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QUOI de 9 ? 

« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 12 – NOVEMBRE/DECEMBRE 2021  

2021 

Un samedi royal !! 

 
Hôtel de la Chapelle : matin frisquet, beau ciel bleu, un soleil déjà au garde-à-vous ! La journée débute avec une A.G. courte, concise, 

sans décisions majeures. Puis vient le moment de la cérémonie au Jardin des Souvenirs. Au son d’un roulement de tambour, 

précédés par Pascal MEYER en tenue de fusilier du Royal Deux-Ponts portant le drapeau d’ordonnance, onze reconstitueurs en 

uniforme d’époque, égrènent, tout à tour, le siècle qui vient de s’écouler. Quel magnifique tableau ! S’en suivent les allocutions 

traditionnelles de notre président et de Damien Monnier, maire de Sathonay-Camp, l’hommage à nos morts avec le dépôt de gerbe 

et l’hymne national. Pendant le verre de l’amitié offert par la municipalité, notre remarquable musique nous offre une dynamique 

aubade, fort appréciée de tous les convives. Déjà sonne l’heure du déjeuner : cette année, nous retrouvons rapidement nos réflexes 

de popote en camp : entraide au service, bonne humeur et franche camaraderie. Point d’orgue, le dessert, véritable fresque aux 

armes de nos deux valeureux régiments, un divin gâteau au chocolat somptueusement réalisé par Didier Girard, artisan chocolatier 

à Vourles, et notre complice pour l’Opération « Chocolat ». Vient l’heure du finex : on se quitte à regret, tant les moments partagés 

ce jour ont été forts, se promettant de se revoir très vite. 

Merci à toi André qui, sans relâche, œuvre pour le bien de l’Amicale depuis 25 ans … 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la bonne organisation et au bon déroulement de cette journée. 

Une journée au succès sans conteste, à la hauteur de nos convictions et de nos valeurs. 

A vous revoir bientôt les amis !! 

L.C. 

 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

Toutes les dernières mises en ligne sont 

disponibles : 

Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 
Ensuite poursuivez votre visite !  

D.M. 

 

Le Saviez-vous ? 
 
Une nouvelle plateforme du Ministère de la 
Défense (ECPAD) est désormais accessible à 
tous. 
Mission : produire, conserver, valoriser les 
archives audiovisuelles de la Défense. 
 

Plus de 180 ans d’histoire de la Défense, 
Plus de 14 millions d’images d’archives. 

Alors soyez curieux et cliquez sur le lien. : 
https://imagesdefense.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
 

 Bienvenue au LCL (er) Michel CONSTANTIN, Commandant d’unité 

de la 4ème CIE du 99ème R.I., de 1986 à 1988,  qui vient de nous 

rejoindre. 

 Deux nouveaux entrants au C.A. : Brigitte BOUDON et Philippe 

TANGUY.  Adoptés à l’unanimité des voix ! 

 Notre amie Marthe MARY a fêté ses 103 printemps le 2 octobre. Avec 

tous nos vœux chaleureux. 

 Alexis VIAOUET, fils de notre ami Loïk, a soutenu avec brio et succès 

sa thèse  de docteur en médecine, spécialité « Oncologie » au terme 

de 12 années d’études. Toutes nos félicitations appuyées. 

 
 

 
 
 
 

A G E N D A  

8 Novembre : CA + DEJEUNER « ouvert » (sur inscription) - Mess QGF 

26 Novembre : Date limite Commandes de Chocolats de Noël. 

6 Décembre : CA + DEJEUNER « ouvert » (sur inscription) - Mess QGF 

                            Avec possibilité de récupération des chocolats de Noël 

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mang 

Quoi de 9 chez vos libraires ? 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé » Montesquieu 

 
 « UN VOYAGE IMMOBILE » de Mathieu RICARD - Voyage visuel et spirituel du moine bouddhiste au cœur des 

contreforts de l’Himalaya népalais. La Martinière. 

 « FAKENEWS SANTE » - INSERM-  Cherche Midi – Comment démêler le vrai du faux… possible en redonnant la parole 

à la science !  

OU dans les salles obscures ?                                                                                  

 « MOURIR PEUT ATTENDRE » de Cary Joji FUKUNAGA.ACTION - 007 reprend  
du service pour notre plus grand plaisir !!! 

 « TOUT S’EST BIEN PASSE » de François OZON. DRAME - Adaptation du roman  

d’E. Bernheim ou « comment aider son père à mourir après un AVC ». 

 « BOITE NOIRE » de Yann GOSLAN. THRILLER - Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris  

avant son crash dans un massif alpin. Erreur humaine, défaillance technique, acte terroriste ?... 

 « LE DERNIER DUEL» de Ridley SCOTT. DRAME HISTORIQUE-  Haletant, basé sur  

le roman éponyme  d’Éric JAGER (2004 – LIBRES CHAMPS - POCHE)  d’  

 « MON LEGIONNAIRE » de Rachel LANG  ou « La condition de légionnaire en 2021 ». 

 
                                                                                                  Bonne lecture 

                                                     et bonne séance !    

                                                                                                      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 
amicale99et299ri@gmail.com 

 

Président : André MUDLER – 

12 rue Docteur REBATEL – 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  

 

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 mais 
aussi de nous faire part de vos évènements 

familiaux ! 

 

 

 

 D’hier ou d’Aujourd’hui : 
Quartier Général FRÈRE : mais qui était-il ? 

 

Aubert FRÈRE, (1881-1944), Gouverneur Militaire de Lyon, 

Commandant la 14ème Région Militaire en août 1940. Commandant la 

14ème Division Militaire à Lyon du 10/11/1940 au 13/07/1941. 

St-Cyrien, il combat au Maroc de 1907 à 1913 (LH en 1908). Au début 

de la Grande Guerre, il combat en Champagne. Chef de bataillon en 

1915, son pressentiment d’une explosion de mines dans sa tranchée, 

lui vaut de sauver ses hommes et une citation à l’ordre de l’Armée en 

1916. A Verdun, il tient la Côte du Poivre pendant plus d’un mois. A 

la bataille de la Somme, au sein du 1er R.I., il participe à la prise de 

Maurepas ». En 1917 avec le 6ème BCA, il est à Craonne. Grièvement 

blessé à la Malmaison, il est promu Lieutenant-colonel en 1918 et 

reçoit la Croix de Guerre avec la cravate de commandeur LH. Il 

commande en 1919 le 1er R.I. et il est promu colonel en 1925. 

Général de Division à la déclaration de la 2ème G.M., il commande le 

8ème Corps d’armée dans le secteur de Strasbourg et des Vosges. En 

1940, la 7ème Armée lui est confiée pour barrer la route de Paris sur 

la Somme et l’Aisne…Quand WEYGAND ordonne le repli, suit la 

période désastreuse de la retraite ! Muté à Lyon en qualité de 

gouverneur, il donne, en sous-main, l’ordre de « camoufler des 

armes »(CDM) et de se préparer à l’action clandestine. Promu 

Général d’Armée, il part à Royat en juillet 1941 prendre la tête du 2ème 

Groupe de Divisions Militaires (autorité sur la moitié de l’Armée 

d’Armistice). Il est arrêté en juin 1943 à Royat. Déporté au Camp du 

Struthof, il y meurt en juin 1944. 

Lyon, en reconnaissance,  donne son nom à une avenue dans le 8ème  

arrondissement (entre l’avenue P. Santy et le boulevard Pinel) et le 

quartier Militaire de la Vitriolerie devient le Quartier Général  

FRÈRE (Q.G.F.). 

                                                                          L.C. 

 

 

Les échos du Popotier : 

 

La poudre d’escampette  

 

Les versions divergent quant à sa naissance mais une chose est 

acquise : « escampette » provient directement de l’ancien verbe 

« escamper ». D’usage au XVIIe siècle, le terme signifiait alors 

s’enfuir, déguerpir ou encore battre en retraite. Tombé en 

désuétude, ce mot reste utilisé de nos jours dans 

l’expression « prendre la poudre d’escampette ». Mais alors, d’où 

vient cette tournure ? 

La légende militaire raconte que les artilleurs se plaçaient 

devant les troupes à pied, en raison de la faible précision et du 

manque de portée des bombardes. Pour assurer la sécurité des 

soldats, les réserves de poudre étaient disposées à l’arrière et 

des hommes étaient chargés de transporter la poudre vers 

l’avant. Durant une bataille, quand l’ennemi gagnait du terrain et 

s’approchait de la victoire, ces porteurs de poudre allaient donc 

« à la poudrière » mais ne revenaient pas à l’avant du front … ils 

décampaient !  

Il est coutume aussi, de raconter que du temps de Molière, cette 

expression faisait allusion aux poudres purgatoires très en vogue 

grâce auxquelles les charlatans s’enrichissaient. Celui qui avait 

le malheur d’ingérer cette poudre maléfique, s’enfuyait 

subitement en courant, pris de crampes violentes…  

Sans m’étendre sur le sujet, je vous laisse juge de choisir votre 

version….. 

                                       L.C. 
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