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

N° 6 – NOV/DEC  2020 

Une cérémonie du souvenir… sans tambours ni                
trompettes, 
En raison de la COVID 19, une cérémonie du Souvenir d’une grande sobriété a eu lieu le samedi 10 octobre 2020 à Sathonay-Camp. 

Le président André MUDLER et le nouveau maire Damien MONNIER ont déposé une gerbe, entourés par une dizaine de membres de 

l’amicale dont Gérald PERRIN porte-drapeau suppléant, ainsi que de l’adjoint au Maire M. BRENDEL. Une minute de silence a été observée 

en hommage aux soldats des deux régiments tombés au Champ d’honneur.  

                           ET DES a.g…. « chez gaelle » avec le gite et le couvert ! 
 

L’assemblée s’est ensuite dirigée en ville au restaurant « chez Gaëlle » pour y tenir ses A.G, tout en respectant les gestes barrières. 

L’exercice 2019  a été présenté par le Président. Les bilans d’activités, moral et financier ont été approuvés à l’unanimité par les 17 membres 

présents renforcés par 36 pouvoirs soit 53 votants/131. Les membres sortants du CA : P.CHAIZE - Y.FERNANDEZ -  M.LOMBARD -  A.VERRIERE  

ont été réélus également à l’unanimité et André MUDLER, président un instant démissionnaire et candidat à sa succession, a été réélu par 

une large acclamation. Les modifications statutaires, qui vont ont été adressées, ont été mises en lumière par Loik VIAOUET et approuvées 

par l’unanimité des votants.  

La séance des AG s’est terminée par les refrains des régiments. Au cours du C.A. qui s’en suivit, le Président a constitué son bureau.  

En conclusion de cette matinée, l’apéritif a été servi puis a laissé place à un déjeuner fort convivial.                                                               L.C.                                  

                                                                   

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

1. https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/le-99-de-1978-à- 

1997/80-82-col-roux 

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

moderne/lcl-mudler-88-92/        

(Exercice Chazelles) 

Ensuite RESTEZ curieux et poursuivez votre visite ! D.M. 

 

Le Saviez-vous ? 
 

Dans les années 80, à l’occasion d’un chantier, trois 

magnifiques plaques de marbre blanc où étaient gravés en 

lettre d’or les noms des 85 officiers du 99° R.I. et des 40 

officiers du 299 R.I. tombés au champ d’honneur au cours 

de la première guerre mondiale ont été retrouvées 

enfouies dans un quartier de Lyon. Ces trois plaques, 

initialement scellées dans le hall d’entrée du PC du 99° R.I., 

ont été restaurées par l’amicale et se trouvent 

actuellement dans le Jardin du Souvenir, derrière l’Hôtel 

de la Chapelle à Sathonay-Camp.   

L’équipe WEB poursuit ses investigations sur les 

« pourquoi »  et « comment » de cette étonnante 

découverte.                                           A SUIVRE ……. 
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CARNET NOIR 

Décès de notre camarade Jacques RORET, ancien chef de la 
musique du 99ème R.I.A. le 10 septembre 2020.  
Avec les sincères condoléances de l’Amicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📆      Agenda 

 
30 NOVEMBRE 2020 : C.A. 
24 AVRIL 2021 : Cérémonie du Centenaire de l’Amicale à 
Sathonay-Camp. 

 

 

  

https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/le-99-de-1978
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Les échos du 

Popotier : 

Au temps pour moi : 

Expression utilisée par le militaire (qui ne 

s’excuse pas !) pour admettre son erreur 

et concéder qu’il va reprendre ou 

reconsidérer les choses depuis le début. 

Orthographiée dans la forme reconnue par 

l’Académie française. 

Faire l’aperçu : 

(Terme  militaire des Transmissions) 

Procédure qui permet à l’autorité d’origine 

de s’assurer que le message a été bien 

compris par l’autorité destinataire et 

qu’elle est en mesure de l’exécuter. 

Reçu 5/5 :  

(Ancien terme  militaire des Transmissions 

passé dans le langage courant). 

Le premier chiffre indique la force du 

signal sur une échelle de 1 à 5, et le 

second indique la clarté, sur une échelle 

de 1 à 5.  

"5 sur 5" est donc le niveau idéal, et 

indique que la transmission radio est reçue 

avec force et clarté.  

« 5 sur 5 » se dit aussi maintenant " reçu 

fort et clair". 

                                                         L.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quoi de 9 chez vos libraires ? ….
                                                                                                                          

« La traque est mon métier » -  Col (er) EMERAUX – Plon 
          Un officier de gendarmerie sur les traces des criminels de guerre. 

« Le Jihadisme français » - Hugo MICHERON -  Gallimard 
Récit édifiant de l’intérieur du processus qui a vu naître une emprise 

moderne et méthodique bouleversant les profondeurs de la société 

française. 

« Les sortants » - Véronique BROCARD – Les Arènes 

Ou comment la France prépare la sortie de prison de ses détenus radicalisés. 

« Les graciées » - Kiran MILLWOOD- HARGRAVE – Laffont 
Inspirée de faits réels, c’est une véritable chasse aux sorcières au sens propre 

du terme par la volonté royale de « christianiser» sous la contrainte le peuple 

Sami. L’action se situe en 1620 sur l’Ile de VARDO, au nord du cercle polaire 

(Norvège), au sein d’un village de pécheurs qui vient de perdre la majorité de 

ses hommes au cours d’une effroyable tempête.  

« L’anomalie » - Hervé LETELLIER – Gallimard 
Cela commence comme un film catastrophe américain. Un orage démentiel 

durant le vol Paris New-York en 2021. Puis se pose la question de savoir ce 

qu’ont les passagers en commun. Pourquoi se font-ils cueillir les uns après les 

autres par les différentes autorités gouvernementales ?.... 

Restez couverts et bonne lecture !              L.C.                                                    

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  
 

📞 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’hier ou d’Aujourd’hui 
Quelques grandes figures du 299ème R.I.A. 

Félix ROLLET (1905-2009) : Officier de réserve mobilisé en 1939 comme 

lieutenant et affecté au 299° R.I.A. Promu capitaine à son arrivée, il prend la 3° 

Cie (1er Bataillon).  Il participe en juin 1940 aux combats de l’UBAYE. Il entre 

dans la Résistance à la dissolution du régiment (Maquis du  Vercors). Incarcéré à 

Montluc et à Fresnes, libéré il rejoint les F.F.I. pour le débarquement de Provence. 

En 1945, il part pour l’Alsace et termine la guerre en Autriche. Officier de la L.H. 

Charles CHAMUSSY (1890-1974) : Jésuite, prêtre mobilisé en 1914, il est 

plusieurs fois cité pour des brillants faits de guerre qui lui valent la croix de 

chevalier de la L.H. en 1918. Rappelé en 1939, il prend le commandement du 

2ème Bataillon du 299ème R.I.A. et participe à la  campagne victorieuse des 

Alpes. Démobilisé en 1940, il rejoint le réseau britannique « JADE-AMICOL » et 

coopère avec  les FFI. Au Liban, de 1951 à 1961, il est recteur de l’université et 

du collège St Joseph à Beyrouth. Officier de la L.H. 

André LASSAGNE (1911-1953) : Mobilisé comme lieutenant en 1939 au 

299ème R.I.A., il est l’adjoint de CHAMUSSY au 2ème Bataillon. A la dissolution 

du régiment, il rejoint l’Armée Secrète où il devient l’adjoint du chef du 2ème 

bureau à l’EM du Gal DELESTRAINT. Après l’arrestation de DELESTRAINT, Jean 

MOULIN lui confie la responsabilité d’Inspecteur général pour la zone sud 

au sein de l’Armée Secrète. Arrêté à Caluire, et déporté en Allemagne, ses 

interrogatoires et ses  témoignages permettent la libération du colonel LACAZE. 

De retour en France après la Libération, il entame une carrière politique à Lyon 

et devient sénateur dès 1948 au Palais du Luxembourg. Fragilisé par sa 

déportation, il décède prématurément en 1953. Officier de la L.H.                                                                                                                        

Retrouvez les biographies détaillées sur 

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

                                                                                          L.C.        
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