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           LE MOT DU PRÉSIDENT   
                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, en ce début d’année 2017, je tiens à sou-
haiter à vous tous, Camarades artilleurs et à vos famil-
les, mes meilleurs vœux . 
Certes les années semblent défiler à grands pas avec 
de bons moments de bonheur, mais, parfois, nous vi-
vons aussi des périodes de tristesse. Face à un contex-
te géopolitique et  géoéconomique difficile, perturbé et 
incertain, gardons la force et le moral pour trouver le 
bon chemin, la bonne voie et préserver nos valeurs 
pour un avenir positif et durable. 
  
Tous les artilleurs adhérents à l’UALR, se joignent à 
moi, pour  souhaiter les meilleurs vœux aux artilleurs 
présents sur les zones de conflit ou mobilisés dans le 
cadre du plan’ Sentinelle ‘ 
 
 
Mes vœux et espoir, vont également vers la construc-
tion d’une véritable Europe de la Défense qui semble 
absolument nécessaire pour assurer pleinement la sé-
curité et la sûreté de ses citoyens. 
  
Au cours de l’année écoulée,  conformément à nos en-
gagements et valeurs, nos actions et missions se sont 
poursuivies sur quatre axes : 

-         rencontres multiples avec la société civile 
dans le cadre de notre  rôle de relais et d’information 
sur la défense nationale et ses besoins en recrutement 
selon l’évolution de ses structures et de ses missions. 

  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
-         participer aux  multiples cérémonies et 

devoir de mémoire, année particulièrement intense en 
référence aux dates des guerres et conflits vécus par la 
France, notamment, la première guerre mondiale dont 
l’anniversaire de la bataille de Verdun. 

 
-         développer les relations et les échanges 

avec les  unités et les associations patriotiques en liai-
son avec la Fédération Nationale de l’Artillerie. 

  
-         consolider les relations avec l’Arme de 

l’Artillerie en favorisant la convivialité entre les membres 
par des visites d’unités militaires, des visites culturelles et 
aussi des rencontres avec nos camarades artilleurs ita-
liens, suisses… 

  
 

A la lecture de bulletin, au travers des articles  publiés, 
vous pourrez constater le dynamisme de nos actions. Je 
remercie les membres UALR qui ont apporté leur contri-
bution et, également, répondu présent lors de nos diffé-
rents rendez-vous. 
  
 
 
                                                                    Bonne lecture 
 
                                 Par Sainte-Barbe, Vive la Bombarbe 
  
                                                                      Alain Curtil 
                                                               Président UALR 
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Il déclare plus tard : nous savons que 12 canons ont été 
engagés; ce qui est faux, mais sans doute cela pouvait 
expliquer le retard pour anéantir ces points d’Appui ». 
 
L’Artillerie parent pauvre un peu oubliée dans ces com-
mémorations, a montré son efficacité en détruisant de 
nombreux engins provoquant par la même, un ralentisse-
ment dans l’avance ennemie et tout particulièrement du 
Régiment d’Elite GROSSDEUTCHLAND, fer de lance de 
l’Armée allemande à l’origine de l’effondrement de l’Ar-
mée Française le 10 mai. Empêchant la rencontre des 
troupes allemandes prévues en renfort pour soulager l’ar-
mée Italienne empêtrée avec l’Armée des Alpes qui de-
meurera invaincue. 
 
Honneur au 25è RTS et à la 453è Batterie du 405è RAD-
CA, ainsi qu’à la population qui a participé à l’établisse-
ment des barricades. 
 
Pour conclure je rappellerai cette pensée :  
 
 

QUI DIRA VOTRE SECRET 
ARTILLEURS AU SORT TRAGIQUE QUAND 

TOURBILLONNAIT L’ONDE DE LA MORT 
VOUS CONNUTES L’INVASION MALGRE 
CELA VOUS ALLATES JUSQU AU BOUT 

PLUS FORTS QUE LA MORT LA VIE GARDE 
SES DROITS AU COIN DU SOUVENIR. 
NOUS NE VOUS OUBLIERONS PAS. 

Elie Rosseti 
                                                                                                                     

GC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

        CÉRÉMONIE DE MONTLUZIN   
12 JUIN 2016 

 
Comme chaque année l’A6 et l’UALR honorent nos 
camarades disparus. C’est pourquoi 76 ans après les 
combats des 19 et 20 juin 1940, fidélité oblige, nous 
nous sommes réunis devant cette stèle rappelant leur 
sacrifice. Ils sont morts pour l’honneur alors que la 
guerre était perdue et l’armistice demandée. 
 
Je reprendrais quelques passages du compte rendu 
sur les combats de MONTLUZIN fait par nos ennemis 
d’alors et qui émanent du Haut Commandement de 
l’Armée Allemande en 1940. Traduits par Bruno RE-
NOULT ; qu’il en soit remercié. 
C’est bien sûr à prendre avec les réserves qui s’impo-
sent car vu du côté des vainqueurs en pleine offensive 
victorieuse. 
 
« Depuis la percée de SEDAN, la progression ennemie 
s’effectue sans résistance ou presque. Après avoir tra-
versé VILLEFRANCHE, la progression est ralentie par 
les chicanes installées par une compagnie du 3e R.E.I. 
avec l’aide des civils. 
 
Le chef de bataillon allemand prend la décision de les 
franchir à hauteur du carrefour de MONTLUZIN. Rafa-
les de mitrailleuses ; les occupants des véhicules sau-
tent dans les fosses, surpris sans doute par cette sou-
daine résistance. Explosions d’obus; c’est du 75 (La 
453è Batterie du 405è RADCA) est entrée en action; 
Les quatre pièces tirent; c’est la seule artillerie côté 
français. 
 
Par contre l’Artillerie allemande s’installe. Artillerie 
d’assaut, mortiers et armes légères, anéantissent les 
nombreux points d’appui qui font face aux agresseurs. 
Il est signalé que ça « grouille de noirs ». Le comman-
dant ordonne une attaque décisive sans ménagement 
contre les noirs. 
 
Pourquoi ce choix : le régiment n’oubliera pas ce jour 
(lequel)  où des Noirs ivres, et malgré l’obscurité, ont 
attaqué les positions de mitrailleuses; au matin furent 
trouvés des soldats allemands égorgés ? 
 
L’Artillerie adverse pilonne les 2 pièces en Batterie à 
proximité de la ferme de la PREFERENCE, anéantie 
presque tout de suite. Par contre les 2 pièces implan-
tées au Couvent tirent jusqu’à l’épuisement des muni-
tions. Après avoir rendu les pièces inutilisables, ordre 
fut donné de se replier. 
 
Les troupes d’assaut sont arrivées et font les premiers 
prisonniers : un officier (le Lt PANGAUD) et des canon-
niers; Il nous déclarera être arrivé il y a 2 jours de 
LYON. Quant aux autres, aux ordres du (Lt MOR-
GENSTEIN), il ne sait pas. 
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Fidèles parmi les Fidèles : 42 porte-drapeaux étaient sur 
les rangs ; qu’ils en soient remerciés. 
 
Partie musicale : 
 
Sonnerie Réglementaire 
Marseillaise 
Chant du départ  
Et la Madelon chantés par une soprano accompagnée 
par la musique de l’Artillerie. 
Une suggestion : pourquoi ne pas faire défiler la Réserve 
Opérationnelle ? 
 
Nombreuse et enthousiaste était la foule qui a longue-
ment applaudi les participants, prouvant en cette période 
trouble, leur attachement aux forces vives du Pays. 
 
N’oublions pas : un Pays sans Armée est un Pays appelé 
à  disparaitre. 
 

                                                                                                                       GC 
 

Soprano accompagnée par la Musique de l’Artillerie                           Photo UALR  
 
 

Le GML Le Général de Corps d’Armée CHAVANCY                      Photo UALR                                           
                                                                                     
         

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

13 JUILLET 2016 
Anticipation du 14 Juillet 

 

A l’image des années précédentes, avait lieu cours 
Franklin Roosevelt, la traditionnelle Prise d’Armes avec 
remise de décoration, suivie du défilé. 
 
A l’origine c’était l’occasion d’honorer la NATION à tra-
vers son ARMEE. L’Horizon s’étant éclairci et par me-
sure d’économies, des coupes sombres ont eu lieu, 
principalement dans l’Armée de Terre.  
 
Les OPEX, l’Opération SENTINELLE, font que nos 
soldats sont de moins en disponibles et représentés  
lors des manifestations patriotiques ? 
 
Ce mercredi 13 Juillet, étaient représentés :  
 
Exit la Musique de l’Infanterie, bienvenue à la Musique 
de l’Artillerie. 

 
Troupes à pied : 
 
Gendarmerie Nationale 
 
7

e
 BCA (VARCES)  } 

                                  }  Brigades Alpines 
7

e
 RMAT (LYON)       }     

 
Régiment médical de LA VALBONNE 
Préparation Militaire Marine (LYON) 
Armée de l’Air BA942 (MONT VERDUN) 

Pompiers Professionnels et Volontaires (Conseil 
Général) 

 
Troupes motorisées : 
 
Peloton motorisé Gendarmerie Nationale (RHONE – 
LOIRE) 
7 RMAT (LYON 
68è RAA (LA VALBONNE) 
Régiment Médical (LA VALBONNE) 
Centre Interarmées et environnement (LYON) 
Peloton motorisé de la Police Nationale (Ministère de 
l’Intérieur) 
Service des Douanes – 1ère fois depuis 97 ans -  
(Ministère des Finances) 
Pompiers (Conseil Général) 
 
Participation approximative : 400 Personnels et une 
soixantaine de véhicules. 
 
Statique :                                                                                                           
 

Les Représentants du Service Civique qui ont été cités 
pour la première fois. 
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Mardi 27/09 : nous quittons définitivement BISCEGLIE, 
destination FOGGIA ; programme militaire. Visite du 21

è-

me
 Régiment d’Artillerie Terrestre (TRIESTE), stationné à 

la caserne FEDONE. 
 

Accueillis par le Chef de Corps et le Général ROCCO 
VIGLIETTA, Président National de l’Association des Artil-
leurs Italiens, accompagnés de quelques membres. 

 
Un encas de mise en forme avant de passer aux choses 
sérieuses. Présentation en salle du Régiment.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

ITALIE DU SUD 
24 SEPTEMBRE AU 1

ER 
OCTOBRE 

 

 

 

Du 24 Septembre au 1
er

 octobre 2016, 39 membres de 
l’AMRAF et de la FNA ont visité « LA POUILLE » et 
non pas « LES POUILLES ». 
 
Pouille, une terre Ancienne au cœur de la Méditerra-
née, qui a vu se succéder pendant des siècles, beau-
coup de civilisations de la Méditerranée et de l’Europe. 
 
Samedi 24/09 : rendez-vous à ROISSY pour les parti-
cipants, dont 4 Lyonnais, destination ROME dans un 
premier temps, BARI dans un deuxième temps ; à no-
tre arrivée, nous sommes accueillis par notre accom-
pagnatrice CATHY qui s’occupera de nous pendant 
tout le séjour. Transfert à l’hôtel à BISCEGLIE. 

Dimanche 25/09 : départ pour MONTE SAN’ANGE-
LO, construit sur un promontoire, rendu célèbre par le 
sanctuaire de l’ARCHANGE SAINT- MICHEL où il se-
rait apparu 4 fois. La légende raconte qu’une pierre de 
la crypte aurait été emportée par les normands pour la 
construction du MONT ST MICHEL. 

 
Au retour, visite de BARLETTA, ville datant de l’épo-
que romaine avec son colosse ERACLIO en 216 avant 
J.C. HANNIBAL y avait battu les Romains. 

 
Lundi 26/09 : en route pour CASTEL DEL MONTE : 
visite du château de FREDERIC II, construit au XIIIe 
siècle, chef d’œuvre de l’architecture souabe, et qui se 
dresse à 540 m avec une vue panoramique imprena-
ble ; construction octogonale avec huit tours égale-
ment octogonales. 
 
L’après-midi, visite de TRANI, ville balnéaire réputée 
pour sa vieille ville avec sa cathédrale et son Campa-
nile qui évoquent le passé très riche de la ville. 

 
 

21éme Régt d’Art Trieste 
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Traduction du texte Italien , par Jean RICCI 
 
    21 

ème 
Régiment d'Artillerie Terrestre  ''  TRIESTE  '' 

 
Le 21 ème Régiment d'Artillerie de Campagne fut créé le 1 er Novembre 1888 à PIACENZA, selon le décret royal  
du 29 Août de la même année ,incorporant les services du 9 ème Régiment , qui avaient combattus dans les campa-
gnes du Risorgimento , de 1848 à 1859 , avec le concours de la 4 ème batterie  , dans l'ouverture de la Brèche de Porta 
PIA. 
La 1èreparticipation du Régiment au complet dans les opérations militaires , se situe lors de la  
1 ère guerre mondiale. 
Engagé dans la Division Motorisée '' PO  '', il change son appellation en 1935 , et en 1939 ,  
en 21 ème Régiment  '' TRIESTE  '' 
L'arrivée de la deuxième guerre mondiale , voit le 21 

ème
 Régiment enrôlé dans la Division Motorisée  

'' TRIESTE '' engagée sur le front occidental Greco – Albanais et enfin en Afrique Septentrionale . 
Il est dissout en mai 1943 , suite aux événements militaires qui provoquent la chute de la Tunisie. 
Il est reconstitué à Bologne le 1er Octobre 1950 , comme 21 ème Régiment d'Artillerie de Campagne , 
engagé dans la division motorisée '' TRIESTE '' et se trouve à nouveau dissout le 20 octobre 1960 à Forli , 
laissant le 1 er groupe héritier du drapeau et des traditions . 
Le 18 septembre 1975 , il prend l'appellation de 21 ème Régiment d'Artillerie de Campagne Automobile 
 '' TRIESTE ''. 
Son drapeau est décoré de la Médaille d'Or de la Valeur Militaire , décerné par le Président de la République ,  
par décret n°1862 , du 18 avril I992 , pour faits d'arme durant le deuxième guerre mondiale. 
Le 1er avril 2001, suite à la réorganisation de l'armée , le 21 ème Régiment de Camoagne Automobile ,  
est supprimé . 
Le 2 avril de la même année , il est reconstitué à FOGGIA , avec l'appellation de 21 ème Régiment d'Artillerie Terrestre  
TRIESTE '' et se trouve être mis à la disposition de la Brigade 
Navale de Guerre '' PINEROLO '' 
Sa devise actuelle est '' ardente la flamme , intrépide le cœur ''. 
                                                         LES ARMOIRIES 
Dans la 1 ère  partie , sont reportées les armoiries du Piémont , en souvenir de l'origine du Corps et des traditions  
du Régiment qui se sont affirmé durant les guerres du risorgimento. 
Les épées croisées, symbolisent les campagnes avec l'armée Sarde , batteries fusionnées , puis dans le Régiment . 
La deuxième partie est dédiée à la gloire militaire décernée durant le deuxième conflit mondial. 
2-Le rouge et le noir, avec le casque du héros national , se référent à l'Albanie , pour les opérations sur le front Gréco 
– Albanais . 
3-Le silphium et l'étoile sur l'arme de la Cérénaique, rappellent les combats soutenus en Afrique Septentrionale. 
4-La hallebarde , représente la contrainte morale et traditionnelle , entre le Régiment et la Ville de Trieste , nom avec 
lequel il a participé à la guerre 1940 – 1943. 
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Samedi 01/10 : notre séjour se termine ; nous plions ba-
gages ; nous quittons FASSANO direction BARI où nous 
visitons au pas de charge, la vieille ville avec ses dédal-
les de ruelles, le Vieux Port et la basilique SAN NICOLA. 
 
L’après-midi, direction l’aéroport ; ce soir nous serons en 
FRANCE. 

 
Ce voyage a été organisé de mains de maître par nos 
camarades DESFOURNEAUX et WENDEN ; qu’ils en 
soient remerciés. 
 
Ainsi se termine notre voyage dans LA POUILLE. Très 

intéressant ; d’innombrables choses sont à voir, hélas en 
trop peu de temps. C’est bien dommage.  
 
Une remarque : Ils nous ont pris pour des « BIFFINS ». 
 
Encore tous nos compliments aux organisateurs. 
                                                                                   GC 

 

 
 

G

C

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

suivi de la visite extérieure du Quartier et Présentation 
d’un obusier FH70 – 39 calibre 155 m/m, portée 24/30 
KM, 6 c /mn, matériel qui ressemble étrangement à 
notre TRF1, mais de fabrication tripartite Allemande – 
Anglaise et Italienne. 

 
Articulation : Appui feu, Contre Batterie, destruction, 
défense aérienne . 

 
A signaler en 1940, le 21

e
 RAC a participé aux com-

bats du PETIT SAINT BERNARD avec la division 
TRIESTE.  

 
Repas frugal, le même que la Troupe, dans une salle 
flambant neuve. Régime sec ! (Pas de pinard). 

 
Matinée instructive en terme de Révision : nous n’a-
vons rien appris. 

 
Avant de se quitter, remise des cadeaux et bien sûr, 
comme le veut la Tradition, où que nous soyons, nous 
avons entonné « L’ARTILLEUR DE METZ ». 

 
Au retour, visite de CISTERNINO. Village typique, mai-
sons à l’aspect oriental avec ses cours cachées et ses 
escaliers extérieurs (KASBAH) ; ça nous rajeunit. 

 
Mercredi 28/09 : visite de LECCE (La Florence Baro-
que) ; visite de la ville et de ses monuments. 
 
L’après-midi : OSTUNI, bourg médiéval, ancien diocè-
se Byzantin qui semble sculpté dans la craie. 

 
Jeudi 29/09 : Direction TARENTE sur la mer IONIEN-
NE. Ancienne colonie de la Grande Grèce qui a gardé 
de nombreux témoignages de son passé. Visite de la 
ville fondée à la fin du XV

e 
siècle par Ferdinand D’A-

RAGON, sous domination espagnole qui l’opprime. 
Lors de la Révolution française, TARENTE est parcou-
rue par une vague de révoltes. NAPOLEON,  Joseph 
BONAPARTE (dont l’œuvre sera poursuivie par Joa-
quim MURAT), ont compris le rôle stratégique de la 
ville en lui donnant une empreinte militaire durable. 
Visite du château et de son pont tournant. 
 
Au retour, arrêt à ALBEROBELLO, centre historique 
inscrit sur la liste Mondiale de l’UNESCO ; quartier 
composé de TRULLI (= bories en France) : petites mai-
sons traditionnelles s’ouvrant sur de tortueuses ruelles. 

 
Vendredi 30/09 : en route pour MATERA : visite tout 
particulièrement des « SASSI » (quartier Troglodyte), 
et des vestiges néolithiques. 

 
Au retour visite de MARTINA FRANCA, ancien centre 
culturel important au XVI

e
 – XVII

e 
Siècle, de style Baro-

que Rococo. 
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      Le Colonel GARBATI Commandant la Base de Défense  de LYON Mt VERDUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

 Le Président CURTIL avec les Autorités Militaires et les Porte Drapeaux Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NOUVELLES DE L’UALR 

 

                     JOURNEE DU SOUVENIR 
 
                         15 octobre 2016 
 
 
L’union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région as-
surant la pérennité de l’Amicale du 54/254

e
 RA, a com-

mémoré la mémoire des Artilleurs morts pour la France  
au quartier général Frère à Lyon. 
  
Cette cérémonie, se déroula le samedi 15 octobre 
2016, devant la stèle, récemment rénovée et située sur 
la place d’armes, en présence du colonel Garbati, 
Commandant la base de défense de Lyon Mont-
Verdun et représentant le Gouverneur Militaire de 
Lyon. 
Le Capitaine Pierre Jean Dumont représenta le 54

e
 RA 

basé a Hyères. Thierry Baillon, secrétaire général de 
l’amicale des 61,6,7

e
 RA . 

Etaient également présents Jean-Louis Marquet secré-
taire fédéral de la Fédération du Repérage de l’Artille-
rie de Renseignement (F.N.R.A.R)  Gérard Vanden-
hende président de l’amicale du 68

e 
RAA qui assura la 

sonnerie aux morts. A noter également la participation 
de représentants du 254

e 
RA et de l ‘amicale du 93

e
 

RAM. 
A l’issue de la cérémonie, le capitaine (h) Alain Curtil 
Président de l’UALR remercia tous les participants et 
particulièrement les porte drapeaux, les élus , les pré-
sidents et secrétaires généraux des associations d’ar-
mes ou d’anciens combattants. 
 
                                                                             AC 
 
 

 
 
Le Capitaine Pierre Jean DUMONT et Thierry BAILLON          Photo UALR 
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CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES MORTS 
DE  LA LÉGION ETRANGERE. 

                        5 novembre 2016 
 
 
Le général WABINSKI, délégué de la FSALE, les présidents 
et membres des amicales d’Anciens Légionnaires de Lyon, 
de l’Isère et de Savoie Mont-Blanc, ont organisé leur tradi-
tionnelle cérémonie en mémoire des morts de La Légion 
Étrangère le samedi 5 novembre 2016 à La Balme Les 
Grottes dans l’AIN. 
Après l’Honneur aux Drapeaux, les lectures, dépôts de ger-
bes et l’Hommage aux Morts au cimetière de La Balme Les 
Grottes, une seconde cérémonie a ensuite eu lieu autour du 
monument aux Morts de la Commune. 
Là encore, les nombreux drapeaux se sont déployés de part 
et d’autre du monument avec toutes les délégations patrioti-
ques dont l’UNP, l’UMAC, les MÉDAILLÉS MILITAIRES, la 
FNACA... 
L’UALR était représentée par Richard BRODZIAK. 
Ensuite, tout le monde a répondu à l’invitation de madame 
la Maire à la salle communale pour « une poussière ». 
                                                                     RB 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Photo UALR 
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CÉRÉMONIE 33° ANNIVERSAIRE DES    

MARTYRS DU DRAKKAR 
                     22 octobre 2016 
 
Ce samedi 22 octobre 2016, s’est tenue cette cérémo-
nie devant le monument aux morts de Pont de Che-
ruy, (ISERE). 
Daniel GENITEAU, ancien casque bleu au LIBAN et 
président de l’UMAC était à l’initiative comme chaque 
année, de cette commémoration. 
Il a rappelé les circonstances de cet attentat perpétré 
le 23 avril 1983. 
Michel ARDON et Denis PHILIP, anciens DU 1° RCP 
ont lu chaque nom des 58 parachutistes du 1° et du 9° 
RCP qui y ont perdu la vie. 
Guy VIGANO, président de l’AAOPEX en était le maî-
tre de cérémonie. 
Plusieurs gerbes ont été déposées dont l’une par mon-
sieur Alain TUDURI, maire de Pont de Chéruy. 
44 drapeaux étaient présents sur les rangs, ainsi qu’u-
ne forte délégation des sections UNP Rhône-Alpes. 
Étaient également présents des délégations de l’AAO-
PEX, des Médaillés Militaires de Montalieu, de l’U-
MAC, de la FNACA, de l’UALR. 
                                                                   RB 

                                                                                                   

 

                                                                                                   

                                                                                                Photo UALR 
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Briefing avant l’exercice AZUR                                                            Photo UALR 
 
 

 
Alain CROSET Instructeur région ouest et le Président Alain CURTIL                                                        
Photo  UALR 

 
 
Le plastron de l’exercice  AZUR avait un teeshirt  étonnant                Photo UALR 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

        
            Trois jours en immersion dans               
                l’Armée de Milice SUISSE 
                      à la place de BIERE 
                    Cours cadre « Morat »  
        des Sous-officiers de l’ASSO VAUD 
 
                     4-5-6 Novembre 2016 
 

Sur invitation de l’ASSO section Vaud et Valais, nous 
avons assisté, Alain CURTIL, Georges  CHAMPAGNE, 
Henri COPPIN, Jean-Louis ROYET au cours Cadres  
de l’ASSO  VAUD, sous la Direction  du sgtm chef 
Alain CROSET instructeur région ouest de l’ASSO, 
section formatrice ASSO Vaud  et Vice - Président de 
l’ASSO VAUD. 
Entrainement réel de groupe de combat s’exfiltrant, 
après un accrochage avec des militaires adverses 
(évidemment  l’exercice a lieu avec l’armement   orga-
nique et avec les munitions réelles), tirs sur cible pen-
dant le déplacement, changement de direction des tu-
bes, qui nécessite une maîtrise de l’utilisation de l’ar-
mement au moment de l’opération dite « tube arrière » 
et ne pas avoir de doigt qui «  traine » sur la détente de 
l’arme. 
Beaucoup de sang froid et de maîtrise sont nécessai-
res (pour ma part ayant entre autre été il y a quelques 
années réserviste au 6

e
 BIMa au GABON Camp de 

Gaulle) j’ai participé à des exercices réels à POG (Port 
Gentil), c’est très différent du tir sur cible, mais relative-
ment faisable pour un militaire Français. 
Pour ce type d’entrainement je pense que l’on est un 
cran au-dessus, et qu’une culture tout à fait différente 
de l’arme est nécessaire. 
Un temps très pluvieux nous a poursuivis pendant la 
journée du samedi, ce sont des cadres trempés jus-
qu’à l’os qui nous ont démontré leur force de caractère 
et l’attachement à  leur patrie, malgré les intempéries,  
ils n’ont pas modifié le cours des opérations des trois 
journées. Très professionnels, bien qu’ayant un statut 
de bénévole, essentiellement basé sur le volontariat, 
ils participent à des journées d’instruction et de perfec-
tionnement se déroulant en plus du programme régle-
mentaire de l’Armée de milice. Chapeau, Messieurs, 
mais la route sera longue pour les futures réservistes 
Français, qui n’ont même pas eu la chance de SERVIR 
pendant la conscription « Espérons, espérons en 
confiance ». 
Le dimanche nous avons pu assister à  l’exercice 
AZUR  il s’agit d’intervention en milieu urbain avec at-
taque de civils sur un site militaire, avec des méthodes 
propres aux cadres suisses et codifiées précisément. 
                                                            
                                                                JLR            AC 
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CÉRÉMONIE  DU 11 Novembre 2016 
  
En référence à l’implication de la ville de Lyon lors 
de la 1ere guerre mondiale, exceptionnellement, la 
cérémonie militaire de commémoration du 11 no-
vembre 1918 se déroula place Bellecour. 
  
Après quelques averses, le ciel devenu plus clément 
permit  au soleil d’éclairer la colline de Fourvière avec 
ses belles couleurs d’automne. Les troupes étant ali-
gnées sur la place Bellecour, la cérémonie commen-
ça  à l’heure prévue avec, dans un premier temps, le 
dépôt de gerbe au  ‘ Veilleur de Pierre ‘. Ensuite le 
Général Pierre Chavancy , Gouverneur militaire de 
Lyon passa en revue les troupes. 
Gérard Collomb, Maire de Lyon  évoqua  la période 
tragique vécue avec la bataille de Verdun en 1916, 
mais aussi la forte implication de la ville de Lyon  pour 
le soin des blessés de guerre, la construction du ca-
mion CBA par les usines Berliet  et  l’assemblage du 
char Renault  F17. 
Il évoqua, également, le rôle tenu par la Suisse pour 
l’accueil et le soin des blessés de guerre en convales-
cence. 
Sous les ordres du Colonel Gomart, chef d’état-major 
de la zone de défense et de sécurité, l’ensemble des 
troupes défila devant les nombreuses autorités militai-
res et civiles présentes. Les unités participantes fu-
rent : 
le 7

e
 régiment du matériel 

l’école de santé des armées 
l’école du personnel para-médical des armées 
la base aérienne 942 
le régiment médical 
la gendarmerie Rhône Alpes Auvergne 
la musique de l’Artillerie 
le drapeau du 22

e
  régiment d’infanterie ( 22

e
 avec sa 

garde du GSBD ) 
ainsi qu’une délégation de la préparation militaire mari-
ne de Lyon 
A  la disposition  des participants à la cérémonie et du 
public, pour l’ensemble de la journée, une exposition 
avait lieu également sur la place Bellecour.  
Elle  comprenait : 
le service de santé  de l’armée française 
le service de santé des armées suisse 
le musée de l’Histoire Militaire de Lyon 
la Fondation Marius Berliet 
Ce fut l’occasion de riches échanges sur la mémoire 
des faits historiques pendant la première guerre mon-
diale, mais aussi une découverte des métiers actuels 
du service de santé des armées. 
Une démonstration dynamique de la médecine d’ur-
gence sur une zone de conflit, voire lors d ‘une explo-
sion ou d’un attentat apporta une animation fortement 
remarquée. 
  
                                                                                AC 
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         Les Récipiendaires  Y Chatrouilloux et JF Jean richard                Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Le Général LONGUEVAL et le Vice Président G. OLIVIER            Photo UALR 
 

 
St BARBE  FNA  PARIS 

 
Le Président de l’Amicale du 68éme RAA et le Président d’honneur G. CHAMPAGNE                              

Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

St BARBE UALR 
            La Sainte Barbe et « le WILSON »  
 
 

 Ce samedi 3 décembre, fidèles à la tradition, pour 

honorer leur Sainte Patronne, les artilleurs de l’UALR 
se retrouvèrent à DECINES au restaurant « le WIL-
SON ». 
Pour mémoire, Thomas Woodrow WILSON fut le 28

e
 

président des ETATS UNIS, né le 28 décembre 1856 
à Staunton en Virginie ; il fut élu en 1912, réélu en 
1916, il engagea son pays dans la guerre aux côtés 
des alliés en 1917. Il reçut le prix Nobel de la paix. 
Ce restaurant a mis à notre disposition une salle qui 
convenait parfaitement au déroulement de notre ré-
union. 
Les participants ont pu apprécier un excellent repas, 
accompagné de bons vins et un service de qualité. 
Le popotier du jour, Jean-François récita le menu 
avec l’accent suisse et, fidèle à la tradition, notre Pré-
sident d’honneur entonna l’artilleur de Metz, chanson 
reprise immédiatement par tous les artilleurs présents. 
Cette rencontre fut l’occasion de partager un moment 
de fraternité et de convivialité. 
 
Le Président de l’UALR remit la médaille d’honneur de 
l’Artillerie française, échelon bronze à : 
 

Yves Chatrouilloux pour sa forte implication au 
sein de notre association, en qualité de porte-
drapeau, mais aussi pour le rôle qu’il assume 
dans d’autres associations patriotiques. 

 
Jean-François Jeanrichard, notre sympathique 

camarade suisse, très actif dans les associa-
tions militaires du canton de Vaud et du Va-
lais, en qualité de porte-drapeau participe 
également aux principaux évènements de 
notre association 

 

 
 
Et par « SAINTE BARBE » VIVE la BOMBARDE 
 
                                                               A.CURTIL 
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                                54

éme
 RA 
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   NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                   68

éme 
RAA 

 
 
 
CÉRÉMONIE AU 68 RAA DE PRÉSENTATION A 
L’ÉTENDARD ET REMISE DE LA FOURRAGÈRE 
 
Ce 30 septembre à 9h30, a eu lieu une importante 
cérémonie pour les jeunes engagés du régiment. 
Les troupes étaient aux ordres du CEN OERTEL qui 
a présenté le régiment au Lieutenant-colonel JA-
PIOT, Commandant en Second, sur la place d’armes 
Colonel ROUSSET, pavoisée de flammes aux cou-
leurs de l’Artillerie d’Afrique et de flammes aux cou-
leurs de la ville d’ANSE, marraine du régiment. 
Les jeunes engagés des sections Adj. CARBON-
NEL, Adj. DUBOUCH, Adj. TAISS et Adj. MED-
HAOUI ont été présentés à l’étendard. 
 
S’en est suivie la lecture du CODE DU SOLDAT, 
puis les quatre EVA les mieux classés eurent l’hon-
neur de recevoir la fourragère du régiment aux cou-
leurs de La Croix de Guerre 14/18, avec olive 39/45, 
des mains du Lt-Col. JAPIOT, de monsieur RODRI-
GO, du major VANDENHENDE et d’un artilleur. 
Cet événement revêtit un caractère hautement sym-
bolique car il s’agissait de leur première participation 
à une prise d’armes régimentaire. 
Toutes les musiques du Cérémonial ont été jouées 
avec brio par la Musique DE l’ARTILLERIE de LYON 
qui avait fait spécialement son premier déplacement 
en tant que telle. 
Les canonniers reçurent à cette occasion le calot de 
tradition des mains de leurs parrains, des cadres 
sans troupe et des membres de l’amicale du 68

e
 

RAA. 
 
Apres cette belle cérémonie qui s’était déroulée sous 
un ciel azur, le Lieutenant-colonel JAPIOT recevait 
les jeunes engagés, leur famille, les invités et les 
cadres du régiment pour un vin d’honneur afin que « 
vive la Bombarde ». 
Étaient présents le major VANDENHENDE, prési-
dent de l’amicale du 68

e
 RAA et son porte-drapeau, 

monsieur Guy VIGANO, président DE l’AAOPEX 
d’Aoste et son porte-drapeau, monsieur Richard 
BRODZIAK représentant l’UALR, monsieur RODRI-
GO, artilleur d’honneur du 68 RAA. 
                                                                   RB 

 
 

 
 
                                                                                                     
 

 
                                                                                                           Photo  UALR 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                      
 
 
 
 
 

 
                                                                       Fourragère  Croix de Guerre 14/18 
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  NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                   93

éme 
RAM 

 
            
               CASALPS : coordination  
                    et guidage aérien 
 
 
 
Le 93e régiment d’artillerie de montagne a organisé 
en novembre dernier son exercice annuel de coordi-
nation et de guidage aérien (avions de chasse et 
hélicoptères) dans la région de La Morte et La Mure. 
Dans un entrainement intensif baptisé CASALPS 
(Close Air Support in the ALPS), cet exercice a per-
mis à 50 spécialistes européens (français, néerlan-
dais et italiens) du guidage air-sol de s’entraîner sur 
les hauteurs. 
Unique exercice européen, interalliés et interarmées 
en montagne, ayant pour objectif de perfectionner le 
guidage effectué par les JTAC en profitant des 
moyens aériens déployés de jour comme de nuit, 
mais également de conserver la qualification OTAN. 
Une norme devenue indispensable à l’armée de Ter-
re pour pouvoir mettre en œuvre des appuis aériens 
rapprochés dans des opérations de l’alliance. 
Le 93e RAM a déployé des moyens importants pour 
la réalisation de cet exercice en liaison avec l’Armée 
de l’Air et la Marine : véhicules, hélicoptères de com-
bat, avions de chasse, drones... Programmés tout au 
long des quinze jours d’exercice, différents raids et 
infiltrations tactiques ont permis aux artilleurs du 93e 
RAM de s’entraîner au combat en zone montagneu-
se. Ce type d’opération nécessite à la fois un usage 
précis de la puissance de feu, un délai de réaction 
rapide et une bonne synchronisation avec les unités 
au sol. 
Les spécificités du travail des JTAC 
Le terme JTAC, correspond à l’appellation OTAN, 

pour Joint Terminal Attack Controller. Le JTAC  est 

celui qui sur le champ de bataille reste en liaison 

avec les acteurs 3D (avions, drones, hélicoptères) et 

coordonne les actions en appuis des troupes au sol. 

Il gère l’espace aérien au-dessus de la zone d’opéra-

tion et a pour mission d’assigner aux aéronefs les 

cibles que le chef interarmes lui a désignées. Pour 

cela il est capable avec son équipe ou via des obser-

vateurs avancés d’observer le champ de bataille, 

d’acquérir des cibles (leurs coordonnées) et éven-

tuellement de les désigner (via désignateur laser ou 

infrarouge la nuit).  

 

 
 
Et bien sûr de retransmettre toutes ces informations 
aux aéronefs, en anglais. Il a la responsabilité des frap-
pes aériennes en CAS (Close Air Support) de la sûreté 
des troupes au sol ainsi que des aéronefs concernés. 
                                                     
                                                          Source 93

éme
 RAM 

 
 
 

 
                                                                                           Photo       93éme RAM 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             Photo       93éme RAM 



18 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

         

 

    
 
 

       

   

  
                         

   

 
  NOUVELLES DES AMICALES 
 
                      68

ème 
RAA 

 
                      24 juin 2016 
 
 
 
 
Aujourd'hui vendredi 24 juin 2016 s'est tenue la jour-
née d'Afrique au 68RAA. 
Un émouvant hommage a été rendu au monument 
aux morts du régiment. 
S'en est suivie une belle prise d'armes commandée 
par le chef de corps, le colonel SAINT LOUBERT 
BIE, sous un soleil radieux, en présence de plusieurs 
anciens chefs de corps, notamment le général de 
division TREGOUD. 
Plusieurs décorations ont été remises à cette occa-
sion. 
La musique militaire de LYON a joué les commande-
ments puis a interprété une aubade de grande quali-
té pendant le pot de cohésion. A l'issue, le général 
MEYER à agrafé la médaille d'or de l'artillerie au 
colonel FIOLET. 
S'en est suivi un agréable et copieux repas champê-
tre où chacun s'est coiffé du calot de tradition. 
 
A 15h, s'est tenue l'AG de l'amicale du régiment. 
Prenant la parole, le chef de corps a assuré tout son 
soutien à l'amicale et adressé ses sincères encoura-
gements à notre président Gerard VANDENHENDE 
qui, avec Gilbert DURIN, ont assuré tout au long de 
l'année, une permanence tous les lundis et ont parti-
cipé à toutes les cérémonies au 68 et bien au delà, 
soit pendant plus de 85 jours. 
Personnellement, j'étais très heureux d'avoir revu 
d'anciens camarades qui n'ont pas hésité à faire un 
grand voyage pour être parmi nous. 
Notre président d'honneur, Georges CHAMPAGNE 
représentait l'UALR. 

 

  
 
 
                                                                        R.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Général MEYER Président de la FNA                                      Photo UALR 
 
 
 

Le Général de division TREGOUD pendant son allocution              Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 

  Les Participants                                                                           Photo UALR 
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               ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

 
 

    
 
 

 

 

CAESAR 8/8, AVANTAGES  
ET INCONVÉNIENTS FACE À SES 

CONCURRENTS. 
 

En 2019, la FOT ne comptera plus que les 77 CAE-
SAR 6/6 de 155/52 cal. commandés en 2004 et vali-
dés à Canjuers en 2008 par le 68°RAA, et 13 LRU 
(Lance-roquettes unitaire). 
 Conscient des problèmes posés par ce nouveau 
format réduit mais paraît-il suffisant, le général BOS-
SER, Chef d’état-major de l’armée de terre, a annon-
cé en octobre 2015, la commande de 32 CAESAR 
super lourd 8/8, dans le cadre de la Loi de program-
mation militaire 2015-2020. La livraison serait effecti-
ve au plus tard en 2030. 
 Les 32 derniers AUF1 de 155/39 cal., pourtant re-
motorisés à 720 cv, avec châssis upgradés d’AMX30 
B2, avec tourelle modernisée par un meilleur auto-
matisme, devaient être retirés précédemment de 
l’ordre de bataille, en 2020, mais beaucoup de nos 
artilleurs espèrent qu’ils seront conservés jusqu’à 
l’horizon 2030, date du remplacement par les CAE-
SAR 8/8, d’autant qu’ils ont encore beaucoup d’a-
deptes inconditionnels qui les ont servi avec succès 
sur de nombreux théâtres d’opérations et qui sont 
persuadés qu’ils sont loin de l’obsolescence. Ils pré-
sentent d’ailleurs de plus grandes facilités de fran-
chissement que les CAESAR, et ce sont les rares à 
pouvoir tirer à 360° (avec le M109 A7PIM ou le PZH 
2000), et offrir à l’équipage un confort de première 
classe. 
Mais ce débat est une affaire de professionnels et à 
l’UALR, nous n’avons pas la compétence pour en 
juger. L’installation du 155/52 cal. sur l’AUF1 a été 
abandonnée (trop cher). 
Cet automoteur est bien complémentaire au CAE-
SAR bien que l’époque ne soit plus à la puissance 
sous blindage, mais à l’agilité et la mobilité et aussi 
sans doute à la restriction budgétaire de ces der-
nières années due à une politique inconséquente. 
Les 12 derniers TRF1 de 155/39 cal., toujours parfai-
tement opérationnels, disparaîtront vraisemblable-
ment en 2020. A noter qu’ils ont toujours leur utilité 
en défense de FOB. 
 
Le parc d’artillerie français comptera alors à l’horizon 
2030, 122 pièces d’artillerie. 
Nous nous interrogeons si, avec ce format, la France 
sera encore à même de se présenter comme une 
force coercitive, capable d’imposer ses décisions et 
de peser sur la scène internationale. Ne connaissant 
pas les conflits du futur, aura-t-elle, avec les bien 
trop faibles moyens octroyés à La Défense, de jouer 
encore son rôle de « Gardien de la paix en AFRI-
QUE, au LEVANT ou ailleurs » ? Nous en doutons. 
 

 

 

Point essentiel, l’artillerie étant efficace non pas grâ-
ce à la cadence de tir, mais grâce à la densité du feu, 
un colonel ayant servi les CAESAR en opex nous a 
affirmé qu’un minimum de trois pièces, quatre à l’opti-
mum, sont nécessaires pour atteindre une bonne 
densité. Donc les 32 nouveaux canons n’armeront 
que 8 à 10 batteries, ce qui réduira nos prétentions 
de « Gardiens de la paix » dans les zones instables. 
Pourtant, Il est connu que 80% des destructions d’ob-
jectifs militaires sont le fait de cette arme brutale et 
puissante qu’est l’artillerie, le reste étant du à l’avia-
tion. 
    
 
PRÉSENTATION DU CAESAR 8/8, 155/52 cal. 
L’UALR avait déjà brossé le tableau et la photo de ce 
canon l’an passé, lors de sa dernière AG. 
En fait, ce nouveau CAESAR a été développé suite 
aux RETEX des nouveaux conflits, UKRAINE, IRAK, 
SYRIE, où l’ennemi disposant souvent de matériels 
lourds et modernes, l’agilité et la rapidité des maté-
riels d’artillerie devaient s’accompagner de davanta-
ge de protection, et donc d’un blindage des cabines 
d’au moins de niveau 2A, voire 2B. 
En tout cas, ils ont mis en évidence la relative obso-
lescence des canons automoteurs chenillés dans ce 
type de bataille à cause de « leur lenteur » relative 
face aux tirs de contre-batterie et là encore, leur 
épais blindage ne leur était d’aucune utilité. 
L’engin est équipé de l’excellent canon de 155/52 cal. 
équipant déjà le CAESAR 6/6 mais avec un innovant 
système de chargement entièrement automatique 
apparemment moins complexe que celui de l’AR-
CHER FH77BWL52 Suédois. Voir le mécanisme des 
refouloirs, des bras manipulateurs et des convoyeurs 
d’obus sur les photos jointes, permettant à l’équipage 
de rester en cabine sans le risque possible induit par 
le logement des charges dans un canon très chaud. Il 
est dommage que la console de conduite de tir ne 
soit pas en cabine, mais nous ne sommes pas suffi-
samment qualifiés pour juger de ce choix. En tout 
cas, ces dispositifs automatiques sont étudiés pour 
ménager l’équipage, avantage essentiel dans « la 
durée ». Comme le CAESAR 6/6, il pourra faire des 
tirs « d’emblée » extrêmement précis grâce aux fu-
sées SPACIDO, développées par GIAT/TDA-
THALES en 2006. 
 Il s’agit d’une fusée électronique multifonctions mu-
nie d’un frein aérodynamique dont le déploiement est 
commandé par une programmation renseignée par le 
radar Doppler de bouche équipant le canon du CAE-
SAR , et donc sans GPS. L’autre intérêt non négli-
geable de cette fusée, c’est qu’elle optimise l’angle 
d’arrivée de l’obus. 
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8/8 pour 30 tonnes avec un moteur de 410 Cv nous 
paraît être un excellent compromis. Sa bonne motri-
cité devrait venir à bout des terrains boueux, ennei-
gés, sableux . 
Il nous semble en revanche que sa garde au sol soit 
un peu juste, mais ne devrait pas le pénaliser outre 
mesure. La rusticité du châssis TATRA T-815 devrait 
lui éviter les fissures possibles de structure dans des 
conditions d’emploi très difficile.  La gestion de gon-
flage intelligent des pneumatiques depuis la cabine 
est conservée et l’équipement et le confort de la ca-
bine paraît au top, (voir photos). De plus il serait pos-
sible d’adjoindre des réservoirs supplémentaires. 
Un système d’autoprotection pourrait être installé sur 
tourelle télé-opérée servie par mitrailleuse de 7.62 
ou 12,7. 
L’autonomie de 600km est conservée, la vitesse de 
90km/h sur route et de 55km/h sur piste permet de 
conserver mobilité et agilité, permettant, grâce au 
système d’arme, un tir d’une salve de six coups en 
moins de trois minutes en quittant la position dès le 
départ du dernier coup, et d’éviter par conséquent, 
les tirs de contre-batterie. Cette qualité qui a permis 
le succès de son frère 6/6 est conservée sur ce mo-
dèle. Si le canon est pris dans un tir de contre-
batterie, c’est que l’équipage a commis une erreur. 
Ils sont très bien formés pour l’éviter. 
Pointage automatique comme sur le 6/6.  La position 
de l’objectif peut être introduite par l’équipage ou par 
un centre de commandement ou encore par un ob-
servateur avancé. Les données d’acquisition 
(objectif, paramètres météo) et de calcul balistique 
sont effectuées en temps masqué. Le système 
ATLAS canon peut être couplé à un système CO-
BRA, radar anti contre-batterie. 
Munition de 155mm au standard OTAN ou de type 
ERFB, toutes les nouvelles munitions conçues pour 
le 52 cal, LU 211, BONUS. La cadence de tir est 
toujours de 6 coups/minute, moins que ses concur-
rents qui tirent à 8/9 coups, comme l’ARCHER 
FH77, ou le PZH 2000 allemand, ou encore le G6-52 
Sud-africain, mais sachant que le premier est plutôt 
un canon tracté par un camion articulé, donc moins 
agile, et le second, chenillé et très lourd, donc plus 
sensible aux tirs de contre-batterie et moins adapté 
aux conflits récents comme vu plus haut. 
Point très important, l’emport est de 30 obus au lieu 
des 18 obus du 6/6. 
Il s’est avéré que peu de nations soient intéressées 
par le transport par C130. Le nouveau CAESAR est 
théoriquement transportable par l’A400M mais nous 
n’avons pas trouvé d’essai de ce genre sur la toile. A 
vérifier donc. 
                                                                            RB 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le dispositif de chargement automatique. 

 

 

 

 

 
Bras manipulateur simple, robuste et bien adapté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 Vue sur le dispositif de chargement automatique. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bras manipulateur simple, robuste et bien adapté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mécanisme de chargement automatique séparé obus et charges. 
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      INFORMATIONS DIVERSES 
 
             PRIX DE LA CREATIVITE 
  
La Fédération Nationale de l’Artillerie, pour favo-
riser et développer un partenariat avec les ac-
teurs de la vie civile et militaire, va créer en 2017 
un ‘ Prix de la créativité ‘ 
  
Ce prix est destiné à faire connaître et récompenser 
des créateurs ou innovateurs dans les domaines 
professionnels ayant un lien de développement avec 
l’Artillerie. Les collaborateurs de sociétés dans les 
activités suivantes : Informatique, industrie, mais 
aussi topographie, drone, radar, etc… pourront donc 
concourir pour obtenir un soutien de promotion par la 
FNA et la valorisation de leurs réalisations. 
  
Quelques précisions : 

-         Ce prix, ouvert à des candidats français 
majeurs, est destiné à distinguer et à pro-
mouvoir, dans les limites de l’activité de la 
Fédération Nationale de l’Artillerie, des créa-
teurs confirmés et en activité en France de-
puis plus de trois ans, pour l’ensemble 
des travaux réalisés en lien avec l’Arme de 
l’Artillerie. Les travaux peuvent être indivi-
duels ou collectifs, dans ce cas c’est l’équipe 
qui est primée. 
-         Le ou les lauréats se verront décerner 
un diplôme pour le ‘ Prix de la Créativité ‘ 
lors d’une cérémonie en présence de nom-
breux membres de la Fédération Nationale 
de l’Artillerie qui relayera, dans ses publica-
tions, l’événement. 
-         Pour chaque année, l’appel à candida-
ture avec sélection sur dossier devra être 
exprimé avant le 1

er
 septembre. 

  
Chers camarades artilleurs, si vous-mêmes, des per-
sonnes de vôtre famille ou des amis  semblez avoir 
une référence professionnelle permettant de postuler 
à ce prix en déposant un dossier, pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter : 
Le secrétariat Général de la Fédération Nationale de 
l’Artillerie 

Ecole Militaire 
1 Place Maréchal JOFFRE – Case n°66 
75700 Paris SPO7 
courriel: fedarti@yahoo.fr 

  
Egalement, n’hésitez pas d’en parler autour de vous 
et de contacter le président de l’UALR . 

                                                                 AC 

  

Bulletin de réservation du livre Historique de l’Union 
des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 
Numéroté de 1 à 100 format 185x265  150pages 
Quadri , comprend un historique de l’UALR, un récit du 
Général de Corps d’Armée A. Maître sur les combats 
d’Indochine et d’Algérie. 
Seulement 80 exemplaires seront mis en vente, 20 
exemplaires seront destinés au Président de l’UALR 
Prix de vente 15 euros ( prix coûtant) 
Mis en vente le jour de notre Assemblée Générale, 
Pour une expédition la participation au frais sera de 
4,80 euros . 
Bulletin de réservation sur papier libre au Président 
Alain CURTIL 
 

Nom:Nom:Nom:   
Prénom:Prénom:Prénom:   
Adresse:Adresse:Adresse:   
   
Je reserve :            livre (s)Je reserve :            livre (s)Je reserve :            livre (s)   
Que je réglerais le jour de l’AGQue je réglerais le jour de l’AGQue je réglerais le jour de l’AG   
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      INFORMATIONS DIVERSES 
 
       Nouvelles de l’A.N.Art di Torino 
 
 

  
Depuis notre jumelage au mois d’avril avec nos ca-
marades artilleurs italiens, les échanges d’informa-
tions et de nouvelles se poursuivent activement. 
Dans leur bulletin associatif l’ARTIGLIERE n°4 de la 
période juillet/août  2016, nous avons droit à un très 
bel article sur leur visite à Lyon et sur  l’histoire mili-
taire de Lyon durant la 1 ère guerre mondiale, écrit 
par le Général Luigi Ghezzi, président régional de 
l’A.N.Art du Piémont et de la Vallée d’Aoste. 
Au mois de juin 2016, lors de la fête de l’A.N.Art di 
Torino, le président de l’UALR s’est rendu à Turin. 
Ce fut un grand moment de retrouver nos amis ita-
liens et avec eux, pouvoir visiter la ville de Turin et, 
ainsi, découvrir ses nombreuses richesses culturel-
les, historiques et architecturales. 
Actuellement, ensemble, nous travaillons sur un pro-
jet relatif à un séjour de 3 jours à Turin pour les ad-
hérents UALR sur la période fin septembre 2017. 
Pour ce voyage, lors de notre prochaine  assemblée 
générale du 3 février 2017, nous serons en mesure 
de vous donner plus de précisions sur son contenu 
et sa faisabilité…D’ores et déjà, nous comptons sur 
une forte participation des membres de l’UALR pour 
cette visite en Italie. 
                                                                              AC 
 
 
 

                                                                                                   Photo  UALR 

  
  
 

. 
         
 

            Bilan EUROSATORY 2016 
 
 

  
Pour ce salon professionnel  de première référen-
ce mondiale, l’édition 2016 a confirmé sa qualité 
et sa performance selon une  enquête réalisée  
auprès des visiteurs. 90,6% d’entre eux ju-
gent  que ce salon est meilleur ou équivalent aux 
éditions précédentes. 
Matériel et systèmes d’armes présentés en haus-
se, nombre de visiteurs en hausse, nombre de 
produits et systèmes innovants en hausse… 
Quelques chiffres : 
57024 visiteurs dont 54% d’origine France et 46 
d’origine étrangère. 
1571 exposants de 56 pays. 560 exposants 
étaient d’origine française. 
Outre la France, les pays les plus représentés en 
nombre d’exposants étaient : USA = 139, Allema-
gne = 114, Royaume Uni = 80, Israël = 51, Italie = 
47, Autriche = 40, Chine = 38. 
36 pavillons internationaux- 8 séances de dé-
monstrations dynamiques – 250 véhicules expo-
sés ou en démonstration dynamique, sans comp-
ter les sous-ensembles. 
80 conférences sur les thèmes principaux sui-
vants : 

-  Etudes de problématiques opérationnelles 
-  Présentation de produits innovants 

Analyse et perspective d’ordre économique et 
stratégique. 

 
En plein développement, représentant 1/3 de la 
surface d’exposition, le domaine de la sécurité 
intérieure représente 300 sociétés proposant des 
solutions sur la sécurité civile et le secours des 
populations. 
713 journalistes de 64 pays. 
  
A noter, encore une plus grande discrétion sur les 
affaires traitées, les partenariats et les accords 
conclus… le contexte actuel sur l’environnement 
géopolitique le justifiant pleinement. 
  
                                                                          AC 
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      INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
          INAUGURATION DE LE PLACE 

 BLEUET DE FRANCE. 
                           2 juillet 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 2 juillet, a été inaugurée à AOSTE en Isè-
re, la première place française au nom de PLACE 
BLEUET DE FRANCE.  
Monsieur le sous-préfet de La Tour Du Pin, Thomas 
MICHAUD a dévoilé la plaque en présence de ma-
dame Rose-Marie ANTOINE, directrice générale de 
l’ONACVG et de monsieur Roger MARCEL, maire 
d’Aoste. 
Étaient présents sur les rangs, plus de 70 porte-
drapeaux, monsieur Richard Brodziak représentant 
l’UALR en Isère, monsieur Guy Vigano, président DE 
l’AAOPEX, monsieur Renaud Pras de l’ONAC, de 
nombreuses délégations d’Anciens Combattants, du 
Souvenir Français et Médaillés Militaires, les musi-
ciens de l’harmonie de La Bridoire, les enfants des 
écoles, un ensemble de véhicules militaires et de 
soldats en uniformes de la dernière guerre, ainsi 
qu’une nombreuse participation de la population. 
Après  les dépôts de gerbes et l’hommage aux 
morts, La Marseillaise a été reprise en chœur par 
tous les participants. 
S’en est suivi un vin d’honneur et un repas-plateau 
offerts par la municipalité. 
 
                                                                        RB 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Photo UALR 
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         INFORMATIONS DIVERSES 
 
            Exposition TOURNASSOUD 
 
Du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 18 sep-
tembre 2016, le Comité Départemental de Liaison 
des Associations d’Anciens Combattants du Rhône 
et de la Métropole de LYON a organisé grâce au 
Président Jean RICCI, Hubert BOULET, Jean-Louis 
ROYET les Présidents et membres des Associations 
d’Anciens Combattants, une exposition sur  la Pre-
mière Guerre mondiale, vue à travers l’objectif du 
Commandant TOURNASSOUD, un des premiers 
photographes des armées, ainsi que des photos ap-
partenant à la Fondation BERLIET et des objets prê-
tés par le Lt Colonel (er) Dominique GUILLOT, l’UNC 
rive gauche, l’exposition ONAC VG sur la grande 
guerre. 
Nous avons reçu en cinq jours avec l’aide de l’aca-
démie du Rhône environ 900 élèves des classes de 
6éme à la terminale, chaque classe a bénéficié des 
explications avec projections du Président Hubert 
BOULET professeur agrégé d’histoire, et Jean-Louis 
ROYET, chaque visiteur a reçu une plaquette d’une 
trentaine de page. Soit environ 1400 visiteurs. 
Cette exposition avait été initiée en octobre 2015 par 
la section UNC de St Georges de Reneins avec l’ac-
cord de Mme Mick MICHEYL de sa famille ainsi que 
de la fondation TOURNASSOUD. 
Le Président Hubert BOULET a rédigé une très belle 
plaquette que nous avons pu réaliser avec l’aide de 
la Mairie de LYON, la Mairie du 7éme arrondisse-
ment nous ayant apporté une aide technique et ma-
térielle pour la salle Edmond LOCARD et l’accueil 
des invités. 
Je me suis attaché à faire une retouche et un apport 
technique sur chacune des 150 photos exposées, à 
l’origine au format A4 que nous avions jugé beau-
coup trop petit. Après retouche chaque photo a été 
présentée au format A3 sur un fond sépia avec les 
légendes d’origine de l’auteur. 
 
Cette exposition va recevoir le Label exposition cen-
tenaire 14/18. 
 
L’Académie souhaite pouvoir disposer de cette expo-
sition pour des actions avec les enseignants du dé-
partement. 
 
Notre seul regret ne pas avoir pu  pour des raisons 
matériels faire cette exposition sur une plus longue 
durée, et malheureusement avoir été obligé de refu-
ser de nombreuses classes de collèges et lycées. 
                                                                 J-L R 

 
 

                                  Livret remis aux visiteurs de l’exposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Le Pinardier                                     Photo UALR 
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                 IN MEMORIAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’UALR EN DEUIL 

IN MEMORIAM 

 

  
                                   Décès de Maurice DUTAL – 70 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 10 Septembre, nous avons rendu hommage à notre Camarade, 
Maurice qui nous a quittés prématurément. 
 
DUTAL avait effectué son Service Militaire en Allemagne, à CONSTANCE 
au 34è RAB. Après avoir suivi le peloton il fut nommé Brigadier puis Briga-
dier/Chef. Très apprécié de ses supérieurs (notamment par le Capitaine 
BRIZAK), il fut nommé Instructeur au Groupe d’Instructions. De retour à la 
vie civile, il créa un Centre Auto à Caluire et Cuire.  
 
Fidèle adhérent, répondant toujours présent, nous garderons le souvenir 
d’une personne agréable. 
 
Maurice tu seras toujours parmi nous par la pensée. 
 
ADIEU. Que STE BARBE veille sur toi. 
 
A son Epouse Michèle ses Enfants et sa Famille  l’UALR présente ses 
condoléances , ainsi que notre meilleur souvenir. 
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                 IN MEMORIAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’UALR EN DEUIL 

IN MEMORIAM 

 

  
 
 
                                     
                                     LT.COLONEL ANDRE POIGNANT  
 
Le Lt Colonel (h) André POIGNANT nous a quittés le 12 juin 2016, les an-
ciens réservistes du Rhône, les compétiteurs du rallye des réserves, les 
membres de l’AORL ( Association des Officiers de Réserve de LYON), les 
membres de l’amicale du Royal Deux Ponts 99

e
 RI 299

e
 RI, les membres 

de l’ UALR, le connaissaient bien. 
Né en 1933, appelé sous les drapeaux en 1953 au 12

e
 RA ( Ras-

tatt+Vilingen), 14
e 
(Reutlingen), 4

e
 RAC (rappelé en 1956 Algérie). 

 
Ensuite dans la réserve  il a été affecté officier adjoint à la CCS du 299

e 
RI  

( dérivé du 99
e
 RI à Sathonay) il a participé à ce titre à la convocation de la 

114
e
 DI à Canjuers, à l’ EM de la 51

e 
DMT à LYON QGF. Puis il fut nommé 

instructeur des ORSEM à Paris. Et enfin nommé à l’EM de la Protection 
civile de Versailles puis de Mâcon jusqu’en 1999). Lt Colonel Honoraire en 
1999. 
Une figure de la réserve version P4A ( Cher au Général LAGARDE) dispa-
rait. l’UALR lui rend un dernier hommage. 
Il a mené une carrière professionnelle comme responsable financier chez 
SIMCA à LYON puis chez PEUGEOT SLICA 
 
Nous adressons nos sincères condoléances, et toute notre sympathie à son  
épouse Dominique et à ses trois enfants. 
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                                INFORMATIONS UALR 

                                             
  
                                                            1) - ÉFFECTIFS 

 
                                                         NOUVEL ADHERENT 

         - GUILLOT Dominique 

 
 
                                                                          DÉCÉDÉS 

 GRIVEL-DELILLAZ René 

 DUTAL Maurice 

 POIGNANT André 
 
                                                                                DÉMISSION 
 
                - LAFFEE Jean Pierre 
                - CHOLLET Raymond 

 

                                                 2) - RAPPEL DE COTISATION 

 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2016 par chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’ UALR 
CCP n° 0631945 V Lyon et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 
MEYZIEU. 
La cotisation 2017 passe à 25 € , par décision prise lors de l’AG du 30  janvier 2016. 

 

                                              3) - PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

 le 04 février 2017, Assemblée Générale 2017  à l’ IBIS STYLES restaurant AUGUSTE 24-26 Quai Perra-
che 69002 LYON 

 le 05 mars 2017, Messe des Artilleurs à St Bonaventure 

 
 
 
                                                       4) – SITE DE L'UALR 
 

Pour le consulter: 
- Taper UALR69 dans la barre de recherche de GOOGLE, 
- Ouvrir le site intitulé historique de l’UALR69 – 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 du trésorier, barolin.bernard@orange.fr nous pourrons ainsi vous contacter et vous 
envoyer les correspondances de l’ UALR Vous serez ainsi plus vite informé. 

 
                                                  6) - MÉDAILLE D’HONNEUR  
 
Notre Ami Georges MEIGNER 80 ans ancien du 3

éme
 RAMa, membre de l’UALR porte Drapeau depuis 53ans a 

été honoré par ses pairs, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, de Monsieur Rivé direc-
teur de l’ONAC. 

mailto:barolin.bernard@sfr.fr

