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

N° 5 – SEPT/OCT 2020 

L’heure de la rentrée a sonné ! 
 

 

Nous y sommes : les valises des vacances sont 

vidées et rangées ;  pour les photos, ce sera cet 

hiver afin de se souvenir des belles journées 

ensoleillées, des ballades, des déjeuners en 

famille et/ou avec les amis, et du rire joyeux des 

enfants ou petits-enfants. 

Les journées raccourcissent mais les agendas se 

remplissent vite. Nos activités multiples 

reprennent cours, toujours sous le couvercle du 

risque sanitaire omniprésent. Certes, il faut rester 

vigilant, mais allons, sans réticence, de l’avant !  

En septembre, nous aurons à nous revoir pour la 

rentrée du C.A. et en octobre pour la Cérémonie 

du Souvenir à Sathonay-Camp. Donc d’autres 

moments d’échanges en perspective… 

                Bonne reprise à tous !       L.C.         
 

 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

1.  https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/le-99-de-1946-

%C3%A0-1978/74-76-col-soubrane/ 

2. https://www.99et299ri.fr/299e-r-i/299-

moderne/lcl-comparat-i-92-96/ 

3. https://www.99et299ri.fr/299e-r-i/299-

moderne/lcl-comparat-ii-92-96/ 

 
Ensuite RESTEZ curieux et poursuivez votre visite ! 

 

Le Saviez-vous ? 
 

22 SEPTEMBRE : Saint MAURICE 

Saint Patron de l’INFANTERIE.  
Maurice (mort en 303 ?) est à la  tête de la légion 

thébaine chargée par l’Empereur Maximien Hercule de 

sévir contre les chrétiens qui refusent de vénérer les 

idoles. Cette légion, elle-même chrétienne, refuse 

d’obéir à cet ordre contraire à leur foi et leur honneur. 

Maximien Hercule décide donc de faire exécuter cette 

unité rebelle. Elle est massacrée à AGAUNE (Canton du 

Valais) le 22 septembre 286. 

Maurice a été choisi comme patron des fantassins, qui, 

le moment venu, ont la redoutable prérogative d’aller, 

seuls à pied, discerner la couleur des yeux de leur 

adversaire avec courage, une discipline sans faille, un 

sens de l’honneur sans restriction et un esprit de sacrifice 

sans limite. 

Fantassin de la première heure, l’exemple de saint 

Maurice et de ses hommes nous laisse un beau 

témoignage de fidélité et de cohésion des soldats autour 

de leur chef. 

Et par saint Maurice, Vive l’Infanterie ! 

                                                                        L.C. 

 
. 

 

 

 

📞 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Jean-Philippe AMEVET - Maurice BERARD – Jean-Paul 

BOCH – Maurice BOLZE –  Alain CORNET – Didier 

FARIGOULES-  Patrice GENOUX -  Jean-Paul JOURNOT – Guy 

RIBOULOT – Thierry ROECKEL - Jean THIERREE. 
 

2020 Elections municipales -  Sont à l’honneur :  
Dominique MAVRIDORAKIS, Adjoint au Maire –  

St Romain en Gal (42) 

Pierre MARTIN,  Adjoint au Maire - Brindas (69) 

CARNET NOIR :  

Notre ami Alain STEVERLINCK (COL – 99° RI) nous a quittés 

le 26 juillet 2020 à l’issue d’une longue maladie.  

LC 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

📆      Agenda 

 
 9 septembre 2020 : rentrée du C.A. 
 10 octobre 2020 : Cérémonie du Souvenir et 

Assemblée Générale - Sathonay-Camp. 
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Menus des A.G. de 

l’Amicale  

Jambonneau persillé, 

matelote lyonnaise, 

quiche lorraine, poulet 

rôti et pommes rissolées, 

asperges, glace pralinée, 

fromages, fruits, 1 

bouteille de beaujolais. 

mâchon + 

belotte (sic). Choucroute 

garnie, haricots au jus, 

bœuf rôti et pommes 

mousseline, fromages, et 

tartes. Le tout bien 

arrosé ! 

 
 

Apéritif, 

salade périgourdine, 

magret de canard aux 

pommes caramélisées, 

gratin dauphinois et 

endives « meunière », ½ 

St Marcellin ou faisselle, 

tarte Tatin, café, Vin de 

Bordeaux (½ Ble/pers) 

Kir, tourte 

paysanne et sa salade, 

rumsteck, pommes 

dauphine et poêlée de 

légumes, fromages, île 

flottante aux pralines, 

vin, café. 

 

 

 

 

 

Quoi de 9 dans les salles ou chez vos libraires ? ….
- « Pour qui sonne le glas » d’Ernest HEMINGWAY, Poche 

- « Montaigne ou la conscience heureuse » de Marcel CONCHE – PUF 

- « Au fil de la vie » de Rainer Maria Rilke – Folio 

Cinéclub : (Allocine.fr) 

 « Les raisins de la Colère » (John STEINBECK), par John FORD, 1940 

 « L’adieu aux armes » (E. HEMINGWAY) par Charles VIDOR – 1957 

 « La ligne verte » (Stephen KING) par Franck DARABONT- 2000       

                                                                                                                             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 – JJ RIOU  

Jacques RIOU 
 

D’hier ou d’Aujourd’hui 

Vous avez dit la bande à Bonnot ?                                                    

Le 28 avril 1912, le lieutenant Félix FONTAN de la 3ème Cie de la Garde 

Républicaine prête main-forte avec son détachement pour l’arrestation 

de deux assassins lourdement armés de la bande à Bonnot, réfugiés 
dans une maison isolée.  Au péril de sa vie, il contribue activement à 
leur capture, en plaçant à plusieurs reprises des explosifs et en entrant 

le premier dans la maison en flammes qu’il vient en partie de faire 
sauter. Préparant l’Ecole de Guerre, il demande à être détaché de la 
Garde Républicaine et à être reversé dans le service actif.  

Il est affecté au 99ème R.I. qu’il rejoint au front. Il se signale dès son 

arrivée. Promu Capitaine le 25 octobre 1914, il tombe devant ses 

hommes mortellement blessé d’une balle dans la tête, alors qu’il 

prépare une attaque des positions ennemies à FAYE (Somme) le 18 

décembre 1914. Il a 34 ans. 

Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. Cité à l’ordre de l’Armée. 

                                                                                                              LC 

 

 

 

L.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus tard… 
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