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Avec un printemps aléatoire sur le plan climatique et un 
environnement politico-économique un peu mouvemen-
té, complexe et, parfois, orageux sur le plan européen, 
mais aussi sur le plan mondial avec des luttes d’influen-
ce, une bonne éclaircie avec un soleil durable serait, 
semble t-il, profitable à tous. 
Comme de bonnes traditions et de coutume dans le 
monde agricole, souhaitons un avenir plus serein, vision-
naire, réaliste, construit à partir des fondamentaux indis-
pensables pour une réussite durable et positive à tous. 
En début d’année, l’U.A.L.R. a tenu son assemblée gé-
nérale avec un consensus global sur les actions menées 
au cours de l’année 2018 et le programme prévisionnel 
de l’année 2019, soit une motivation supplémentaire 
pour tous les adhérents de l’Association...voire, marcher 
au même pas vers les mêmes objectifs, pourrait-on dire ! 
En mars, la messe du souvenir des artilleurs au Sanc-
tuaire Saint-Bonaventure, avec la participation de la cho-
rale ‘ Chœur d’hommes de Lyon ‘ fut remarquable. 
Au mois de mai, notre journée culturelle traditionnelle se 
déroula avec la visite de la Maison de la Photographie à 
Saint-Bonnet de Mure et du Musée de l’Aviation à Cor-
bas. Deux expositions qui méritent d’être vues avec des 
guides passionnés et experts en leur métier. Nous vous 
invitons vivement à les découvrir. 
Actuellement, dans le cadre de notre périmètre géogra-
phique associatif, les 54°RA, 93°RAM et 68°RAA sont 
très largement impliqués dans les opérations extérieu-
res, sans oublier, également, leur présence dans le ca-
dre du plan ‘ vigipirate ‘. 
Une nouvelle fois, le concept CAESAR avec toute la 
chaine de commandement déployée avec des technolo-
gies nouvelles, en terme, d’observation et de transmis-
sion, a prouvé, à nouveau son efficacité, d’une part, par 
la rapidité de mise en œuvre et, d’autre part, par la pré-
cision des tirs… 
 

  
 
 
 
Au titre des opérations extérieures, une pensée à tous 
les soldats qui risquent leur vie pour défendre la France 
et ses valeurs et, tout dernièrement, pour les deux 
membres des forces spéciales du commando HUBERT 
décédés en opération au BURKINA FASO, les officiers 
mariniers Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello …. 
Une pensée particulière pour leur famille. 
 

A la lecture de ce bulletin, je vous invite à lire, tout par-
ticulièrement l’article : Une armée, des missions, des 
moyens avec le système SCORPION … soit une trans-
formation de l’armée de terre, en terme, d’organisation, 
de systèmes de commandement, de transmission 
avec, aussi de nouveaux véhicules plus mobiles, enco-
re mieux équipés et protégés… 
Dans notre bulletin, toutes les actions de partenariat et 

présence des membres de l’U.A.L.R. aux diverses cé-

rémonies, rencontres, conférences se poursuivent acti-

vement et, forcément, pas toutes relatées. 

Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie du sou-
venir des artilleurs, au mois d’octobre, sur la place d’ar-
mes du Quartier Général Frère à Lyon et, également, 
pour le centenaire de la Fédération Nationale de l’Artil-
lerie à Paris les 6 et 7 décembre 2019. 
Entretemps, profitez des belles journées d’été...ce que 
nous espérons tous ! 
 

 Et par Sainte BARBE 
            Vive la bombarde 
 

        
                                              Le Président 
        
                                              Alain CURTIL 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

26 janvier 201926 janvier 201926 janvier 2019   

( Hôtel IBIS ( Hôtel IBIS ( Hôtel IBIS –––   Lyon )Lyon )Lyon )   
 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 9H30. 
Le Quorum étant atteint, celle-ci peut commencer avec 
une minute de silence, en mémoire des camarades 
artilleurs décédés au cours de l’année 2018. 
Lors du rapport moral du président, il a fait part de la 
‘bonne presse UALR’ relatée par les autorités militaires 
et civiles. Cela au travers des entretiens/rencontres/ 
échanges d’information, de la présence et de la partici-
pation de ses adhérents aux cérémonies, aux confé-
rences et évènements divers, mais aussi avec la quali-
té du contenu des newsletters, des bulletins et du site 
internet. 
Face à un environnement de plus en plus complexe et 
incertain, il est encore plus important d’honorer le de-
voir de mémoire et exprimer les valeurs acquises et/ou 
défendues par nos anciens lors de faits importants 
ayant marqués notre histoire… 
Le rapport financier lu par le trésorier et validé par les 
commissaires aux comptes, fait état d’une trésorerie 
stable au fil des dernières années, malgré une baisse 
du nombre d’adhérents ( 71 ), se traduit par un solde 
positif au 31 12 2018 de 3010 euros. 
Constat : baisse des effectifs, cela est identique aux 
autres associations pour des raisons bien identifiées et, 
à noter, également, une performance globale de 
l’UALR selon ses ressources financières potentielles. 
Cela confirme le dynamisme de ses adhérents et des 
membres du conseil d’administration. 
2 mandats arrivaient à échéance ( CURTIL Alain et 
GUIGARD Jean ) Ils se représentent pour être volontai-
res et sont réélus au conseil d’administration avec 
100% des voix. Idem pour LONG Bernard, volontaire 
et, rejoint, ainsi, les membres du conseil d’administra-
tion. 
A noter que lors des différents votes réalisés au cours 
de cette assemblée générale ont fait l’objet d’une ap-
probation à 100% et sans abstention. 
Au terme du contenu statutaire de cette assemblée 
générale, ont  été présentés quelques évolutions de 
matériel et de système d’armes de l’Artillerie et les 
grands projets de rendez-vous et visites en préparation 
prévus au cours de l’année ( Messe du souvenir des 
artilleurs au sanctuaire Saint- Bonaventure à Lyon en 
mars, la cérémonie du souvenir à Montluzin vers fin 
juin, la cérémonie du souvenir des artilleurs sur la place 
d’armes à QGF en octobre, visite de Nexter région 
Bourgogne en mai/juin,  
 
visite site historique et musée à Reunenthal et Full vers 
la frontière allemande   en Suisse  dans le cadre du 

partenariat avec l’Asso-Vaud vers le début septembre , 
système de défense sol/air à Avord sur mai, sur mai/juin, 
JPO du 54°RA les 22 et 23 juin, Journée technique au 
61°RA en juin, journée historique à Nevers vers les 22 et 
23 septembre, sortie culturelle auprès d’EALC à Corbas 
et Musée de la photographie à Saint-Bonnet de Mure sur 
le mois de mai, sans oublier les rencontres et rendez-
vous majeurs divers des régiments et des amicales, 
etc..) 
A noter, également, le centenaire de la FNA à Paris les 
6 et 7 décembre 2019 
A prévoir, également, diverses rencontres avec l’ 
A.N.Art.i. di Torino, dans le cadre du partenariat. 
A noter que la place d’armes du Quartier Général Frère 
à Lyon et en cours de réaménagement avec en projet : 
éclairage de la stèle des artilleurs et la présence de 
deux canons de 75°artillerie sur affût. 
Au terme de cette assemblée générale a été entonnée la 
Marseillaise. 
Ensuite, tous les participants ont été conviés à l’apéritif 
et au repas de convivialité au cours duquel, le président 
CURTIL Alain a remis la médaille d’honneur de l’Artillerie 
‘ bronze ‘ aux camarades FEUILLET Jean-François et 
LEGER Pierre. 
 
 

Le Président remettant la médaille de l’Artillerie à JF FEUILLET       Photo UALR 

Les récipiendaires  et le Président de l’UALR                                      Photo UALR 
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RAPPORT MORAL du PrésidentRAPPORT MORAL du PrésidentRAPPORT MORAL du Président   

 
Mesdames, Messieurs, Camarades Artilleurs, 
Pour cette 32éme assemblée générale de l’UALR, 
soyez les bienvenus et merci pour votre présence. Le 
quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. 
Tout d’abord, je demande une minute de silence en 
mémoire de nos camarades :  Général Georges MA-
RIOGE, Général Claude SOMMERVOGEL, Major Jean
-Luc KACZMAREK, Brigadier-Chef Georges MEI-
GNIER, Madame Jacqueline MAITRE et Madame Su-
zanne RIVIERE. 
Pour cette assemblée générale 2019, nous avons re-
conduit ce lieu de rendez-vous à l’hôtel Ibis Style pour 
des raisons de commodités pratiques et de convivialité 
possible. 
Dans mon édito de notre bulletin n° 64, vous avez pu 
observer quelques expressions ‘ résonnées ’ selon la 
situation politique européenne complexe que nous vi-
vons, actuellement, avec un avenir incertain… 
Un devoir de mémoire fortement exprimé lors des céré-
monies, des expositions, des conférences et évène-
ments divers relatifs au centenaire de fin de la Premiè-
re Guerre Mondiale, en référence, au sacrifice et à la 
volonté de nos anciens pour défendre la France et ses 
valeurs. Ces faits de mémoire exprimés auprès de nos 
écoliers et leurs parents, feront-ils prendre conscience 
de la réalité de la situation et trouver la bonne voie pour 
un futur plus serein et optimiste. 
Souhaitons un avenir concret se basant sur nos fonda-
mentaux. 
La situation croissante de la désinformation et des 
fausses nouvelles n’arrange rien et donne quelle image 
à nos jeunes ?  Malgré tout cela, nous, adhérents de 
l’U.A.L.R. nous poursuivons plus que jamais nos mis-
sions, en assurant, également, un relais d’information 
et de communication auprès de la société civile. 
Même si le nombre d’adhérents à notre association 
diminue, l’âge étant la raison majeure…notre notoriété 
et dynamisme sont reconnus par la Fédération Natio-
nale de l’Artillerie, nos partenaires italiens, suisses et 
autres associations militaires, institutionnelles, etc… 
Au mois d’octobre, sur la place d’armes du Quartier 
Général Frère, à nouveau, nous avons pu réaliser la 
cérémonie du souvenir des artilleurs. Prochainement, 
la stèle sera mise en valeur avec la présence, de part 
et d’autre, de deux canons de 75 avec un éclairage de 
l’ensemble. 
Au cours de l’année 2018 vous avez répondu présents  
 
 
 

 
à nos divers rendez-vous. 
Je remercie les membres du conseil d’administration et 
autres camarades artilleurs qui ont contribué à atteindre 
nos objectifs dont la réalisation de nos divers supports 
de communication. 
L’année 2018, s’est également terminée avec l’attribu-

tion de la médaille d’honneur de l’Artillerie : 

Catégorie ‘ bronze’ pour Jean-François FEUILLET, Pier-
re LEGER, Marinho MARQUES, Georges MEIGNIER (à 
titre posthume) et de Jean-Claude PRALONG. 
 

Mais aussi une reconnaissance par l’ONAC de l’Ain, se-
lon le siège de notre association, de nos ‘ porte-
drapeaux ‘ Henri COPPIN et Jean-Pierre MICHA-
LET avec l’attribution du ‘ diplôme d’honneur de porte-
drapeaux ‘. 
Honneur et félicitations à tous. 
 
                                                       Le Président 
                                                        Alain Curtil  
 
 

Le Président de l’UALR  Alain CURTIL                                                                                                   Photo UALR 
 

Remise des diplômes de Porte Drapeaux lors du CA  le mardi 19 février 2019                                      Photo UALR 
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RAPPORT D’ACTIVITES U.A.L.R. 2018RAPPORT D’ACTIVITES U.A.L.R. 2018RAPPORT D’ACTIVITES U.A.L.R. 2018   

 

3 conseils d’administration, les : 7/02 - 12/06 - 13/11 
2 réunions de bureau, les : 4/04 – 4/09 –  
Publication du bulletin semestriel ( version papier ) 
avec diffusion externe actualisée + diffusion version 
électronique externe actualisée et élargie. 
Publication de la newsletter électronique trimestrielle + 
quelques éditions spéciales lors d’événements excep-
tionnels avec diffusion externe actualisée et élargie. 
Toujours la mise en œuvre du site internet U.A.L.R. 
avec actualisation des informations, également, aug-
mentées en nombre. 
Plusieurs de nos articles sont également disponibles 
sur le site internet de la F.N.A dont nos bulletins et 
newsletters. 
Nombreux échanges d’informations avec les : institu-
tions militaires et civiles, régiments et amicales selon 
notre responsabilité géographique, les associations 
d’armes, les associations d’anciens combattants et di-
vers, nos partenaires italiens et suisses. 
Communication renforcée vers la ‘ société civile ‘ no-
tamment vers les jeunes à la recherche d’un emploi 
dans le monde de la défense et de la sécurité, voire 
aussi pour une mission dans le contexte de la ‘ réserve 
‘. 
Présence lors des conseils d’administration de la 
F.N.A. à Paris, sauf pour la Sainte-Barbe selon les évé-
nements sociaux se déroulant à la même date. 
Présence importante dans de nombreuses cérémonies, 
conférences, expositions et, aussi, aides ponctuelles  
des rendez-vous qui ont marqué le centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale. 
Présence aux événements marquants organisés par 
les autorités dont conférences, expositions, etc… 
Présence active lors des différentes cérémonies, mes-
ses et événements divers organisés par les autres as-
sociations lyonnaises et départementales dans le cadre 
de notre partenariat croisé et solidaire selon l’esprit de 
défense et du devoir de mémoire. 
Présence aux conseils et AG. de la FARAC, UNC et 
événements divers ONAC, etc… 
Poursuite de l’animation et des échanges avec nos ca-
marades artilleurs italiens dans le cadre du partenariat 
avec l’ A.N.Art.I. di Torino. 
Janvier : 
Echanges de vœux avec les autorités militaires et civi-
les et associations diverses. 
Présence aux rendez-vous majeurs organisés par les 
autorités militaires et civiles pour les vœux, et, aussi, 
pour présenter les objectifs majeurs de 2019. 
Présence aux vœux du 68°RAA et du 93°RAM. 
Le 25, présence à l’AG. de la FARAC. 
Le 27, AG. U.A.L.R. à Lyon. 
 
 

 
 
Février : 
Le 7, conseil U.A.L.R. 
Le 9, présence à l’AG de l’Association des ‘ porte-
drapeaux’, suivi du repas de ‘ tradition ‘. 
Le 22, réunion avec la Maison de l’Europe et des Euro-
péens sur le thème Europe de la Défense. 
 
Mars : 
Le 04, Messe des Artilleurs au sanctuaire Saint-
Bonaventure à Lyon. 
Le 20, AG. Anciens combattants du Rhône à Lyon. 
 
Avril : 
Le 4, réunion de bureau U.A.L.R. 
Le 14, Participation à l’AG. de la Fédération des compa-
gnons de Savoie et de l’Arc alpin et intervention sur le 
thème de la 1

ère
 Guerre Mondiale ( soldats français et 

soldats italiens ). 
 
Mai : 
Le 8, cérémonie du 8 mai à Lyon, Parc de la Tête d’Or. 
Le 12, sortie culturelle U.A.L.R. à Avressieux  et St-
Maurice de Rothérens ( 73 ). 
Le 18, présence à l’inauguration de l’exposition sur la 
Première Guerre Mondiale au Musée de l’Artillerie à 
Draguignan. 
Le 30, présence de la journée de  l’Artillerie d’Afrique au 
68°RAA à La Valbonne. 
 
Juin : 
Le 1

er
, présence au 40eme anniversaire de l’Amicale du 

54°RA à Hyères. 
Le 9, conseil U.A.L.R. 
Le 13, Conseil d’administration de la F.N.A. à Paris 
Le 17, cérémonie de Montluzin à Chasselay ( souvenir 
des artilleurs ). 
Le 27, présence à la passation de commandement au 
93°RAM. 
 
Juillet : 
Le 6, passation de commandement au 54°RA à Hèyres. 
Le 13, présence au défilé militaire à Lyon relatif à la Fête 
nationale du 14 juillet. 
 
Août : 
Participation aux cérémonies diverses du souvenir. 
 
Septembre : 
Le 3, présence à la cérémonie du souvenir de la libéra-
tion de la ville de Lyon 
Le 4, réunion de bureau U.A.L.R. 
Le 15, présence à l’inauguration des anciens du nucléai-
re à St-Bonnet de Mûre ( 69 ). 
Le 28, animation avec le CERPI ( projet Char ST-
CHAMOND) pour la visite de la Fondation M.Berliet. 
Le 29, présence à l’adieu aux armes du commandant en 
second du 93°RAM. 
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Octobre : 
 
Le 6, participation à l’AG. de l’Amicale des anciens du 
93°RAM. 
Le 20, cérémonie du souvenir des artilleurs, place d’ar-
mes à QGF. 
Novembre : 
 
Le 9, présence délégation U.A.L.R. pour l’inauguration 
du ‘ Char St-CHAMOND. 
Le 10, présence au 130

ème
 anniversaire des troupes de 

montagne à Chambéry. 
Le 11, participation à la cérémonie du 11 novembre, 
place Bellecour à Lyon. 
Le 13, conseil U.A.L.R. . 
Le 16, participation à la journée du Cluster EDEN au 
siège de la région Rhône-Alpes-Auvergne à Lyon. 
Le 21, présence au conseil d’administration de la 
F.N.A. à Paris. 
Le 27, présence au concert du gouverneur au Palais de 
la bourse à Lyon. 
 

Décembre : 
Le 1

er
, fête de la Sainte-Barbe U.A.L.R. à Décines. 

Le 15, participation au conseil de région U.N.O.R. à 
Bron. 
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MESSE DES ARTILLEURSMESSE DES ARTILLEURSMESSE DES ARTILLEURS   

10 mars 201910 mars 201910 mars 2019   
   

C’est le chœur d’hommes de LYON qui accueille ce diman-
che au Sanctuaire de Saint BONAVENTURE  les Artilleurs  
de l’UALR leurs invités et leurs familles, avec la très belle 
partition.  
« JESU REX ADMIRABILIS » de-PALESTRINA ». 
Monsieur Hervé BRUN adjoint au maire du 6éme arrondis-
sement et membre de l’UALR , le Général (2s) GARBATI, le 
Général (2s) LONGUEVAL étaient présents à cette célébra-
tion. 
Le Père QUESNEL souhaite la bienvenue aux Artilleurs. 
Puis ensuite dans son homélie, il nous dit  en effet , qui le 
nierait,  « il flotte dans nos sociétés un indéfinissable malai-
se » pour parler comme le philosophe Marcel GAUCHET. 
Un Axel KAHN n’hésite pas à dire que l’on va droit dans le 
mur. Les autorités spirituelles et morales ne cessent de 
nous interpeller, et nous continuons sans sourciller notre 
petit train de vie. 
Le ton est donné pour ce premier dimanche de Carême, 
puis vint le moment des intentions de l’UALR. 
« Pour nos camarades artilleurs, engagés en opéra-
tions, particulièrement au Mali, au Proche et Moyen 
Orient, pour leurs familles qui supportent leurs absen-
ces quelquefois difficiles, pour les familles de ceux 
morts pour leur Patrie en opérations récemment, afin 
d’atténuer leur douleur et pour nos camarades de l’as-
sociation qui nous ont quittés en 2018. »  
Une très belle célébration quarante jours avant Pâ-
ques, et surtout pas vide de sens pour traverser les 
épreuves sans compromis ni lâcheté. 
Puis nous nous sommes retrouvés pour un moment 
de convivialité à l’hôtel IBIS du quai Perrache, une 
belle journée. 
 
 
                                                                          J-L.R 
 

Haie d’honneur des Porte Drapeaux sur les parvis du Sanctuaire Saint Bonaventure Photo UALR  

  
   
 
 
 

Le Général(2S) GARBATI  saluant les Porte -Drapeaux                                                       Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  pendant l’apéritif à l’hôtel IBIS                                                                         Photo  UALR 
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                           COMMÉMORATION DU 8MAI 1945COMMÉMORATION DU 8MAI 1945COMMÉMORATION DU 8MAI 1945   
                                                                                 8 Mai  20198 Mai  20198 Mai  2019 

Aujourd’hui pour cette commémoration de la victoire du  
8 mai 1945 au Parc de la Tête d’Or sous la présidence 
de Pascal MAILHOS Préfet  Auvergne Rhône-Alpes, 
de Gérard COLLOMB Maire de LYON et du Général 
Philippe LOIACONO Gouverneur militaire de LYON. 
 
A l’occasion de cette cérémonie il est important de rap-
peler que sur les 1038 compagnons de la Libération qui 
avaient reçu ce titre, il reste quatre héros qui ont reçu 
cette haute distinction.  
Daniel CORDIER, Hubert GERMAIN, Pierre SIMONET, 
Edgard TUPËT-THOMÉ. 
Le dernier de ces compagnons reposera au Mémorial 
du Mt Valérien. Il est bon de se souvenir que dans ces 
héros de la France, cinq ont été Présidents du Conseil 
ou Premier Ministre, 67 ont été Députés, trois ont été 
fait Maréchaux, un a été prix Nobel de la paix René 
CASSIN, un a été prix Nobel de physiologie François 
JACOB. 
Cinq compagnons reposent au Panthéon. 
 
La prise d’armes débuta sous la pluie par une remise 
de décorations du Général de corps d’armée Philippe 
GUIMBERT commandant la région de gendarmerie 
Auvergne Rhône-Alpes s’est vu remettre la cravate de 
commandeur de l’ordre national du mérite. 
Puis aux accents de la musique de l’Artillerie, nous 
avons assisté, au défilé des troupes sous les ordres du 
Colonel PAU commandant le centre inter - armées des 
actions sur l’environnement (CIAE), composé d’un dé-
tachement: 

 De l’Ecole de Santé 

 De la Gendarmerie Nationale 

 De la base aérienne 942 du Mt Verdun 

 Du 7éme Régiment du matériel de LYON 
 
Mme DUPUIS-DENIS prononça une allocution au nom 
du Comité de Liaison des Associations d’Anciens Com-
battants et Résistants, puis le Maire de LYON Monsieur 
Gérard COLLOMB. 
Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la région Auver-
gne Rhône-Alpes donna lecture du message national. 
La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbes 
au monument aux morts de l’ïle aux souvenirs. 
Et ensuite un cocktail attendait les participants à l’oran-
gerie du parc. 
 
                                                                           J-L.R 

                                       
            
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Remise des décorations                                  Photo UALR 

Le détachement de la Gendarmerie Nationale                      Photo UALR 

Dépôt de gerbes à l’ïle aux souvenirs                                  Photo UALR 
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Sainte AGATHESainte AGATHESainte AGATHE   

 

 

                                    Rencontre des Epouses et CompagnesRencontre des Epouses et CompagnesRencontre des Epouses et Compagnes   
                                                                           9 février 20199 février 20199 février 2019   
   
   
   
   
                                                Le 09 Février, nous nous sommes retrouvées 
entre filles au restaurant chez M’Mam pour la Ste Aga-
the. Le temps était très clément et il faisait beau. C’est 
un endroit que nous apprécions particulièrement et 
nous étions 8. L’ambiance était des plus joyeuses ; 
nous avons « bousculé » le serveur qui était des plus 
gentil. L’ambiance était très joyeuse et nous avons 
beaucoup ri. Lorsque nous sommes reparties en début 
d’après-midi, nous étions trois à nous rendre à Perra-
che via la place Bellecour. En ce nouveau samedi agi-
té, nous avons noté quelques anecdotes que nous 
avons néanmoins jugées amusantes; bien que notre 
tram n’ait pas pu accéder jusqu’à Perrache, nous 
avons pu tout de même rentrer sans trop d’encombre.  
 
Bref, nous avons passé une excellente journée. Finale-
ment une question se pose : pourquoi attendre la fin de 
l’année pour se revoir ? Nous sommes déjà bien impa-
tientes. 
 
A noter : toute épouse ou compagne qui voudrait se 
joindre à nous sera la bienvenue. 
 
 
                                                                               Fred 
 
 
 
 

Les Participantes                                                                        Photo   UALR 
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                                       SORTIE CULTURELLESORTIE CULTURELLESORTIE CULTURELLE   
                                                                        18 mai 201918 mai 201918 mai 2019   
         Maison de la photographie de St Bonnet de MûreMaison de la photographie de St Bonnet de MûreMaison de la photographie de St Bonnet de Mûre   
                        Musée de l’aviation de LYON CORBASMusée de l’aviation de LYON CORBASMusée de l’aviation de LYON CORBAS   
 

Nous étions 24, épouses et membres de l’UALR à avoir 
répondu à l’appel  de Jean Pierre MICHALET, qui comme à 
l’habitude a su parfaitement orchestrer cette journée. 
Nous avons démarré par une visite du musée de la pho-

to de St Bonnet de Mûre encadré par deux fameux maî-

tres de visite François BOISJOLY et Thierry RAVASSOD, 

nous avons déambulé a travers les siècles et découvrir à 

partir des réflexions d’Aristote, puis de l’histoire de l’hé-

liographie les différents procédés de Nicéphore NIEPCE 

avec du bitume de Judée, les recherches avec Louis 

Jacques MANDE DAGUERRE, la photographie en relief, 

l‘histoire de la photographie à travers les siècles. Les 

visites se sont poursuivies, « c’est l’arbre qui cache la 

forêt » c’est par cette métaphore que Thierry RAVASSOD  

nous présenta la chambre noire, qui cache une cinquan-

taine de chambres noires (une forêt de chambres noires 

de taille et de forme différente). la photographie contem-

poraine avec l’exposition NIKON en passant par un Lei-

ca M3 ayant appartenu à Jean Loup SIEF, un des Maî-

tres du XX
éme

 siècle, pour finir par une exposition sur 

l’ère numérique, une visite très pointue mais trop courte 

bien évidemment, nous avons passé en revue deux siè-

cles de photographie en 1h30 minutes, pour le plus 

grand plaisir de nous tous. 

Une halte gourmande au Cévenol, histoire de maintenir 

notre forme et nos formes. 

                                                                                 J-L.R 

Forêt de chambres noires                                                     Photo UALR 
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Nos deux  guides avec les participants   Musée de la Photo            Photo UALR 
 
 

L’après-midi direction Corbas au sud de Lyon où était 
prévu une visite du musée de l’aviation Clément ADER 
situé sur le site de l’aérodrome Lyon/Corbas. 
Les visites sont accompagnées par des guides. 
Nous avons pu apprécier la qualité de la présentation 
des avions, hélicoptères, planeurs, couvrant 100 ans 
d’aviation française, ainsi que les commentaires de nos 
guides nous expliquant les différentes missions des 
appareils ( liaison, chasse, reconnaissance). 
Quelques uns sont des pièces uniques alors que d’au-
tres sont emblématiques de leur époque. 
Le modèle phare de l’exposition est le mirage IV P de 
Dassault qui a fait l’objet d’une restauration nécessitant 
plus de 6000 heures de travail. 
Cette opération exceptionnelle réalisée par les techni-
ciens de l’EALC (Espaces Aéro Lyon Corbas) a été 
saluée par la presse spécialisée et les hautes instan-
ces de l’armée de l’air et des industries aéronautiques. 
L’avion a été classé monument historique. 
 
 

Le Mirage IV P                                                                               Photo ECPA 

Le MD-450 Ouragan de l’escadrille LAFAYETTE                                Photo UALR        

 
 
Clément ADER (1841-1925) 
Ingénieur français, pionnier de l’aviation. 
Le 9 octobre 1890, dans le parc d’un château près de 
Paris, clément ADER, 49 ans, s’élève au dessus du sol 
à bord d’un engin à moteur et à hélice. Dénommé Eole, 
cet engin ayant la forme d’une chauve-souris permet à 
l’inventeur de faire un bond de 50 mètres et de quelques 
dizaines de centimètres en hauteur, il l’a baptisé 
« Avion ». 
                                                                                             G.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      L’Eole de Clément ADER                              

 
Visite du C-Nord 262                                                                            Photo UALR 
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émeémeéme   RAARAARAA   
   
   

.   
 

 

        REMISE DES FOURRAGÈRES À ANSE  REMISE DES FOURRAGÈRES À ANSE  REMISE DES FOURRAGÈRES À ANSE   
                       30 NOVEMBRE 201830 NOVEMBRE 201830 NOVEMBRE 2018   
                         
Le vendredi 30 novembre eut lieu la cérémonie de remi-
se de la fourragère dans la splendide salle Ansolia à AN-
SE, ville marraine du 68ème RAA. 
Les familles et amis des jeunes EVAT et des jeunes ré-
servistes volontaires de la 5ème Batterie, étaient venus 
en grand nombre pour les accompagner dans cette belle 
cérémonie qui marque leur complète intégration au sein 
du régiment. 
La musique de l’Artillerie de Lyon, dans une tenue et une 
unicité remarquables, assurait avec grand talent les son-
neries réglementaires et l’hymne national. 
Le CEN DE BROSSE présentait l’ensemble du régiment, 
au LCL Thierry JAPIOT qui présidait la cérémonie. 
Après la revue des troupes, s’ensuivit la présentation à 
l’étendard des jeunes engagés. 
Puis le PEVAT lu solennellement les 11 règles du code 
du soldat qui représentent la ligne de conduite à suivre 
pour respecter les 4 principes majeurs qui permettent à 
tout soldat quel que soit son grade à développer et d’en-
tretenir les qualités indispensables à l’exercice de son 
métier. 
A la suite, devant le front des troupes, 3 EVAT et 1 réser-
viste particulièrement méritants reçurent la fourragère 
des mains du LCL JAPIOT, des autorités municipales 
invitées et du PEVAT tandis que les autres récipiendaires 
recevaient la fourragère des mains d’un carré de BCH. 
Enfin, ce fut le tour du chien malinois nommé PERSÉE, à 
recevoir la fourragère dans les bras de son maître, un 
sergent du groupe cynophile du 68ème RAA. 
A la suite de la lecture de l’ordre du jour, puis le départ 
du LCL JAPIOT, la garde à l’étendard quitta les lieux à 
son tour. 
Tout le monde se retrouva un peu plus tard dans la salle 
annexe pour une allocution du C2, suivie d’un bien 
agréable chasse-poussières. 
                                                                                RB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Photo UALR 

 
 
 
 
  
 

                                                                                                          Photo UALR 
 
 
 
 

                                                                                                          Photo UALR 
 
 
 

                                                                                                          Photo UALR 
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                  CÉRÉMONIE DE RETOUR DES OPEX CÉRÉMONIE DE RETOUR DES OPEX CÉRÉMONIE DE RETOUR DES OPEX   
                               12 AVRIL 201912 AVRIL 201912 AVRIL 2019. 

 C’est sur la magnifique place d’armes « Colonel ROUS-
SET », pavoisée aux couleurs de l’Artillerie avec son fa-
meux Tough et des flammes aux couleurs de la ville 
d’Anse, et sous un beau soleil, que s’est déroulée ce 
vendredi 12 avril, la cérémonie de retour des OPEX, pré-
sidée par le chef de Corps, le colonel F.R. LEGRIER. 
Etaient présents sur les rangs, un certain nombre d’invi-
tés parmi lesquels on notait la présence du général (2S) 
JP. MEYER, ancien chef de Corps du régiment. 
La Musique de l’Artillerie assurait les sonneries régle-
mentaires, la BCL était aux ordres du CNE RODRI-
GUES, la 2ème Batterie aux ordres du CNE LENOR-
MAND, la 3ème Batterie aux ordres du CNE YVELIN, la 
4ème Batterie aux ordres du CNE FERRY, la BAS aux 
ordres du CNE CHARZAT. 
En outre étaient présents un carré d’invités extérieurs 
ayant participé à la projection en IRAK, un carré de ca-
dres du régiment, des familles et le bureau de l’amicale 
du 68ème RAA au grand complet ainsi que des sympa-
thisants, avec en tête son président, le major VANDEN-
HENDE. 
A l’issue de la cérémonie, le chef de Corps remis La 
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze à l’ADC 
LEGLOUANEC ainsi qu’un Témoignage de Satisfaction à 
l’ADJ HOHLE et une Lettre de Félicitations au MDL SYL-
LA, en récompense de leur comportement exemplaire en 
opération. 
Puis, comme il se doit dans les traditions du régiment, 
tout le monde s’est retrouvé ensuite dans les Jardins du 
Djebel pour un bien agréable ‘coquetel’ en présence des 
familles. 
                                                                                 RB 

                                                                                                           Photo UALR 

                                                                                                        Photo UALR 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          Photo UALR 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          Photo UALR 
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   Passation de commandement de la batterie Passation de commandement de la batterie Passation de commandement de la batterie 
de commandement et de logistiquede commandement et de logistiquede commandement et de logistique   

9 mai 20199 mai 20199 mai 2019   
 

Jeudi 09 mai, à Saint Pierre d’Entremont, la batterie 
Chartreuse du 93

e
 régiment d’artillerie de montagne a 

procédé à la passation de commandement entre le capi-
taine Gilles quittant le commandement et le capitaine 
Olivier recevant le commandement. Cette cérémonie mili-
taire a été présidée par le colonel Joan GUIGUET, com-
mandant le 93

e
 régiment d’artillerie de montagne, en pré-

sence du maire de Saint Pierre d’Entremont Savoie et du 
représentant du maire de Saint-Pierre d’Entremont Isère, 
ainsi que du lieutenant-colonel Fabien, président de l’a-
micale des anciens du 93

e
 RAM, et des familles. 

 
La tenue de cette cérémonie dans la belle commune de 
Saint Pierre d’Entremont ne doit rien au hasard. En effet, 
depuis janvier 2019, la batterie de commandement et de 
logistique porte le nom de batterie Chartreuse. Le massif 
de la Chartreuse est un lieu chargé d’histoire, « un haut 
lieu de la Résistance, de ce qui fût le poste de comman-
dement des maquis et qui nous rappelle que tout ce que 
nous faisons a pour but ultime le service de notre patrie, 
la France », rappelle le chef de corps. 
 
Durant cette cérémonie, le colonel Joan GUIGUET a ren-
du un hommage appuyé au capitaine Gilles « Pendant 
les deux années écoulées, vous avez pu apprécier la 
trempe exceptionnelle du chef qui vous a commandé 
avec passion, avec exigence et avec bienveillance. L’exi-
gence du milieu, la tyrannie des éléments, la prudence, 
le courage, l’engagement sont les mêmes. Le capitaine 
Gilles a donc toujours cherché à vous conduire au som-
met ! Gilles, au moment de laisser la main à ton succes-
seur, tu lui transmets une belle unité, dont tu as contribué 
à maintenir bien haut l’excellence. Tu as choisi de passer 
le flambeau au cœur de cette Chartreuse, massif que 
nous aimons. » 
 
Cette cérémonie a également été l’occasion de remettre 
la médaille d’or de la Défense Nationale avec Étoile de 
bronze au Major Philippe, et un témoignage de satisfac-
tion à l’adjudant-chef Hedi et au maréchal-des-logis chef 
Bruno pour leurs actions menées en opérations extérieu-
res. 
                                Source:  Officier de communication du 93éme RAM 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Photo 93éme RAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                      Photo 93éme RAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                      Photo 93éme RAM 
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                                                                                                                  939393
émeémeémeRAMRAMRAM   

 

 

 

 

   Soutenez les blessés de l’armée de TerreSoutenez les blessés de l’armée de TerreSoutenez les blessés de l’armée de Terre   
   
   

Dans le cadre de la journée nationale des blessés de 
l’armée de terre qui se déroulera le samedi 22 juin 2019, 
le 93

e
 régiment d’artillerie de montagne organise la 8

e
 

édition de la mythique Montée de l’Alpe d’Huez le mer-
credi 19 juin 2019. L’ascension de ces 21 virages mythi-
ques permet chaque année de reverser l’ensemble des 
bénéfices au profit des blessés de l’Armée de Terre et de 
leurs familles.  
En 2012, la première édition de cette montée solidaire a 
été initiée suite à la tragédie de Gwan en Afghanistan. 
Ainsi, pour venir en aide aux militaires blessés de l’armée 
de Terre et aux familles endeuillées en complément des 
actions menées par l’institution, le régiment “De Roc et 
de Feu” s’est mobilisé avec la commune de l’Alpe d’Huez 
autour d’une activité  sportive et solidaire. En course à 
pieds ou en randonnée, à vélo ou en rollers, seul ou en 
relais, plus de 900 participants se retrouvent chaque an-
née au départ de la course à Bourg d’Oisans. Le but res-
te de gravir les 21 virages, 14 kilomètres et 1100 mètres 
de dénivelé, parfois en serrant les dents, mais toujours 
avec le sourire. 
En 2018, grâce à l’implication de nombreux militaires ve-
nus de toute la France, de civils et de généreux dons 
provenant des communes du bassin grenoblois, le 93

e
 

RAM a remis un chèque de 8000 euros. 
Rendez-vous le 19 juin 2019 pour la 8

e
 édition ! Venez 

nombreux ! 
Renseignements au 04 56 85 74 44. 
Inscriptions : http://inscriptionenligne.sportcommunication.info/liste_parcours.php?epreuve=252   
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LES DERNIERS MISSILES MISTRAL M2 ONT ÉTÉ TIRÉSLES DERNIERS MISSILES MISTRAL M2 ONT ÉTÉ TIRÉSLES DERNIERS MISSILES MISTRAL M2 ONT ÉTÉ TIRÉS   

Durant le mois de mars, le 54e régiment d’artillerie a or-
ganisé une campagne de tir sur l’île du Levant avec la 
participation du 40e RA et du 93e RAM. 

L’occasion pour les artilleurs de finaliser leur préparation 
opérationnelle avant projection en lançant les 14 derniers 
missiles Mistral M2, remplacé par le M3 plus performant. 
La campagne a été un franc succès avec 100% des ci-
bles touchées. Le 54 a de nouveau coordonné les tirs 
avec ses équipes CMD3D, montrant une fois de plus son 
expertise en tant qu’unique régiment sol-air de l’Armée de 
Terre. 

                                                                                                           Photo 54éme RA 

 

   Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945. Le colonel Vincent JAUSIONS, aux côtés   
de M. le Maire de Hyères et des autorités militaires de la ville.      Photo 54éme RA                                

                                                                                                       
 

http://inscriptionenligne.sportcommunication.info/liste_parcours.php?epreuve=252
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          Présentation de l’Amicale du 68Présentation de l’Amicale du 68Présentation de l’Amicale du 68
émeémeéme   RAARAARAA 

 

Créée en 1947, au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, l’amicale du 68ème rassemblait alors tous ceux qui 
avaient vécu les moments les plus difficiles de cette terri-
ble épopée. 
Par la suite, ces grands anciens ont souhaité faire parta-
ger leur attachement au 68ème en tissant des liens dans 
le but de réunir autour d’eux tous ceux et celles qui servi-
rent le régiment ou qui y servent encore aujourd’hui afin 
que perdurent les valeurs qui les animèrent : Le courage, 
l’abnégation, la solidarité, le civisme, la fidélité au dra-
peau et l’amitié. 
L’action menée aujourd'hui au sein de cette amicale, for-
te de plus de 300 adhérents, est bien la marque de sa 
volonté de continuité et illustre sa vitalité. 
L’amicale du 68ème adhère aux valeurs soutenues par la 
Fédération Nationale de l’Artillerie. 
Ses axes de travail : 
• Accueil des plus jeunes dans un esprit de corps. 
• Entraide en soutenant moralement et matériellement 
tous ceux qui sont dans une grande détresse et aux pro-
ches de ceux qui nous ont quitté. 
• Rassembler ses adhérents, toutes générations et hié-
rarchie confondues. 
• Se tourner résolument vers l’avenir tout en prenant soin 
de préserver nos traditions. 
• Participer à toutes les cérémonies du régiment et de 
l’Arme. 
• Renforcer l’esprit de cohésion par la tenue de perma-
nences hebdomadaires, par l’édition d’un bulletin don-
nant des nouvelles du régiment et par l’organisation de 
manifestations diverses comme la Bourse Militaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Faire vivre le Devoir de Mémoire. 
AMICALE du 68ème RAA-Quartier Colonel ROUSSET-
BP 30016-01120 Dagneux-Montluel -  
TPH 04 26 22 77 35 
 
Président : Major (er) VANDENHENDE Gérard 
Vice-président : Major (h) BRODZIAK Richard 
Président d’honneur : Colonel (er) FIOLET Gilbert 
Trésorier : ROBINE Dominique 
Secrétaires : JANIN Pierre, ROMEO-FERRO David, DU-
RIN Gilbert 
Porte drapeaux : PFITZENREITER Luc, GADET Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Photo  Amicale du 68 ème RAA 
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               ARTILLERIE D’HIER ARTILLERIE D’HIER ARTILLERIE D’HIER    
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      UNE ARMÉE, DES MISSIONS, DES MOYENS, SYSTÈME SCORPION :  UNE ARMÉE, DES MISSIONS, DES MOYENS, SYSTÈME SCORPION :  UNE ARMÉE, DES MISSIONS, DES MOYENS, SYSTÈME SCORPION :  
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SCORPION est le défi majeur de la prochaine décennie 
pour l’Armée de Terre et la DGA. 
Cela supposait une réorganisation complète de la Force 
Opérationnelle Terrestre. 
Le CEMAT, le général d’armée JP. BOSSER avait pro-
posé son nouveau modèle « Au Contact » au ministre 
des armées en 2015, suite aux attentats et aujourd’hui il 
s’articule de la façon suivante : 
• L’ensemble de la force de combat SCORPION est 
scindé en 2 divisions ( La 1ère et la 3ème recréées) qui 
encadrent 3 brigades interarmes chacune avec un total 
de 77000 combattants environ, soit : 
- 2 brigades blindées lourdes de haute intensité, chars LECLERC R… [ Le cœur de 
-   2 brigades médianes, Jaguars, Griffons ttes versions, Serval……[  Scorpion 
- 2 brigades légères, paras, infanterie de montagne, marsouins. (Dominante infanterie mais  
rien ne dit que dans un prochain hypothétique conflit, il n’y aurait pas de parachutage impor-
tant, ni d’opération amphibie pour les Rima, ni de besoin d’unités expérimentées de haute 
montagne.) il convient d’y ajouter pour mémoire la brigade 
franco-allemande à la 1ère division et les forces terres-
tres outre-mer et étranger. 
- Chacune de ces 2 divisions est à tour de rôle en cycle 
OPEX et en cycle TN (Territoire National) 
• COMMANDEMENTS 
- Un commandement des forces terrestres (Force combat SCORPION) 
- Commandement de l’ALAT. La 4ème brigade d’aérocombat recréée 
pour faire manœuvrer les unités de contact dans la 3ème dimension, 
l’armée de terre utilisant près de 350 hélicoptères de combat et de 
transport, soit près de 95% du total. 
Missions : formation, maintenance, raids en profondeur, opérations 
interarmes, utilisation d’hélicoptères pour largage de forces spéciales, 
prendre un pont, récupérer des otages, exfiltrer des personnes…  
- Un commandement des forces spéciales regroupées au sein de l’ar-
mée de terre pour faciliter l’employabilité interarmées. 
- Un commandement du Territoire National. 
- Un commandement de la Légion Étrangère. 
- Un commandement Renseignement. 
- Un commandement des systèmes d’information et communication 
renforcé par le cyber défense LIO. 
 

- Un commandement de la Logistique. 
- Un commandement de la maintenance MCO.  
- Un commandement de la formation et de l’entraînement interarmée. 
SPO. 
- Direction des ressources humaines de l’Armée de terre 
- Un commandement territorial zonal. 
 
 
 
Le général de division Charles Beaudoin écrivait récem-
ment en substance dans TIM magazine, que la vocation 
d’un soldat qui porte les armes de la Nation au péril de 
sa vie suppose un équipement à la hauteur du risque. 
Ce n’est en aucun cas un voeu pieux, mais un dû légiti-
me. Et c’est dans ce sens que la LPM 2019-2025 est 
devenue une réalité tangible car elle a pris en compte 
l’usure de notre outil de combat par 30 années d’usage 
ininterrompu sur tous les théâtres d’opérations exté-
rieurs, le nouveau fusil d’assaut HK 416 F commence à 
être distribué, et prochainement d’autres armes indivi-
duelles suivront, les VT4 remplacent déjà nos P4 hors 
d’âge (ils arrivent à raison de 1000 par an). 
Puis ce sera le renouvellement des VAB toutes versions 
et des AMX 10 RC. La famille GRIFFON ouvrira la mar-
che avec une première compagnie qui en sera équipée 
avant la fin de cette année. 
De la même façon, tous les combattants en OPEX rece-
vront dès ce début d’année le nouveau treillis F3 fabri-
qué avec le nouveau tissu Ripstop, le nouveau gilet pa-
re-balles SMB, le système « Auxylium battlefield », sous 
forme de smartphone pour les chefs de groupes à 
pieds. 
En plus du besoin d’entraînement (SPO) Système de 
Préparation Opérationnelle, absolument indispensable 
pour obtenir la meilleure efficacité sur le terrain, la LPM 
est appelée à redonner de la disponibilité et du potentiel 
nécessaires par le Maintien en Condition Opérationnelle 
(MCO) afin de retrouver la pleine maîtrise de nos systè-
mes d’armes et aussi intégrer les nouvelles technolo-
gies à notre système de combat. A noter que les engins 
du système SCORPION seront truffés de capteurs 
contrôlant en temps réel leur état de santé (HUMS). 
Il convient d’y inclure le développement de robots ter-
restres, engins de déminage, etc., en accompagnement 
de nos forces, le cyber*, l’intelligence artificielle, des 
fusils à micro-ondes pour neutraliser les micro-drones, 
l’équipement FÉLIN ...etc. 
*L’arme CYBER vise à produire des effets à l’encontre 
d’un système adverse pour en altérer la confidentialité 
des données (LIO) Lutte Informatique Opérationnelle 
(dans le respect des règles internationales). 
Il convient de souligner le retour très attendu et indis-
pensable des RMAT qui garantiront le MCO inscrit à la 
LPM. 
 
ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX VÉHICULES TACTIQUES DE 
L’ARMÉE DE TERRE 
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1985 : AMX30, AMX10 RC, SAGAIE 90, AMX 10P, VAB 
ttes versions, BV-206, VBL, P4. 
2015: LECLERC, AMX10RC R, VBCI, VAB Ult., VHM, 
VBL L, PVP, P4, Ford Ranger, Defender, 
MASSTECH. 
2025: LECLERC R, JAGUAR, VBCI R, GRIFFON, SER-
VAL (VBMRL), VHM, VBL ult. ou VBAE, 
PVPmk3, VT4. (Les JAGUAR, GRIFFON, SERVAL, et 
VBAE (si choisis), sont des engins du système d’armes 
Scorpion.) 
 
EXEMPLE D’UNE FORCE OPÉRATIONNELLE TERRESTRE 2025. 
(FOT) 
 
* GTIA : PC tactique, réseaux SICS, ASTRIDE : liaison 
PC GTIA, Radio-CONTACT et Passerelle SICS/SIR/SIA 
vers PC brigade et autres PC, vers satellites Telecom 
SYRACUSE. 
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO), VAB 
ELI. Suivi Condition Opérat. Par HUMS 
Appui, Génie, PVP mk3, Guerre électronique, liaison 
maillage Radio-CONTACT. 
SGTIA : Combat de contact JTAC, A400M, hélicoptè-
res Caïman dépose commandos, Tigre 
VBCI, LECLERC R, GRIFFON, AMX10RC R, SERVAL, 
JAGUAR, Réseaux Radio-CONTACT, SICS 
Renseignements par VBL Ultima et/ou VBAE, drones 
SMDR SPY’RANGER (endurance 2h30). 
 
(*Le GTIA. Il est formé pour une mission bien précise et 
ponctuelle, se situe avec le programme Scorpion à l’é-
chelon des anciens bataillons. Le commandement est 
confié à l’officier issu de la fonction opérationnelle domi-
nante.) 
-Le GTIA à dominante infanterie : 3 compagnies d’infan-
terie, 1 escadron de chars de combat, 
1 compagnie du Génie, 1 Batterie d’Artillerie, 1 soutien 
logistique pour toutes les unités. 
-Le GTIA à dominante blindée : la proportion entre infan-
terie et chars de combat est inversée. 
Chaque GTIA peut être divisé en 4 SGTIA qui sont com-
posés chacun d’1 compagnie d’infanterie ou d’1 esca-
dron de chars de combat ou d’1 batterie d’artillerie - et 
d’1 élément de commandement et d’1 soutien logistique. 
Le GTIA est soutenu dans sa 3ème dimension par les 
hélicoptères TIGRE et CAÏMAN contrôlés par JTAC et il 
est en interconnexion permanente avec la brigade, la 
division, éventuellement les forces maritimes et aérien-
nes et éventuellement jusqu’aux autorités politiques à 
Paris. 
L’effectif d’un GTIA varie de 800 à 1500 hommes selon 
la mission. 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU BRIGADE : 
 
° PC BRIGADE : 
°APPUI : Canons CAESAR, LRU, PPLOG, ATLAS, COBRA. 
-Fonction appui au commandement, SIA, MISTRAL, 
MARTHA**, 
Franchissement SPRAT, PPLOG, PORTE-CHARS, 
POSTE DE SECOURS, VAB SAN. 
**Le déclenchement du feu du sol/air n’est commandé 
que par le PC brigade ou division. 
MARTHA et MISTRAL sont en boucle indépendante 
avec SIA et ne sont pas reliés directement par le SICS 
sauf MARTHA qui est relié au PC division via SICS. 
-Convergence des réseaux français de théâtres d’o-
pérations ASTRIDE /SYRACUSE. 
(SYRACUSE est un système militaire de communica-
tion par satellites Télécom, de Stations Fixes au sol, de 
terminaux déployables terre/mer (ASTRIDE), de mo-
dems assurant la protection contre le brouillage, entre 
la France et les unités déployées sur n’importe quel 
théâtre d’opération dans le monde.) 
° RAVITAILLEMENT logistique maintenance … 
 
NIVEAU DIVISION 
° PC DIVISION : Groupe cyber* (voir plus haut), ré-
seaux ASTRIDE / SYRACUSE 
° PC DIVISION : GTRS+ Cyber Fonction appui au 
commandement. 
° RENSEIGNEMENT : drones Patroller. (endurance 
20h). 
 
La DGA assure la maîtrise d’oeuvre globale du programme SCORPION. 
 
Tous les composants contribuent à l’action terrestre au 
standard SCORPION avec partage d’infos en temps 
réel grâce à l’équipement de l’ensemble des compo-
santes de l’espace de bataille par des systèmes d’infor-
mations et de communications performants. A noter 
que le SICS devient le Système d’Information et de 
Commandement Scorpion des blindés ou engins qui 
remonte l’information en temps réel et permet l’échan-
ge des données et des alertes depuis le PC du GTIA 
jusqu’au niveau du chef de groupe à pied au contact, 
optimisant les demandes d’appui feu grâce à sa 
connexion avec ATLAS artillerie. 
Toute cette évolution, et je dirais même révolution ini-
tiée par la Loi de Programmation Militaire, vise à créer, 
à travers le programme SCORPION, un système de 
combat tactique évolutif et adaptatif dans le but de rem-
plir toutes les missions de notre Armée de Terre d’au-
jourd’hui et de demain. 
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Dans ce cadre, le premier GTIA 100% « SCORPION »  
sera déployé en 2021 et la première Brigade Scorpion en 2023 
avec : 
- De nouveaux blindés, GRIFFON, JAGUAR, SERVAL (VBMR L). 
- Un nouveau système d’information, SICS (Système d’Information et 
de Combat Scorpion). 
- La modernisation des Chars LECLERC R (meilleures protections et 
Vétronique). 
- Système de Préparation Opérationnelle (SPO). Ainsi, en s’appuyant 
sur l’indispensable entraînement des équipages grâce à la Simulation 
Embarquée en Mode Virtuel, à Mailly ou Sissonne, on sera en mesure 
d’exploiter les nouvelles capacités de combat de façon à les utiliser 
efficacement dès les premières projections SCORPION. 
 
Les prévisions de livraison des blindés légers, médians et lourds 
sont les suivantes : 
-1872 GRIFFON multi rôles 
-300 JAGUAR ultra connectés  
- 978 SERVAL (VBMR L) 
- 200 Chars LECLERC Rénovés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 GRIFFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    JAGUAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   SERVAL 
 

 PRINCIPES DU SYSTÈME D’ARMES SCORPION 
- Optimisation des capacités médianes de combat des 
GTIA au contact des feux adverses par l’amélioration :    
De la Protection 
       De la Mobilité 
       De l’autonomie 

       De l’Agilité tactique   

       De la survivabilité 
       De la robotique 
       Du soutien 
       De la capacité tous temps 
 
- Renouveler les plateformes majeures de combat des 
GTIA par l’extension de la Vétronique (échange de don-
nées critiques intra et inter-véhicules avec intégration du 
réseau Radio-CONTACT qui est à la fois radio et systè-
me au coeur du combat collaboratif) entre GRIFFON ttes 
versions, JAGUAR et SERVAL et plus globalement aus-
si entre les autres futurs engins du système SCORPION. 
De plus, la Vétronique joue un rôle important dans la 
protection grâce aux algorithmes proposant à son équi-
page plusieurs options, par exemple : « Attention, il y a 
telle menace à tel endroit et voilà ce que vous pouvez 
faire… » 
- Maîtriser les coûts du MCO pour maintenir les capaci-
tés du LECLERC. 
- Mise en cohérence des capacités du GTIA en fédérant 
les plateformes et les combattants autour du système 
commun SICS qui permet : 
• Le partage immédiat et à tous de l’information. 
• Le combat collaboratif permettant l’accélération de 
l’action. Exemple : si un Griffon détecte une cible enne-
mie ou si un autre engin est pris à partie, il pourra com-
muniquer la position de l’adversaire à un JAGUAR qui le 
détruira avec son canon de 40 ou ses MMP. Chaque 
élément présent sur zone peut rallier automatiquement 
son système de visualisation sur la cible pour exercer 
par exemple une riposte collective et réactive. 
• L’optimisation du Système de Préparation Opération-
nelle (SPO) grâce aux Simulateurs virtuels dans les 
CENTAC de Mailly et Sissonne … 
• De garantir le soutien optimisé par le développement 
des systèmes modulaires. 
 
 
 

  

       50%. De ces engins devraient     être livrés avant 2025 

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 
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ET LE VBAE… ? 
 
A l’horizon 2025, la LPM prévoit la régénération de 730 
anciens VBL Panhard qui à force d’être « améliorés » 
se sont alourdis au fil des ans, comme l’ont fait aussi les 
américains avec leurs HUMVEE. Il était donc temps de 
les rénover et de les moderniser vers la version VBL 
Ultima. 
Cependant, le général Beaudouin a écrit, toujours dans 
TIM magazine, qu’il avait bon espoir de voir mettre en 
chantier à terme, un VBAE, Véhicule Blindé d’Aide à 
l’Engagement, prévu initialement seulement dans le 
cadre de la 2ème phase SCORPION. 
ARQUUS, (dont la filiale Acmat fournit déjà les VT4), a 
présenté un tel engin sur lequel on montera probable-
ment un tourelleau téléopéré mais pour que ce VBAE 
soit agile avec de bonnes capacités de franchissement, 
il devra obligatoirement, à mon humble avis, être plus 
léger que le CRAB équipé d’une efficace mais trop lour-
de tourelle, (ressemblant à une AML des années 
60/70). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                VBAE (ARQUUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              CRAB   (PANHARD) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DE LA CONTRIBUTION DU SYSTÈME SCORPION À 
L’ARTILLERIE : 
 
ACQUISITION : 
- RATAC. Détection d’objectifs et réglage des tirs d’artil-
lerie. 
- MARTHA. Accroître l’efficacité artillerie Sol-Air, coordi-
nation des feux. 
- ATLAS. Automatisation des tirs d’artillerie et de la liai-
son Sol-Sol. 
-RADAR COBRA. Jusque 40km, (et 80km prévus en 
2020), radar de trajectographie détectant en tps réel les 
batteries adverses. 
 
 

 

 

 

LANCEURS : 
- MO 120. Mortiers de 120 mm RTF1 tractés, rustiques 
et inusables. 
- GRIFFON Version MEPAC (futur) avec mortier de 120 
embarqué et escamotable. 
2R2M. Prévu pour tirer la future munition guidée MGM 
portée 17km. 
- MISTRAL Sol-Air de très courte portée maxi 6000 mè-
tres, vitesse mach 2.6 Détection 15km Max. 
- LRU Camion lance roquette unitaire portée 70km. 
- AUF1 Canon automoteur chenillé de 155/39cal remoto-
risé chargement automatique emport 42 obus. 
- CAESAR Canon de 155/52cal sur camion 6/6 charge-
ment semi-automatique emport 18 obus. 
- CAESAR Canon de 155/52 cal sur camion 8/8 charge-
ment automatique emport 30 obus. 
 

A noter qu’il se dit dans les couloirs qu’à l’horizon 2030 
les CAESAR et les LRU seraient remplacés via le pro-
gramme CIFS, par des systèmes d’artillerie sous blinda-
ge tirant des obus mais pas seulement, avec l’apport 
des armes à « énergie dirigée*** » si pour autant cette 
technique serait opérationnelle à cette date. Ce pro-
gramme serait commun avec les allemands qui songent 
à remplacer à ce terme leur excellent canon chenillé-
nommé improprement « Obusier » PZH2000 de 
155/52cal. 
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MUNITIONS : 
155mm 
- Obus 155 antichar à détection de cible avec deux sous
-munitions intelligentes à « énergie dirigée*** » BONUS 
dont 4 récemment tirés pour la première fois au combat 
le 8 décembre dernier par le 68ème RAA en IRAK, dé-
truisant une colonne de 8 véhicules lourdement armés 
de Daesh. 
*** « Energie dirigée » : terme générique et fourre-tout 
désignant aussi bien une arme transférant de l’énergie 
vers une cible, qui peut être un rayonnement électroma-
gnétique, un obus tiré par un canon EM (Général Ato-
mic), un laser, micro ondes, plasma, ondes soniques, 
ondes millimétriques, obus bonus avec capteur et dis-
positif de guidage qui cherche et détruit sa cible, bombe 
thermobarique… 
- Obus NEXTER 155-MPM, précision métrique. 
- Obus 155 équipé du système de correction de trajec-
toire en portée avec fusée SPACIDO pour un tir d’em-
blée par exemple avec en plus, optimisation de l’angle 
de chute. 
- Obus 155 guidé. Alors que les américains ont tiré leur 
efficacité grâce à leur Excellent Obus guidé M 982 « 
EXCALIBUR », notre CAESAR tenait sa précision et 
son efficacité grâce à son remarquable canon de 
155/52 cal., il est donc devenu impératif de tirer la quin-
tessence de cet excellent canon en développant un 
obus 100% français guidé du type KATANA par NEX-
TER à guidage GPS et inertiel avec fusée multi-mode 
programmable pour fonctionner en proximétrie et pou-
vant être tiré à 60km. 
 
ÉVOLUTION POSSIBLE DE LA CENTRALE INERTIELLE DU CAESAR 
 
A noter que grâce à son gyroscope HRG Crystal, la 
nouvelle centrale inertielle Geonyx™, extrêmement ro-
buste et facile à intégrer, garantit un alignement précis 
et une tenue exceptionnelle aux chocs répétitifs des tirs 
d'artillerie. Cette nouvelle et performante centrale, 
(précision inférieure à 1 milliradian) serait susceptible 
de remplacer la centrale Sigma 30 déjà de bon niveau 
et qui équipe actuellement notre CAESAR. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
120mm 
o Munitions rayées 
PR14 
PRPA 
PRAB 
PRFUM 
PLPN 
PRECLAIR 
Et aussi les munitions de futures générations et muni-
tions intelligentes prévues par exemple pour le GRIF-
FON à mortier embarqué version MEPAC. 
o Ainsi que les munitions lisses pour âme lisse (sans 
diminution de précision). 
 
                                                                              R.B 
 
 

                                 INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES 

 
 

                   Dimanche 24 mars 2019Dimanche 24 mars 2019Dimanche 24 mars 2019 
 
 
 
Jean-Pierre MICHALET et Jean-François FEUILLET, ont 
représenté l’UALR  à la commémoration de la création 
de l’arme du train. A Vienne 505

ème
 RT 

Suite à l’invitation du Président Jean Marc CRISTIN 
                                                                               J-P.M 
 

Centrale Inertielle Safran GEONYX 
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CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DE WILFRIED PINGAUDCÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DE WILFRIED PINGAUDCÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DE WILFRIED PINGAUD   
                             6 mars 20196 mars 20196 mars 2019 
 
Le 6 mars 2013, le brigadier-chef de première classe 
Wilfried PINGAUD, inséré au sein d’un bataillon malien, 
tombait, mortellement touché à Tin Keraten au MALI. 
Ce 6 mars 2019, comme tous les ans, une importante 
cérémonie en sa mémoire eut lieu au Monument aux 
morts du village de Charette où il vivait avec sa famille. 
Une importante délégation d’officiers, de sous-officiers 
et d’artilleurs du régiment, dans une parfaite unicité, ont 
rendu au caporal-chef Wilfried PINGAUD, enfant du 68ème 
RAA de La Valbonne, l’hommage solennel qui lui était 
dû. 
C’est dans un silence respectueux que retentit la son-
nerie « aux morts », une gerbe fut ensuite déposée par 
le maire Hervé COURTEJAIRE et le capitaine commandant 
le détachement. 
Ce jour là nous n’avons pas honoré seulement un sol-
dat ou un ami, mais un frère d’armes. 
7 drapeaux d’associations patriotiques étaient sur les 
rangs avec le président des Médaillés Militaires de 
Montalieu Jean Michel PESSE, le président de l’AAOPEX, 
Guy VIGANO, le président de l’amicale du 68, Gérard VAN-
DENHENDE et son vice-président Richard BRODZIAK. 
 
                                                                            RB 
                                                                                                     

                                                                                                    Photo UALR 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Photo UALR 

 
                                 
   
   
   
   
   
                                                                                                                              

                                                                                                                                  Photo UALR                                                                                                            
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   UN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTESUN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTESUN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTES   
   
   
   

L’humour doit être pris à petites doses, comme une li-
queur fine et précieuse, pour que l’on puisse le savourer 
pleinement. 
L’humour est tout le contraire des éclats de rire qui sont 
souvent plus indigestes qu’amusants... 
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                                               

Il parait qu’en faisant environ une heure de sport, on peut 
perdre jusqu’à 60 minutes de son temps . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Si tu es noble, va dans l'Infanterie, tu seras le seul.   
-  Si tu es intelligent, va dans la Cavalerie, tu seras le 
seul.   
- Si tu es riche, va dans l'Artillerie, tu seras le seul.   
- Si tu es propre, va dans le Génie, tu seras le seul.   
- Si tu aimes les femmes, va dans la Coloniale, tu seras le 
seul.   
- Si tu es modeste, va dans l'Aviation, tu seras le seul.   
- Si tu es républicain, va dans la Marine, tu seras le seul.   
- Si tu sais compter, va dans l'Intendance, tu seras le 
seul.   
- Si tu es fidèle, va dans les Transmissions, tu seras le 
seul.   
 

 

 

Le CAPITAINE à  l ' ADJUDANT :   
« Comme vous devez le savoir, il y aura demain 
une éclipse de soleil, ce qui n'arrive pas tous 
les jours. Vous ferez partir les hommes à 5 heu-
res, en tenue de campagne, pour le terrain de 
manœuvres. Ils pourront y voir le phénomène et 
je leur donnerai les explications nécessaires. 
S'il pleut, il n'y aura rien à voir ; dans ce cas, 
laissez les hommes à la chambre ». 
 
 

  

L'ADJUDANT au MARGIS de SEMAINE :  
« Sur ordre du capitaine, demain à 5 heures, il y 
aura une éclipse du soleil en tenue de campa-
gne; le capitaine donnera au terrain de manœu-
vres les explications nécessaires, ce qui n'arri-
ve pas tous les jours. S'il pleut, il n'y aura rien à 
voir; mais alors ce phénomène aura lieu dans la 
chambre. 
  
 

Le MARGIS de SEMAINE au BRICARD de SEMAINE :  
« Sur ordre du capitaine, à 5 heures du matin, 
ouverture de l'éclipse du soleil au terrain de 
manœuvres. Les hommes en tenue de campa-
gne; le capitaine donnera les explications né-
cessaires sur ce rare phénomène, si parfois il 
pleuvait, ce qui n'arrive pas tous les jours ». 
  

 

 

 

Le  BRI C ARD a u  C ANO N NI ER  :   
« Demain le capitaine à 5 heures fera éclipser le 
soleil en tenue de campagne avec les explica-
tions nécessaires sur le terrain de manœuvres ; 
si parfois il pleuvait, ce rare phénomène aurait 
lieu dans la chambre ce qui n'arrive pas tous 
les jours ».   
 
 
 
 

 

Les CANONNIERS entre eux dans la chambre :  
«Demain très tôt, à 5 heures du matin, le soleil, 
au terrain de manœuvres fera éclipser le capi-
taine à la chambre. Si parfois il pleuvait, ce rare 
phénomène aurait lieu en tenue de campagne, 
ce qui n'arrive pas tous les jours ».  
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                                        INFORMATIONS UALRINFORMATIONS UALR                                                  
                                                               
                                                                   1) ÉFFECTIFS 

 
                                                      NOUVEAUX ADHERENTS 
                                                          - GARNIER  Albert 
                                                          - GARBATI Pierre 
 

                                                                DÉMISSIONNAIRES 
                                                           -   FRANÇOIS Jean-Louis 
                                                                          RADIÉS 
                                                              - 3 adhérents radiés                                                                

  
                                                                   2) DÉCORATION 
 
- CHATROUILLOUX Yves nommé au grade chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, nos vives félicitations. 
 
                                                                   
                                                                   3) COTISATIONS 
Pour les retardataires, pensez à régler la cotisations 2019 par chèque de 25€, libellé à l’ordre de l’UALR 
compte BP n° 06 319 45 V 038 centre LYON et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue 
Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
                                                           
                                                         
                                                          4) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 le samedi 15 juin, AG 68 RAA à La Valbonne ( pour les adhérents à cette amicale), 

 le dimanche 23 juin, cérémonie au Tata avec dépôt de gerbes à 10h à la stèle de Montluzin, 

 le samedi 22 et dimanche 23 juin, JPO au 54 RA à HYERES 

 le samedi 13 juillet, défilé et prise d’Armes à 11h30 Place Lyautey à LYON, 

 le samedi 11 juillet, repas champêtre UALR à la ferme de la Croix de Montvieux ( Pélussin), 

 le jeudi 29 août, passation de commandement au 68RAA à la Valbonne, 

 les 13 et 14 septembre, anniversaire des transferts 1
er

 RA 465
e
 GAA à Nevers, 

 le samedi 19 octobre, journée du Souvenir des Artilleurs au Quartier Général Frère à Lyon, 

 le samedi 26 octobre, cérémonie à la Borne de Verdun (Ceux de Verdun) Place Carnot Lyon, 

 le samedi 30 novembre, Sainte Barbe des Artilleurs au restaurant La Timbaline à Décines, 

 les 6 et 7 décembre, le centenaire de la FNA à Paris, 

 le samedi 25 janvier, AG de l’UALR à l’Hôtel IBIS de Perrache à LYON, 

 le dimanche 1er mars 2020, Messe des artilleurs au Sanctuaire Saint Bonaventure Lyon 2éme. 
 
 

  
                                                      
 

 

 
 


