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QUOI de 9 ? 

« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 8 – MARS/AVRIL  2021 

Quoi de 9, un an après ? Bis 

repetita et les caprices de 

Marianne !... 

Rien ne va plus chez Marianne, l’humeur 

est au plus bas : après la sidération, la 

libération, puis la consternation, 

l’exaspération, et voici venir la contestation, 

voire la rébellion !  

Et pourtant Marianne, en mars 2020, 

pensiez-vous qu’une vaccination (même 

retardée) serait possible ? C’était pourtant, 

rappelez-vous, votre plus fervente prière 

pour retrouver la vie d’avant ! 

Allons, chère Marianne, cessez cette mine 

boudeuse et capricieuse, cette volonté 

frondeuse. Un magnifique espoir de guérison 

vous est offert dès cette année, soyez-en tout 

simplement heureuse, et remerciez, chaque 

jour, tous ceux qui œuvrent au quotidien (vos 

héros d’hier), pour vous soigner, vous 

nourrir, vous informer et vous distraire, et 

vous laisser le temps de ….ronchonner !   

Cessez de sublimer votre chagrin de la vie 

d’avant ! Vivez pleinement en profitant du 

temps présent, et de ce qu’il a à offrir.  

Dans le noir, il y a toujours de la lumière 

pour qui sait la voir …. 

« Que serà serà, what ever will be, will be »                                                                           

(sur l’air bien connu ….)                   LC 

 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

Toutes les dernières mises en ligne sont disponibles : 
Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 

Ensuite RESTEZ curieux et poursuivez votre visite !  

D.M. 

 

                      
Le Saviez-vous ? 

O 

Premier insigne émaillé de boutonnière de l’Amicale AC 99°et 

299° RI représentant une gourde de soldat.  (1920). 

(www.99et299ri.fr/amicale/vie-de-l-amicale/la-boutique-aux-

souvenirs/) 

                                                                                  . 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES
 Nous ont quittés :  

o le C.B.A. Bernard BOUTEILLÉ le 6 janvier 2021, à 
l'âge de 81 ans. Recruté au 299e R.I. par le COL 
ESNAULT, en mars 1983, on lui doit la création de 
la médaille d'honneur du régiment ainsi que du 
vitrail placé dans le bureau du chef de corps, 
désormais disposé dans le bâtiment État-major 
de la zone de défense et de sécurité sud-est'' (à 
retrouver sur le site). 

o Janine, épouse de Gabriel ESNAULT – CDC 299° 
R.I. (1982/1986), le 14 décembre 2020. 

o Marcelle, Veuve du LTN CHAIZE 99° RIA – maman 
de Pascale et Gérard, le 24 décembre 2020. 

o Julienne, maman de Jean-Jacques RIOU, le 1er 
février 2021. 

 Attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse et des 

Sports à notre camarade Bruno MAIRE pour son bénévolat 

au sein d’équipes lyonnaises de Handball et Basket. 

 Première petite-fille chez Daniel MEJEAN avec l’arrivée de 

LORÉNA. 

 Nouveaux membres au sein de l’Amicale : Dominique 

VIENNET et Gérard SZONDI, anciens du 99ème R.I.  

 Contingent 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📆      Agenda 

 

15 MARS 2021 : CA (mode à déterminer) 

9 OCTOBRE 2021 : AG, Cérémonie du Souvenir et 

du Centenaire de l’Amicale à Sathonay-Camp. 
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Les échos du Popotier : 

Les lois de Murphy militaires : 
 Voler des renseignements à une 

personne est du plagiat. Voler 

des renseignements  à  l’ennemi 

s’appelle « récolter des 

renseignements ». 

 Tout ordre qui peut être mal 

compris, le sera … 

 Le rayon d’explosion d’une 

grenade est toujours légèrement 

plus long que la distance à 

laquelle vous pouvez sauter. 

 L’expérience du terrain est 

quelque chose que vous ne 

gagnez qu’après en avoir eu 

besoin. 

 Si l’ennemi est à portée, vous 

l’êtes aussi. 

 Tuer pour la paix est comme se 

reproduire pour la virginité. 

 Si vous progressez facilement, 

vous vous dirigez vers une 

embuscade 

                                                       L.C. 

Souriez aujourd’hui ! 

Ce sera pire demain…. 

 

 

 
       Quoi de 9 chez vos libraires ? ….                                                                                                                       

Excellente lecture. 

La traversée des temps- Paradis perdus – Eric Emmanuel SCHMITT – Albin Michel,. 

Raconter l’histoire de l’humanité en faisant défiler les siècles, en embrassant les âges, en sentant les 

bouleversements. « Quel défi ! » 

Des diables et des saints – JB ANDRÉA – L’Iconoclaste. »Saisissant ! » 

Qui est Joe ? Son histoire commence il y a 50 ans dans un orphelinat 

lugubre, où l’on croise des diables et des saints … et une rose.  

Les mythes de la Seconde Guerre Mondiale- Jean LOPEZ et Olivier 

WIEWIORKA – Perrin – « Passionnant » 

Mais la vie continue – Bernard PIVOT – Albin Michel – « Savoureux » 

C’est l’histoire d’un homme qui vient d’avoir 82 ans. Déjà ? songe-t-il. 

Lucky Luke dans le coton – BD – Dargaud – Rien ne change chez l’oncle 

Sam ségrégationniste.                                                          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 

 

Trésorier, 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 VIAOUËT– 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 : 
1921  

« Quoi de 9 » en France ET en bref 
 
JANVIER : Inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe,  
                   Réhabilitation des martyrs de VINGRÉ. 
 
MAI : Décret instituant le Code de la route.  
         Sortie du parfum le N° 5 de Coco CHANEL.  
 
JUIN : 1ère traversée Le Havre-New-York du Paquebot « Paris » (+ 3000   
passagers). 
 
JUILLET : Création des Pelotons mobiles de gendarmerie (deviendront les 
CRS.) 
 
AOUT : Accords franco-allemands sur les réparations de guerre en nature. 
 
SEPTEMBRE : Pauline PÔ  (Miss Corse) est élue « Plus belle femme de 
France ».  
 
NOVEMBRE : Ouverture du procès de LANDRU qui sera condamné à mort 
et guillotiné en février 1922. 
 
DECEMBRE : 1er programme radio diffusé de Radio Tour Eiffel.  
                        1er congrès du PCF.   
                        L’Irlande du sud se sépare du Royaume Uni.  
                        Défaite du boxeur CARPENTIER devant DEMPSEY ressentie 
comme un deuil national.  
                        CALMETTE et GUERIN reçoivent le prix Nobel pour la 
découverte du vaccin contre la tuberculose. 
                       CITROËN s’apprête à lancer sa célèbre « 5 CV » ou « 5HP » 
(commercialisée dès 1922 au prix de 8500 francs.) 
 
Et à LYON : 

 Création officielle de l’Amicale des A.C. des 99ème et 299ème R.I. 
Ouverture du restaurant de la « Mère BRAZIER » 

L.C. 
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