques sont toujours aussi nombreux, sans oublier quelques visites à domicile. 
L'année précédente j'avais signalé que cette dernière activité mériterait d’être développée. C'est encore plus vrai 
aujourd'hui et j'en appelle au volontariat pour m'aider à renforcer nos liens avec les plus anciens d’entre nous. 
 
En conclusion, 2008 a été une très bonne année pour notre association. Une fois de plus. Et  2009 se présente bien. 
Je vous en reparlerai tout à l’heure.     
 
Vote de l’assemblée pour le rapport d’activités et le rapport moral : pour  79, abstention 0, contre 0.   

 
         RAPPORT  FINANCIER par Jean-Claude HERMANN 

 
         Voici  un résumé des comptes présentés par notre trésorier : 
 
         Total des recettes                                                                                              17 377,99 euros 
                   dont cotisations                                                   1 640,00 
                           dons                                                               700,00 
                           subvention ville de Sathonay-Camp           9 000,00 
                           ventes diverses                                           5 646,96 
                           autres                                                             391,03 
 
         Total des dépenses                                                                                            18 687,77 euros 
                  dont   frais de bulletin                                             804,52  
                            frais de fonctionnement amicale                  703,24 
                            achats divers                                             7 376,71  
                            centenaire Sathonay-Camp                      9 376,92 
                            autres                                                           426,38  
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        COMPTE RENDU DU VERIFICATEUR DES COMPTES 

 
        Dominique Mavridorakis, dans l'impossibilité de consacrer du temps à l'examen des comptes de l'amicale suite au  
        décès accidentel de son fils Dimitri, n'a donc pas pu valider les résultats de l'exercice. Cela sera fait ultérieurement. En  
        attendant, l'assemblée générale donne quitus à Jean-Claude Hermann et le félicite pour le travail accompli. 

 
        MONTANT DE LA COTISATION 2010 

                   
        Montant minimal maintenu à 5 euros, avec l'accord unanime de l'assemblée. 

 
        RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
        Quatre administrateurs sont à renouveler : Bartolomé Albarracin, Jean-Claude Hermann, Hubert Moussard et André  
        Mudler. Bartolomé Albarracin, notre doyen, a souhaité "lever le pied". Les trois autres se représentent. Comme il n'y a    
        pas de nouveaux candidats déclarés, trois postes sont donc à pourvoir cette année.  
 
        Les trois candidats sont réélus à l'unanimité des présents et des représentés. 
                                                           
        PERSPECTIVES 2009   

 
 Le samedi 13 et le dimanche 14 juin nous serons dans le Briançonnais pour honorer nos camarades du 99e 

RIA qui ont combattu là-bas en 1944-1945. Une gerbe sera déposée au monument du col de l'Echelle le 
samedi et une plaque commémorative sera inaugurée le dimanche matin à Cervières, sur la route du col de 
l’Izoard. Vous recevrez un courrier explicatif début mai vous permettant de vous inscrire. Ce voyage était 
programmé en 2008. Mais la défection du marbrier de Briançon nous avait amenés à annuler ce voyage 
quelques jours avant la date prévue. 

 

 Rencontre entre les anciens musiciens du 9-9 et l'actuelle musique militaire de la Région Terre Sud Est en 
septembre. Dossier en cours d'étude.   

 

 Visite du Sénat mi-octobre et ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.  
 

 Participation à l'organisation d'une conférence FARA ayant un lien avec les Etats-Unis, probablement en 
novembre. 

 

 Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp le 7, le 21 ou le 28 novembre. A préciser. 
 

 Nouveau voyage aux Etats-Unis en juillet 2010. A étudier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- La question du recrutement est abordée par Gabriel Esnault. Les actions menées à Lyon par le biais du journal Le 

Progrès  sont inefficaces. En revanche, l'idée de publier des articles dans les journaux périphériques comme 
l'Essor mérite d'être testée. De son côté, Line Cuvelot signale qu'il existe de nombreux journaux gratuits qui 
publient des informations locales. Décision est prise d'agir dans ce sens. 

- Que devient le camp de Sathonay ? La décision d'y construire le PC régional de la gendarmerie et les bâtiments 
destinés à accueillir l'escadron actuellement cantonné au quartier Raby (Bron) n'est toujours pas prise, malgré les 
engagements donnés à plusieurs niveaux. La crise est passée par là. Plus de dix ans après la fermeture du camp, 
la situation n'est donc toujours pas réglée. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale ordinaire arrive à son terme. Il est 11 heures. 
 

Remise par Yves Lacaze du registre du colonel Lacaze à l'Amicale 

 
Tout vient à point qui sait attendre !  
 
Grâce à l'obligeance de Madame Cantagrill, Yves Lacaze a pu récupérer le fameux "registre" du colonel Lacaze dans 
lequel sont inscrits tous ceux qui formaient le 99e RIA en septembre 1939. Source extraordinaire d'informations sur la 
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composition du régiment, il contient plus de  3 500 noms, ce document, rédigé dans les années quarante, est remis 
solennellement par Yves Lacaze au président de l'Amicale.  
 
Merci à Madame Cantagrill et merci à Yves Lacaze. Le fonds documentaire de l'Amicale contient désormais une 
"pépite" qui vient enrichir nos connaissances sur le 99e RIA., au profit de tous.   
 
La reliure étant en mauvais état, décision est prise, avant toute exploitation, de solliciter l'avis d'un membre de 
l'Amicale, Hervé Faure, responsable du silo de stockage de la Bibliothèque municipale de Lyon, qui devrait utilement 
nous conseiller.  
 

Invité d'honneur 
 
A l'heure convenue, nous accueillons Monsieur Michel Terrot, député du Rhône qui nous fait l'honneur de partager un 
moment avec nous. Monsieur François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et maire d'Oullins, également invité, n'a 
malheureusement pas pu se libérer pour l'occasion.  
 
Après une courte présentation des activités de l'Amicale, le président présente à Michel Terrot le registre du colonel 
Lacaze dans lequel figure le nom de son père, le lieutenant André Terrot, chef de section à la 2e compagnie du 99e 
RIA en 1939 ! Moment d'émotion partagé par Jean Cottarel qui s'est retrouvé, lui aussi, dans cette interminable liste.  
 
Monsieur Michel Terrot nous a rappelé combien il était attaché à notre action de mémoire. Rendez-vous a déjà été pris 
pour 2010, car pourquoi changer une formule qui gagne ! 
 
Le traditionnel verre de l'amitié qui a suivi a permis d'aborder des sujets moins sérieux, mais bien dans la tradition 
d'une amicale régimentaire … 
 
Le déjeuner servi sur place par le "noyau dur" de la Compagnie de sauvetage, a été apprécié comme il se doit. Merci à 
Robert Bonavero, président de la compagnie de sauvetage, à Madame Lerdi la trésorière et à toute l'équipe, toujours 
aussi dévouée.  Et à l'année prochaine. 
 
6 Photos de l'assemblée générale à insérer sur la même page si possible, dans l'ordre suivant : 
 
- AG 2009 – 1  Vue de l'assemblée pendant la minute de silence 
- AG 2009 – 2  Jean Cottarel et Yves Lacaze 
- AG 2009 – 3  Yves Lacaze annonçant à l'assemblée la remise à l'Amicale du grand registre du colonel Lacaze 
- AG 2009 – 4  Le grand registre entre les mains du président de l'Amicale 
- AG 2009 – 5  Restitution des travaux en présence de M. Michel Terrot, député du Rhône, 1er rang, 2e en partant de   
                            la droite 
- AG 2009 – 6  Le vin d'honneur 
 
 

III. MACABRE DECOUVERTE DANS LE MASSIF DE L'AIGUILLE DES GLACIERS (Savoie) 

Le 1er novembre 1946, le B 17 G, serial 43-39338, de l’USAAF Troop Carrier, appartenant à la base aérienne 
d'Eschborn en Allemagne, décolle de la base de Capodicino, près de Naples, à 00 h 54, pour un vol vers Bovington en 
Angleterre. Son plan de vol prévoyait le survol des terrains de Bastia-Poretta en Corse, d’Istres, de Lyon et de Paris. 
N’étant pas arrivé à destination, des recherches sont effectuée et cela pendant 18 jours. Elles resteront vaines. 

Huit personnes étaient à bord de l’appareil : Colonel Hudson UPHAM, pilote, Colonel Ford FAIR, Major Laurence 
COBB, Lieutenant Alfred D.RAMIREZ, M/Sgt John E.GILBERT, S/Sgt William A. HILTON, T/Sgt Zoltan J. DABOVICH, 
T/Sgt William S. CASSELL. 

Le 25 juillet 1947, une patrouille du 99e Bataillon d’Infanterie Alpine cantonné à Bourg-Saint-Maurice, découvre les 
restes de l’appareil sur les pentes sommitales de l'aiguille des Glaciers, à 3750 mètres d'altitude et à 15 miles au sud-
ouest du sommet du Mont Blanc. Quelques débris de l’appareil et restes humains permettent d’identifier l’avion. Les 
causes de l’accident semblent imputables aux mauvaises conditions météorologiques du moment. Sur le lieu de 
l'accident,  
une pale d’hélice fichée dans le rocher lors de l’accident sert désormais  aux alpinistes pour accrocher leurs cordes. 
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Voilà l'information telle qu'elle a été portée à notre connaissance par Francis Raout, domicilié à Hazebrouck dans le 
Nord, et qui était au 99e BIA à cette époque. Merci à lui. Cette tragique découverte mériterait plus de précisions. 
D'avance merci à ceux qui souhaiteraient m'aider dans cette enquête. 

IV. VOYAGE DANS LE BRIANÇONNAIS  

Comme annoncé dans le dernier bulletin, l'Amicale organise un voyage de mémoire dans le Briançonnais le samedi 13 
et le dimanche 14 juin prochain. 

Ce voyage a deux objectifs : 

- Honorer la mémoire du 1er bataillon du 99e R.I.A. qui a tenu le secteur de Névache de Noël 1944 à fin avril 1945, 
en déposant une gerbe au monument qui se trouve à proximité du col de l'Echelle, au lieu-dit La Chapelle de Notre 
Dame de Bonrencontre. 

- Participer à l'inauguration d'une plaque en mémoire de quatre alpins du 3e bataillon du 99e R.I.A. mortellement 
blessés le 19 mars 1945 à Cervières, sur la route du col de l'Izoard. 

Le voyage de reconnaissance effectué fin avril m'a permis de redécouvrir cette magnifique région, encore épargnée 
par le tourisme de masse. Je vous incite donc à vous inscrire, voir bulletin ci-joint, sur la base du programme suivant : 

- Samedi 13 : rendez-vous à 10 heures sur le parking du Quartier général Frère Lyon 7e. Départ à 10 h 30 en 
voitures individuelles (système du co-voiturage). Itinéraire Autoroute A 43 en passant par Chambéry et Modane, 
puis tunnel du Fréjus, Bardonecchia et Mélezet où nous déjeunerons sur l'herbe vers 13 heures. Montée du col de 
l'Echelle et descente en direction de Névache. Arrêt à la chapelle pour la cérémonie qui aura lieu à 16 h 30 en 
présence du maire de Névache. Vin d'honneur offert par la municipalité. Départ de Névache à 18 heures pour 
rejoindre Cervières en passant par Briançon. Diner et nuit à l'hôtel du col de l'Izoard (altitude 1650 mètres). 

- Dimanche 14 : rendez-vous à 11 heures devant l'église de Cervières située à 100 mètres de l'hôtel. Cérémonie 
d'inauguration de la plaque, puis dépôt de gerbe. La manifestation sera rehaussée par la présence de plusieurs 
cors des Alpes qui donneront une aubade pendant le vin d'honneur qui suivra. Déjeuner à 12 h 30, en principe à 
l'auberge l'Arpelin située sur la route du col de l'Izoard.  

Retour à Lyon par le même itinéraire. Heure d'arrivée probable 19 heures. 

Budget à prévoir par personne :  

- Frais de déplacement : de l'ordre de 30 euros (carburant + péages), à convenir avec le propriétaire  du véhicule;  

- Demi-pension à l'hôtel du col de l'Izoard (diner + nuit + petit déjeuner) : 35 euros; 

- Déjeuner à l'auberge l'Arpelin : de l'ordre de 20 euros;  

                                                    ce qui fait un budget de 85 euros, arrondi à 90 euros maximum 

Inscription pour le 4 juin au plus tard selon bulletin joint et versement d'un acompte de 50 euros qui ne 

sera encaissé qu'après le voyage. 

Insérer la photo de l'hôtel avec comme légende  L'hôtel du col de l'Izoard sous la neige. A droite, l'église à l'entrée 
de laquelle sera posée la plaque commémorative 

V. VISITE DU SENAT ET RAVIVAGE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 

Le projet est enfin "acté". La Questure du Sénat vient de nous informer, suite à la demande formulée en notre nom par 
le sénateur-maire d'Oullins, Monsieur Bernard-Noël Buffet, que 20 places nous sont accordées le lundi 12 octobre. 
Cela signifie que seuls les 20 premiers inscrits pourront participer à la visite et déjeuner sur place. Les 
inscriptions sont prises en compte dès à présent, et closes le 25  septembre. 

Le programme de cette journée devrait être le suivant : 

- Rendez-vous à 10 heures  15, rue de Vaugirard Paris 6e. Formalités à l'entrée, puis début de la visite à 10 h 30, 
suivie d'un déjeuner sur place, à 13 heures, dans le prestigieux restaurant du Sénat. 
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- Temps libre de 15 à 17 h 30 

- Rendez-vous à 17 h 45 à l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la Flamme prévu à 18 h 30. 

Concernant le déplacement à Paris, l'Amicale propose d'organiser pour les Lyonnais un voyage de groupe (à condition 
que nous soyons au moins 10) avec un départ de Lyon Part Dieu par TGV à  7 heures et un retour par le TGV de 21 
heures. 

Pour les non-lyonnais et ceux qui préfèrent se rendre à Paris par leurs propres moyens, il suffira donc de se retrouver 
à 10 heures au Sénat. Les deux activités peuvent être dissociées, la visite du Sénat + déjeuner d'une part, le 
ravivage de la Flamme d'autre part. 

Budget à prévoir par personne : 

- 40 euros pour le déjeuner au Sénat (c'est cher, mais cela vaut largement le coup !) 

- Les frais de déplacement éventuels : pour un A/R Lyon-Paris par TGV, il faut compter un maximum de 100 euros, 
ce coût pouvant être ramené jusqu'à 70 euros sous certaines conditions.  

- L'achat, pour ceux qui arrivent par le train, de 3 tickets de métro par personne 

 
Court historique du Sénat 
 
C'est un des palais nationaux les plus visités de France. Encore appelé le palais du Luxembourg ou la Chambre haute, 
il accueille 343 sénateurs et sénatrices et emploie 1200 personnes. Ses jardins abritent l'une des plus belles 
collections d'orchidées du monde ! 
 
La construction du Palais du Luxembourg, confiée en 1615, par Marie de Médicis, à l’architecte Salomon de Brosse, 
est à peu près achevée en 1631. Installée, dès 1625, dans le Palais, Marie de Médicis doit le quitter l'année même de 
son achèvement, et s’exiler sur l'ordre de son fils Louis XIII, à l'issue de l'épisode dit de la " journée des dupes ".  

Le Palais conserve toutefois sa vocation de résidence princière jusqu'à la Révolution. 

Le Palais devient alors prison, avant d'être affecté, en 1795, au Directoire, puis, fin 1799, au "Sénat conservateur". Il 
subit alors de profondes modifications architecturales, afin de lui permettre de mieux répondre à sa vocation 
parlementaire. Tandis que son aspect extérieur reste, pour l'essentiel, inchangé, ses aménagements intérieurs sont 
très sensiblement modifiés, entre 1799 et 1805, par l'architecte Chalgrin. 

En 1814, le Palais est affecté à la "Chambre des Pairs" de la Restauration. Sous la Monarchie de Juillet, 
l'accroissement du nombre des Pairs de France conduit l'architecte Alphonse de Gisors à avancer la façade sud de 
trente mètres sur le jardin, pour permettre la construction de la Bibliothèque et de la Salle des séances actuelles. Il tire, 
en 1852, les ultimes conséquences de ces extensions, en supprimant, sur l'ordre de Napoléon III, les cloisons 
séparant encore les trois salles du bâtiment principal, réalisant ainsi la grande galerie, alors Salle du Trône (et 
dénommée aujourd'hui "salle des Conférences"), dans un Palais affecté au Sénat du Second Empire et qui a accueilli, 
en 1848, l'éphémère "Commission des travailleurs. 

A la chute du Second Empire, le Palais abrite d'abord la Préfecture de la Seine. En 1879, lorsque le siège des 
Pouvoirs publics est transféré de Versailles à Paris, il est affecté au Sénat de la IIIe République, qui y siège jusqu'en 
1940, date à laquelle il est occupé par l'État Major de la Luftwaffe-Ouest. En 1944, le Palais devient le siège de 
l'Assemblée consultative provisoire. En 1945, la Haute Cour de justice y tient ses séances, puis en 1946, la 
Conférence de la Paix. Fin 1946, le Palais est affecté au Conseil de la République, puis, en 1958, au Sénat de la Ve 
République. 
   
 

VI. TROIS ANCIENS DU 299e RI  FONT DU "RAB" DANS L'ARMEE ISRAELIENNE (TSAHAL) 
 
Récit de Philippe Tanguy qui était accompagné d'Hubert Vaucanson et de Paul Colomb 

 
Ce nouveau séjour comme volontaires Sar-El  (1) dans l'armée israélienne a été exceptionnel ! 
 
Cette fois-ci nous, les treize volontaires français, sommes stationnés au sud de Tel-Aviv, à 40 km de Gaza, au centre 
d'instruction des parachutistes. Nous travaillons à la compagnie de pliage des parachutes où nous devons aider les 



 9 

filles de Tsahal dans leurs tâches ! Autant dire que ce fut un régal pour nous que de travailler avec ces jeunes filles 
toutes aussi charmantes les unes que les autres... 
 
L'ambiance dans la base est très amicale voire familiale malgré l'environnement de guerre : avions F15, hélicoptères  
et drones de la base stratégique toute proche nous survolant sans cesse, jour et nuit... 
 
L'armée israélienne, toujours à la recherche de volontaires pour venir en soutien des unités logistiques, est aux petits 
soins pour nous. Au cours de la première semaine, nous avons par exemple participé à Pourim (carnaval 
célébrant l'échappée des juifs de Perse) au cours duquel tous les paras s'étaient déguisés, la journée se terminant par 
une soirée disco ! 
 
Durant la deuxième semaine, coup de chance, les plieuses bénéficient de deux jours de balade dans le nord, près des 
monts du Liban. Nous avons pu les accompagner et ainsi, au cours d'une randonnée dans le no man's land, observer 
de très près le drapeau du Hezbollah. Les soldates étaient en civil mais gardaient leur M16 en bandoulière ! 
 
Le jour précédent Tsahal nous avait déjà offert une balade en vélo dans une autre réserve naturelle au pied du Golan 
(vallée du Hula). 
 
De plus, pendant les temps libres, nous avons pu visiter Jérusalem, Tel Aviv, Jaffa, Haïfa, St Jean d'Acre, Tibériade et 
le lac de Galilée, etc. 
 
Bref, un programme à faire pâlir les agences de voyage ! 
 
La vie de groupe ne s'improvise pas, mais la bonne humeur était de rigueur. Pas de doute, la majorité du groupe est 
prête à renouveler l'expérience ! 
                                                                                                                                                              Philippe Tanguy 
Deux photos à insérer : 
 
- Référence Tsahal-1  Le groupe des volontaires français. Deuxième rang, 1er à droite : Paul Colomb. Troisième 

rang, 2e en partant de la droite : Hubert Vaucanson. A sa droite Philippe Tanguy. Au centre, le général Davidi, 82 
ans, créateur, avec le général Sharon et le général Moshé Dayan, de l'esprit des parachutistes israéliens 

 
- Référence Tsahal 3-2 La salle de pliage des parachutes. A gauche Philippe Tanguy, au centre, allongé, Paul 

Colomb tenu par Hubert Vaucanson 
 
 
(1) L'organisation SAR-EL fondée en 1983 a pour vocation de recruter des volontaires étrangers afin de remplacer les 
réservistes israéliens dans certaines de leurs missions. C'est ainsi que l'organisation française, intitulée U.P.I. SAR-EL, 
envoie chaque année près de 1500 volontaires pour des séjours de 15 à 19 jours en moyenne. Basée sur le principe 
du bénévolat, cette démarche est ouverte à tous. 

 
LISTE DES PRODUITS A LA VENTE  

 
Sont proposés à la vente :  
 

- "Le 9-9 dans la tourmente 1939-1945"  ouvrage écrit par André Mudler et Yves Lacaze; prix de vente 20 
euros + 3 euros de frais de port; 

- "Le camp de Sathonay 1851 – 2008" ouvrage écrit par André Mudler, Roland-Marie Honnay et André 
Loiseau; prix de vente 12 euros + 3 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 99e et du 299e 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/99e et 299e R.I.  
 

V.  REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
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Lundi 9 février (au musée d’histoire militaire de Lyon) 
 
Présents : Baillet, Chaize, Falda, Hermann, Lafaye, Méjean, Moussard, Mudler, Perrottey, Riou,  
Excusés : Albarracin, Fernandez, Van der Elst, Verrière. 
Invité : Laurent Lacorne 
 
Lundi 16 mars (au musée) 

 
Présents : Baillet, Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Méjean, Moussard, Mudler, Riou, Verriere. 
Excusés : Albarracin, Lafaye, Perrottey, Van der Elst.  
 
Lundi 6 avril (au musée) 
 
Présents : Chaize, Falda, Hermann, Moussard, Mudler, Riou, Verrière. 
Excusés : Baillet, Fernandez, Lafaye, Méjean, Perrottey, Van der Elst.  
 
Lundi 10 mai (au musée) 
 
Présents : Baillet, Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye, Méjean, Moussard, Mudler, Riou, 
Van der Elst, Verrière. 
Excusé : Perrottey. 
 

VI. LA VIE DE L’AMICALE 
 
Election du nouveau bureau 
 
Sans changement par rapport au bureau précédent. 
 
Nécrologie 
 
Joseph Besson : né en 1913, il avait effectué son service militaire au 27e BCA en 1933. Affecté au 99e RIA à la 
mobilisation générale, il est nommé caporal-chef à la 9e compagnie. Rescapé des combats du Chemin des Dames et 
de l'Aisne, il  est démobilisé dans la Creuse le 17 juillet 1940.  
Il était père de 11 enfants, 27 fois grand-père et 27 fois arrière-grand-père ! Maire à trois reprises de la commune de 
Meys, aux confins du Rhône et de la Loire, il avait eu une vie sociale très active. Signe qui ne trompe pas : l'église de 
Meys où ont eu lieu ses obsèques le 23 avril dernier était "noire de monde". 
Le président de l'amicale a présenté à Daniel Besson, l'un de ses fils, ses très sincères condoléances.  
 
Dominique Mavridorakis, notre vérificateur des comptes, et actuel conseiller réserve du gouverneur militaire de Lyon, 
a eu l'immense tristesse de perdre accidentellement l'un de ses fils, Dimitri, le 7 février dernier. Etudiant depuis août 
2008 à l'université du Kansas aux Etats-Unis pour y préparer un diplôme (MBA)  en Marketing et Stratégie, il avait 23 
ans. De nombreux membres de l'Amicale ont assisté à ses obsèques le 23 février à Saint-Etienne.  
  
Adhésions 
 
Grâce à l'action efficace de Pierre Chaize, véritable agent recruteur, six anciens musiciens du 9-9 viennent de nous 
rejoindre. Il s'agit de : 

- Georges Blanc né en 1943, 2e classe, domicilié à Sainte-Bénigne (01190) 
- Christian Mercier, né en 1943, musicien tambour à la musique du 9-9, puis à la musique régionale à partir de 

fin avril 1963, domicilié à Sainte-Euphémie (01600) 
- Michel Guillard, né en 1948, 2e classe, trompettiste de novembre 66 à février 68 ; a fait partie de la musique 

régionale qui a œuvré pendant les Jeux olympiques de Grenoble 
- Roger Gazelle, né en 1942, 1ère classe, se partage avec Roland Grevoz la direction de l'actuel groupe de 

musiciens, domicilié à Montrevel-en-Bresse (01340)  
- Paul Bely, né en 1926, caporal au 99e BIA en 1946, actuel responsable du pupitre des saxophones, domicilié 

à Boyeux-Saint-Jérôme (01640) 
- Georges Brevet, né en 1934, 2e classe, affecté à la musique du 9-9 du 19.12.1955 au 14.12.1956, puis au 13e 

BCA à Tigzirt-sur-Mer (Algérie) jusqu'au 11.10.1957, domicilié à Attignat (01340) 
 
Ils sont désormais 15 à avoir rejoint l'Amicale, ce qui nous réjouit tous.  
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Il faut ajouter une septième adhésion, celle de Francis Raout, né en 1927, chef de bataillon de réserve, ancien chef de 
corps du centre principal de secours d'Hazebrouck (59), affecté en 1947 au 99e BIA à Bourg-Saint-Maurice pour la 
durée des classes. Il faut croire que ce séjour en Haute-Tarentaise l'a beaucoup marqué puisqu'en 1985, près de 
quarante années plus tard, il a éprouvé le besoin d'écrire ces quelques lignes : 
 

DU PLAT PAYS A LA MONTAGNE 
     

Il était fier de moi l’ancien sous-officier,  
A «  la prépa militaire », j’eus un beau succès,  

Du choix de l’arme, je pouvais bénéficier,  
Je décidais d’être un soldat bien haut placé.  

   
Le « Neuf-Neuf » bataillon de la Tarentaise,  

Transforma l’homme de la plaine en vrai montagnard.  
Hissant vers les hauts sommets l’armée française,  

Il fit du gars du Nord un presque Savoyard.  
   
   

Creuser les marches dans les neiges éternelles,  
Avec silence de grande solitude,  

Revivre aux accents de fraiche ritournelle  
Du soliste du sud défiant l’altitude, 

A «  la  Sassière » être baptisé « Alpin »  
Avec froide boule de neige dans le dos, 
Près du glacier, retrouver les Américains  

Cachés, quatre ans, dans leur linceul blanc de héros. 
  

Sur un des plus hauts sommets de France,  
Un jour, dire : «  De tous les soldats, j’ai la chance  

D’être celui qui, de tout en haut, surplombe  
Les monts, les lacs bleus, les vallées, les combles » 

Privilèges uniques que mon pays m’a donnés,  
Souvenirs tenaces, que je devais narrer.  

 
Francis Raout, hyper actif, a crée un blog intitulé "sapeur-pompier.over-blog.org". Allez-y, ça décoiffe. Bravo Francis ! 
 
Des nouvelles des uns et des autres 
 

- Bartolomé Albarracin, administrateur sortant, a été honoré comme il se doit lors de la réunion du CA du 6 avril 
dernier. Membre de l'Amicale depuis 1998, élu administrateur en mars 2000, il a pendant dix années participé 
activement à la vie de l'Amicale. Une bouteille de Château Smith Haut Lafitte, millésime 1999 …, dont 
l'étiquette marquée de la fleur de lys est sensée rappeler le Royal Deux-Ponts, a concrétisé la reconnaissance 
de l'Amicale à son égard. 

- Victor Margelli vient de se voir décerner la Croix du combattant volontaire  1939-1945. Cette décoration tant 
attendue lui a été remise par Lucien Thibaut, président de la section du Rhône des combattants volontaires, 
dans le cadre des cérémonies du 8 Mai organisées à Saint-Chamond (42). Hubert Moussard et Madame, 
Robert Broyer et Madame, Henry Burdin et Madame, Maurice Passemard (qui va mieux) et André Mudler 
étaient présents pour partager avec Victor la joie et la fierté du récipiendaire.  

- Madame Jeanne Besson, veuve de Marius Besson, demeure toujours dans la ferme familiale de Meys; 
- Madame Jeanne Morand, veuve de Joseph Morand, demeurant à Seyssel (Haute-Savoie) à qui Jean-Jacques 

Riou a rendu une visite de courtoisie, a toujours bon pied bon œil et participe activement aux associations 
patriotiques de Seyssel; 

- Pierre Escoffier a du mal à remonter la pente après un hiver difficile; c'est aussi le cas de bien d'autres 
membres de l'Amicale qui ont largement dépassé le cap des 4  x 20 ans. Que dire sinon courage et sérénité ! 

- Bernard Van der Elst, récemment décoré de l'ordre national du Mérite (voir précédent bulletin), avait été 
"mitraillé" tout au long de la cérémonie. Voici deux photos qui résument cette belle journée d'amitié.  

 
Deux photos à insérer : 
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- référence BVDE 1  Loïk Viaouët, dernier chef de corps du 299e R.I., remet l'insigne de l'ordre national du Mérite à 

Bernard Van der Elst. A droite, Hubert Moussard, vice-président et porte-drapeau de l'Amicale 
 
- référence BVDE 2  Le carré des officiers de réserve. Premier rang de droite à gauche : lieutenant Escandell (2e 

REG), chef de bataillon Van der Elst nouvellement décoré (7e RMAT), chef de bataillon Burdin (7e RMAT), 
lieutenant-colonel Vaucanson, capitaine de frégate Prost. Deuxième rang, 3e en partant de la droite : lieutenant-
colonel Méjean (EMIAZD Sud-Est)  

 

VII.  AGENDA 

 
- Voyage de mémoire dans le Briançonnais : 13-14 juin ;  
- Visite du Sénat et ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe : lundi 12 octobre ; 
- Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp : samedi 7, 21 ou 28 novembre (date à confirmer dans le prochain 

bulletin); 
- Conférence en liaison avec la FARA : courant décembre.  
- Prochains conseils d'administration : 10 juin, 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre. 
 

 

VIII.  CORRESPONDANCE 
 
- Adresse de notre blog : http://royaldeuxponts.over-blog.com 
 
-     Adresse postale de l’amicale :    
 

AMICALE ROYAL DEUX-PONTS/ 99e  et  299e  R.I. 
Cercle Bellecour – Quartier général Frère – B.P. 32 – 69998 LYON ARMEES 

 
- 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  
 
                                                                                                                                               Bien amicalement vôtre 
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