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           LE MOT DU PRÉSIDENT   
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alain Curtil Président de l’UALR                                   Photo UALR 

 

Au début de cette période estivale, pendant laquelle, 
chacun d’entre nous, souhaite passer d’agréables mo-
ments en famille ou avec les amis, voire découvrir ou 
redécouvrir la belle France, nous ne pouvons qu’espé-
rer la paix, la tranquillité d’esprit. 
  
En premier lieu, avec les membres de l’UALR, nous 
voudrions apporter notre ‘ soutien moral’ :  
aux artilleurs qui vont poursuivre la mission ‘ Sentinelle 
‘ dans le cadre du plan Vigipirate. 
Aux unités et régiments, qui malgré les contraintes et 
charges supplémentaires vont poursuivre leurs mis-
sions en France ou en Opex, sans oublier la formation 
et l’entraînement nécessaires à tout soldat apte à deve-
nir opérationnel dans les meilleures conditions. 
  
Dans un contexte géopolitique instable et complexe, le 
positionnement et le rôle de la Défense Française sont 
en cours d’ajustement, plus particulièrement, pour la 
sécurité et sûreté internes de son territoire national. Ce-
la demandera encore des efforts et de la patience… 
 
A ce titre, selon les objectifs et les missions de notre 
association, nous poursuivrons activement, notre rôle 
de relais avec notre maillage dans la société civile pour 
expliquer, au mieux, l’esprit de défense et notre devoir 
de mémoire, auprès de la jeunesse, notre avenir… 
 
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à notre assemblée 
générale, moment important dans la vie d’une associa-
tion, je les invite à lire le compte-rendu. 
Vous pourrez constater que nos objectifs sont totale-
ment remplis, notamment avec les différents supports 
de communication interne et externe. La valorisation et 
le dynamisme de l’UALR, sont reconnus par les autori-
tés militaires et civiles, ainsi, nous tous, nous pouvons, 
sereinement, poursuivre nos missions pour mettre en 
valeur notre ‘Arme, l’Artillerie ‘ et en assurer son rayon-
nement. 

 

   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Avec la newsletter électronique, nous sommes en me-
sure de vous communiquer, le plus en amont possible, les 
dates de rendez-vous majeurs de notre association et, 
aussi, les faits d’actualités relatives à notre Arme. 
 
Par ailleurs, des échanges permanents avec des institu-
tions militaires, civiles et associations de réserve, nous 
permettent d’actualiser et de consolider nos connais-
sances sur l’évolution des concepts et des organisations 
de Défense ; cela, permet aussi de planifier, au mieux, 
notre présence pour pouvoir participer activement aux 
devoirs de mémoire, à des prises d’arme, visites, confé-
rences, etc. 
 
Sur l’évolution des matériels et des systèmes d’arme, 
nous gardons tous en mémoire, les chroniques précises 
et  percutantes de notre camarade et regretté  Jean Du-
mas.  Nous avons tenu à continuer son action, voir l’article 
sur le programme  ‘ Scorpion’. 
 
A l’ école d’Artillerie de Draguignan, début juillet, par tradi-
tion les artilleurs se retrouvent pour fêter Wagram, certes 
un fait historique connu, mais pourquoi Wagram ? Un ren-
dez-vous pas si ancien que cela, à vous de le découvrir 
dans ce bulletin. 
   
             J’adresse un clin d’œil, à nos épouses, à nos 
compagnes qui nous apportent un soutien moral pour 
faire vivre l’UALR. En se retrouvant pour fêter la Sainte 
Agathe, elles concourent également à renforcer notre co-
hésion ; je les en remercie. 
                        Alain Curtil 
  Un artilleur de montagne à votre service 
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                            STE AGATHE 

 Repas  St Agathe                                                                            Photo UALR 

 
Sainte Agathe de Catane 
 
Son nom signifie « bonté » 
Cette belle jeune fille serait née en Sicile. Le gouverneur 
de Palerme ou de Catane la convoitait et, malgré une 
entremetteuse, il ne parvint  pas à la persuader de céder 
à sa passion. Les bourreaux rivalisèrent de sadisme pour 
la vaincre. Une seule chose est sûre: elle garda jusqu’à la 
mort la pureté qu’elle avait vouée au seul Christ. Elle y 
gagna sa place dans le canon romain de la Prière Eucha-
ristique avec sainte Lucie, sainte Agnès et sainte Cécile. 
Sainte Agathe fut conduite au supplice pour s’être refu-
sée aux hommages du gouverneur Quintionnus.  
Mémoire de sainte Agathe, vierge et martyre. A Catane 
en Sicile, encore jeune fille, quand sévit la persécution de 
Dèce, vers 250, elle conserva son corps pur et sa foi in-
tacte dans le martyre , offrant au Christ Seigneur le té-
moignage de sa vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Vitrail de l’Eglise de Lignières. (diocèse de Bourges) 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

 

 

STE BARBE   
6 Décembre 2014  et 7 Février 2015 

 

 

 

Comme chaque année en 2014, maris ou compagnons 
ont fêté comme il se doit La Ste Barbe.  
 
Alors, nous nous sommes retrouvées aussi entre 
femmes, le 6 décembre 2014 au restaurant LE CA-
VEAU à Lyon. Peu nombreuses, problèmes de santé, 
circulation difficile ce jour là ( Fête des lumières ). Mais 
comme à  l'accoutumée la très bonne ambiance était 
présente. 
 
Puis, fidèles aux bons moments, le 7 février 2015, 
nous avons fêté dignement notre Ste Agathe au Res-
taurant JOLS  à Lyon Gerland. Mais là aussi trop d'ab-
sences, vacances scolaires, santé ou autres. 
Choisir une bonne date qui convienne à toutes est diffi-
cile. 
 
Ces moments sont privilégiés où nous sommes tou-
jours heureuses de nous retrouver dans une ambiance 
chaleureuse, alors nous allons faire  toutes des efforts  
pour les prochaines rencontres 2015 et 2016. 

 
 
 
 
 

 
Ste BARBE                                                                              Photo UALR 
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 Rappel des nombreuses manifestations qui ont eu lieu 
en 2014 ainsi que les sorties culturelles conviviales et les 
dates des réunions de bureau ou CA. 
 
Vote pour : adopté à l'unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER  
par le trésorier BAROLIN Bernard 
                                                                                                       

                                                                                                              
Exposé du détail des recettes et des dépenses  en 2014 : 
Situation nominative : l'UALR comptait 104 membres au 
1er février 2014. 
Suite à 4 nouveaux adhérents, 2 décédés et 9 radiés 
( pour non-paiement de leurs cotisations depuis plus de 
deux ans ) l'UALR compte actuellement 97 membres. 
 
 
Les recettes, qui diminuent suite au non-paiement des 
cotisations de 16 adhérents : 
          2483,27 € contre 2714 € en 2013 
Les dépenses,  qui augmentent suite au frais de location 
de salle au mess, 11 séances en 2014 contre 3 en 2013 : 
          2529,69 € contre 2302,48 €  en 2013 
 
Avoir CCP  :  738,85 € 
Avoir CNE :  1588,62 € 
 
Avoir Comptable  :  2327,47 € 
 

 
En conclusion : l'analyse de ce bilan financier fait que 2 
choix s'imposent pour 2016 soit :  
- augmenter les ressources en  relevant la cotisation 
 ou 
-  réduire le coût logistique de  nos activités pour diminuer 
les dépenses de fonctionnement… 
 
BAROLIN Bernard  remercie ensuite OLIVIER Gérard qui 
a permis d'éditer en couleur le dernier bulletin. 
 

 
 

Vote pour : adopté à l'unanimité 
 
 
Dans le but de réduire les frais, notre camarade  FONTA-
NIER  Raymond  propose un local à proximité de la place 
Bellecour ( la proposition est retenue ) 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE 
 GENERALE UALR 

 
31 Janvier 2015 au CERCLE MIXTE DE  

BELLECOUR 
 
 

Présents : 35 
Pouvoirs : 16 
 

Le quorum est atteint 
 
 

Ouverture de la séance à 10 Heures 
 

CURTIL  Alain, président de l’UALR, prend la parole 
par un mot de bienvenue et se présente. ( Absent à 
l'AG  2014 ). Suite à des transformations  le Kyriad ne 
permettant plus de se réunir dans une salle adaptée, 
confortable et conviviale ( idem pour l’espace restaura-
tion ), cette AG 2015 se déroule à QGF. La salle qui 
nous a été dévolue, étant relativement  restreinte en 
surface, nous n’avons pas  pu présenter les drapeaux 
de l’Association pour des raisons pratiques. 
 
Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer pour 
cette assemblée générale 2015 
 
RAPPORT MORAL par le Président CURTIL Alain  

 
 
Il présente Le Capitaine Robert BERRINGER repré-
sentant le Colonel UHRICH au 68e régiment d'Afrique, 
Officier au camp de La Valbonne. 
Puis une minute de silence et de recueillement a 
lieu en mémoire des Membres décédés en 2014 et, 
également, pour les morts au champ d'honneur 
ainsi que  pour les 9 soldats morts dans l'accident 
sur la base aérienne à Albacete en Espagne. 
 
CURTIL Alain fait un discours détaillé pour rappeler les 
intérêts primordiaux d’une défense nationale dotée de 
moyens pour pouvoir assurer une disponibilité opéra-
tionnelle efficace …Les évènements actuels le justi-
fiant  pleinement…  Notre rôle de relais avec la ‘société 
civile ‘ est très important dans ce contexte… 
Il  remercie aussi  les participants d'être venus nom-
breux et d'être fidèles  à l'Artillerie  ( 30 ans de l'UALR 
en 2016 ) 
 
RAPPORT D'ACTIVITES  
par la secrétaire GILLET Arlette 
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       CURTIL Alain fait remarquer que pour suivre  l'évolu-
tion technique des matériels militaires et des systèmes 
d’arme,  de nombreuses informations sur l’artillerie  sont 
disponibles et peuvent faire l’objet de synthèses à réaliser 
pour des publications dans notre bulletin semestriel, en 
plus, des  visites d’unités militaires sont également envi-
sageables mais nécessitent un travail préparatoire… 
 
 BRODZIAK Richard  propose sa candidature ( il a termi-
né son activité de réserviste  au 68e RAA ) 
 
 Vote pour : adoptée à l’unanimité,  la candidature  de 
Richard Brodziak est acceptée. 

 
                                                                                                   

   PREVISION DE MANIFESTATIONS ET SORTIES 2015 
 
Disponibilité importante à prévoir  pour participer au 
mieux aux cérémonies de mémoire, nombreuses en réfé-
rence au guerres et conflits du siècle précédent… 
 
Mettre l'accent sur les visites  : 
 
En SUISSE, nos camarades de l’AssoVaud nous atten-
dent… 
 
Au 93

e
 RAM  à Varces ( exercices de tir en montagne ou 

manœuvres ) projet à l’étude pour réalisation mai/juin ou 
sept /octobre.  
 
Selon proposition de la FNA : Visite d’une unité militaire  
dans la région de Strasbourg, cela est prévu le jeudi 16 
avril ainsi qu’une visite de Strasbourg le vendredi 17.Ce 
sera, le ‘28éme  Groupement Géographique ‘  situé au 
siège de la brigade de renseignement à Haguenau ( at-
tente du programme détaillé ) 
 
FNA : protocole signé avec les Artilleurs italiens, ren-
contre prévue en mai à Vicenza. 
 
Wagram à DRAGUIGNAN, début juillet. FNA et UALR 
présents. Un message a été envoyé pour que ce soit plus 
attractif avec un programme complet …justifiant le dépla-
cement. 
 
3 Rendez-vous au minimum prévus au sein du 68

e
 RA, 

93
e
 RAM et 54e RA pour voir l’évolution des  matériels et 

des systèmes d’arme et, aussi, aller à la rencontre des 
artilleurs présents, etc…( JPO et passation de comman-
dement ) 
 
    Poursuite du programme ‘ Optimisation de la communi-
cation ‘ avec les associations de réserves et institutions  
de la région, principalement. Cela  permettrait d’assurer 
un échange constructif sur l’évolution de la Défense Na-
tionale et de la Sécurité Intérieure afin d’obtenir de la  
documentation et des informations structurées et       
d’actualité. 
                                                                                     
  

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

 
 
 
En ce qui concerne le bulletin, pour réduire les coûts 
d’impression, l’idée serait de faire paraître  un ‘  pan-
neau publicitaire ‘  à caractère militaire pour insertion 
dans le bulletin. Recherche de possibilités auprès des 
entreprises et institutions   actives dans le monde de la 
défense et de la sécurité…pour une participation finan-
cière nous permettant de réaliser l’impression et la dif-
fusion de notre bulletin en maintenant un objectif quali-
tatif. ( Nota :  faisabilité  impression en couleur  = ok, si 
les ressources financières le permettent) 
 
CURTIL Alain fait remarquer que, en oeuvrant pour la 
diffusion de notre  brochure institutionnelle, nous avons 
eu des retours positifs et personnalisés. Rappel : Ce  
nouveau support doit nous permettre d’aller à la ren-
contre des jeunes pour les inciter à rejoindre l’UALR …
Chacun d’entre nous a un rôle à jouer …N’oublions  
pas de laisser cette brochure dans les halls d’accueil 
des régiments et des  unités militaires ainsi qu’auprès 
de certaines institutions  publiques…Si besoin,  une 
réédition  de ce document, au moindre coût…  peut 
être envisagée… 
 
RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES par 

LEGER Pierre 
 
Arrêté des comptes donnés à sa disposition au 21 jan-
vier 2015. 
Beaucoup de régularités, bravo à BAROLIN Bernard. 
Les cotisations doivent être réglées par chèque ( con-
trôle fréquent et facilité d’exploitation) et non en es-
pèces. 
Le rapport financier est approuvé 
 
Vote pour : adopté à l'unanimité. 
 
PEJU Maurice  ( 2ème contrôleur ), il sera au contrôle 
pour l’exercice  2015. 
 
ELECTIONS : MANDATS  A  RENOUVELER en 2015 
BAROLIN Bernard, DURIN Gilbert, GAY Gérard, 
LOREILLE Bernard, MICHALET Jean Pierre, REBOUT 
Bernard se représentent. 
 
 Vote pour  : adopté à l’unanimité, tous les 
membres  sont  réélus pour 3 ans. 

 
NOUVELLE CANDIDATURE POUR REMPLACER 

DUMAS Jean  ( décédé ) 
 

Soit un poste libre. 
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Présentation des missions et finalité de l’UARL …Un es-
pace réservé aux membres de l’Association. Agenda des 
activités, Newsletter en totalité, etc… 
 
Vivement conseillé de consulter ce site internet et le faire 
connaître autour de vous. 
                                                                                        

 Accès fortement apprécié, remerciements à ROYET 
Jean Louis pour ce travail. 
 
LOREILLE Bernard parle de l'évolution de la Newslet-
ter électronique : 
 
4 éditions en 2014, plus,  une spéciale pour Jean DU-
MAS. 
C'est un lien direct avec le 68

e
, le 93

e
, le 54

e
 et les autres 

autorités militaires et civiles… 
  
Il est important de nous communiquer votre adresse e-
mail et, aussi, de nous tenir informés, également d’un 
éventuel changement d’adresse e-mail si voulez recevoir 
ou continuer à recevoir automatiquement cette newsletter 
qui vous précise les dates et le contenu de nos événe-
ments principaux et faits majeurs d’actualité …que nous 
estimons utiles à vous communiquer. 
 

--------------------------- 
 
LOREILLE Bernard rappelle la MESSE  des Artilleurs  , le 
8 mars 2015 à 10h00 au sanctuaire Saint-Bonaventure. 
Animation liturgique avec la Chorale ''Choeur d'hommes’’ 
De 24 personnes, dont il fait partie. 
 

---------------------------------- 
 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

 De qualifier et d’enrichir le programme des évè-
nements divers pouvant être utiles pour l’en-
semble des camarades de l’UALR 

 De participer à des visites, des JPO organisées 
par d’autres composantes de la Défense Natio-
nale, d’assister à des conférences, etc... 

 
 
Observation : Cette dynamique est importante et 
nécessaire, si nous voulons maintenir et actualiser 
nos connaissances … pour aller à la rencontre du 
monde civil et des jeunes principalement… 

 
Visite d’une école  militaire ou d’Arme ‘ en SUISSE : 
Idée à poursuivre … 
 
Projets au sein de l'Association  UALR : 
 
Visites culturelles  
 
MICHALET Jean  Pierre et ROYET Jean-Louis propo-
sent   
 
1er projet: 
 
En Saône et Loire avec le circuit du  ‘Charolais ‘ : 
 
Visite de Cluny, son abbaye en 3 D ( restitution de l'ab-
baye au départ ), promenade au Château de La 
Clayette qui ne se visite pas. 
Maison du Charolais, exposition pour les touristes. 
Restaurant avec des produits locaux :  29 € ou 35  € 
avec boisson. 
Visite de la chocolaterie DUFOUX ( élève de Berna-
chon, réputé dans les grands restaurants parisiens ) 
Pas de visite du Haras 
2éme projet: 
En Pays Roannais 
 
Visite du musée Alice Taverne ( contemporain, très 
côté) à Ambierle qui présente la vie quotidienne et les 
traditions de la région roannaise. 
Déjeuner à Renaison : Restaurant Jacques Cœur 
 
Conclusion: Sorties prévues le mercredi 27 mai pour le 
circuit du Charollais et le samedi 5 septembre pour le 
Pays roannais 
Covoiturage à optimiser.-  

--------------------------------- 
 
ROYET Jean Louis nous parle du site Internet : 
 
Visualisation du menu déroulant : 
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 CURTIL Alain déclare la clôture de la séance à 12 H 
15. 
 
'' LA MARSEILLAISE '' EST REPRISE PAR TOUTE 
L'ASSEMBLEE  
 
 
Tout le monde se retrouve pour l'apéritif  au cours duquel 
la médaille d’honneur de bronze de la FNA est remise à 
KNOR Marc Robert. 
Vient ensuite le ‘chant des artilleurs ‘ et  le  repas appré-
cié de tous avec les épouses ou les compagnes dans une 
très bonne ambiance… 

 

                                                                                                      Photo UALR 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Photo UALR 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
OLIVIER Gérard prend la parole au sujet du bulle-
tin : 
 
Il  faut faire parvenir le plus tôt possible des d'articles 
avec des photos légendées. 
Pour des articles de fond et des nouvelles brèves, 
nous cherchons des volontaires…n’hésitez pas à ap-
porter votre contribution. Communiquer est un de nos 
devoirs…Cela est aussi valorisant. 
  
Il rend hommage à ROYET Jean Louis pour ses quali-
tés rédactionnelles et ses connaissances en informa-
tique. 
 
-------------------------- 
 
CURTIL Alain rappelle que nous sommes là pour com-
muniquer tout en gardant les pieds sur terre…  
Il revient sur la tenue : insigne – pantalon gris- veste 
bleu marine – béret ou calot. 
Si besoin vente possible de cravates,  prendre contact 
avec Barolin Bernard. 
Il rappelle également la réalisation d’un  livre d'or de 
l’UALR dont le projet est en cours de réflexion… 
 
Une suggestion : visite de la base aérienne de 
Payerne  en Suisse située près du lac de Neuchâtel. 
 
Une précision sur la base aérienne du Mt Thou qui est 
fermée pour changement de radar. 
 
 
L'Ordre du jour étant épuisé : Fin de cette 29ème as-
semblée Générale Ordinaire : 
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             RAPPORT MORAL 
 
 

Rapport moral du Président 
 
 
Le quorum étant atteint, je déclare que la 29 éme as-
semblée générale de l’UALR peut valablement délibé-
rer. 
 
Avant de commencer cette assemblée générale, je 
vous demande quelques instants de recueillement à la 
mémoire de nos camarades  décédés au cours de 
l’année 2014 : 
 
 RICHARD Michel ( UALR ) 
 DUMAS jean  ( UALR ) 
 GUILLOT Michel, ancien chef de corps du 75

e
 

RA 
 
Nous avons également une pensée pour nos jeunes 
camarades morts au champ d’honneur en Opex ainsi 
que les aviateurs décédés cette semaine à Albacette 
en Espagne où le hasard et le destin en ont voulu ain-
si… 
 
Je remercie le capitaine Berringer du 68

e
 RA qui, au 

terme de notre assemblée, nous présentera les ac-
tions et les évolutions majeures de son régiment au 
cours des 12 derniers mois ainsi que la situation opé-
rationnelle actuelle.  
 
Avec un contexte complexe et difficile sur le plan géo-
politique international et une situation intérieure déli-
cate sur le plan de la sécurité avec  les derniers évè-
nements et attentats survenus tout récemment, nous, 
artilleurs, nous devons encore être plus unis et  mobili-
sés pour : 
 

faire connaître et soutenir les valeurs de la 
France. 

aller au devant des jeunes pour les aider à trouver 
les bons repères et les bonnes références  
face à un monde sur médiatisé et pas toujours 
objectif.  

soutenir ‘ moralement ‘ nos camarades d’active 
très sollicités. 

 
 

Toutefois nous devons faire preuve d’optimisme, cela 
donne de la force, de la motivation pour assumer 
notre rôle et nos missions. Nous devons faire preuve 
de beaucoup de pédagogie et aller à la rencontre de 
nos concitoyens pour expliquer ce que sont la Dé-
fense Nationale et la Sécurité Intérieure. 
 

 
 

Je noterai cependant que l’optimisme, n’empêche pas 
de faire preuve de réalisme face aux enjeux actuels 
vécus et aux défis futurs qui nous attendent. C’est ain-
si, en les connaissant que, normalement, nous 
sommes mieux préparés à réagir, à anticiper lorsque 
la situation le nécessite en vue de pouvoir garantir au 
mieux un monde de paix et de fraternité pour nos des-
cendants. 
 
Comme annoncée l’année dernière, pour vous per-
mettre : 
d’actualiser vos connaissances de l’Arme. 
de vous aider dans votre communication. 
d’assurer un rayonnement de notre association. 
de participer pleinement au événements, aux cérémo-
nies ( fort nombreux avec le centenaire de la première 
guerre mondiale et aux 70 ans de la guerre de 39-
45 ), 
nous avons qualifié et développé des supports de 
communication. Ceux-ci, vous seront présentés dans 
la deuxième partie de notre assemblée. 

 
A vous : 

 
de poursuivre activement la promotion de notre Arme 
et de notre association. 
de nous communiquer des informations et des nou-
velles ‘brèves pour les évènements et les cérémonies 
auxquels vous avez participé. 
de contribuer à la réalisation d’articles de fond pour 
alimenter et enrichir notre bulletin, notre site internet et 
notre newsletter. 

 
Nous recherchons également des volontaires pour 
organiser des visites d’unités, de régiments, etc. 

 
L’année 2015 se poursuivra avec une action continue 
et majeure pour renforcer l’image et le rayonnement 
de l’UALR par nos supports et notre présence lors des 
rendez-vous majeurs fédérant les artilleurs…Sans 
vouloir, à l’instant présent, vous en dire plus ; d’ores et 
déjà, je vous donne rendez-vous pour l’année 2016 où 
tous,nous aurons le plaisir de fêter les 30 ans de 
l’UALR. 

 
Je vous remercie pour votre présence à cette assem-
blée générale de l’année 2015. Elle  prouve votre at-
tachement et votre fidélité à l’UALR et à l’Artillerie. 

 
 
Je compte sur vous ! 
Bonne assemblée générale 
 
 
Et, par la Sainte Barbe, vive la Bombarde 
        
Alain Curtil Président de l’UALR 
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Rapport d’activités UALR 2014 

 
 

Sur l'année 2014 ( En global, actions structurelles 
en faveur du bon fonctionnement de l’associa-
tion ) : 
 
3 Conseils d'administration  les 11 février, 3 juin et 

7 octobre 
5 Réunions du bureau les 8 Janvier, 10 avril, 21 
mai, 3 septembre et  2 décembre 

Sortie d'un bulletin semestriel 
Réalisation dépliant institutionnel UALR 
Mise en œuvre de la newsletter électronique UALR 
avec 4 diffusions 
Mise en œuvre du site internet UALR  
FNA à Paris, présence pour : AG,  2 conseils d'ad-
ministration et Sainte Barbe. 

-------------- 
Janvier : 
 

Vœux adressés  aux autorités militaires et civiles 
Présences aux vœux des autorités militaires et 

civiles 
 
 
Février : 
 
1

er 
 =   AG de l'UALR 

8    =   Réunion du bureau 
8    =  Repas de la Ste Agathe entre femmes 
11  =  Conseil d’administration 
Messe de la Légion à St Bonaventure 
Messe du Gouverneur à Fourvière 
 
Mars : 
 
9  =  Messe des Artilleurs à St Bonaventure 
 
Avril : 
 
-   10 =  Réunion du bureau 
 
Mai : 
 
8    =  Commémoration relative à la victoire de 1945, 

cérémonie au Parc de la Tête d'Or 
21  =  Réunion du bureau 
24 = Sortie dans l'Ardèche : le petit train du Vivarais 

(Le MASTROU) et visite de la chocolaterie VAL-
RHONA à Tain l'Hermitage 

24 =  Présence du Président à Varces pour le 93e 
RAM  qui fête ses 90 ans 

 
 
Juin : 
 
3   =   Conseil d’administration 
4   =   CA de la FNA à Paris 

 

, 15 =   Cérémonies au Tata sénégalais et à la stèle 
de Montluzin à Chasselay 

21 et 22 =  journées  portes ouvertes du 68e RAA 
avec participation de l'UALR  à  La Valbonne 
Participation aux portes ouvertes au 7

e
 RMAT à 

Lyon 
Juillet : 
7 et 8 =  Wagram à Draguignan à l’école d’artillerie 
10  =  Passation de commandement à l'Hôtel du Gou-

verneur entre le Général de Braquilanges et le 
Général Chavancy 

13  =  Fête Nationale avec défilé à Lyon 
Présence du Président à la cérémonie du souvenir 

des enfants d’Izieu 
Présence à une prise d’armes au 54

e
 RA à Hyères 

 
Août : 
 Présence aux cérémonies relative à la libération de 
Lyon et de sa région en 1944 
 
 Septembre : 
Présence aux cérémonies relatives à la libération de 

Lyon ( suite ) 
3   =  Réunion du bureau 
3   =  Présence à la libération de la ville d’Anse avec le 

68
e
 RAA 

6   =  Cérémonie 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros 
à la caserne Sergent Blandan 

28 =  Hommage aux soldats du 299e RI mobilisés à 
Ste Colombe en 1914 

 
Octobre : 
7   =   Conseil d’administration 
12 au 17 =  voyage en Grèce organisé par l' AMRAF 

et la FNA 
25  =  Journée du Souvenir à la stèle des Artilleurs au 

QGF, suivie d'un repas 
 
Novembre : 
11  =  Commémoration de l'Armistice du 96e anniver-

saire  de 1918 au Parc de la Tête d'Or 
11  =  Présence du Président à la commémoration de 

l’Armistice avec le 93
e
 RAM 

16  =  Cérémonie Franco-Allemande à la Doua puis à 
Dagneux 

29  =  Ste Barbe de l'UALR 
Concert du gouverneur à la Bourse du Travail 
 
Décembre : 
2   =  Réunion du bureau 
4   =  Ste Barbe au 68e RAA à la Valbonne 
5 et 6 = Célébration Nationale de la Ste Barbe  de la 
         FNA à Paris, suivie de son AG  
6 =  Femmes ou Compagnes ont  fêté  aussi la 
         Ste-Barbe au restaurant  « le Caveau »  à Lyon  
 

La plupart de ces manifestations sont annoncées sur 
la  Newsletter et développées sur les bulletins semes-
triels de l' UALR. 
  

Merci à cette Equipe 
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Exposé du Cne BERRINGER         
(68eRAA) 

 

 
 

        EXPOSE SUR LE 68e RAA  PAR LE  
REPRESENTANT DU CHEF DE CORPS 
 

 
Le Capitaine Robert BERRINGER représentant le Co-
lonel UHRICH, 68e régiment d'artillerie d’Afrique pré-
sente son régiment:  
De nombreuses réformes en cours pour ce régiment 
avec la  création d’une nouvelle  batterie. 
 
Le Capitaine BERRINGER nous entretient longue-
ment sur le 68e RAA, depuis sont arrivée en  1984 à 
La Valbonne : 
Base de défense 4000 personnes 
Régiment médical 700 à 736 personnes 
Gestion d'entraînements militaires très importante, un 
engagement de ce régiment dans les opérations exté-
rieures : AFGHANISTAN - LIBAN - LE MALI  ( Opéra-
tion SERVAL ) 
 
Il fait un exposé de toutes les missions 
 
Début 2015,  3 phases pour l'opération  de ce plan 
Vigipirate  ( plan sentinelle ) opérationnel actuelle-
ment… 
Le régiment est très honoré  de participer à cette mis-
sion. 
 
Mission aussi en Guyane,  en Irak ( 2 personnes ) 
 
Organisation à court terme : création de la 3ème unité 
sol-sol  
création  d’une unité solaire sur Mistral 
 
Conclusion :  
 
Régiment d’une forte culture identitaire, le 68e RAA 
implanté à la Valbonne depuis 1984, dispose sur 
place d’un vaste camp d’entrainement pour assurer la 
formation de ses recrues et pour maintenir son niveau 
d’excellence opérationnelle. 
Il est aujourd’hui le seul héritier et dépositaire des ré-
giments d’Artillerie d’Afrique. 
Durant 30 années de professionnalisation, il a partici-
pé aux nombreuses opérations extérieures qui lui ont 
été confiées. 
Par la concentration massive et brutale de ses feux, il 
est devenu un acteur majeur du combat interarmes 
dans les moments décisifs de bataille. 
Pour son engagement dans l’opération Serval au Mali, 
il a été décoré de la Valeur Militaire avec étoile de 
bronze.. 

 
 
 
 
 
 

Le Capitaine BERRINGER pendant sont exposé                       Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                 

                                                                                                       Photo, UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 

 

   MESSE 2015 DES ARTILLEURS ET DE  
L’UALR 
 

Fidèle à sa tradition, l’Union des Artilleurs du Lyonnais 

et de la Région organisait le 8 mars 2015 sa Messe 

annuelle, rassemblant ses membres avec les fidèles 

du Sanctuaire de Saint Bonaventure venus nombreux. 

                                                                                                       Photo UALR 
En présence du Général de Division (2S) Jean-Pierre 

MEYER président de la Fédération Nationale de l’Artil-

lerie, du Général LESCEL président de la FARAC,du 

Général MASCARO Président de l’Amicale de La Lé-

gion, du Colonel MUDLER Président de l’Amicale du 

99éme RI et 299éme RI, des Porte-Drapeaux toujours 

fidèles à cette cérémonie, les artilleurs au cours de 

cette célébration ont pu honorer leurs disparus, ceux 

en activité morts au combat au cours des conflits ré-

cents et les anciens qui nous ont quittés en 2014 et 

début 2015. Mémoire leur soit rendue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Photo UALR      

 

                                                                                                            Photo UALR 
 

 
 
 

                                                                                                             Photo UALR 

 
 
 
 
 
Cette année encore, le Chœur d’Hommes de Lyon a 
animé la liturgie en interprétant la Messe Brève de GOU-
NOD ainsi que le Stabat Mater de Balagne, polyphonie 
Corse propre à ce temps de Carême. 
Merci à tous pour votre présence. 

                      B. L 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

Rencontre avec le 28 éme Groupement 
Géographique au cœur de la Brigade de 
Renseignement 
                           16 Avril 2015 
 
La Fédération Nationale d’Artillerie, dans le cadre de 
ses activités avait programmé pour l’année 2015 un  
rendez-vous dans cette belle région d ‘Alsace, pour 
une rencontre avec  le 28eme Groupement Géogra-
phique situé au camp d’Oberhoffen, siège de la Bri-
gade de renseignement à Haguenau.  Ce ne fut pas la 
seule étape puisque le programme se poursuivit avec 
la visite du palais du Gouverneur ( Hôtel Gayot – Deux 
Ponts ) situé au cœur de la ville de  Strasbourg, à 
deux pas de la cathédrale. 
Reportage : 
 
A) Précisions  sur les unités composant la  brigade de 
renseignement : 
 
61

e
 Régiment d’Artillerie à Chaumont. ( Recherche par 

Imagerie ) 
Mission : Acquérir et interpréter les images prises en 
vol et réaliser des dossiers d’objectifs à partir 
d’images satellitaires 

 
2

e
 Régiment de Hussards à Haguenau. ( Recherche 

Humaine ) 
Mission : Renseigner par des observations discrètes 
et des entretiens avec des informateurs sélectionnés.  
Guider une frappe sur un objectif et évaluer les dom-
mages. 
 54

e
 Régiment de transmissions à Haguenau. ( Re-

cherche électromagnétique ) 
Mission : Fournir l’appui électronique au commande-
ment d’une force et aux unités au contact en cher-
chant à connaître l’organisation et les moyens de l’ad-
versaire. Déceler ses activités et ses intentions. 
 
44

e
 Régiment de transmissions. ( Recherche  électro-

magnétique ) 
Mission : Rechercher, intercepter, localiser, traduire, 
analyser et identifier les émissions radioélectriques de 
niveau stratégique ( à l’échelle d’un continent ) et tac-
tique ( à l’échelle d’un théâtre d’opération). 
 
28

e
 Groupement Géographique à Haguenau. ( Géo-

graphie ) 
Mission : Fournir l’appui géographique au commande-
ment et aux forces par la connaissance de l’espace 
physique et du milieu humain. 
Mode d’action :  
Recueillir avec précision les données sur le terrain. 

Créer, éditer et mettre à jour les cartes et bases de 
données ( GPS) dans le monde entier / 
Exploiter et diffuser le renseignement géographique 
de terrain, qui constitue le patrimoine géographique de 
défense. 

 
 

 
CFIM à Bitche. ( Instruction ) 
 Mission : Former les jeunes recrues de la Bri-
gade pendant les douze premières semaines de leur 
carrière militaire pour apprendre le ‘ savoir-faire’ et le ‘ 
savoir être ‘ communs à tous les militaires de l’armée 
de Terre.  
Consolider les compétences pédagogiques et déve-
lopper l’aptitude au commandement des gradés. 
 
B) Hôtel – Deux Ponts ( Résidence des gouverneurs 
militaires )  
Depuis 1681, ce magnifique bâtiment situé au cœur 
de la vielle ville de Strasbourg est la résidence des 
gouverneurs militaires. Le premier fut le maréchal 
marquis de Chamilly représentant l’autorité royale, le 
roi Louis XIV, lors du rattachement de Strasbourg  à la 
couronne royale. 
Ce rendez-vous en terre alsacienne, pour tous les par-
ticipants, fut également l’opportunité de partager des 
moments de convivialité autour d’une bonne table… 
Pour l’UALR, participèrent : Georges Champagne, 
Jean-Pierre Michalet et Alain Curtil 
Soyons plus nombreux pour 2016. 
 
      Alain Curtil  
 

Le Général MEYER Président de la FNA et les participants         Photo UALR 
 
 
 
 
 
 

 VAB VIT version géographique (nouvelle génération)                                     
Photo UALR                                                                                              
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NOUVELLES DE L’UALR 
 
 
 
 

  CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
         DU      8     Mai   A LYON  

 
 
 
 
 
Le 8 mai 2015, place Bellecour, un hommage excep-
tionnel célébrant les 70 ans de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale a été rendu. 
   
Lyon, Capitale de la résistance, Lyon, Capitale de la 
réconciliation célèbre les 70 ans de la fin de la Se-
conde Guerre Mondiale et la victoire des alliés sur le 
nazisme à travers une journée d’hommages. 
 
En présence du Préfet de Région, Michel Delpuech, 
du Maire de Lyon, Gérard Collomb et du Consul Gé-
néral d’Allemagne, Klaus Ranner la cérémonie se dé-
roula place Bellecour. 
Au préalable, un dépôt de gerbes eu lieu au Veilleur 
de pierre avec le chant des hymnes : américain, 
russe, britannique et français. 
 
La présence d’un détachement de la brigade franco-
allemande fut particulièrement remarquée, en expri-
mant, par excellence, l’esprit de paix et réconciliation 
animant cette journée anniversaire. 
 
Après le défilé des troupes, se déroula  ’’ la cérémonie 
de la paix ‘’ avec l’interprétation de l’Ode à la joie et la 
lecture d’un d’extrait du discours historique de Robert 
Schuman par les élèves du lycée international de 
Lyon. 
 
 

 

 
 

Le Gouverneur Militaire de LYON passe les Troupes en revue  Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cadres de Réserve Français et Allemand                        Photo UALR 
 

Le Détachement de la Brigade Franco Allemande                    Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

                      SORTIE UALR 30 mai 2015 

   
La traditionnelle sortie touristique de printemps organi-
sée par notre ami Jean Pierre MICHALET avait pour 
thème la visite du pays roannais. 
Après un lever matinal et un parcours sans encombre, 
une vingtaine de participants, membres de l’associa-
tion, épouses, compagnes et Invités se retrouvaient 
sur la place principale d’AMBIERLE, village de 1800 
habitants situé à environ 20 km au nord-est de 
ROANNE. 
L’histoire d’AMBIERLE se confond avec celle d’une 
abbaye fondée au Haut Moyen-Age par des bénédic-
tins, puis réduite en prieuré et rattachée à l’ordre de 
CLUNY au Xe siècle, devenue ensuite église parois-
siale, sous le nom de SAINT- MARTIN d’AMBIERLE 
après la révolution. 
L’église abbatiale aujourd’hui paroissiale fut classée 
Monument historique en1840. 
A 9h30,  notre guide Robert BOUILLER nous attendait 
à l’entrée de l’église pour nous faire admirer cette ma-
gnifique construction gothique élevée entre 1440 et 
1480 en intégrant habilement les parties romanes con-
servées après un incendie. 
Le chœur de l’église abrite, derrière un grille de pro-
tection un retable (classé Monument historique) qui 
vaut à lui seul le déplacement pour des amateurs 
d’art. 
Le groupe se dirige ensuite vers le musée Alice TA-
VERNE, sous la conduite de notre guide Aurélie LEO-
NARD. Nous visitons ce musée, ouvert au public en 
1951, qui porte le nom de sa créatrice, Alice TA-
VERNE (1904-1969) dont les enquêtes sur les cou-
tumes locales remontent à 1930 .Il surprend les  visi-
teurs par la diversité et la richesse de ses collections 
présentées sur trois niveaux dans une maison de 
maître du XVIIIe siècle.  
La dimension intimiste de cette demeure contribue à 
donner aux intérieurs constitués un caractère d’au-
thenticité : la salle paysanne avec son âtre central, 
l’épicerie du village, l’atelier de la couturière, le coin 
mystérieux du rebouteux ou la salle de classe. Le mo-
bilier, la présentation des modes vestimentaires, les 
souvenirs des fêtes profanes ou religieuses ainsi que 
l’exposition du matériel agricole, vinicole et artisanal 
reflètent la vie des campagnes roannaise et fore-
zienne entre 1840 et 1940. 
Après les nourritures spirituelles, nous passons aux 
nourritures terrestres avec la visite du « domaine viti-
cole des Palais » . Le propriétaire exploitant de ce do-
maine de 18ha reprend la propriété de ses parents et 
plante de la vigne sur ses terrains classés en AOC
( appellation d’origine contrôlée) côte roannaise en 
1994  ; ce qui représente un lourd investissement : 
quatre ans avant de faire sa première récolte, achat 
du matériel, cuves en inox, pressoir, matériel d’em-
bouteillage. 

 
La visite se termine par la dégustation de plusieurs 
vins (blancs, rosés, rouges).  
Les cépages Gamay (rouge) et Viognier (blanc) sont 
classés en AOC et les vins issus d’assemblages sont 
classés en vin de pays. Ceux qui reçurent les suf-
frages des éminents dégustateurs furent les vins issus 
d’assemblages et en particulier « La Tassée des 
Anges » (Gamay et Syrah). 
La matinée se terminant, nous nous dirigeons vers 
SAINT HAON LE CHATEL où un bon repas  nous est 
servi au restaurant « Aux Natur’elles ». 
L’après- midi fut consacrée à la visite de SAINT-

HAON le CHATEL sous la conduite de Jean MA-

THIEU Généalogiste et amoureux de son village qu’il 

nous décrit comme un musée à ciel ouvert. Nous par-

courons à pied cette cité médiévale capitale du Roan-

nais au XVe siècle. Nous pouvons admirer les ruelles , 

la maison du Cadran Solaire, l’Eglise romane, le Ma-

noir de la Fleur de Lys, les fortifications et  la Tour 

JUSSERAND, une tour carrée qui présente encore 

ses mâchicoulis, un monument érigé à son fondement 

à la mémoire de Jean-Jules JUSSERAND Ambassa-

deur de France et ami du Président WILSON dont 

l’influence  sera déterminante pour décider les USA à 

entrer en guerre en 1917. 

Nous terminons la journée par la visite de la maison 
de notre guide et de son jardin des plantes aroma-
tiques et médicinales. 
Merci Jean- Pierre pour la parfaite organisation de 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

                      SORTIE UALR 30 mai 2015 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Retable de la Passion attribué à ROGIER VANDER WEYDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Le Musée Alice TAVERNE AMBIERLE  la salle bourgeoise 1860 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    La Tour JUSSERAND Saint-Haon le Chatel 

 
 

 

 

                                                  Abbaye d’Ambierle       

 

 

 

 

 

 

    Visite de l’Abbaye d’Ambierle                                                    photo UALR 
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          NOUVELLES DES AMICALES 

 

AMICALE des ANCIENS  
                       Du 68éme RAA 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mot du président 
 
Chers anciens et ami (e)s, 
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos vœux et 
nous vous en remercions. 
De gros problèmes informatiques ont perturbé la paru-
tion des bulletins 2014. Veuillez accepter nos ex-
cuses, nos soucis informatiques ont été résolus, notre 
bulletin paraîtra désormais comme prévu tous les  
quatre mois. 
Compte tenu de l’opération Sentinelle (Vigipirate) les 
portes ouvertes du 68 sont annulées. 
Deux rendez-vous doivent retenir votre attention 
dans moins d’un mois: 
 
-Le vendredi 12 juin matin aura lieu la journée de l’ar-
tillerie d’Afrique (JAA), puis notre assemblée générale 
vers 15h00 
-La 10éme bourse militaria se déroulera le dimanche 
14 juin de 8h00 à 16h00, dans le camp de La Val-
bonne (CXM). 
Liens indispensables entre le présent et le passé ces 
journées doivent marquer le dynamisme et la vitalité 
de notre amicale. Je compte donc sur votre présence 
à ces journées. 
Cette année, les commémorations et la prise d’armes 
de la journée de l’artillerie d’Afrique se dérouleront le 
matin à partir de 10h15, puis repas de corps à 12h30. 
L’assemblée générale de notre amicale reste fixée 
l’après midi à 15h00. 
Tous les adhérents sont invités à la JAA du vendredi 
12 juin. 
Votre réponse pour la participation à cette journée est 
souhaitée pour le 8 juin 
- par courrier au président de l’amicale du 68RAA, BP 
30016, 01120 Dagneux Montluel. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 
Vous recevrez également la convocation à notre assem-
blée générale de l’après-midi. 
Tout au long de l’année 2014, nous artilleurs avons parti-
cipé activement aux cérémonies et devoirs de mémoire 
relatifs à la grande guerre et à la libération de notre pa-
trie en 1944. 
Nous avons honoré nos anciens, soyons fiers de la bra-
voure dont ils ont fait preuve pour défendre leur pays. 
Le 68 est actuellement sur tous les fronts: 
La 3éme batterie est en Guyane et les autres unités se 
relayent pour accomplir les missions « Sentinelles » à 
Paris, Lyon, Marseille… 
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez lire la lettre du 
Chef d’Etat Major de l’armée de terre adressée aux as-
sociations. 
Enfin notre Chef de Corps rendra son commandement le 
jeudi 25 juin. 
 
 
 
AGENDA 
 
-mercredi 10 juin : Pass Cdt BRB 
-vendredi 12 juin : JAA 
Dimanche 14 juin : Bourse Militaria 
-jeudi 18 juin : pot des partants 
Jeudi 25 juin : Pass Cdt 68 
-lundi 29 juin : Pass Cdt B2 
-2 et 3 juillet : Wagram 
 
 
 
Amicalement 
 

« DE L’AUDACE TOUJOURS »  
 
Gérard  VANDENHENDE 
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                                      NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                    Nouvelles du 54 éme RAA 
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                                                      Nouvelles du 54 éme RAA 
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                                    NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                Nouvelles du 68éme RAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  L’Echo de TLEMCEN N° 18 
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                                                Nouvelles du 68éme RAA 

                                                                                                                                                                                                                    L’Echo de TLEMCEN N° 18 
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                                         NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
                                                Nouvelles du 93ème RAM 
            
              
Artilleurs du 93éme RAM déployés sur Clermont-Ferrand dans le cadre de l’opération Sentinelle 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     Source FRESM Infos n° 17/2015                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Source FRESM Infos n° 17/2015 

 
Un détachement de 17 artilleurs de la batterie Maurienne était en mission Sentinelle à Valence du 14 avril au 
13 mai 2015 
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Outre, la gestion des obsolescences du char LE-
CLERC, SCORPION regroupe trois opérations structu-
rantes: 
En premier lieu, l'unique système d'information et de 
combat SCORPION remplacera les six dispositifs actuels 
différents, compliqués et restreints à de la messagerie 
aujourd'hui; un système d'information SCORPION convi-
vial, simple qui permettra de libérer les hommes de 
tâches répétitives et fastidieuses pour se concentrer uni-
quement sur la réflexion et l'action tactique. 
du nouveau programme de l'Armée de Terre, SCOR-
PION, qui tend à moderniser les capacités de combat 
médianes du groupement tactique interarmes. 
 
 

Ensuite, l'unique engin blindé de reconnaissance et de 
combat EBRC pour remplacer les ERC 90, les AMX 10 
RC et les VAB missiles HOT. 
Enfin, un véhicule blindé multi-rôles VBMR limité à six 
variantes maximum, pour tout le reste des groupements 
tactiques interarmes soutien et appuis compris, contre 
plus de trente variantes de VAB aujourd'hui. 
Ce binôme EBRC/VBMR constitue bien le cœur de 
l'efficacité opérationnelle des groupements tactiques fu-
turs et il est le pivot principal des économies du pro-
gramme SCORPION. 
 
Ainsi, grâce à ce gigantesque programme, l'Armée de 
Terre ayant préféré abandonner le terme d'unités de mê-
lées pour lui préférer celui d 'unités de Contact, seuls 
quatre types d'équipements sont concernés, ceux de 
l'infanterie, de l'arme blindée cavalerie, de la reconnais-
sance et plus particulièrement nous concernant, de 
l'artillerie. 
Droits : Armée de Terre 2015 
 
Le 5 décembre 2014, le Ministre de la Défense, Jean-
Yves le Drian, a annoncé à l'occasion de sa visite à la 
27e brigade d'infanterie de montagne à Varces, le pre-
mier marché du nouveau programme de l'Armée de 
Terre, SCORPION, qui tend à moderniser les capacités 
de combat médianes du groupement tactique interarmes. 
 
 

               ARTILLERIE D’HIER  
                             ET 
                  D’AUJOURD’HUI 

    
LE PROGRAMME SCORPION 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Dans les années 70, l'Armée de Terre effectue des 
choix structurants décisifs sur le couple d'engins qui 
devait doter le cœur des groupements tactiques inte-
rarmes médians, l'AMX 10 RC et l'ERC 90, engins de 
combat léger à roues avec une puissance de feu signi-
ficative et le VAB engin blindé à roues transporteur de 
troupes de cellules de commandement ou de systèmes 
d'armes. 
Cette décision prend tout son sens opérationnel en 
1984 lorsque, en pleine guerre froide, la France crée la 
FAR, ( Force d'Action Rapide) se dotant de facto d'un 
outil de combat fortement réactif, facilement projetable 
et employable. 
Depuis les années 80, ces engins blindés ont pris part 
à tous les conflits et règlements de crise, au Liban, en 
Irak, dans les Balkans plus récemment en Côte d'Ivoire 
et aujourd'hui au Mali dans l'opération Serval. 
Conçus au début des années 70, ces blindés ont con-
nu dans la limite de leur capacité d'évolution plusieurs 
cycles de rénovation et de modernisation en pratique-
ment 40 ans de vie opérationnelle.  L'ERC 90 a simple-
ment été re motorisé.  
L'AMX 10 RC a connu une rénovation limitée avec 
l'installation d'un système d'information des modifica-
tions de suspensions et l'acquisition d'un nombre très 
réduit de kits de surprotection. 
Le VAB, quant à lui a fortement évolué grâce à une 
surprotection par une mitrailleuse de calibre 12,7 télé 
opérée et à sa félinisation. 
Seul 344 VAB sur les 1200 de l'Infanterie eux-
mêmes issus des 3000 VAB de l'Armée de Terre 
ont pu en bénéficier. 
Indispensables mais insuffisantes, toutes ces améliora-
tions se sont faites au détriment de la mobilité et de 
l'autonomie. Les engins sont arrivés en limite méca-
nique, leur coût de maintien en condition devient pré-
occupant, leur disponibilité est même sous le seuil cri-
tique d'entraînement des unités. 
Toute nouvelle opération est devenue impossible pour 
atténuer leur vulnérabilité. 
 
Ainsi à l'horizon 2020, le segment des blindés mé-
dians est à remplacer dans son ensemble. 
C'est la vocation de SCORPION dans une approche 
capacitaire globale et cohérente, des performances de 
mobilité, de protection d'autonomie et d'agression sous 
blindage. 
L'enjeu de SCORPION réside dans les choix d'homo-
généité et de rationalisation des performances pour 
réduire de façon significative les coûts d'acquisition et 
de soutien tout en conservant un emploi efficace et 
simple de ses équipements de combat. 
regroupe trois opérations structurantes: 
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                                       Photo de l’EBRC ( Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat)  JAGUAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                  Photo  du VBMR ( Véhicule Blindé Multi-Rôles) GRIFFON 
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« Les artilleurs, toutes spécialités confondues, se recon-
naissent dans une victoire qui a mis en avant 
leurs qualités : 
WAGRAM, aujourd’hui comme en 1809, l’artillerie au 
cœur de la mêlée, coordonne, délivre des feux et met en 
œuvre des moyens toujours à la pointe du progrès, au 
profit d’une action d’ensemble dans un cadre inter-
armes . WAGRAM c’est l’âme de l’artillerie ; c’est la force 
de l’imagination canalisée ; c’est la puissance de la volon-
té affirmée ; c’est l’efficacité de la compétence partagée. 
L’artilleur est un soldat, Homme d’équipe disponible, ou-
vert aux autres, à celui qu’il appuie, rigoureux et toujours 
à l’affût d’initiatives. II est  animé par une prédisposition à 
comprendre, travailler, proposer et côtoyer des per-
sonnes issues de culture et de milieu différents en res-
pectant leurs spécificités. L’Artilleur est l’homme des solu-
tions ». 
             
Extraits de l’article du Lieutenant-Colonel  
Gilles AUBAGNAC 
Paru dans le Bulletin N°44 des Amis du   Musée de l’Artil-
lerie de DRAGUIGNAN 
 
 
 

 
                            La Grande Bataille de WAGRAM 6 Juillet 1809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   MEMOIRES  
 
  

           POURQUOI  LES  ARTILLEURS  
 FÊTENT-ILS  WAGRAM ? 

 

Les troupes de marines fêtent BAZEILLES, La Légion 
étrangère CAMERONE, Les Chasseurs SIDI BRAHIM, 
RICHTHOFEN pour les Cuirassiers ; cette célébration 
est un symbole d’héroïsme et de fraternité d’armes 
devant vivifier la mémoire et la tradition. 
Pourquoi les Artilleurs qui fêtent « Sainte Barbe » célè-
brent-ils aussi WAGRAM ? Comment cela s’est-il mis 
en place. 
En juillet 1996, le Général d’Armée DE LYSSNIDER 
fait un bilan de l’Artillerie et de ses transformations ré-
centes. La suspension du service national entraine la 
diminution du format de l’armée de terre ; il faudra 
donc resserrer les liens entre les régiments et l’Ecole 
d’application de l’artillerie pour trouver les solutions 
adaptées à la formation des officiers et sous- officiers.. 
Le Général inspecteur émet alors le vœu de la création 
d’une nouvelle tradition ; il faut pérenniser la fête de 
l’Ecole d’application de l’Artillerie et la fin du cycle sco-
laire annuel où les chefs de corps avec les P.S.O vien-
nent chercher les lieutenants et les sous- officiers qui 
sortent de l’E.A.A. 
Cette fête devrait célébrer une victoire de l’Artillerie. 
Le débat était lancé et il est repris à la fin de l’année 
1996 par le Général MAZARS de MAZARIN,  Inspec-
teur de l’Artillerie qui envisage un certain nombre de 
batailles : 
CASTILLON en 1453, MARIGNAN en1515, WAGRAM 
en1809 et GARIGLIANO en1944 ; un premier tri retient 
CASTILLON et WAGRAM car les dates se situent à 
proximité de la fin de l’année scolaire. 
Deux Comités sont créés pour défendre chaque ba-
taille. Le Général  BARILLER (alors colonel) a animé le 
comité qui défend la bataille de CASTILLON (1453), 
victoire de Charles VII sur les Anglais qui mis fin à la 
guerre de 100 ans. L’artillerie de campagne est née à 
cette date. D’autre part cette ville est située sur la Dor-
dogne où l’on est encore dans les fastes du Périgord, 
argumentation qui semblait imparable pour «  les  artil-
leurs qui aiment les femmes et le bon vin ».  
Une autre équipe animée par le colonel MERCIER dé-
fendait WAGRAM. Pour lui c’était la grande bataille où 
l’action de l’artillerie fut déterminante pour emporter la 
victoire. 
Finalement, le général MAZARS de MAZARIN après 
avoir étudié les deux dossiers, décida que cette vic-
toire du Premier Empire constituerait la fête de l’artille-
rie. 
Aujourd‘hui  WAGRAM se trouve dans une publication 
de l’Armée de terre. 
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Antoine Drouot est né à NANCY en 1774. Il entre à 
l’école d’artillerie en 1793 et sort un mois plus tard sous-
lieutenant au 1er RA. Il fait toutes les campagnes de la 
révolution dans cette arme, et notamment en Egypte. De 
retour en France il sert l’artillerie à pied de la garde impé-
riale. En 1800, il est major, aide-de-camp de Bonaparte. 
Promu major de l’artillerie à pied de la Garde en 1807, 
puis directeur du parc d’artillerie en 1808, il sert en Au-
triche où il se distingue lors de la bataille de Wagram. 
Colonel de l’artillerie à pied de la Garde en 1809. il se 
signale à la Moskowa et pendant la campagne de Russie. 
Général de brigade le 10 janvier 1813, il commande la 
fameuse artillerie légère de la garde à Wassenfeld, à 
Lützen et à Bautzen. Général de division, aide-major de 
la Garde, il est à Wachau puis à Leipzig et décide en 
grande partie de la victoire de Hanau. 
Il accompagne Napoléon à l’Ile d’Elbe et revient en 
France avec lui. Il combat à Waterloo. Entre mille actions 
d’éclat de DROUOT, il faut citer l’affaire de NANGIS, en 
1814, où il franchit le défilé de VAUCLOR sous le feu de 
60 pièces d’artillerie. 
A la restauration, il refuse tout service et tout traitement 
du nouveau régime. Lorsqu’il est traduit devant un conseil 
de guerre en juillet 1815, il prononce ces paroles: 
«  Tant que la fidélité aux serments sera sacrée parmi les 
hommes, je serais justifié; mais quoique je fasse le plus 
grand cas de leur opinion, je tiens encore plus à la paix 
de ma conscience. J’attends votre décision avec calme. » 
 
« Il n’existait pas deux officiers dans le monde pareils a 
MURAT pour la cavalerie et a DROUOT pour l’artillerie »  
a dit Napoléon. 
Le Comte Antoine DROUOT meurt a NANCY le 24 mars 
1847. 
 
(Source bulletin des amis du musée de l’Artillerie n°43 
décembre 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                   Général comte DROUOT «  le sage de la Grande Armée » 
 
 
 

 

                   MEMOIRES  
  

           LES ARTILLEURS DE WAGRAM 

Jean Ambroise Baston comte de la Riboisière est né à 
Fougères en 1759.En 1781, il est lieutenant en second 
au régiment de la Fère, ou sert Bonaparte. En 1793, il 
est lieutenant en premier, commandant le bataillon 
d’artillerie de Mayence, puis, sous directeur d’artillerie 
à Landau, l’année suivante. En 1796, il est nommé 
colonel, directeur d’artillerie à Strasbourg, général de 
brigade en 1803, il passe général de division en 1807. 

A Austerlitz, commandant l’artillerie du 4éme Corps, il 
contribue au succès de cette grande journée par l’em-
ploi qu’il fit de ses batteries et par le feu terrible qu’il 
dirigea sur les glaces qui portaient les colonnes 
russes. A Iéna, le 14 octobre 1806, il repousse avec 
son artillerie plusieurs charges d’infanterie. Appelé au 
commandement de l’artillerie de la garde, il soutient à 
Eylau (8février 1807), le centre de l’armée avec 40 
pièces de canon. A Dantzig, il est blessé par un boulet. 
En 1808, il prend le commandement en chef de l’artille-
rie des armées d’Espagne. A Wagram, c’est lui qui 
commandait en chef l’artillerie et qui sut préparer et 
assurer le succès de cette mémorable journée. En 
1811, il est élevé à la dignité de premier inspecteur 
général de l’artillerie. En 1812 il part pour la campagne 
de Russie. Il est à Smolensk avec 638 bouches à feu, 
à la bataille de la Moskova, il fait tirer 70000 boulets 
mais son jeune fils y fut blessé à mort. Le général de 
La Riboisière en tombe malade à Wilna et meurt à 
Koenigsberg le 21 décembre 1812. Son corps repose 
dans l’église des Invalides. Son nom est inscrit sur l’arc 
de triomphe de l’Etoile, côté Est. Il est fait chevalier de 
l’Empire. 

Son second fils, Charles Honoré (1788-1868) quitta 
l’armée après Waterloo et se lança dans la politique. Il 
épousa Elisa Roy, fille d’un ancien ministre des fi-
nances, qui légua à la ville de Paris une somme desti-
née à l’amélioration de l’hospice du Nord, qui reçut le 
nom d’Hôpital Lariboisière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                               Jean Ambroise Baston de La Riboisière   
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 Guerre de CRIMEE : 225 auxiliaires de la Légion s’illus-
trèrent au sein du 1

er
 Corps d’Armée. 

 
1866 à QUERETARO au Mexique : une Batterie fut for-
mée au sein du Régiment Etranger. 
 
La loi du 5 Août 1920 autorise le Ministre de la Guerre à 
créer un Régiment étranger d’Artillerie ; mais ce fut au 
sein des 2

e
 et 4

e
 RE qu’en 1932 sont formées deux Batte-

ries de Marche de 4 pièces de 75m/m chacune. 
 
Pendant la guerre de 39/40 des Unités de légion appa-
raissent au LEVANT en tant qu’Artilleurs. 
 
1941 : le 1

er
 RE possède une section d’Artillerie qui sert 

la redoute d’OZARA entre ORAN et MERS EL KEBIR. 
 
A BIR HAKEIM des Légionnaires de la 13

e
 demie Brigade 

de la Légion Etrangère servaient des canons de 75. 
 
En INDOCHINE, en rase Campagne, sur jonques ou train 
blindé, la Légion improvise avec beaucoup d’efficacité, un 
soutien d’Artillerie. 
 
C’est pourquoi chaque année, l’UALR se doit de partici-
per à cette cérémonie en mémoire de tous les légion-
naires morts pour la France avec une pensée particulière 
pour ceux qui ont servi en tant qu’ARTILLEURS. 
 
Source n° spécial 1981 de la revue historique des Ar-
mées 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 
 

          INFORMATIONS DIVERSES 

 

 CAMERONE     AALE Région Lyonnaise 
 
 
Le samedi 25 Avril avait lieu la commémoration du 
152

e
 Anniversaire du Combat de Camerone au Quar-

tier Général FRERE, en présence des  autorités mili-
taires, des Présidents d’Associations du Général de 
Division (2S) GAUSSERES, Président national des 
Sociétés d’Anciens de la Légion Etrangère, et du Gé-
néral René MASCARO, Président de l’Amicale Lyon-
naise. 
 

Piquet d’honneur Préparation Militaire Marine 
Partie musicale Batterie fanfare « LA FRATER-

NELLE » de Saint Georges d’Espéranche 
29 Porte Drapeaux avaient répondu Présents. 

 
Le 30 Avril 1863 dans l’Hacienda de Camerone au 
Mexique, les 3 officiers et les 62 Légionnaires de la 
compagnie du Capitaine DANJOU résistèrent pendant 
toute une journée à 2000 Mexicains. 
 
Au soir de la lutte épique, les 5 derniers survivants 
chargèrent à la baïonnette. En se battant jusqu’au sa-
crifice ultime, les légionnaires ont empêché les Mexi-
cains d’attaquer le convoi que la Compagnie devait 
protéger. Ils ont permis au convoi de passer remplis-
sant leurs missions. 
 
L’Empereur NAPOLEON III décida que le nom de CA-
MERONE serait inscrit sur le drapeau du Régiment 
Etranger et que les noms de DANJOU, VILAIN, MAU-
DET seraient gravés en lettres d’or sur les Murs des 
INVALIDES à PARIS. 
 
ILS FURENT ICI MOINS DE SOIXANTE OPPOSES A 
TOUTE UNE ARMEE. SA MASSE LES ECRASA. LA 
VIE PLUTOT QUE LE COURAGE ABANDONNA CES 
SOLDATS FRANÇAIS LE 30 AVRIL 1863. 
 
Pourquoi cet article sur la Légion : eh bien à la Légion, 
il y a eu des Artilleurs. 
 
Lorsque la Légion fut cédée à la Reine d’Espagne en 
Août 1835 celle-ci comprenait 4700 hommes unique-
ment des fantassins, et portait le nom de « Division 
Auxiliaire Française ». Le Général BERNELLE qui la 
commandait avant de songer à former des Escadrons 
de Cavalerie, pensa d’abord au SOUTIEN de l’ARTIL-
LERIE ? Effectifs 90 hommes aux ordres du Lieutenant 
ROUSSET ayant pour second le sous-lieutenant 
RIECK, ancien soldat bavarois de la Grande Armée ; 
en 1836, arrivée d’un polytechnicien : le Lieutenant 
BARBIER. 
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                                              INFORMATIONS UALR 

  
                                                                       1) – EFFECTIFS 

 
                                                                   NOUVEL ADHÉRENT 
- GUILLEMIN Jean-Marc 
                                                                            RADIÉS                       

 ARNOUX Georges 

 BOURGEAUD LIGNOT Félix 

 CORREIA André 

 DECHAVANNE Louis 

 HERAL Roger 

 KACZMARECK Jean-Luc 

 MATHIS Charles 

 TOUSSAINT Thomas 

 Mme VAUDRAY Jeanne 
                           
                                                                            DECORÉ 
 
Lors de la cérémonie du 8 mai 2015, notre ami Yves CHATROUILLOUX Président de l’UMAC s’est vu re-
mettre la médaille Civisme et Dévouement à l’issue de la célébration du 70éme anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 par Monsieur le Maire de Fontaines-sur Saône. Nous lui adressons nos plus vives félicitations 

                                                                   
                                                                 2) - RAPPEL DE COTISATION 
 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2015 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  
 
Les 2 et 3 juillet, Wagram à l’Ecole de l’Artillerie à Draguignan 
Le 13 juillet, Défilé militaire à Lyon 
Le 18 octobre, Journée du Souvenir à Lyon QGF 
Le 4 décembre, Fête de Ste Barbe, (lieu à déterminer) 
Le 30 janvier  2016 AG de l’UALR  (lieu à déterminer) 
Le 3 Avril 2016 Messe des Artilleurs à St Bonaventure à Lyon à 10h00                    
 
                                              

                                                                 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 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 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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