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GRENOBLEETSARÉGION

L’exposition “Culture populaire et Révolution française, XXe

et le XXIe siècles” fait état du souvenir qu’a gardé la société
d’aujourd’hui de la Grande révolution fracasse. Ceci à
travers différents types d’art, cinéma, théâtre, médias,
sculpture, publicité, etc. L’exposition au domaine de Vizille
est ouverte jusqu’au 28 avril. L’entrée est libre dans la limite
des places disponibles.

VIZILLE “Culture populaire
et Révolution française”

Alors que leur quotidien se passe très haut dans les
montagnes, la vie des habitants du parc national des Écrins
est à la portée de tous au Musée dauphinois, à travers des
enregistrements témoignages et des photographies grand
format. L’exposition “Caractères d’altitude. Portraits sonores
et photographiques des Écrins” a été réalisée par le Musée
dauphinois, le parc national des Écrins et le Centre de
l’oralité alpine (conseil général des Hautes-Alpes). Elle est
ouverte à tout le monde jusqu’au 12 mai. Entrée libre.

GRENOBLE La vie des habitants
du parc national des Écrins

Anne-Marie Louvet a photographié en 1991 trente
entreprises grenobloises considérées comme les plus
performantes du département, en noir et blanc et de nuit.
Elle est retournée, 22 ans après, prendre de nouvelles
photos des lieux.Au-delà du travail esthétique et plastique,
la photographe donne à voir l’évolution de ces sites
industriels. Ouverture du mercredi au dimanche, de
13 h 30 à 17 h 30, jusqu’au 31 mai. Entrée gratuite.

VILLARD-BONNOT “Recadrage”
au Musée de la houille blanche

À VOIR DANS NOSMUSÉES

S
amedi matin, sur la pla-
ce d’armes Col du Midi
du 93e RAM s’est dérou-

lée la cérémonie de remise
des bérets alpins aux jeunes
réservistes du 93° RAM et
du 4e Régiment de chas-
seurs de Gap, en présence
de leurs familles et amis.

Il s’agissait de la remise de
la fameuse “tarte” des trou-
pes de montagne aux jeunes
engagés militaires réservis-
tes qui ont fini leur forma-
tion militaire initiale.

Ces jeunes réservistes ont
fait acte de volontariat
auprès de l’autorité militaire
et ont souscrit un engage-
ment à servir dans la réserve
(ESR). Cet engagement est
un contrat entre l’autorité
militaire et le réserviste, ré-

visé annuellement, par le-
quel le volontaire s’engage
à effectuer, un certain nom-
bre de jours de service an-
nuels (de 5 à 30 jours par
an), en fonction de sa dispo-
nibilité.

De multiples missions
La réserve a pour objet de
renforcer les capacités des
forces armées dont elle est
une des composantes, d’en-
tretenir l’esprit de défense
et de contribuer au maintien
du lien entre la nation et ses
forces armées. Les besoins
de l’armée sont multiples:
missions de sécurité généra-
le (Vigipirate sur tout le ter-
ritoire), missions de secours
et d’aide aux populations
(inondations…), monter la

garde au quartier, aider à la
mise en place des portes
ouvertes du Régiment…

« Vous êtes des nôtres,
soyez-en fiers, vous avez ac-
quis les bases essentielles
du métier de soldat, votre
objectif sera d’atteindre
l’excellence », a précisé le
capitaine Brice Frayssinet,
représentant le chef de
corps. Après avoir passé les
troupes en revue, le capitai-
ne a remis le béret alpin aux
trois premiers au classement
final de la formation militai-
re initiale des réservistes
(FMIR), tandis que l’enca-
drement de la FMIR et les
cadres ont remis les bérets
aux autres jeunes réservis-
tes.

Evelyne REVIRAND

Les réservistes fraîchement intégrés et l’encadrement. Photos Le DL
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Les jeunes réservistes
ont reçu leur béret alpin

Remise des bérets aux trois premiers par le capitaine Frayssinet.

Hubert Collignon,Marc Berger
réservistes chevronnés

P
résents lors de la remise
des bérets aux jeunes ré-

servistes, Hubert Collignon
et Marc Berger, réservistes
de longue date, ont déjà
participé à de nombreuses
missions, allant de quelques
jours à quelques semaines.
Pour eux, être réservistes est
un acte de profond engage-
ment moral, une manière
particulière et utile de servir
la nation, sans faire du mé-
tier des armes sa profession.

Marc Berger, ingénieur en
informatique, est réserviste
depuis onze ans. « Nous
avons tous un contrat avec
l’armée précise-t-il et une
carte de militaire à temps
partiel.» Hubert Collignon,
policier municipal au Pont-
de-Claix, n’a pu se résoudre
à «raccrocher son treillis»

après 22 ans d’armée dont
dix passés au sein du 93e

RAM, il s’est donc alors tout
naturellement engagé com-
me réserviste.

E. R.

Hubert Collignon et Marc Berger.

Les origines du béret alpin

D’
origine béarnaise, le cé-
lèbre béret alpin, appelé

“la tarte” est le plus vieux si-
gne distinctif des troupes de
montagne. La tarte a été
adoptée dès la création des
bataillons de chasseurs al-
pins, vers 1889, pour son ca-
ractère utilitaire. Portée com-
me un chapeau de combat,
parfois même à la place du
casque, elle protège à la fois
des intempéries et du soleil,
son large plateau permettant
de l’orienter dans tous les
sens.Bourréedechiffons,elle
protège des chutes de pier-
res.Aubivouac,elleenvelop-

pemêmelespieds,commele
stipulait le cahier des char-
ges: “il faut pouvoir y glisser
les deux pieds quand il fait
froid au cantonnement”. Elle
estarboréeentenuedesortie
par tous, militaires du rang
commeofficiers.Plusancien-
ne coiffure de tradition de
l’armée française, celle que
les Tchadiens appellent “le
grand chapeau” est portée
par tous (chasseurs alpins,
cavaliers, artilleurs) comme
un hommage aux milliers
d’Alpins pour qui elle fut l’ul-
time couvre-chef. (Source :
Carnetdetraditiondu93 e.)

Le béret alpin ou “la tarte”, 
portée par les nouveaux 
réservistes.


