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Amicale ROYAL DEUX-PONTS / 99e et 299e R.I. 
 

Siège : Cercle Bellecour – Quartier général Frère – 69998 Lyon Armées 

 

 

BULLETIN N° 101 – Octobre 2007 
 

 

I. LE MOT DU  PRESIDENT 

 
 
 
Bien amicalement à tous. 
                                                                                                                                              André Mudler  

 

                                                                                                                

 
III. LISTE DES  19 MEMBRES DE L’AMICALE AYANT PARTICIPE A LA CAMPAGNE  
     DE FRANCE 1939 – 1940 

 
Cette liste e été dressée à l’initiative d’Yves Lacaze. Elle nous permet de rendre un vibrant hommage à 
tous nos anciens de cette période si controversée. La liste de ceux qui ont participé à la Campagne de 
France 1944 – 1945, ainsi que celle de ceux qui ont combattu en Algérie paraîtra dans le prochain 
bulletin. 
 
- BESSON Joseph, domicilié à Meys (69), classe 33, 94 ans ; 
- BEURRE Eugène, domicilié à Lyon 8e, classe 36, 91 ans ;  
- BORELLO Eugène, domicilié à Vienne (38), classe 36 ; 91 ans ; 
- BRUNEL Joseph, domicilié à Donzère (26), classe 37, 90 ans ; 
- Père CADIEU Clément, Missions Africaines à Montferrier (34), né en 1914, 93 ans ; 
- COTTAREL Jean, domicilié à La Ravoire (73), né en 1916, 91 ans ; 
- EISSAUTIER Pierre, domicilié à Toulouse (31), classe 33, 94 ans ; 
- ESCOFFIER Pierre, domicilié à Villeurbanne (69), classe 40, 87 ans ; 
- GALLET-LACROIX Louis, domicilié à Paris 15e, classe 33, 94 ans ; 
- GINEYS Pierre, domicilié à Nyons (26), classe 36, 91 ans ; 
- GIRAUD Jean, domicilié à Caluire (69), classe 37, 90 ans ; 
- LACOMBE André, domicilié à Tarascon (13), classe 39, 88 ans ; 
- LAMBERT Régis, domicilié à Vileurbanne (69), classe 34, 93 ans ; 
- MARY Raymond, domicilié à Oulins (69), classe 38, 89 ans ; 
- MIALHE Marius, domicilié à Chasselay (69), classe 35, 92 ans ; 
- PARENT Aimé, domicilié à Lyon 7e , classe 40, 87 ans ; 
- TOURNADE Pierre, domiciliéà Rueil Malmaison (92), classe 38, 89 ans ; 
- VALET André, domicilié à Saint-Etienne (42), 88 ans ; 
- VATON Maurice, domicilié à Orange (84), classe 38, 89 ans.  
 
. 
 
de son régiment. 
 

V.  ACTIVITES A VENIR 
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Conférence du professeur Villiers le vendredi 16 novembre 18 heures 
 
Cette conférence sur le thème « Rôle de la Marine de Louis XVI dans la guerre d’indépendance 
américaine » aura lieu dans l’amphithéâtre « Louis Fontaine » de la société MERCK 37, rue Saint-
Romain Lyon 7e qui contient 220 places. Organisée conjointement avec l’association F.A.R.A. (France-
Amériques Rhône-Alpes) présidée par le professeur émérite Jules Traeger, elle sera suivie d’une collation 
sans alcool servie à l’issue. Une participation aux frais comprise entre 5 et 10 euros (à préciser) sera 
demandée à l’entrée. Fin de manœuvre 20 h 30 au plus tard. 
 
Dans la mesure où cette conférence s’inscrit dans le programme des activités du CIRAM (Centre 
d’Information de la Réserve de la Marine), le service d’ordre sera assuré par des élèves de la Préparation 
Militaire Marine du Rhône. Quant au stationnement, il ne posera aucun problème dans la mesure où nous 
serons autorisés à accéder au parking souterrain de l’entreprise.  
 
Rappelons que ce projet est issu de notre voyage à Yorktown. Le professeur Patrick Villiers, historien de 
la Marine et enseignant à la faculté de la Côte d’Opale, faisait partie de la délégation des Fils de la 
Révolution américaine qui nous accompagnait. Spécialiste de la Marine française du XVIIIe siècle, 
incollable sur la bataille navale de la Chesapeake, il a d’emblée accepté notre proposition de venir à Lyon 
pour parler de l’action du corps expéditionnaire naval et terrestre qui a permis aux Insurgents américains 
de vaincre les Anglais et de gagner ainsi leur indépendance. 
 
Cette conférence est ouverte à tous. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
 
Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp samedi 24 novembre 11 heures 
 
A l’identique de l’année dernière, le groupe des anciens musiciens du 9-9 assurera l’animation musicale 
de la cérémonie. Ambiance assurée ! 
 
Un repas en commun est prévu à l’issue. Le prochain bulletin, diffusé fin octobre/début novembre, 
comportera un bulletin qui vous permettra de vous y inscrire. 

 
VI.  COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Lundi 10 septembre (au Cercle) 
 
Présents : Baillet, Falda, Fernandez, Hermann, Méjean, Moussard, Mudler, Perrotey, Verriere. 
Excusés : Albarracin, Chevallier, et Van der Elst, 
Invités : Christian Lafaye, Jean-Jacques Riou et Pierre Chaize.  
- . 

     
Lundi 8 octobre (au Cercle) 

 
Présents : Albarracin, Baillet, Falda, Fernandez, Hermann, Méjean, Moussard, Mudler, Perrotey,. Van der     
                  Elst. 
Excusés : Chevallier  
Invités :    Jean-Jacques Riou  
 
 
 

 
VII.  LA VIE DE L’AMICALE 
 
Nécrologie 
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Aux familles endeuillées, l’Amicale a présenté ses plus sincères condoléances. 
 
Adhésion 
 
 
Radiations 
 
 
Des nouvelles des uns et des autres 
 
 

IX.  AGENDA 

 
- Prochains conseils d’administration : 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier 2008, 11 février, 10 

mars, 7 avril,  13 mai, 9 juin. 

- Conférence sur le rôle de la Marine de Louis XVI dans la guerre d’indépendance américaine par 
le professeur et historien de la Marine Patrick Villiers : vendredi 16 novembre. Voir information par 
ailleurs. 

- Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp samedi 24 novembre. Voir information par ailleurs. 
- Assemblée générale : samedi 12 avril 2008. 
- Centième anniversaire de la naissance de Sathonay-Camp : samedi 14 juin. 
- Voyage de mémoire dans le Briançonnais : septembre 2008. 

 
 

X.  CORRESPONDANCE 
     
Rappel de l’adresse postale de l’amicale :    
          

AMICALE DES ANCIENS  DES  99e  et 299e  R.I. 
Cercle Bellecour – Quartier général Frère – B.P. 32 – 69998 LYON ARMEES 

 
ainsi que de mon adresse personnelle : 
 
André MUDLER     7, rue Bonnefond   69003 LYON   Tél.  04.78.54.65.85  ou   06.83.48.99.17 
 
Adresse électronique : andre.mudler@wanadoo.fr  
 
                                                                                                                  Bien amicalement vôtre 
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