
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOI de 9 ? 
« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 3 - MAI 2020 

11 MAI 2020 
1er Jour de l’An 1 de l’Après ?  

« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ta vie » 

(Proverbe indien) 
 

Après ces deux mois de confinement qui ne manqueront pas de 

laisser des traces en chacun d’entre nous, restons plus que jamais 

vigilants et solidaires car la période du « déconfinement » semble 

s’annoncer toute aussi périlleuse. 

Il faudra non seulement régler les crises sanitaire, économique, 

sociale et sociétale, mais aussi s’atteler aux dommages collatéraux 

et à leurs impacts « post traumatiques » chez les plus fragiles et les 

plus démunis. 

Que restera-t-il de cette période inédite dans nos vies ? Tiendrons-

nous les promesses, les résolutions de changement de nos modes 

de vie que nous avons prises au plus fort de l’inquiétude ? 

Retournerons-nous vers nos égoïsmes, nos gaspillages, nos 

futilités, notre frénésie de consommation ? Détournerons-nous nos 

regards actuels de gratitude envers les soignants, les personnels de 

secours, les forces de l’ordre, les militaires, les « petits personnels » 

de la logistique ? Serons-nous prêts à perdre un peu de notre 

individualité pour le bien commun….. 

Il ne faudrait pas que résilience rime avec amnésie, que reprise rime 

avec individualisme. C’est ensemble, solidaires et avec humilité 

qu’il nous faut aborder l’Après ! 

Il est temps de relever cet incroyable défi qui s’offre à nous pour 

rebâtir un monde meilleur et plus solidaire pour les générations à 

venir. 

Saisissons, ensemble, cette formidable opportunité et soyons, dès 

à présent, tous acteurs du changement ! 

 

 « Si tu veux un bel arc-en-ciel, accepte la pluie !                                                               

                                                          LC 

 

 

 

 

 

Carnet noir 
 Notre camarade Christian POUJOL, ancien adjudant 

au 99e R.I., décédé  le 18 mars 2020 des suites d’une 

longue maladie.  

 le COL (H) Paul THEYNARD, père de notre camarade 

Loïc THEYNARD, le 11 avril 2020. 

L’Amicale a témoigné toute sa sympathie et son soutien 

moral aux deux familles endeuillées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
Connaissez-vous le site ? Vous plait-il ? Oui ? Alors faites 

nous le savoir et motivez nous en nous adressant un 
courriel.…. 

RESTEZ CURIEUX !! 

 

📆      Agenda 

 
 JUILLET 2020 : publication du «Quoi de 9» N°4. 

 10 octobre 2020 : cérémonie du Souvenir – Sathonay-
Camp 

 

  

  Le Saviez-vous ? 
Bouton d'uniforme modèle 1844. 

Les régiments d'infanterie étaient reconnus par le numéro 

inscrit sur leurs boutons. Le système prend fin à compter du 

7 octobre 1871. Désormais les boutons Modèle 1871 portent 

l'effigie de chaque arme. 

                                   

📞Allo ! Quoi de neuf chez vous ? 
Durant le confinement, Yves FERNANDEZ (06 33 77 32 99)  

assure  le lien d’amitié par téléphone en priorité avec ceux qui 

n’ont pas d’internet.  

Nous avons mis en place une autre chaîne de nouvelles par le 

biais des courriels espérant ainsi répondre à vos attentes. 

Votre réaction a été plus que positive ! Continuez !  

Pour la grande majorité d’entre nous, le confinement a rimé 

avec ménage, bricolage, jardinage, et loisirs en tout genre. 

Néanmoins, d’aucuns ont continué à faire tourner l’économie.  

N’oublions pas nos camarades ou leurs proches  atteints du 

COVID 19 qui restent, après une hospitalisation, encore très 

fatigués et dont la convalescence devra se poursuivre durant 

quelques semaines encore. 

Le C.A. reste  sur le pont pour maintenir le lien ! 
 

Plus que jamais soyons actifs et solidaires !  

Bon courage à tous et toutes.              LC 
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Les Echos du Popotier ! 
FAIRE LE MARIOLLE : 

Héros des guerres de la Révolution et de l’Empire, Dominique Gaye-Mariolle est alors réputé pour sa bravoure et pour sa taille : plus de deux 

mètres ! Plusieurs fois blessé au combat, il est admis en tant que sapeur dans le corps des grenadiers de la Garde Impériale et fait chevalier de la 

Légion d’Honneur. 

En 1807, à la veille de l’entrevue de Tilsit entre le Tsar Alexandre et Napoléon 1er, l’Empereur passe en revue ses troupes et notamment le 

bataillon de Mariolle. Le sapeur, voulant se faire remarquer, aurait alors présenté les armes, non pas avec son fusil, mais avec un canon pesant 

plus d’une centaine de kilos ! Napoléon 1er n’aurait pas pris ombrage de ce geste arrogant et l’aurait félicité pour sa force. De cette prouesse est 

née l’expression : « Faire le mariolle ». 

 

TOMBER COMME A GRAVELOTTE : 

Il faut remonter du 16 au 18 août 1870, lors du long match France -Prusse de  1870-1871, pour comprendre d’où vient cette expression. Nous 

sommes en Lorraine, pas très loin de Metz. D’un côté, nous avons l’équipe de France, constituée d’environ 113 000 hommes, et de l’autre, 

l’équipe de Prusse, forte d’environ 190 000 soldats. Autant dire que le match, qui se déroule sur un espace « un peu » plus grand qu’un terrain 

de foot, s’annonce déséquilibré, alors que, pourtant, personne n’a pris de carton rouge du côté français. 

Le capitaine de l’équipe de France est le maréchal Bazaine, son homologue adverse est le maréchal Von Molkte. Au coup de sifflet de l’arbitre 

(dont l’histoire n’a pas retenu le nom), la bataille commence. A la fin de la tuerie, on compte 12 500 français hors de combat (dont 1 100 tués) et 

19 200 allemands (dont 5 000 tués). Aucun camp n’a une victoire nette et Bazaine doit se replier dans Metz. 

Toujours est-il qu’au cours de cette bataille, il est dit que les balles et les obus d’artillerie tombaient avec une telle densité, que les participants à 

cette « boucherie » en ont été très impressionnés, au point que, renforcé par le très grand nombre de pertes (les hommes tombaient comme 

des mouches), est née cette expression. Elle ne s’emploie pas que pour la pluie, mais aussi lorsque diverses choses (généralement non souhaitées) 

se succèdent rapidement, comme des statistiques indésirables, par exemple. Il est intéressant de préciser que la bataille de Gravelotte s’appelle 

ainsi du côté des allemands, mais s’appelle la bataille de Saint-Privat du côté français, cela parce qu’il y avait deux fronts, un à proximité de 

chacun des deux villages. 

……à suivre !                                                                    LC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                   

 

📖 A LIRE OU RELIRE 

*Amiral François DUPONT : « Commandant de 
sous-marins, du Terrible au Triomphant, la vie 
secrète des sous-marins » (aptitude à la vie de 
confinement). Editeur « Autrement ».  

*Diane DUCRET « La Dictatrice »  Flammarion. 

« L’enfer est pavé de bonnes intentions » dit-on. 
Comment un programme féministe, écologique, 
égalitaire peut-il se retourner contre le peuple et le 
priver de sa liberté. C’est le problème des idéaux 
extrêmes. Vouloir le bien pour tous, imposer sa vision, 
c’est semer les graines du totalitarisme. La force de ce 
roman est de mêler le futur avec un passé récent de 
telle sorte que le pire soit toujours crédible. 

                      Bonne LECTURE !......        LC 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Courrier : Amicale Royal Deux-Ponts / 99e et 299e R.I. – 
Quartier Gal Frère – 22 av Leclerc – 69007 LYON 

Site web : www.99et299ri.fr 
 

Président : André MUDLER – 7 rue Bonnefond – 69003 
LYON – Tél 06 83 48 99 17 

andre.mudler@wanadoo.fr 
 

Adhérents et Cotisations : Line CUVELOT -  28 chemin du 
Pont d’Arthaud -  69126 BRINDAS  

 Tél 04 78 56 05 68 / 06 08 72 57 58 
line.cuvelot@hotmail.fr 

 
Comité de Rédaction : 

Rédactrice en chef : Line CUVELOT 
Rédacteurs  associés : Loïk VIAOUET– Daniel MEJEAN                  

J. Jacques RIOU 
 

D’ Hier ou d’Aujourd’hui 

Nous recherchons des informations précises sur cet insigne  
(Fond J.M. CHARMET) : 

Cie de Défense – 99ème R.I. 
- date, circonstances de sa création, 

- sur la compagnie de défense, 
et/ou tout autre renseignement qui vous paraîtrait utile. 
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