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

N° 4 – JUILLET/AOUT 2020 

                                           Douce France, cher pays de mes vacances !                  
                                                           https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org.fr 

 

Le confinement à peine décrété à la mi-mars, la question était déjà sur toutes les lèvres : « Partirons-nous en vacances cet été ? ».  Les 

vacances : Saint Graal de l’année ! Celles de Pâques ayant été confisquées par la pandémie, hors de question de rater la période estivale !! 

 

Le retour progressif à une vie normale, sous contraintes sanitaires, nous « invite » à organiser nos vacances en France. Une magnifique 

chance de découvrir notre patrimoine, souvent délaissé par une part de nos concitoyens, friands de séjours à l’autre bout du monde,  selon 

l’adage « l’herbe est toujours plus verte ailleurs » !  

 

SI la France est la 1ère destination touristique mondiale, nous serions bien fiers en boudant notre plaisir de (re) découvrir nos belles régions 

aux paysages si diversifiés, nos villages pittoresques, nos sites remarquables, nos côtes escarpées, nos terroirs gastronomiques. Passer des 

vacances « Made in France »,  c’est aussi montrer notre solidarité envers des acteurs de la vie économique bien chahutés par le COVID 19. 

 

Alors, que vous partiez à pied, à cheval, à bicyclette, à moto, en bateau, en camping-car, en auto ; que vous alliez voir la mer, des jardins 

extraordinaires, tout en passant par la Lorraine, sur les ponts de Nantes ou d’Avignon, ou  simplement revoir Paris, la Normandie, ou 

musarder sur la Route Nationale 7, je vous souhaite un été serein et curieux sur les routes de France ensoleillées…. 🎵 🎵 🎵                                                                                                                   

                                                                                                                                                                LC 
 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

1. https://www.99et299ri.fr/

99e-r-i/traces-de-nos-

anciens (parcours Jean 

BOURGEAT) 

2. https://www.99et299ri.fr/

299e-r-i/299-en-

guerres/seconde-guerre-

mondiale 

3. https://www.99et299ri.fr/

rallye-reserves 

4. https://www.99et299ri.fr/

amicale/vie-de-l-

amicale/les-origines 

5. https://www.99et299ri.fr/

espace-memoriel/salle-la-

boutique-aux-souvenirs. 

 

Ensuite restez curieux et 

poursuivez votre visite grâce à  
la mise en place d’une nouvelle 

navigation avec « boutons » 

vous permettant de consulter le 
site avec plus de facilité et de 

rapidité. 

 

📆      Agenda 

 
10 ou 17 octobre 2020 : 

Cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp  
et Assemblée Générale   

selon modalités diffusées début septembre. 
                       
 

 

  

Le Saviez-vous ? 
 

Jean BOURGEAT s’engage en 1938 au 
99° R.I.A, il est affecté à la 3° section 
de la Cie d’accompagnement (CA) du 
2° Bataillon. Fait prisonnier en juin 

1940, il totalisera 12 tentatives 

d’évasion !! ….  
Pour en savoir plus sur son 
remarquable itinéraire de vie, nous 
vous invitons à découvrir, sur le site, 
le témoignage filial qui souligne le 
formidable courage et la 
détermination de ce valeureux soldat. 
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📞 Allo ! Quoi de neuf 
chez  vous ? 

 
Vous n’avez pas internet, 

vous avez des difficultés à 
nous écrire, vous pouvez 

nous joindre par téléphone : 
Yves FERNANDEZ (06 33 77 

32 99) assure le lien d’amitié. 
N’hésitez pas à nous donner 

de vos nouvelles ! 
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Les Echos du Popotier ! 
 

Enoncé *du menu par le popotier  

(Officier de grade le moins élevé et le dernier 
promu) : 

 
Vos gueules là-dedans ! Mon … (grade du 
président), nobles invités (éventuellement), 

messieurs, mesdames. 
 
Voici le menu en date du ….. de l’An de grâce … Fête 

à souhaiter : ….. 
Le soleil se lève à ….heures et se couche à …. 
heures. 
Suit l’énoncé humoristique du menu laissé à la 
créativité du popotier. 
Bon appétit Mon …. Bon appétit messieurs, 
mesdames ; foutez-vous en plein la gueule ; que la 

première bouchée vous réjouisse, que la dernière 
bouchée vous étouffe, et ce dans l’ordre 
hiérarchique inverse afin de faciliter par là le jeu 

normal de l’avancement dans l’Armée française en 
général et au (indication de la formation) en 
particulier, ce dont je serai le dernier et ô combien 

indigne bénéficiaire. 
 
Les officiers répondent : « Mort à ce cochon de 

popotier, qu’il en crève et que le cul lui pèle ». 
 
La clôture se fait dans la tradition de chaque arme. 

Pour l’Infanterie :  

Et par St Maurice, vive l’Infanterie. 
 
*actualisé pour tenir compte de la féminisation ! 
                                                                           L.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

 

📖  A LIRE OU RELIRE ….. 
 
 
 

 « Terra Incognita  ou l’histoire de l’Ignorance ».  
Alain CORBIN  -  Edition Albin Michel 

 « L’Armée de papa   ou La drôle d’histoire du 
soldat français » - Patrick Monier-Vinard – 
Edition Equateurs. 

 « Le monde d’hier : Souvenirs d’un Européen » 
de Stefan Zweig – Edition Poche. 

 « Le Service des manuscrits ». Sur la liste du 
Goncourt, l’auteur disparaît mais les crimes décrits dans son 

manuscrit se produisent dans la réalité. Antoine 
Laurain. Edition Flammarion 

 « Little Rock, 1957 », plongée fascinante dans une 

Amérique hantée par la ségrégation raciale - Thomas 

Snégaroff – Edition Tallandier 

                                                                     

Bonne lecture.                          

                                                   L.C. 

                                                                                              

 
 
 
 

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      
 

JUILLET : mois « historique »  
4 juillet : Jour de l’Indépendance  

(Independance Day) – USA 

14 juillet : Fête Nationale  - FRANCE 

 
4 juillet 1776 : Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique rédigée par  Thomas Jefferson. 
La France s’engage officiellement dans la Guerre 

d’Indépendance  (19.04.1775-11.04.1783). Son action est 
décisive et notamment celle du Royal Deux-Ponts lors de la 
bataille de YORKTOWN (28 septembre au 19 octobre 1781). Elle 
oppose les Insurgents américains et leurs alliés francais 

commandés par le comte de ROCHAMBEAU aux Britanniques 
commandés par Lord CORNWALLIS. 
Le Traité de Paix  de PARIS du 3 septembre 1783 met fin au 

conflit. 

 
14 juillet 1789 : Prise de la Bastille, épisode central de la 
Révolution française. Il marque le début du soulèvement 

populaire qui se propage dans tout le pays. La Fête de la 

Fédération est organisée le 14 juillet 1790 pour célébrer le 

premier anniversaire de l’évènement. La Fête nationale ou  « 14 
juillet » est instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour 

commémorer la prise de la Bastille, symbole de la fin de la 
Monarchie Absolue ainsi que la Fête de la Fédération, symbole de 
l’union de la nation. 

En 2020, en raison de la pandémie, ces deux commémorations ont 
une résonnance et une organisation toute particulière : sans défilé, 
peu de militaires, restriction de la présence du public  tant pour la 
France (ce que nous avons déjà observé pour les 8 Mai, 6 et  18 
juin et probablement pour le 11 Novembre prochain) que pour les 
Etats-Unis d’Amérique, nations aux prises de graves difficultés 
sanitaires, économiques et sociétales. 

Mais restons léger et gardons le sourire : il nous reste le traditionnel 
Bal des Pompiers, les feux d’artifice, les lampions et les flonflons …. 
La tradition est sauve ! Vive le 14 Juillet ! 

                                                                                                  

L.C. 
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