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QUOI de 9 ? 

« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 9 – MAI/JUIN  2021 

Vous @vez un nouveau 
mess@ge 

Tous les deux mois, par un simple clic 

de l’équipe WEB, votre nouveau « Quoi 

de 9 », concocté longuement et avec soin, 

arrive  en lecture sur vos écrans pour 

une grande majorité d’entre vous ! Pour 

les autres, il est délivré par la Poste. 

Côté réactions, c’est plutôt « la grande 

muette » !! 

Les mêmes questions taraudent 

régulièrement l’équipe WEB : ont-ils 

ouvert leur messagerie, ont-ils pris 

connaissance des pièces jointes, ont-ils 

apprécié la lecture ? Qu’en pensent –

ils ? Vont-ils réagir ? .... 

Puis, très vite, le travail de fourmi de 

l’équipe reprend ses droits : recherches 

dans les archives, numérisations, 

rédactions d’articles historiques ou mises 

en ligne,… 

Alors parfois, souvent même, l’équipe 

WEB, en sirotant son café, se prend à 

rêver de voir arriver sur la messagerie  

Vous @vez un nouveau mess@ge....... 
L.C. 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? 
 

Notre site internet est passé depuis peu à l’international !  

Désormais, il est accessible, gratuitement, en anglais, en 

allemand, en espagnol et en italien afin d’en permettre un 

meilleur accès à des internautes ne parlant pas ou peu le 

français. 

Et vous, si vous en profitiez, d’ici l’été, pour réviser vos 

langues étrangères ?  Alors, vite… on se connecte sur 
O 

                             https://www.99et299ri.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES
 
Le Major Hervé BLANLUET, Chef adjoint de la musique de 

l'artillerie de Lyon (ex musique de l'infanterie) a entrepris 

des recherches sur l'histoire des musiques militaires de 

Lyon depuis 1900...et particulièrement sur la musique du 

99 pour aboutir, qui sait, à l'édition d'un ouvrage.... 

André MUDLER et Pierre CHAIZE associés à cette      

recherche ont déjà pu fournir des pièces et renseignements 

intéressants... 

Il est donc demandé à chacun d'entre vous de vérifier si, 

dans vos archives ou celles de vos proches, il ne se trouve 

pas une ou des informations liées à la musique du 99 ou 

aux autres musiques de Lyon... (Programmes de concerts, 

articles de presse, photos, témoignages divers...).Si oui, 

merci de vous adresser à chaize.pierre@orange.fr 

  

                           ****CARNET ROSE **** 
 

Naissance de  CALLIE le 7 février 2021 

arrière-petite fille de Gabriel ESNAULT. 

Tous nos vœux de bonheur. 

                                     

📆      Agenda 

 

10 MAI 2021 : CA (par VISIO) 

9 OCTOBRE 2021 : AG, Cérémonie du Souvenir et du 

Centenaire de l’Amicale à Sathonay-Camp. 
 

 

  

https://www.99et299ri.fr/
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Les échos du Popotier : 

 
« La Grande Muette » 

Cette expression nous vient de la 

IIIème république, période à laquelle 

les enrôlés militaires, habitués à la 

défiance, étaient privés par les 

pouvoirs politiques de droits 

civiques. Incapables de contester et 

de voter, ils étaient donc « muets », et 

ainsi l’armée était grande et muette ! 

 

Cette métaphore est restée dans le 

langage courant bien que les 

militaires aient acquis le droit de 

vote depuis le 17 août 1945 (soit un 

an après le droit de vote accordé aux 

femmes…) 

 

Cette formule reste associée au 

devoir de réserve qui interdit aux 

militaires d’exprimer publiquement 

leurs opinions  politiques. 

L.C. 

 
 

      Quoi de 9 chez vos libraires ? ….                                                                                                                       
« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé ». Montesquieu 

  

« L’inconnu de la Poste »  Florence Aubenas – Editions de L’Olivier. Au-delà du fait divers et de l’enquête 

policière, un portrait d’une France que l’on aurait tort de qualifier d’ordinaire. 

« Les enfants sont rois » Delphine de Vigan – Editions Gallimard.  
Plongée glaçante dans un monde où tout s’expose, se vend, jusqu’au bonheur 

familial. 

« Le petit bleu de la côte ouest » JP Manchette – Editions Gallimard 
Un soir, Gerfaut croise sur le périphérique un accidenté de la route qu’il  

dépose anonymement à l’hôpital. Trois jours plus tard, il est une cible à abattre. 

« Manger du faux pour du vrai » Ingrid Kragl – Editions Laffont 
Peinture du juteux business de la fraude alimentaire. 

 

Excellente lecture. 
 

 

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 

amicale99et299ri@gmail.com 
 

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 : 
 

Au siècle dernier, avant de franchir les portes de la 
mairie, un officier devait avoir obtenu l’autorisation de 
se marier du Ministre de la Guerre et pour que le chef 
de l’armée donne son assentiment, il était absolument 
nécessaire que l’officier prouve que sa future épouse 
dépose, dans la corbeille, 1200 francs de rentes, en 
titres bien et dûment vérifiés. Cette rente primitive ne 
devait en aucun cas varier. 
Réduction considérable du champ des possibles  !!!! 

 
°°°°°°°°°°° 

Depuis, plus question de rente, mais la demande d’autorisation 
au ministre reste toujours de mise pour les personnels servant 

à titre étranger ou pour le mariage d’un militaire avec un 
ressortissant étranger. 

 
Par un arrêt du 15 décembre 2000, le Conseil d’Etat a rappelé 
que le mariage pour les militaires est un droit fondamental et 
que le refus du ministre ne peut être fondé que sur des motifs 

tirés de l’intérêt de la défense nationale. 
L.C. 
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