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           LE MOT DU PRÉSIDENT   
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alain Curtil Président de l’UALR                                   Photo UALR 

 

Je profite de la diffusion de notre dernier bulletin pour 
vous souhaiter à tous et à vos familles de bonnes fêtes 
de Noël et mes meilleurs Vœux pour la nouvelle Année. 
Dans un monde devenu complexe, parfois incertain, 
nous avons  besoin  de quelques instants de recul et de 
retrouver un peu de sérénité et de sagesse. 
Mon souhait le plus sincère après la santé, bien enten-
du, est aussi de vous souhaiter une année plus opti-
miste, réaliste et visionnaire, avec de véritables valeurs  
auxquelles nous sommes attachées.  
Nous devons nous unir vers le même chemin qui con-
duit les femmes et les hommes vers la paix et pouvoir 
continuer à  montrer les bons exemples de vie aux 
jeunes générations qui ont besoin de repères pour 
s’investir pleinement. 
 
Tout au long de l’année 2014, nous tous artilleurs nous 
avons activement participé aux cérémonies et  aux de-
voirs de mémoire relatifs à la Grande Guerre et à la 
Libération progressive de la France en 1944. Nous 
avons honoré nos anciens, nous les avons fait con-
naître auprès des jeunes , soyons fiers de la bravoure 
qui les a animé pour défendre leur pays.  
 
L’Europe s’est déchirée au fil des siècles, mais elle a 
aussi développé une civilisation de  progrès avec des 
richesses morales et matérielles par le travail et le par-
tage. Gardons haut et fort l’ensemble de ce capital.  
Malheureusement les exemples le démontrent, au quo-
tidien, que soit au titre d’un individu, d’un groupe ou 
d’une nation, les disparités économiques, démogra-
phiques et climatiques, la disponibilité des ressources 
naturelles et  les effets négatifs de la mondialisation 
sont bien présents et influent fortement sur le comporte-
ment des pays et des hommes…A nous tous de faire 
preuve de clairvoyance dans nos engagements. 
N’est-ce pas une des valeurs des hommes et des 
femmes que nous sommes sensés posséder. 
 
 

 

   . 
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater que nos 
activités nombreuses et diversifiées se sont poursuivies. 
En 2015, je vous invite à répondre encore plus présent. 
Nous avons multiplié les rencontres avec la grande famille 
des artilleurs, avec en priorité, les régiments du 68

e
 RAA, 

du 93
e
  RAM et du 54

e
 RA . 

Lors d’événements divers organisés par d’autres associa-
tions, fédérations et amicales militaires d’active et de ré-
serve, nous étions présents et nous avons pu échanger 
pour encore mieux connaître l’évolution de notre Défense 
Nationale et la sécurité de nos concitoyens . Cela conforte 
nos connaissances, je vous invite activement à continuer 
à participer. Cela nous donne aussi de la crédibilité et de 
la reconnaissance auprès du monde civil que nous cô-
toyons au quotidien, et contribue à l’esprit de défense. 
Pour la reconnaissance de notre arme, pour fédérer et 
réunir les artilleurs, quelque soit leur âge, vous avez main-
tenant et concrètement  à votre entière disposition, au 
sein de l’UALR, des outils de communication et d’informa-
tion: 
 Un site internet UALR, ouvert au public et avec un  es-
pace réservé aux adhérents, donnant des informations 
sur notre organisation et notre finalité. 
Une newsletter électronique qui vous informe en priorité 
sur les faits marquants et le programme de nos activités 
à court et moyen terme. 
Un bulletin diffusé 2 fois l’an, relatant le déroulement de  
nos principaux événements, l’évolution de notre arme 
avec des articles de fond. 
Un document institutionnel en couleur de 4 pages pré-
sentant l’UALR dans son ensemble,  un outil de commu-
nication et de promotion que vous pouvez remettre à vos 
amis, et à vos camarades artilleurs. 

Pour faire vivre ces supports et aussi les enrichir et les 
actualiser, nous avons besoin de votre concours, n’hési-
tez pas à contribuer à la réalisation d’articles. Photos et 
documents d’archives sont aussi les bienvenus. 
 
En conclusion, pour l’année 2015, nous travaillerons parti-
culièrement sur le développement de 4 priorités : 
Faire connaître encore plus les valeurs de notre arme 
auprès du monde civil 
Aller à la rencontre des jeunes artilleurs 
Réaliser des visites techniques centrées sur les évolu-
tions des matériels et des systèmes d’armes.   
En assistant à des exercices ou manœuvres des forces. 
Mise en place de délégués UALR, dans les départements 
limitrophes du Rhône, Ain, Loire, Isère, Drôme. 
 
Je compte activement sur vous tous pour atteindre ces 
objectifs. 

 
Bonne lecture  
Par la SAINTE-BARBE, Vive la Bombarde.  
 

Alain CURTIL 
Président UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

                           LE MASTROU 
                         
                           24 Mai 2014 
 

 
Belle journée pour les participants de la sortie du 24 
mai ,organisée par l’UALR 
Au programme le petit train du Vivarais appelé Le 
Mastrou ou encore le petit train de l’Ardèche ;ce der-
nier remis en état en 2008 relie Tournon à Lamastre 
sur un trajet de 33 kilomètres et traverse les plus 
beaux paysages des gorges du Doux. Beaucoup 
d’émotion et de curiosité pour tous, car ce train a va-
peur dont la locomotive date de 1903 a bien failli finir 
au musée sans la persévérance de toute une région 
pour le remettre sur les rails. 
 
Après une halte déjeuner dans un resto de Lamastre 
nous avons repris le « Mastrou »pour retrouver nos 
voitures à Tournon et nous quitter en attendant la pro-
chaine sortie 2015. 
 
Sur le chemin du retour certains se sont arrêtés à Tain 
l’Hermitage pour faire le plein de friandises à la fa-
meuse chocolaterie Valrhona. 
                                                                   JP M 
  

 
 

 
Le Petit Train du Vivarais                                                        Photo UALR 

 

  Les Participants à la journée du 24 mai 2014                              Photo UALR 
 

 
Le Groupe des participants                                                            Photo UALR 

Le repas à LAMASTRE                                                               Photo UALR 
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Relations extérieures : 
 
A l'image du protocole signé avec l'Association italienne, 
un premier contact a été établi  avec l'Association Alle-
mande 
 
Regroupement des Associations : 
 
Le Colonel ROSTAND fait ressortir que sur les 32 Asso-
ciations affiliées à la FNA, 16 n'ont pas de lien avec une 
Unité d'Active. 
 
Médaille de l'Artillerie : 
 
Ce projet a été mené à bien. L'attribution des médailles 
sera effectuée sur proposition des Présidents d'Associa-
tions soit à la STE BARBE à Paris, soit lors des Assem-
blées Générales. 
 
Aucune question n'étant posée, l'Ordre du jour étant épui-
sé, la séance est levée à 13 H 00. 
 
 
 
        GC 
 
 
 

 
Le Président reçoit la Médaille de la FNA                                          Photo UALR 

  

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 
 

Réunion CA de la FNA  
 

4 Juin 2014 

 
 

 

 
La séance est ouverte à 10 H 30, le quorum étant at-
teint. 
 
Rapport sur les activités passées et à venir : 
 
Activités passées : 
 
Début 2014 une délégation conduite par le Président, 
s'est rendue à ROME où un protocole de coopération 
à été signé entre les deux fédérations 

 
La visite d'un Régiment était prévue; le choix s'était 
porté sur le 11

e
 RAMA. Le projet a été annulé, le Régi-

ment participant aux commémorations du débarque-
ment en Normandie. 

 

Activités futures : 
 
WAGRAM à Draguignan les 3 et 4 Juillet 
 
Voyage FNA / AMRAF : cette année en GRECE et qui 
se déroulera du 12 au 17 Octobre 

 

Situation et vie des Associations : 
 
Les Présidents ou leurs Représentants exposent les 
problèmes afférant aux Amicales. Baisses des effec-
tifs, difficultés à recruter. 
 
Valorisation de l'Artillerie : 
 
Axe principal de la FNA 
Création de la Médaille de l'Artillerie 
L'actualité fait ressortir un sujet de réflexion : la place 
de l'Artillerie face à l'Armée de l'Air dans la coordina-
tion des feux dans la 3

ème
 dimension ? 
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Le stand de l’UALR et son Etat-Major                                         Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les visiteurs au stand  UALR                                                          Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

Journée Portes Ouvertes du 68eRAA 
 

20—21 Juin 2014 
 

 

 

             A l’occasion de ses 30 ans de professionnali-
sation et de présence sur le camp de La Valbonne, le 
68 RAA a tenu à marquer cet événement en organi-
sant ses Journées Portes Ouvertes les 20 et 21 juin 
2014. 
             En préambule de ces JPO, la traditionnelle et 
annuelle journée d’Artillerie d’Afrique a été célébrée le 
vendredi 20 juin à la suite de l’Assemblée Générale de 
son amicale. 
             Cette cérémonie s’est inscrite dans les tradi-
tions de l’Arme et des sept régiments dissous d’Artille-
rie d’Afrique dont il est le dépositaire. 
             La cérémonie, présidée par le Général Hervé 
Gomart, commandant la 3 BLB à Clermont-Ferrand a 
débuté par une commémoration au monument aux 
morts puis une prise d’armes avec remise de décora-
tions et défilé final devant les autorités et invités.  
             Compte tenu des nombreuses activités opéra-
tionnelles du régiment, l’ouverture des Portes Ouvertes 
s’est faîte le samedi 21 juin à 14h. 
             Egalement, comme le veut et l’exige la tradi-
tion, nous devions, nous les Artilleurs du Lyonnais et 
de la Région, être présents et témoigner de notre parti-
cipation par la présentation de notre stand UALR. 
             Arrivés sur site à 9h, nos éléments précur-
seurs, Champagne et Mme, Barolin et Michalet se mi-
rent à l’ouvrage pour rendre notre stand attractif et at-
trayant.  
Puis, vint l’heure du déjeuner, qui on s’en souviendra, 
en l’absence des points de restauration auxquels nous 
étions habitués par le passé, nous aura laissé une 
bonne fringale. Heureusement que nos amis et an-
ciens du 6-8 étaient là à leur stand militaria pour nous 
soutenir le moral et nous réconforter en nous abreu-
vant de jus de houblon, ce qui nous a permis de tenir 
jusqu’au soir, dans la bonne humeur.  
           Peu de visiteurs l’après-midi ! Fermeture des 
stands à 18h. 
Dimanche, 10h ouverture des JPO,  notre équipe se 
renforce, Rebout et le Président Curtil nous rejoignent. 
Le soleil était au rendez vous mais pas la foule, seuls 
quelques adhérents ont fait le déplacement, (une ad-
hésion a été enregistrée !). Merci, à notre ami Theve-
net et son épouse, pour nous avoir tenu compagnie 
ces deux journées. 
Pour notre part, nous pensons que le stand était mal 
situé …ce fut bien regrettable, espérons que les pro-
chaines JPO auront un succès mieux mérité. 
 
                                                                            BB. 
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NOUVELLES DE L’UALR 

 

WAGRAM 2014 
 

                                      7—8 Juillet 2014 
 
 

Chaque année nous commémorons la bataille de WA-
GRAM qui a eu lieu le 6 Juillet 1809 où l'Artillerie se 

distingua et permit de remporter le combat. 

 
Cette victoire a été choisie comme fête de l’Artillerie. 
Les 3 et 4 juillet à l'invitation de l'Ecole représentant 
des régiments Anciens d’active et de réserve de l’Artil-
lerie et des associations se sont retrouvés réunis sur 
la place d’Armes. Chaque année et dans une même 
communion. 
Depuis sa création, la participation des Amicales dimi-
nue due au vieillissement des ces membres mais sur-
tout au coût. L'Ecole ne peut plus assurer l'héberge-
ment : La disparation des Universités de l'Artillerie qui 
étaient ouvertes à tous, ont eu lieu à une autre date et 
réservées à l'Active. 
 
Cette année les Associations étaient invitées le 3 à 
partir de 21 h 00 pour un son et lumières de haute 
tenue. Tous les Régiments participaient pour la partie 
animation, et pour la partie musicale, la musique de 
l'Artillerie et la fanfare de l'Ecole. Thème relatant l'ori-
gine des Régiments ou les Campagnes auxquels ils 
ont participé. 
 
Le 4 : visite de l'exposition des différents industriels 
qui travaillent pour la Défense et visite du Musée : ex-
position sur la guerre de 14 / 18 à l'occasion du Cente-
naire de la déclaration de la guerre le 3 Août 1914.  
Thème : "La Marne Regards Croisés"; nos félicitations 
aux organisateurs. 
 
A 11 H 30 : prise d'Armes traditionnelle à l'occasion de 
laquelle les jeunes lieutenants rejoignent les Régi-
ments qu'ils ont choisis en amphi. Dommage le temps 
n'était pas de la partie. Quatre drapeaux d'Associa-
tions étaient présents. La partie militaire terminée, 
nous nous retrouvions pour le cocktail prévu à l'origine 
à la VILLA ARCOLE et qui a eu lieu au Mess, le temps 
demeurant incertain. La participation des Amicales 
était faible; déplacement long pour le peu de temps à 
passer sur le site; DRAGUIGNAN étant excentré, et 
les frais engagés qui ne sont pas supportables pour 
tout le monde. 

 
Si le Commandement souhaite que les Amicales invi-
tées participent, il doit envisager une possibilité d'hé-
bergement moins onéreuse. 
 

 

 

 

 
 

 
 
         
 
Les temps sont durs pour tout le monde; les coupes 
sombres faites dans le budget de la Défense Nationale 
et la disparition des Régiments, ne vont pas améliorer 
les contacts. 
 
Avec la disparition des Amicales à plus ou moins brève 
échéance, la Commémoration de WAGRAM ne sera 
plus que la fête des Artilleurs d'Active. 
 
 
                                                                          G C 
 
 
 
 

                                             Photo UALR 
 
                                                                                                         

 
                                                                                                             Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

   14 JUILLET - FETE  NATIONALE 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1880, c’est une tradition, les troupes de l’Ar-
mée française défilent devant la population à l’occa-
sion de la Fête Nationale. 
Ce 13 juillet 2014 à 10 heures, de nombreux lyonnais 
et personnalités ont assisté au défilé militaire qui em-
pruntait le cours Franklin Roosevelt jusqu’à la place 
Maréchal Lyautey où était installé la tribune officielle. 
De nombreuses personnalités civiles et militaires 
étaient présentes ou représentées. Trois cents 
hommes et femmes ont défilé ainsi que quarante véhi-
cules, vingt- six motos, trois avions et trois hélicop-
tères.  
 
Les effectifs qui participaient à ce défilé représentaient 
les différentes unités basées dans la région Sud-Est. 
ŕ Armée de Terre Ŕ 13

ème
 bataillon de chasseurs al-

pin  de Chambéry . 
ŕ 68

ème
 régiment d’artillerie d’Afrique (La Valbonne) 

ŕ Régiment médical (La Valbonne) 
ŕ Centre Interarmées des Actions sur l’ Environne-
ment  (Lyon 7

ème 
)
             

ŕ  27
ème

 bataillon de chasseurs  alpins (Annecy) 
ŕ 7

ème
 Régiment du matériel (Lyon 7eme( 

 Armée de l’Air--   Base aérienne 942 du Mont Ver-
dun 

 --Préparation militaire marine  (Lyon  7
ème

)             
--Gendarmerie 
--SDIS du Rhône 
--Police Nationale 
 
Clou du défilé : le passage à 300 mètres d’altitude de 
trois mirages 2000 de la base d’Orange et de trois 
hélicoptères des forces aériennes de la Gendarmerie 
Sud-Est ( Bron ) . 
 
Des décorations ont été remises par les autorités à 
des militaires et des policiers pour actes de courage et 
de dévouement. 

                                                                    G.O 

 
 

Remise de décorations                                                          Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAESAR du 68éRAA                                                               Photo UALR  
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14/10/2014 : nous quittons ATHENES direction 
DELPHES : visite du site archéologique. Découverte de 
ces vestiges : la Fontaine de CASTALIE, THOLOS, le 
Temple d'APOLLON, le Trésor des Athéniens, le Théâtre, 
le Stade et le Musée qui renferme l'AURIGE de Bronze et 
de nombreux autres Chefsŕd'œuvres. 
 
Continuation vers CORINTHE : arrêt au Canal de Co-
rinthe, longue tranchée de 6343 m et 23 m de large. 
NERON commença à creuser  l'Isthme avec une pelle en 
or (dit la légende). Il faudra attendre 1882 pour que les 
travaux soit repris par Ferdinand de LESSEPS; le perce-
ment sera achevé en 1893. 
 
15/10/2014 : départ pour les sites d'ARGOLIDE. Décou-
verte de MYCENES, vestiges de la citadelle des 
ATRIDES, avec la Porte aux Lionnes, le Tombeau Royal 
de CLITEMNESTRE, la sépulture du roi AGAMEMNON, 
et le Musée. 
 
Visite du Théâtre EPIDAURE : magnifique réalisation 
dans un cadre à couper le souffle. 
 
NAUPLIE : visite libre pour voir les curiosités de la ville et 
course aux souvenirs. 
 
16/10/2014 : Branle bas de combat : à 06 H 00 : aujour-
d'hui en mer : visite des Iles du Golfe SARONIQUE : em-
barquement au PIREE, destination HYDRA, POROS, 
EGINE. Du dépaysement après les vieilles pierres. La 
mer est calme, le temps magnifique, temps idéal pour 
une croisière. 
 
POROS : Ile verdoyante avec ses maisons blanches cu-
biques et ses citronniers. Visite de la ville. Beaucoup de 
choses à voir en peu de temps. 
 
HYDRA : située au sud de l'ARGOLIDE : à voir les mai-
sons d'Armateurs datant pour la plupart du début du XIX

e
 

Siècle. Bien sûr quelques vestiges et surtout le Port avec 
ses embarcations des pêcheurs. Seul moyen de transport 
autorisé : des mules et des ânes, charmants à défaut de 
confort. 
 
EGINE : la plus grande des iles du Golf avec ses maisons 
blanches et roses, et ses marchands de pistache, spécia-
lité de l'Ile. 
 
Ces trois Iles sont magnifiques. Hélas, l'horaire strict ne 
nous permettait pas de parcourir toutes les ruelles pitto-
resques. Retour à CORINTHE. 
 
17/10/2014 : dernier jour en terre grecque; nous quittons 
l'hôtel avec armes et bagages direction dans un premier 
temps Athènes, où nous pouvons faire encore quelques 
emplettes avant de nous rendre pour la partie "MILI",  
comme lors de tous nos voyages. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

VOYAGE EN GRECE 
 

12 au 17 Octobre 2014 
 
 

A l'image des années précédentes, ce voyage a été 
organisé par l'AMRAF et la FNA, du 12 au 17 Octobre 
2014. 47 Personnes étaient partantes pour l'aventure 
grecque. 
 
12/10/2014 : Départ de  Roissy CDG – Vol Air France 
Ŕ Arrivée à l'Aéroport d'ATHENES. Prise en charge par 
la guide qui nous a accueillis. Départ pour le Cap 
SOUNION, renommé pour  les ruines du Temple de 
POSEIDON (Dieu de la mer). Ce temple a été construit 
en marbre au milieu du Ve Siècle avant J.C. et qui sur-
plombe la mer EGEE de près de 60 m; panorama ma-
gnifique. 
 
13/10/2014 : Visite de l'ACROPOLE : le nom signifie 
Ville Haute, dédié à ATHENA (Déesse de la Guerre et 
de la Sagesse). Le PARTHENON est la pièce mai-
tresse. Son nom fait allusion au surnom de "Déesse 
Vierge", l'ensemble situé au sommet d'un rocher 
abrupt. De ce site, une vue imprenable sur la ville 
d'ATHENES. 
 
L'après midi, tour panoramique de la ville où nous ad-
mirons au passage, différents monuments et tout parti-
culièrement, le Parlement et surtout la présence des 
EVZONES (Jupons, Jarretelles et Pompons) : il s'agit 
de la Garde Présidentielle avec la relève toutes les 
heures. L'équipement est confectionné par quelques 
artisans homologués : deux tenues : beige en hiver et 
blanche en été. 
 

La Fustanelle (Fusntanella) jupe avec 400 plis, 
symbole des 400 années d'occupation turque, 

Le Calot de feutre (Fario) qui doit être légèrement 
bouffé 

Les chaussettes (Boudouri) bien accrochées aux 
jarretelles 

Sabots à pompons (Tsarouchia, 1.5 KG chacun) 
où ne doit pas manquer aucun des 60 clous 
réglementaires conçus pour frapper l'ennemi et 
faire du "boucan" lorsqu'il effleure le sol. 

 

Temps libre : visite des quartiers des PLAKA et MO-
NASTIRAK dans la vieille ville. 
 
En soirée : diner de spécialités dans une taverne tradi-
tionnelle grecque "FAGOPOLI" avec musique BOU-
ZOUKI; l'ambiance aidant, certains participants font 
leurs premières armes en dansant le SYRTAKI. 
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       Insigne de l’Académie Militaire                                                 Photo UALR 

Le Président de la FNA et Mme                                                         Photo UALR 
 
 

Souvenir de Grèce                                                                                Photo UALR 

 

 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
VOYAGE EN GRECE 

 
A l'Académie Militaire HELLENE située à ATTIKI, nous 
sommes reçus par le Commandant de l'Ecole et son 
adjoint : accueil chaleureux. L'Académie créée en 1828 
est arrivée à ATTIKI en 1982. Son but : Formation des 
Officiers toutes armes de l'Armée de Terre. Durée des 
études : 4 ans Ŕ nombre d'élèves : 1000 dont 130 
étrangers par session de 250. 
 
Organisation : 2 Bataillons Ŕ 1

er
 et 2

e
 Cadets. 

 
Missions : 
 

Mission Formation 
Etude Générale 
Etude Militaire 
Etude Physique 
Valeur Nationale 

 
Armée : 60 000 Hommes 
 
Réservistes : 40 000 Hommes 
 
Armée de Conscription, 12 mois de service, basé prin-
cipalement dans les Iles à proximité de la TURQUIE et 
sur la Frontière Albanaise. 
 
Artillerie : 10 Bataillons à 18 pièces 
 
  Armée de l’Air  (Sol Air ) { équipée de Patriot 
 Armée de Terre  { Artillerie Sol Air, moyenne portée,   

matériels   Russe et Américain 
                         { Infanterie équipée de MISTRAL. 

 
Comme dans toutes les écoles, cadre magnifique, bâti-
ments modernes, équipements sportifs à faire envie. 
Musée, salle d'honneur rappelant l'histoire de l'Armée 
grecque. A l'issue de la visite après la  présentation en 
Amphi de l'Ecole et avec l'aimable autorisation de nos 
hôtes, nous entonnions le refrain de "l'Artilleur de 
Metz"; en suite direction la salle à manger où un excel-
lent repas typique était à l'honneur : "LA MOUSSAKA". 
 
Toutes bonnes choses ont une fin; nous quittions le St 
Cyr HELLÈNIQUE direction l'aéroport pour retour en 
France. 
En conclusion : voyage intéressant; les Organisateurs 
doivent penser à la moyenne d'âge des participants. 
De plus nous sommes des Artilleurs et non pas des 
"BIFFINS". 
 
Malgré cette remarque, nos félicitations aux organisa-
teurs en la personne de DESFOURNEAUX et WEN-
DEN; qu'ils en soient remerciés. 
 
                                                        GC 
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                                                                                                             Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

Journée du Souvenir 
 

25 octobre 2014 
 
Le Samedi 25 Octobre avait lieu la cérémonie à la Mé-
moire des Morts des 6

e
 206

e
 54

e
 254

e
 RA auxquels 

sont associés tous les artilleurs tombés dans les diffé-
rents conflits et les membres des Associations décé-
dés en cours d'année. 
 
Etaient présents : 
 

Madame AÏT MATEN adjointe au Maire du 7
e
 Ar-

rondissement, représentant  
M. Gérard COLOMB, Sénateur Maire de LYON, et 

Mme PICOT, Maire du 7è. 
 
Le Capitaine BRIGIDI du 54

e
 RA de HYERES, re-

présentant le Chef de Corps le Colonel SERI-
ZIER accompagné du Brigadier Ch. RIVOI-
RON,  Adjointe au Président des EVAT 

 
M. VANDENHENDE Président de l'Amicale du 6/8 

avec son drapeau 
 
M. GAY Président des Anciens des Troupes Colo-

niales et de Marine, et Président délégué de 
l'UNC AFN du Rhône 

 
M. BRAILLON secrétaire Général des Amicales du 

61
e
 et des 6

e
 et 7

e
 RA, accompagné de 

membres des Amicales des 6
e
, 7

e
 et 61

e
 RA 

 
Cérémonie simple empreinte de recueillement après le 
dépôt des gerbes : 
 
  Gerbe de l'UALR 
  Gerbe de la Mairie de LYON 
  Gerbe de l'Amicale du 6

e
 RA 

 
Sonnerie aux Morts (Trompette VDH) 
 
Minute de silence 
 
Marseillaise entonnée par l'ensemble des participants; 
la cérémonie était close après les remerciements aux 8 
Porte- drapeaux présents. 
 
Nous nous retrouvions pour le vin d'honneur suivi du 
traditionnel repas de cohésion, occasion  pour le Prési-
dent d'Honneur de remercier les personnes présentes 
et d'entonner comme le veut la tradition, le refrain de 
l'Artilleur de METZ. 
 
Et par STE BARBE, Vive la Bombarde.  
                                           GC 
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Les Porte Drapeaux pendant la Cérémonie                                          Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Drapeau de l’Ecole de Santé et sa Garde                                     Photo UALR 

 

 
 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

11 NOVEMBRE 2014 
 

 

 

 
Au Parc de la Tête d'Or où la nature avait pris ses cou-
leurs automnales, a eu lieu la Commémoration du 96

e
 

anniversaire de l'armistice de 1918, en présence des 
Autorités Civiles et Militaires et des détachements Mili-
taires : 
 
La Musique de l'Infanterie animait la partie musicale 
avec le concours de la Chorale du Lycée Jean MOU-
LIN 

Ecole de Santé Militaire avec son drapeau 
Gendarmerie Nationale avec son drapeau 
7

e
 RMAT avec son Etendard 

BA 942 avec son Drapeau 
 
Après la revue des Troupes par le Général de Corps 
d'Armée CHAVANCY et la remise des décorations, 
avait lieu les discours : 

 
Lecture de texte par des élèves de l'Ecole J. MERMOZ 
de LYON 8

e
 

Discours du Général (2S) BRUN 
Discours de Monsieur Gérard COLOMB 
Message du Secrétaire d'Etat aux Anciens Com-

battants lu par Monsieur le Préfet. 
 
Remerciements aux 35 Portes Drapeaux présents : 
merci de leur fidélité. 
 
Le cortège se formait avec en Tête la Musique, desti-
nation l'Ile au Souvenir (Ile aux Cygnes); dépôt de 
gerbe suivi d'une minute de silence. 
 
Pour clore la cérémonie, la musique de l’infanterie in-
terprète les hymnes : Etats-Unis, Anglais, Français et 
Européen. 
 
Participation importante malgré un temps incertain, 
preuve si besoin était, que le sacrifice de nos 
"POILUS" n'est pas oublié. 
 
                                                                       GC 
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Le Président remet la médaille de l’Artillerie a JP MICHALET               Photo UALR 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
Les récipiendaires                                                                              Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

Sainte Barbe 2014 UALR 
 

29NOVEMBRE 2014 
 

 

 

 
Ce samedi 29 Novembre, 28 compagnons artilleurs 
s’étaient donnés rendez-vous au bistrot « d’Auguste » 
à Lyon-Perrache, pour honorer notre Sainte Patronne. 
Le popotier très en verve nous fit une lecture très per-
sonnelle du menu. 
L’apéritif et le repas furent excellents , vins et cham-
pagne très appréciés par les convives. 
Les Artilleurs ont pu échanger mémoires et anecdotes 
de leurs anciennes campagnes et chanter quelques 
morceaux choisis du répertoire. 
 
En préambule ,le Président et le Président d’honneur 
ont remis les médailles de l’artillerie à : 

 Christian TERRONI (Argent) Ancien Chef de 
Corps du 75eRA 

 Michel RIVIERE (Argent) Ancien Chef de Corps 
du 43e RAMA 

 La médaille de Bronze à nos compagnons , ber-
nard BAROLIN, Henri COPPIN, Bernard 
LOREILLE, Jean-Pierre MICHALET, et Jean-
Louis ROYET 

Nos félicitations  aux récipiendaires. 
Merci aux organisateurs et à Bernard BAROLIN pour la 
réalisation de cette journée 
                                                                     G.O 

 
                                                                                  

                                                                                                         Photo UALR 
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Les Porte Drapeaux de l’association du 68éme RAA et de l’UALR       Photo UALR 
 
                                                                                                              

                                                                                                             Photo UALR 

                                                                                                              

                                                                                                        Photo UALR  
  
 
 
 

 
   NOUVELLES DE L’UALR 

 
SAINTE BARBE au 68

e
 RAA  

à LA VALBONNE 
 

4 Décembre 2014 
 

 
 
Comme le veut la tradition, le 04 Décembre, notre 
Sainte Patronne est honorée par tous les Artilleurs 
jeunes et anciens. 
 
Magnifique prise d’Armes ; l’ensemble du régiment est 
présent. Après la lecture de la légende de SAINTE 
BARBE par le 1

ère
 Classe MAGUER, les Anciens visi-

taient la Salle d’Honneur où sont rassemblés les sou-
venirs du Régiment et aussi ceux de tous les Régi-
ments disparus du 62

e
 au 69

e
 RAA. 

 
Le 6/8 est le Gardien des Traditions de toutes ces Uni-
tés. 
 
 
A 13 H 00, rendez-vous à l’Espace Alimentation. 
 
Premier temps : remise des coupes aux Batteries 
ayant gagné les Jeux, sous les applaudissements et 
les cris de joie. 
 
Deuxième temps : un excellent repas à connotation 
Nord-Africaine nous a été servi. 
 
Merci au Colonel UHRICH d’avoir invité les Anciens 
qui ont apprécié de se retrouver aux côtés de nos 
Jeunes Camarades. 
 
Ne dit-on pas : 
 
« ARTILLEUR D’UN JOUR, ARTILLEUR TOU-
JOURS ». 
 
Un regret cependant que « l’ARTILLEUR DE METZ » 
n’ai pas été entonné. 
 
Merci de votre accueil, longue vie à l’Artillerie, Arme 
d’appui par excellence. 
 
Et par SAINTE BARBE, VIVE la BOMBARDE ! 
 
 
 
        
                                                                     GC 
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 Le Général (2S) MEYER Président de la FNA à l’Arc de Triomphe     Photo UALR                                                             
 
                                                                                                      

                                                                                                              
Le Général (2S) MEYER Président de la FNA à l’Arc de Triomphe      Photo UALR                                                             
                                                                                                        

                                                                                                              Photo UALR 
 

 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

      CELEBRATION NATIONALE DE LA  
SAINTE BARBE A PARIS  

                   5 - 6  décembre 2014 
                      ________________________ 

 

 La célébration nationale de la Sainte Barbe a eu lieu 
à Paris, les vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014 
selon le programme suivant : 
Le vendredi 5 décembre à 16h30, cérémonie à l’Arc 
de Triomphe de l’Etoile avec dépôt de plusieurs 
gerbes dont celle de la FNA par le général (2S) 
MEYER et de l’Ecole de l’Artillerie par le général 
ROYAL en présence de nombreux représentants de 
régiments, d’associations et d’amicales avec leurs 
Drapeaux. 
Le samedi 6 décembre à 10h une messe était célé-
brée en la cathédrale Saint Louis des Invalides par 
Monseigneur Luc RAVEL, Evêque aux Armées fran-
çaises, avec la participation de solistes, d’un quatuor à 
cordes du conservatoire de la musique de l’armée de 
terre et de la fanfare de l’école d’artillerie. 
 
Dans son homélie, Monseigneur Luc Ravel évoqua le 
souvenir d’un séminariste revenu de Suisse en 1914 
pour servir dans l’artillerie et qui par la suite devint un 
as de l’aviation avec à son actif, de nombreuses vic-
toires. 
 
Nous avons remarqué la présence de nombreux porte
-drapeaux et en particulier celui de l’amicale du 68 
RAAŕ à 11h aubade et présentation des associations 
avec leurs étendards dans la cour d’honneur des Inva-
lides, suivie d’une présentation des systèmes d’armes 
depuis l’époque de Napoléon jusqu’à nos jours, évé-
nement organisé par le musée de l’Armée en partena-
riat avec l’Ecole  d’Artillerie de Draguignan et sa fan-
fare, avec le soutien, 
     -du 11

e
 régiment d’Artillerie de marine de St Aubin 

du Cormier 
     -du 40

e
 régiment d’Artillerie de Suippes 

     -du 54
e
 régiment d’Artillerie de Hyères 

     -du 93
e
 régiment d’Artillerie de montagne de 

Varces 
-du Normandy-Tank museum de Catz 

 
A 12h15 une réception était organisée dans les salons 
du musée de l’Armée ; après les allocutions et les re-
mises de médailles d’or de l’Artillerie par le général 
(2S) Jean Pierre MEYER et par le général ROYAL, les 
invités ont pu se réunir autour d’un buffet généreux où 
il était agréable de se retrouver et d’échanger entre 
amis 
 
L’UALR était représentée par son président d’honneur 
Georges CHAMPAGNE, Gunther KNOR et Gérard 
OLIVIER, l’amicale du 68

e
 RAA par son président G. 

VANDENHENDE et par son porte-drapeau. 
 
                                       G. O 
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  Monseigneur Luc RAVEL                                                                  Photo UALR   

  
Cérémonie aux Invalides                                                                       Photo UALR 
                                                                                                              
 
                                                                                                              

 
Les Récipiendaires                                                                            Photo UALR 
 
 
 
 
 
 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 

FNA AG PARIS 
 

  6 Décembre 2014  
 

 

La partie officielle terminée, les Présidents des Ami-
cales, membres de la Fédération, se retrouvaient salle 
GOURAUD pour l’Assemblée Générale. 
 
15 H 00 : ouverture de la séance par le Général de 
Division MEYER, Président de la FNA. 
 
Introduction et rapport moral du Président : approuvé à 
l’unanimité 
Activités 2014 : signature d’un protocole avec l’Asso-
ciation des Artilleurs Italiens 
Contact pris avec les Allemands à IDAR OBERSTEIN 
Contact avec les Britanniques 
 
La visite d’un Régiment n’ a pas eu lieu cette année ; 
tout le monde étant concentré sur la commémoration 
du 70

e
  anniversaire du débarquement. 

 
Prévisions 2015 : 
 
En cours d’année, réunion du CA avec les Présidents 
A l’étude : visite du 28

e
 GG à HAGUENAU avec possi-

bilité d’une visite touristique de STRASBOURG (sur 2 
jours) 

Cérémonie de WAGRAM à DRAGUIGNAN 
 

Compte rendu financier : le Trésorier présente les 
comptes arrêtés au 30 Septembre 2014 : les finances 
sont bonnes. 
 
La lecture du rapport du Vérificateur aux comptes n’ap-
portant aucune remarque, quitus est donné au Tréso-
rier à l’unanimité. 
 
Renouvellement du Tiers sortant des Administrateurs 
qui sont réélus à l’unanimité. 
 
Situation des Amicales : 
 
Le moral reste bon malgré les difficultés à recruter 
pour l’ensemble des Associations. 
 
La vitalité de la FNA doit aider à la valorisation de l’Ar-
tillerie et des Artilleurs. Le GBR ROYAL a dit : 
 
« Pour être bien accueillis par les Régiments, la FNA 
doit se poser la question de ce qu’elle peut lui appor-
ter ». 
 
C’est aussi vrai pour les Amicales. 
Les traditions se perdent ; fini « l’Artilleur de METZ ». 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 H 
00. 
                                                                        GC 
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AMICALE des ANCIENS  
                       Du 68éme RAA 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amicale du 68éme RAA était présente à la Sainte 
Barbe de la F N A  à PARIS 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Photo UALR 

  

 

 
 

 

 

 

Présentation dynamique 
des matériels dans la cour d’honneur des Invalides 
 

Gribeauval                                                                                               Photo UALR 
  
 

Canon de 75                                                                                            Photo UALR 

105 HM2                                                                                                   Photo UALR 
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NOUVELLES DE L'A6 
15 Juin 2014 

 
Le 15 Juin, l'UALR qui assure la pérennité de l'A6, 
célébrait à 10 H 00 la cérémonie à la mémoire des 
Artilleurs tués lors des combats de MONTLUZIN, à la 
stèle commune au 405

e
 RADCA et au 25

e
 RTS. 

 
22 Porte-drapeaux étaient présents dont ceux de 
l'UALR, de l'A6 et des Anciens du 54

e
 254

e
 RA; qu'ils 

soient remerciés pour leur fidélité et leur dévouement. 
 
Cérémonie simple mais emprunte de recueillement; 
nous ne devons pas oublier le sacrifice de nos An-
ciens; une gerbe a été déposée par M. BAROLIN au 
nom de  l'A6 et de l'UALR. Un regret : peu d'Anciens 
ayant servi l'Artillerie Sol-Air étaient présents; ce di-
manche était celui de la Fête des Pères; on ne choisit 
pas la date des combats. 
 
Dans son discours le Président d'Honneur de l'UALR 
et Président de l'A6, a rappelé succinctement le récit 
des Combats où a été impliqué le 405

e
 RADCA. : 

 
Mesdames, Messieurs les Elus, Mesdames, Mes-
sieurs les Présidents d'Associations, Messieurs les 
Anciens Combattants, Messieurs les Anciens de la 
Coloniale, des Artilleurs et de la Légion, Mesdames, 
Messieurs. 
 
2014 : Année des Commémorations:  
 

3 AOUT 1914 : déclaration de la guerre contre 
l'Allemagne 

6 JUIN 1944 : 70
ème

 anniversaire du débarque-
ment en Normandie 

7 MAI 1954 : chute de DIEN BIEN PHU 
2 NOVEMBRE 1954 : début des opérations de 

maintien de l'Ordre en ALGERIE composé de 
trois départements (Département : Partie Inté-
grante du Territoire National), avant de deve-
nir la guerre d'Algérie. 

 
Nous ne devons pas oublier ce qui nous réunit aujour-
d'hui : les combats des 19 et 20 Juin 1940; 74

ème
 anni-

versaire, fidèles à la mémoire que nous portons aux 
sacrifices de nos Anciens :   Artilleurs, Coloniaux et 
Légionnaires, et tout particulièrement aux Tirailleurs 
du 25

e
 RTS : ce sont eux qui ont payé le plus lourd 

tribut : tout ça pour une couleur de peau. 
 
 
 
 
 
 
 
       
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces combats retardateurs avaient un but : empêcher que les 
Allemands et les Italiens fassent leur jonction comme cela 
était prévu entre HITLER ET MUSSOLINI. 
 
Depuis le 8 Juin 1940, sous la pression de l'armée alle-
mande, le front avait cédé à SEDAN; l'ennemi déferlait : di-
rection le SUD; plus rien ne l'arrête. 
 
Nationale 6 : le Régiment GROSSDEUTCHLAND 
Nationale 7 : la division SS TOTEMKOFF 

 
Pénètrent dans le département, objectif LYON qui a été dé-
clarée ville ouverte. 
 
Des points de résistance sont établis à la hâte au Nord et au 
Nord-est, à 20 KM de LYON; son but : retarder l'avance en-
nemie et éviter l'encerclement de l'Armée des ALPES qui 
demeurera invaincue. 
 
Le 15 JUIN, la 3

ème
 Cie du 25è RTS relève les Légionnaires. 

En appui d'artillerie, le Commandement militaire n'ayant pu 
trouver une formation d'Artillerie de Campagne, la 253è Bat-
terie du 405è RADCA est désignée.  
Le Lieutenant PANGAUD, Commandant la Batterie est con-
voqué le 16 JUIN à l'Etat Major où il reçoit l'ordre de démon-
ter ses canons sur Tourelles et de les remettre sur des affûts 
de Campagne 
 
 
 
 

Le Parc d'Artillerie change les munitions des PERCUTANTS 
en lieu et place des FUSANTS. 
 
Le Génie en assure le transport (l'Union fait la Force). 
 
Résistant à l'assaut des forces ennemies, les Tirailleurs sont 
appuyés par l'Artillerie sous le commandement de Lt 
PANGAUD et de son Adjoint le S/Lt MORGENSTERN; tous 
deux avaient fait la guerre de 14 / 18;  les 2 pièces de 75 po-
sitionnées à gauche de la route de LIMONEST,  furent dé-
truites les premières. 
 
A l'aile droite, la Résistance fut plus longue : l'Artillerie enne-
mie n'ayant pas repéré les 2 pièces, ont tiré sur le Château 
de MACHY avant de tirer sur MONTLUZIN (couvent et la 
Ferme des SŒURS de NEVERS). 
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                                             A6 
 
 
Cernés et à cours de munitions, ordre fut donné aux 
hommes de se replier après avoir deux canons inutili-
sables. 
 
Dans la cour du Couvent une quinzaine d'hommes et 
deux sous-officiers se trouvaient là; 4 sont partis et fu-
rent retrouvés morts une balle dans la nuque. 
 
Les morts de la 253

e
 Batterie sont : 

 
 Brigadier    : GROSSET Claudius 
 Canonniers  VACHER Raoul  
   LAGIER Maurice 
   GAMEN Marcel 
   MARTIN Paul 
   FAVIER Louis 
   MONNET Joseph 
 
Aux morts de la 253

e
 Batterie du 405, nous devons y 

associer les morts du 402 RADCA qui ont été aux côtés 
des Légionnaires et des Tirailleurs, auxquels ils étaient 
joints dans différents points d'appui à CALUIRE :  REN-
DU Francisque du 402

e
, tué en haut de la montée CAS-

TELLANE,  
et à la barricade du VERNAY,  quatre autres Artilleurs 
du même Régiment : 
 

MARTIN Gaston 
          MILLOT Roger 
          BEINAT Aldo 
          BOSIO André 
 
Ces Artilleurs sans canon ont été utilisés 

comme renfort d'Infanterie. 
 
Ce dimanche, nous nous trouvons réunis pour 

honorer leur sacrifice devant la stèle de MONTLUZIN 
inaugurée le 18 Juin 1950, élevée à la Mémoire des 
MARSOUINS et des ARTILLEURS qui ont combattu 
pour l'HONNEUR alors que la Guerre était perdue. 

 
Je ne veux pas conclure sans avoir une pensée 

pour nos jeunes camarades tombés au Champ d'Hon-
neur ou meurtris dans leurs chairs lors d'opérations ex-
térieures. 

 
 
Une pensée également pour deux Artilleurs Sol 

Air qui nous ont quittés :  
 
  Colonel (H) Jean DUMAS 

   MDL : André LE BESCOND  
 

 

La cérémonie terminée, nous nous sommes retrouvés au 
TATA où reposent les corps de  
188 Tirailleurs Sénégalais, 2 Légionnaires, et une stèle rap-
pelant les 7 Artilleurs morts dans ces combats. 
 
28 Drapeaux étaient présents ainsi que les autorités civiles et 
militaires. 
 
Cette année pas de Piquet d'honneur ? 
 
A l'issue de ces manifestations, nous nous retrouvions au 
restaurant " Chez Tante Yvonne" à QUINCIEUX où un excel-
lent repas nous a été servi. Moment de convivialité avec nos 
Amis les MARSOUINS, prouvant ainsi notre attachement à la 
mémoire de ces héros un peu oubliés. 
 
Que cette maxime soit la nôtre :  
 
"IL N Y A DE VERITABLES MORTS DANS LA MEMOIRE  
DES HOMMES QUE PAR    L OUBLI". 
                                                                                   GC 
                                                                                                                     

                                                                                                                     Photo UALR 

                                                                                                                     Photo UALR 
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   NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
       Nouvelles du 68éme RAA 
 

 

Le 68
e
 RAA et la ville d’Anse, 

un parrainage scellé par l’histoire. 
3 Septembre 2014 

 

Le Mercredi 3 Septembre 2014, 70 ans après, le 68
e
 

Régiment d’Artillerie d’Afrique avait de nouveau 
un rendez-vous tout particulier avec la ville 
d’Anse, aux portes du Beaujolais pour les cérémo-
nies relatives à la libération de la ville et  pour, 
aussi,  fêter les 10 ans du parrainage. 
 
 
Pour cette journée exceptionnelle, le 68

e
 RAA a débu-

té très tôt la journée, en mettant en place une exposi-
tion de ses principaux matériels dans le centre de la 
ville d’Anse, place du 68

e
 RAA. Chaque habitant, de 

tout âge, a pu ainsi dialoguer avec  les artilleurs pré-
sents et, disponibles pour  leur expliquer le fonctionne-
ment des matériels et des systèmes d’armes asso-
ciés.  
A noter que le plaisir de rencontre et d’échange ont 
été pleinement partagé par tous. Cela, démontre bien, 
que dans la période actuelle que nous vivons, le be-
soin de rapprochement entre le monde civil et militaire 
est  nécessaire.  
Cela conforte le parrainage initié  le 4 décembre 2004, 
entre la ville d’Anse par son Maire Daniel Pomeret et 
le 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique commandé alors 
par le Colonel Hubert Trégou. 
A 18H30, les artilleurs, les anciens artilleurs et an-
ciens combattants, les habitants de la commune et les 
autorités civiles et militaires participèrent à un défilé 
en direction du monument 14-18 pour un dépôt de 
gerbes, puis vers la maison de retraite des anciens 
combattants, en terminant  par la montée des couleurs 
au monument 39-45. 
 
Cette journée se termina dans la belle salle commu-
nale «  Ansolia » où furent rappelés : 
les faits relatifs à la libération de la ville du 31 août au 
3 septembre 1944 qui ont particulièrement marqué les 
combattants du 68

e
 RAA engagés directement dans 

les combats de rue et en  soutien avec des tirs d’artil-
lerie d’appui avec des canons de 105 mm automo-
teurs.( Ainsi, le clocher de l’église a été détruit) et fut 
reconstruit par la suite dans un style plus moderne. 
   
Le 10ème anniversaire du parrainage, entre la ville et 
le régiment rappela quelques souvenirs au Général 
Hubert Trégou présent parmi les autorités. 
 

 
Georges Champagne et Alain Curtil représentaient l’UALR . 
 
Quelques précisions sur les faits historiques de libération de la 
ville d’Anse : 
Les divisions alliées ayant débarqué en Provence, à compter 
du 15 août 1944, progressaient rapidement en direction du 
Nord, notamment dans les vallées alpines et le couloir du 
Rhône. Sous pression, avec de grandes difficultés dans la ré-
gion de Montélimar, les unités allemandes, en phase de re-
traite,  avaient reçu pour ordre de créer une ligne de front avec  
point d’arrêt sur la ligne Morvan-Dijon-Frontière suisse. Dans 
la période du 2 et 3 septembre, les unités françaises furent 
engagées dans le secteur de Villefranche sur Saône /Anse…
pour neutraliser  les troupes allemandes. 7000 allemands se 
rendirent ou furent faits prisonniers. 
                    AC 
 

 
Le Piquet d’Honneur du 68eRAA                                                              Photo  UALR 
    

Dépôt de Gerbes                                                                                           Photo UALR 
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   NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
       Nouvelles du 93ème RAM 
            
             Les 90 ans du 93

e
 RAM 

 
Le samedi 24 mai 2014, au quartier De Reyniès à 
Varces dans l’Isère a eu lieu la célébration  des 90 
ans de la création du 93

e
 Régiment d’Artillerie de Mon-

tagne. Ce fut un grand rassemblement fort convivial 
pour les anciens du régiment «De Roc et de 
Feu »   avec de nombreux échanges  sympathiques et 
riches avec les jeunes artilleurs  de montagne pré-
sents. 
 
Le beau temps étant au rendez-vous avec une clarté 
magnifique mettant en valeur les montagnes proches.  
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de 
cette célébration une journée mémorable pour tous les 
participants ( jeunes et anciens artilleurs, familles et 
amis )  
 
Pour les courageux et sportifs, cette journée débuta 
par un ‘’trail’’ ouvert à tous. 
Ensuite se déroula sur la place d’armes, une impo-
sante cérémonie, en présence des autorités civiles et 
militaires dont plusieurs anciens chefs de corps du 
régiment. 
Le colonel Xavier Renard, commandant le 93

e
 RAM, 

donna lecture de l’ordre du jour avec un rappel sur 
l’historique du régiment. Un hommage tout particulier 
fut rendu aux artilleurs morts au combat. 
 
Après le défilé des troupes, tous les participants furent 
conviés à un buffet champêtre dans un décor de ver-
dure où les arbres de ce nouveau quartier  militaire 
datant de 1977, sont maintenant très appréciés.  
 
Ce buffet fut animé par  les artilleurs de chacune des 
batteries avec une présentation statique et dynamique 
des principaux matériels.  
 
Quelques précisions : 
 
Le 93

e
 RAM est spécialisé dans l’intervention en mi-

lieu montagneux et par des conditions climatiques ex-
trêmes. 
Une technicité en croissance constante du matériel et 
avec une polyvalence accrue,  18 métiers aujourd’hui. 

. 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                                                    
                                                                       
 
 

Le régiment se compose de : 
une batterie de commandement et de logistique : batterie 
Maurienne. 
deux batteries de tir sol-sol : batterie Vercors et batterie 
des Cerces. 
- Une batterie de tir sol-air : batterie Belledonne. 
- Une batterie de renseignement brigade : batterie Oi-
sans. 
- Une batterie de réserve : batterie Taillefer. 
- Il comprend un effectif de 830 hommes et femmes avec 
62 officiers, 256 sous-officiers, 501 militaires du rang et 
14 civils de la Défense. 
 
Chaque jeune militaire qui s’engage reçoit une formation 
de 6 mois qui comprend :  
Après une semaine d’accueil au régiment, 3 mois de 
formation générale initiale au Centre de Formation Ini-
tiale Militaire ( CFIM ) des militaires du rang  de la 27

e
 

BIM à Gap. 
Une formation d’adaptation montagne ( été et hiver de 3 
semaines chacune. ) 
Une formation de spécialité correspondant au métier 
choisi ( opérateur artillerie, opérateur télécommunica-
tion, conducteur de véhicule, pilote de VAB, mécanicien, 
etc.) 
                                                                      A C 
 
 

 Source Magazine de ROC et de FEU 
 
 

Source Magazine de ROC et de FEU 
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Le canon de 75 modèle 1897 est une pièce d’artillerie de campagne de l’armée 
française qui est l’un des canons les plus célèbres                 (Mission Centenaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CAESAR                                                                                     Photo UALR 

               
 

      
 
                ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

 
 
 

   L’artillerie, de 1914 à nos jours, une arme 

toujours efficace et indispensable ! 
 

 

L’artillerie  fut une des armes principales de la Pre-
mière Guerre mondiale. L’immense majorité des pertes 
humaines fut causée par ses canons dont la puissance 
de feu est phénoménale. 
 
Le canon de 75, surnommé le canon roi, grâce à ses 
caractéristiques, se révèle moins à l’aise et utile dans 
une guerre de position où l’on a besoin d’artillerie 
lourde pour atteindre les troupes retranchées 
Du plus petit calibre au plus grand, sur rail ou automo-
teur( Artillerie d’Assaut), l’artillerie déploie une grande 
variété de canons, d’obusiers et de mortiers. 
Les Français finirent par se doter de très bons canons 
super-lourds ( de 155 à 370 mm) où à longue portée, 
montés sur une voie de chemin de fer pour en ac-
croître la mobilité. 
La mission de l’artillerie actuelle reste identique, mais 
les moyens sont plus performants. 
 
Notamment le CAESAR, nouveau fer de lance de l’ar-
tillerie qui permet de garantir un appui feu puissant, 
précis et immédiat dans tout type d’engagement. La 
portée de ses munitions de 155 mm  atteint 40 km. 
 
Outre le CAESAR, l’armée de Terre dispose de mortier 
de 120 mm Modèle  F1 ( arme lourde à tir vertical), de 
canons de 155 mm automoteurs et autotractés desti-
nés à équiper les régiments d’artillerie, et commence à 
percevoir le lance-roquette unitaire dont chaque muni-
tion peut atteindre une cible jusqu’à 70 km avec une 
précision de moins de 5 m. 
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Aujourd’hui, les données ont changé avec la  portée et  la  
précision balistique largement accrues, les  capacités de 
destruction des munitions,  la  rapidité et  la  portée  des 
moyens de transmission pour  afficher les cordonnées 
des objectifs et  les ordres de tir, etc.… quoi que des fon-
damentaux demeurent hors contexte de la période de la ‘ 
guerre froide ‘.  
 
Quelles sont les capacités actuelles de l’artillerie russe, je 
tenterai d’apporter une réponse pour notre prochain bulle-
tin. 
 
Vouloir tout comparer serait ambitieux, voire  impossible 
et peut-être inutile ( capacité URSS de 1986, capacité 
état russe de 2014, capacité française au format actuelle 
suite aux multiples restructurations et compressions des 
moyens et effectifs) 
Pour  le plaisir si cela  vous est gré  et en faisant appel à 
votre expérience et à  vos connaissances d’artilleurs, je 
vous  laisse l’initiative de réaliser ces comparatifs . 
En ce qui me concerne, je formule le souhait de maintenir 
la capacité opérationnelle de notre Artillerie.   
                                  A C 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : Revue internationale de défense 
 
Valkiri-22 : lance-roquettes multiple de 127mm monté sur camion, portée maxi-

male 36 km. 

 

              ARTILLERIE D’HIER  
                                      ET 
                D’AUJOURD’HUI 
 
 

Une page d’histoire : L’artillerie en URSS en 1986 
 
 
 
 
 
Elle comprenait : 16 divisions d’artillerie 
16 brigades d’artillerie à forte puissance 
20 régiments de mortier 
10 régiments d’artillerie à forte puissance autonomes 
 
Chaque division comprenait : 3 brigades de 72 ca-
nons automoteurs de 152mm 
1 brigade de 72 lance-roquettes multiples BM27 
1 régiment de transport 
1 bataillon d’observation d’artillerie 
1 escadron d’hélicoptères et différentes autres unités 
 
Les brigades d’artillerie à forte puissance, c’est à dire, 
capables de tirer des obus nucléaires, se composaient  
chacune de 5 bataillons de : 3 à 12 canons S23 de 
180mm  2 à 12 obusiers B4M de 203 mm 
 
soit : 60 pièces lourdes au total avec des capacités de 
mobilité de plus en plus performantes. 
 
Les régiments de mortiers étaient armés pour la plu 
part de modèles automoteurs de 240 mm à raison de 
34 à 56 pièces chacun tout en conservant un nombre 
égal de mortiers de 240 mm tractés. 
 
Des bataillons de puissance spéciale existaient aussi 
armés de canons automoteurs dont le calibre n’était 
pas inférieur à 400mm. 
 
Tout cela nécessitait des effectifs très importants avec 
un effort de formation permanente et un accent particu-
lier sur les cadres officiers et sous-officiers. 
 
L’URSS semblait avoir compris que l’artillerie était ca-
pable de clouer au sol toute manœuvre de l’adversaire, 
de jour, de nuit, quel que soit le temps et que contraire-
ment aux composantes aéroportées, cela ne coûtait 
pas cher. 
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Le jeune député socialiste de la 2éme circonscription de 
la Seine, sous-secrétaire d’Etat de l’Artillerie et des muni-
tions est basé à l’hôtel Claridge avenue des Champs Ŕ
Elysées en 1916 il est envoyé en Russie avec René VI-
VIANI pour inciter le TSAR et l’armée russe à lancer une 
offensive pour desserrer l’étau allemand sur le front de 
l’ouest ; le 12 décembre 1916 il est nommé ministre de 
l’Armement au cabinet d’Aristide BRIAND. 
En 1917 le Ministre Albert THOMAS allume symbolique-
ment le premier haut fourneau du site SNM à Caen le 
plus grand du monde à cette époque. 
En 1932  au cours d’une semaine tragique après la dispa-
rition du Président Paul DOUMER, le 8 mai 1932 dispa-
rait Albert THOMAS à 54ans. 

                                                                                                                                                                                 
                                                                      JLR 

 

(1)« Personnellement j’ai très bien connu dans les 

moindres détails le complexe industriel du GIAT à 

Roanne faisant pendant une vingtaine d’années des con-

trôles réglementaires pour le compte de la Sté SOCO-

TEC , avant d’assister à la réduction et le reconditionne-

ment du site qui était un outil exceptionnel » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Albert THOMAS 

 

                   MEMOIRES  
 
  
 

                 Albert THOMAS 
 

 
Pour beaucoup de Lyonnais Albert THOMAS, repré-
sente un cours dans Lyon qui du sud au nord permet 
de se déplacer vers le centre-ville dans de bonnes 
conditions. 
Le Sous-Lieutenant THOMAS du 78éme régiment 
d’infanterie territoriale en 1914 est convié par Aristide 
Briand et par arrêté des ministres de l’Intérieur  et de la 
Guerre à participer aux travaux de la commission su-
périeure de la main-d’œuvre. Ce fils de boulanger était 
en fait un brillant économiste de la guerre, il a été char-
gé de l’équipement militaire de 1914 à 1916, secrétaire 
d’Etat à l’Artillerie et à l’Equipement militaire, il va réus-
sir à mobiliser petites et grandes entreprises et il multi-
pliera par 50 la fabrication d’obus de gros calibre 
Après une rencontre avec Louis RENAULT, il va réus-
sir à convaincre l’industriel dans la construction d’une 
fonderie à Billancourt (les fonderies de fonte malléable 
sont situées dans les zones envahies des Ardennes en 
1914). A la suite d’une rencontre avec le Général Man-
gin qui l’envoie à Bourges observer le principe de fabri-
cation des obus .En l’espace d’une nuit Louis RE-
NAULT va mettre au point un « process » de décolle-
tage et fabriquer les vingt premiers obus (Renault), 
puis sur ordre de l’état-major il déménagera la chaine 
de fabrication des obus à l’aide de douze trains vers 
les installations des usines Rochet-Schneider rue 
Feuillat dans le troisième arrondissement de Lyon 
( bien connu des Lyonnais) quand l’usine lyonnaise 
fabriquait 6500 obus de 75 les aciéries de la marine 
(marine de l’Etat à St Etienne) en fabriquait 800. 
Les qualités d’organisateur d’Albert THOMAS n’étant 
plus a démontrer  le sous-secrétaire d’Etat de l’Artille-
rie et des Munitions à l’équipement militaire, travailleur 
acharné fait passer la production des obus de 13500 
par jour à 100.000. 
En 1916 il fait part à un notaire de Roanne, de la déci-
sion officieuse de construire un gigantesque  arsenal 
entre 600 et 1000hectares. 
Il faut aller vite la municipalité doit céder des terrains et 
exproprier 95 propriétaires, avec le soutien d’André 
Citroën, il commandite l’achat de presses hydrau-
liques, de gazogènes, d’une station électrique , des 
machines d’Angleterre  , l’ingénieur conseil au cabinet 
du sous-secrétaire d’Etat HUGONIOT sera à la tête du 
projet d’Albert THOMAS . Il prendra la dénomination 
d’Arsenal de Roanne. (1) 
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 Le Fanion du GIACM décoré de la valeur militaire                Photo LYON PEOPLE 
 
 
 

La cérémonie a été présidée par le Chef d’Etat Major de 
l’Armée de Terre  Le Général d’Armée Bertrand RACT 
MADOUX 
 
 

 

 

  L’Hôtel du Gouverneur                                                      Photo  LYON PEOPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Adieu aux armes du Gouverneur  Militaire                       
Martial de Braquilanges 

 
                   10 JUILLET 2014 

 
Le gouverneur militaire de LYON après plus de 39ans 
de carrière a fait ses adieux aux troupes le jeudi 10 
juillet 2014. 
 
Venu de Castres pour lui rendre hommage un détache-
ment  du 8éme Régiment de Parachutiste d’Infanterie 
de Marine, était présent, ainsi que le Drapeau de cette 
unité avec sa garde d’honneur, régiment qu’il avait 
commandé en 1997. 
Était également présent un détachement du 7éme 
RMAT de Lyon, de la base aérienne 942 de Lyon Mont 
Verdun, du GIACM auquel il remit  la Croix de la Va-
leur Militaire, ainsi que la Préparation militaire marine 
de Lyon. 
 
Véritable homme de terrain le Général de Corps d’Ar-
mée Martial de Braquilanges  avait participé  aux opé-
rations « Epervier » au TCHAD ,   « Malachite » au 
CONGO , ou « Trident » en MACEDOINE. 
 
 
 
 
 

  Le Général Martial de Braquilanges                           Photo LYON PEOPLE 
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       INFORMATIONS DIVERSES 
 

     BIOGRAPHIE du Général                   
Pierre CHAVANCY Gouverneur  

                Militaire    de LYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Général Pierre CHAVANCY                         Photo ECPA 

 
Le Général Pierre CHAVANCY , Gouverneur Mili-
taire de Lyon, officier général de zone de défense et 
de sécurité Sud-Est et commandant la région terre 
sud-est. Il a succédé le 1er Août 2014 au Général 
CA Martial de BRAQUILANGES 
Marié et père de trois enfants, le Général est né le 4 
février 1960 à Tuléar (Madagascar). Il intègre l’Ecole 
spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 1980 
(promotion Montcalm 1980-1982). Il choisit l’infante-
rie à l’issue de sa scolarité. Après une année de for-
mation à l’Ecole d’application de Montpellier (1982-
1983), il sert comme lieutenant au 110

ème
régiment 

d’infanterie à Donaueschigen  en Allemagne. 

En 1985, il est désigné pour servir au 3
ème

 régiment 

étranger d’infanterie à Kourou comme chef de section 

de combat. Il est promu au grade de capitaine en 

1987. A son retour, il est muté au 2
ème

 régiment étran-

ger d’infanterie à Nîmes où il tient successivement les 

fonction d’officier adjoint puis de commandant d’une 

compagnie de combat. Il participe à l’opération EPER-

VIER au Tchad, au déploiement des forces françaises 

en Centrafrique et prend part à la guerre du Golfe.  

 

 

En 1991, il est affecté au cabinet du chef d’Etat-major 

de l’armée de terre en tant qu’aide de camp du Géné-

ral (1991-1993), puis comme officier supérieur adjoint 

au Service d’information recrutement et promotion de 

l’armée de terre  (1993-1995). Il est promu au grade 

de chef de bataillon en 1992 et participe aux opéra-

tions conduites , dans le cadre de l’ONU, dans le sec-

teur de Sarajevo. 

Après sa réussite au concours du cours supérieur 

d’état-major en 1995, il suit l’enseignement de la 

109
ème

 promotion puis celui de la 4 ème promotion du 

Collège interarmées de Défense. Il est promu au 

grade de lieutenant- colonel en 1996. 

Désigné en 1997 pour tenir la fonction de chef du bu-
reau opérations instruction du 2

ème
régiment étranger 

d’infanterie , il participe à nouveau à l’opération 
EPERVIER au Tchad comme chef des opérations ter-
restres. Il rejoint le bureau Etudes générales de la Di-
rection du personnel militaire de l’armée de terre où il 
sert de 1999 à 2002 en tant que chef de la  section 
« non officiers ». Il est promu au grade de colonel en 
2001, de 2002 à 2004,il commande la 13

ème
 demi-

brigade de Légion Etrangère stationnée à Djibouti. 

A nouveau affecté à l’Etat-major de l’armée de terre 

en 2004, il sert pendant deux ans à la cellule d’études 

et de prospective en tant que chargé d’études. 

Après une année en tant qu’auditeur de la 

56
ème

 session du Centre des Hautes Etudes Militaires 

et de la 59
ème

 session de l’Institut des hautes études 

de défense nationale , il sert à la division » études et 

stratégie militaire générale » de l’EMA depuis l’été 

2007. 

Nommé officier général le 1
er

 juillet 2009 , il est dési-

gné pour commander la 3
ème

 brigade mécanisée sta-

tionnée à Limoges, à compter de cette date. 

D’avril à octobre 2010, le Général CHAVANCY a com-

mandé la brigade La Fayette en Afga-

nistan1
er

 septembre 2011, il prend les fonctions de 

chef de la division « Emploi » de l’état-major des ar-

mées. 

Le 1
er

 août 2013, il est nommé général de division et 

est maintenu dans ses fonctions 

Le 1
er

 août 2014, il est nommé général de corps d’ar-
mée dans ses nouvelles fonctions de GML. 
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        INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 

100 VILLES,100 Drapeaux,100 Héros 
6 Septembre 2014 

 
Le samedi 6 septembre 2014, à partir de 17h00 à la 
caserne Sergent Blandan (Lyon 7e ) a eu lieu la céré-
monie :  
« 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros », qui commé-
more le départ des soldats du Rhône vers le front, 
pour la bataille de la Marne de septembre 1914.  
 
 En présence des autorités Civiles et Militaires : 
 
 Monsieur LEVI, représentant le Préfet 
Le Général de CA Pierre CHAVANCY, Gouverneur              
Militaire de LYON, 
Le Général de Division DUPOUY, Commandant la-
Gendarmerie Rhône Alpes de la Zone Sud Est 
Monsieur JL DA PASSANO, représentant la Prési-
dente du Conseil Général, 
Madame PICOT, Maire du 7

e
  Arrondissement   repré-

sentant le Maire de Lyon, 
        De nombreux Présidents d'Associations 
                          13 Porte drapeaux. 
  
Nombreuse participation, la foule empreinte de re-
cueillement. 
Honneur au drapeau du 99

e
  RI arrivé de VIN-

CENNES (Le Porte-drapeau était un Ancien du 299
e
 

RI). 
Une section du 7

e
 RAMAT rendait les Honneurs, la 

partie musicale étant assurée par la Musique de 
l'Infanterie. 
Le Colonel (H) André MUDLER, Ancien Chef de 
Corps du 299

e
 RI, Président de l'Amicale Royal Deux 

Ponts 99
e
 299

e
 RI, faisait la Présentation du Régiment 

depuis ses Origines jusqu'à sa dissolution en 1997. 
 

                                                                                                 Photo UALR 

 
 

 
 Le Héros de la journée était le Sergent Paul GOUR-
DANT de la 20

e
  Cie du 299

e
  RI. Lecture d'extrait de 

son journal de Guerre par deux collégiennes. 
 

Lecture de l'Ordre du Jour par le Général de Corps d'Ar-
mée CHAVANCY, ce dernier inaugurant la plaque com-
mémorative sur laquelle est inscrit : 

 
EN AOUT 1914 
LE 99

e
 REGIMENT D'INFANTERIE PARTIT POUR LE 

FRONT POUR DEFENDRE LA FRANCE 
 

06 SEPTEMBRE 2014 LA FRANCE RECONNAIS-
SANTE 

 
Dépôt de gerbes. Sonnerie aux Morts. Minute de silence 
Marseillaise. 
 
Ainsi se termine une page de notre Histoire. 
                                                                            GC 
 

Cérémonie  à l’ex caserne Sgt BLANDAN                                          Photo UALR 

 Le Colonel (H) MUDLER  Président de L’Amicale   99e 299e RI      Photo UALR                                                 
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                                                                                                               Photo UALR 
 
 
 
 

                                                                                                               Photo UALR 

          INFORMATIONS DIVERSES 
     

HOMMAGE AUX SOLDATS DU 299
e
  RI 

MOBILISES A SAINTE-COLOMBE 
DU 3 AU 7 AOUT 1914 

 
28 Septembre 2014 

 
Organisé par l'Amicale du Royal Deux Ponts 99

e
 299

e
 

RI, à l'instigation de son Président le Colonel (H) André 
MUDLER et de Monsieur MASSE, Maire de Sainte 
Colombe, de la municipalité et de nombreuses Asso-
ciations, le Dimanche 28 Septembre 2014. 
 
Poilus, Chasseurs Alpins Zouaves, Artilleurs avec un 
Canon de 75 (venu de COMPIEGNE), et la Musique 
des Anciens du 9-9 et leurs Amis (Tambours et Clai-
rons de REPLONGES). 
 
10 H 30 / Le Tocsin suivi d'un coup de canon donnait 
le départ de la reconstitution. 

Arrivée des mobilisables 
Habillement (tenue d'Epoque) : capote Bleu ma-

rine, pantalon Garance, fusil Lebel "As de Car-
reau", Képi 

Cérémonie au Monument aux Morts; sonnerie aux 
Morts, Marseillaise avec Allocutions à carac-
tères historiques 

"Cantine Ambulante" : au menu : Saucisses /
Lentilles / Topinambours 

Prise d'Armes, Levée des couleurs. Arrivée du dra-
peau (celui de l'Amicale) en tout point iden-
tique à celui du Régiment. 

Allocution du Chef de Corps et de Monsieur le 
Maire (discours prononcé lors de la prise 
d'Armes de départ) 

Marche commémorative en direction de la passe-
relle, seul point de passage à l'époque pour 
embarquement à la gare de VIENNE, destina-
tion MONTMELIAN avant de rejoindre la LOR-
RAINE où le Régiment sera en partie décimé. 

 
Journée historique en présence des Autorités Civiles et 
Militaires, et des très nombreux participants; certains 
avaient fait l'effort de s'habiller comme au début du 
XX

ème 
Siècle. 

Cette commémoration nous rappelle l'engouement du 
patriotisme qui régnait à l'époque. La guerre de  
70 – 71 n'était pas cicatrisée; il fallait que l'Alsace et la 
Moselle rejoignent la France. 
 
Citoyens de tous milieux confondus avaient répondu 
Présents pour la PATRIE. Ils étaient prêts à donner 
leur vie pour la défense du sol national contre l'enva-
hisseur. 

 
Nos félicitations aux Organisateurs, aux participants et 
tout particulièrement à André MUDLER, cheville ou-
vrière qui nous a fait revivre ces instants émouvants. 
        
                                                             GC 
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IN MEMORIAM 

IN MEMORIAM 

 

Un ami artilleur, nous a quitté, le Colonel Michel 
GUILLOT 

 
En cette fin de printemps 2014, son fils Emmanuel, officier de réserve, nous a 
appris le décès de notre camarade artilleur Michel Guillot  qui commanda, de1978 
à 1983,  le 75e régiment d’artillerie de réserve situé à Grenoble, puis à Varces. 
A toute sa famille, ses Amis nous adressons nos très sincères condoléances. 
Pour ceux, réservistes qui ont servi sous ses ordres, nous gardons en mémoire 
l’image d’un chef  très affable. compétent et disponible. 
Malgré des responsabilités professionnelles importantes et  prenantes , qui par la 
suite, l’amenèrent à résider dans la région parisienne, il était toujours présent  
pour motiver ses troupes lors des  journées de réserves dédiées à la formation, 
l’auto-instruction ou aux manœuvres sur le terrain, avec le soutien  du 93 e RAM . 
Lors des exercices, l’implication et la participation importante de ces réservistes , 
quelque soit leur grade, était particulièrement remarquées  par l’ensemble des 
unités participantes de la 27éme  Division alpine ou des autres unités d’artillerie ;à 
l’occasion du contrôle opérationnel, le général, commandant la division  alpine 
tenait à le rappeler.  
Le Colonel (cr) Michel GUILLOT a su transmettre à son successeur, Le Colonel 
(cr) Christian TERRONI (notre camarade membre de l’UALR), une unité dyna-
mique et apte à combattre . Nous voyons disparaître un officier de réserve qui 
avait su rassembler autour de lui  des personnels instruits et motivés avec l’appui 
du  93éme RAM. 
 Au revoir Mon Colonel. 
                                                                                    La Rédaction 
 
 
 
 
 
 
Quelques mots sur le 75e Régiment d’artillerie de réserve : 
 
Sa véritable constitution se concrétisa en mai 1918  avec l’appellation du 75e régi-
ment d’artillerie lourde sur voie ferrée  ou 75e RALGP, artillerie lourde à grande 
puissance. A prés sa dissolution le 15 mai 1919, il renaîtra réellement en mai 
1929 avec l’appellation suivante : 75e régiment d’artillerie de division de cavalerie 
avec pour garnison la ville de Lyon, au quartier de la Doua. De 1936 à 1940, an-
née d’une nouvelle dissolution,  sa ville de garnison, devînt Fontainebleau. 
 A partir de 1957, sur la région de Grenoble, il renaîtra en régiment de réserve 

équipé en 105HM2 ; En 1988, dans le cadre d’un nouveau plan de mobilisation, il 
devient régiment de réserve générale équipé en complément de véhicule auto 
défense AA, le HTM16.  
A partir de 1991, le régiment sera doté des canons de 155BF50, puis comme tous 
les régiments d’artillerie de réserve, il sera dissout le 1er janvier  1994  ce qui lais-
sera une très grande amertume  auprès de tous les réservistes . 
     A. Curtil, un ancien du 75e RA. 
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                                                 INFORMATIONS UALR 
  

                                                            
                                                                         1) – EFFECTIFS 

 
                                                                      NOUVEAUX  ADHÉRENTS 
- LONG Bernard 
- NEIROUREIRE Daniel 
                                                              
                                                                               DECEDE                       
- RICHARD Michel 
 
                                                                       

 
                                                       
                                                                   
                                                                      2) - RAPPEL DE COTISATION 
 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2014 par chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’ UALR  CCP 
n° 063 1945 V Lyon et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
 
 
 
                                                                     3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

 le 31 janvier 2015 Assemblée Générale au mess du Quartier Général Frère  

 Le 8 mars 2015 Messe de l’Artillerie au Sanctuaire  Saint Bonaventure  

 Projet d’activités au 1er semestre 2015 (sous réserve) 

                        - Ecole a feu avec le 93éme RAM 

                        - Visite du Groupe Géographique à HAGUENEAU  avec la FNA 

                        -  Sortie annuelle en Saône et  Loire  mai 2015 
                     
 
                                              

                                                                        4) SITE  U.A.L.R. ( Rappel ) 
 
                                                                         L’ U.A.L.R.  a créé son site internet, pour y accéder : 
Taper UALR69 dans la barre de recherche de Google, 
Ouvrir le site intitulé UALR69Ŕ Union des Artilleurs  du Lyonnais et de la Région. 
Le site est ouvert et le menu apparaît, 
Pour consulter les rubriques, cliquez sur celles de votre choix en prenant soin d’attendre quelques instants pour 
accéder à la lecture des journaux. 
 
                                                        
                                                                     5) COURRIEL UALR ( Rappel ) 

Pour les adhérents ayant un site web nous vous demandons, si ce n’est déjà fait, de nous transmettre votre 
adresse email à l’adresse de notre trésorier, barolin.bernard@sfr.fr nous pourrons ainsi vous contacter et vous 
envoyer les correspondances  de l’ UALR Vous serez ainsi plus vite informé. 
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