
 

 

 

 

Ô tempora, Ô mores ! 
(Ô temps, Ô mœurs pour les non latinistes) 

Le printemps arrive dans quelques semaines ! Nous devrions nous réjouir, pourtant c’est toujours la même 
sinistrose…  
Tout le monde veut du changement, surtout du changement chez les autres, tout en gardant ses propres habitudes. 
Nous « fêtons » 2 années de COVID avec le même constat : toujours autant de consumérisme futile, d’indifférence au 
sort des autres et à la planète qui s’étiole à vitesse « V ». Qu’importe pour certains, après eux le déluge… ! 
En Chine : les jeux d’hiver de Pékin ont lieu avec une population déplacée ou assignée à résidence, des athlètes mis 
sous cloche, et des épreuves quasi sans public. Par une politique totalitaire voulue de zéro COVID, tout est entièrement 
robotisé   (tels la confection et le service des repas) et filmé pour identifier, traquer tout contrevenant. Comme dans 
l’escalier hélicoïdal de Chambord, personne ne croise personne. Des jeux qui lavent plus blanc que blanc !! Frustrant 
pour les athlètes après 4 années d’efforts et d’entrainements intensifs. Reste heureusement la joie pure de participer 
ou de gagner !  
En Europe et en Afrique, on n’a rien retenu de l’Histoire et on continue à détourner la tête pour ne rien voir, ne pas 
entendre les bruits de bottes aux frontières. Jeux de pouvoirs pour mégalos… Gare au « Game over » !! 
En France, les basses manœuvres se poursuivent,  les politiques et leurs égos s’atomisent lamentablement, donnant 
la nausée à qui voudrait voter !  
Mais restons légers : la Grande Distribution vient, à ses dires, d’avoir une idée de génie pour remettre de  l’humain 
dans le magasin : la «Blablas caisse». Une par magasin (faudrait pas abuser) : cela consiste à avoir la permission de  
parler quelque peu avec la caissière dédiée à cette pratique, et ne pas voir ses courses se fracasser en fin de tapis 
roulant avant de pouvoir les mettre en sacs …. 
Alors là, je pense que la machine à fabriquer les c***s tourne à plein régime ! 
Heureusement, petit havre de bonne humeur, nous devons nous retrouver bientôt pour l’assemblée générale de 
l’amicale. Un évènement d’amitié et de solidarité, valeurs partie intégrante de notre ADN qui nous lient et nous 
rassemblent.  Aussi, nous vous espérons nombreux le 7 avril !                                                                                     LC     
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI de 9 ? 

 « Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 14 – MARS/AVRIL 2022   

L’équipe WEB recherche des « Quoi de neuf au 

9-9 ». Merci de plonger dans vos archives. 

Toutes les dernières mises en ligne sont 
disponibles :  

Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 

Ensuite, restez curieux et poursuivez votre visite ! 

                                                                     D.M. 
 

 

 
Le « Quoi de 9 » est épluché minutieusement. Et 

le diable, ne dit-on pas, se cache dans les détails ! 

D’aucuns musiciens se sont émus à la lecture du Quoi 

de 9 n° 13.  

L’image de la partition « ouvrir et fermer le ban » 

illustrant mon propos était inadéquate. Cette partition 

n’est pas celle utilisée dans l’Infanterie. Oups ! Misère ! 

Misère !..... 

Du coup, j’ai acheté « Apprendre la musique pour les 

nuls » et  demain, promis, je m’y mets  ….. !!! 

                                                                   
                                                                                               LC 
 
 
 l’Infanterie….. 
 
 
 

 

 

 

 
 Collecte des cotisations 2022. 

 Bienvenue à trois nouveaux membres qui 

viennent de nous rejoindre :  

o Michel JAMMES, 9-9, contingent 81/10,  

Caporal 4ème CIE.  

o LCL (er) Erick LEBRUN, 9-9, 1ère Cie, CEA  

et CCS  de 1981 à 1987. 

o Gilles AILLOUD, 9-9, contingent 82/02 

 Opération « CHOCOLAT » de Pâques : 

commandes avant le 25 mars 2022. 

 

 
 
 
 

         
7 mars, 4 avril, 2 Mai, 13 juin : réunion du CA + DEJEUNER « ouvert » 

aux membres. 

********************* 

7 avril : assemblée générale de l’amicale  

Cercle Q.G.F. 
 

 

 



 

 
Extrait des vœux 2022 du Général d’Armée Thierry BURKHARD, Chef d’Etat-major des armées aux Présidents d’associations : 
…/… « Pour remplir toutes les missions que j’ai évoquées – et bien d’autres !- les armées s’appuient en premier lieu sur ce qui 

constitue leur plus grande force et leur principale richesse : la communauté humaine, formée par des militaires d’active et de 

réserve et des civils des armées, de leurs familles et de leurs proches, et également tous ceux qui nous entourent et nous appuient, 

est notre bien le plus précieux. Quels que soient les progrès technologiques – considérables – qui caractérisent les capacités que 

nous mettons en œuvre, l’humain reste le cœur de notre capacité opérationnelle et la cohésion le centre de gravité des armées. 

Et c’est justement là que vous intervenez. Par vos actions, multiples et variées, conduites tout au long de l’année avec 

enthousiasme et désintéressement, vous pouvez contribuer, directement, à entretenir la résilience, les forces morales et la 

vitalité de cette communauté humaine, dont vous constituez le deuxième cercle. Je vous en remercie et vous le dis simplement : 

nous avons besoin de vous. Acteurs indispensables de cette œuvre, permanente et jamais achevée, qui consiste à veiller sur le 

fameux lien « armée-Nation », vous êtes un relais absolument essentiel entre les armées et la société civile. Parce que je suis 

profondément convaincu que l’on peut toujours mieux faire, je souhaite que nous parvenions à approfondir nos relations au 

quotidien, pour ensemble, faire encore davantage. 

…/… Je vous souhaite à tous, très sincèrement, une excellente année 2022. J’associe naturellement à ces vœux les membres de 

vos associations. Je vous exprime enfin ma profonde gratitude pour l’action responsable de vos associations au service des 

hommes et des femmes de la communauté militaire. »                                                        Très Sincèrement.        (Paris, 31 janvier 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

                   « Je n’ai jamais eu de chagrin  

            qu’une heure de lecture n’ait dissipé » (Montesquieu) 
 

 

« La Tour » de Doan Bui – Editions Grasset : Les Olympiades, 

ensembles d’immeubles du chinatown du 13ème, véritable Babel où 

bruisse le murmure de mille langues et où vit la famille TRUONG, 

issue des boat people. Roman choral d’une drôlerie grinçante. 

« Le gosse » de Véronique Olni – Editions Alban Michel. « Un 

roman déchirant et révolté, un des plus beaux textes sur l’enfance à 

l’aube du siècle dernier ». 

« Paris-Briançon » de Philippe Besson- Editions Julliard.  Un 

des romans les plus émouvants de l’année. Un huis clos sur 

l’importance de l’instant et la fragilité de la vie. 

« Klara et le soleil » de Kazuo Ishiguro – Editions Gallimard  

Klara est une AA, une amie artificielle, robot de pointe destinée à tenir 

compagnie aux enfants et aux adolescents. Ce roman nous 

questionne sur l’éthique, l’amitié, l’altruisme et tout ce qui fait 

l’humain ! 
 

                                                              Bonne lecture !                                                                     

L.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous n’avez pas internet, vous avez des difficultés à 
nous écrire, vous pouvez nous joindre par téléphone :  

Yves FERNANDEZ assure le lien d’amitié au  

 
06 33 77 32 99 

 
N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles mais 

aussi de nous faire part de vos évènements familiaux ! 

 

 

 

Trouffion :  
Altération probable du terme troupier et fion (en clair le 

derrière) ou troufignon. C’est ainsi que les fantassins ou 

troupiers à pied étaient surnommés avec grand dédain par les 

cavaliers et les artilleurs, lesquels évidemment se 

considéraient hautement supérieurs ! En clair : un soldat, 

homme de troupe, insignifiant, sans grade et obéissant aux 

ordres. 

Bidasse : désignation familière d’un soldat de conscrIption, 

pas très dégourdi. Tiré d’un nom propre dont l’étymologie 

viendrait du substantif occitan « vidassa » (vie difficile, ce qui 

correspondra bien à la vie des poilus de 14/18). Ce « bidasse » 

est le héros d’une chanson de Louis Bousquet, originaire du 

Gard, musique d’Henry Mailfait, créée par Charles-Joseph 

Pasquier dit Bach (comique troupier) en 1913, et popularisée 

par Fernandel :  

« Avec l’ami Bidasse, on n’se quitte jamais, attendu qu’on est 

tous deux natifs d’Arras, chef-lieu du Pas-d’Calais…. ». 

                                                                                          L.C 
 

 

 

 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT   

28 chemin du Pont d’Arthaud   

69126 BRINDAS  

 

Comité de Rédaction du Quoi de 9 : 
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Line CUVELOT 

Rédacteurs  associés : 

         Loïk VIAOUËT– Daniel MEJEAN 

          

 

Courrier : 

 Amicale Royal Deux-Ponts / 99e et 299e R.I. 
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22 av Leclerc  69007 LYON 

Site web : www.99et299ri.fr 
amicale99et299ri@gmail.com 

 

Président : André MUDLER  

12 rue Docteur REBATEL – 69003 LYON  

andre.mudler@wanadoo.fr 
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    Chronique : d’Hier à Aujourd’hui
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