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Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 

   

   

   

   

   

Pour cette nouvelle année 2022, à vous tous, Camarades artilleurs et à 
vos Familles, chers Amis, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, 
avec la santé et de bons moments de gaité et de joie. 
Pour une année plus optimiste et conviviale telle que la nature hu-
maine le souhaite ! 
Une pensée et nos vœux, également, pour nos militaires actuellement 
en opérations extérieures ou mobilisés dans le cadre de l’Opération  
Sentinelle . 
 

Certes, comme en début 2021, nous sommes encore dans une pé-
riode particulière et incertaine avec la Covid 19. Le secteur écono-
mique parait plus dynamique ; cela est important pour l’emploi et l’ave-
nir des jeunes. 
Nous sommes rentrés dans une période électorale en France  ; nous 
pouvons espérer un avenir serein, pragmatique, logique, constructif et 
cohérant. Il en va de même pour l’Europe. 
Sur le plan international, en terme de géopolitique, d’économie et d’en-
vironnement et sans oublier le contexte social, la situation est de plus 
en plus complexe et tendue. A nous tous, la nécessité d’être attentif et 
préventif, y compris, en terme de défense. 
 

Je tiens à remercier tous les membres de notre association qui ont 
contribués au dynamisme de nos activités et de nos rencontres avec 
les autres associations militaires et les régiments opérationnels. 
Je remercie également, les autres associations militaires et entités 
civiles ou militaires qui nous ont aidé et avec lesquelles nous avons 
continué à travailler vers un objectif commun au service de la Patrie. 
Nos échanges se sont poursuivis avec la Fédération Nationale de 
l’Artillerie (FNA), nos partenaires italiens de l’A.N.Art.I. di Torino et nos 
amis suisses de l’Asso-Vaud avec quelques projets d’expositions et de 
rencontres pour le futur. 
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater la tenue de nos 
activités et les présences aux cérémonies de mémoires aux soldats qui 
ont défendu leur pays, la Patrie et nos valeurs que nos aïeux ont cons-
truits au fil du temps. 
Que les artilleurs continuent à se rassembler et se retrouver au sein 
d’une association comme la nôtre. La porte est ouverte, venez nous 
rejoindre. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin U.A.L.R. n°70, riche 
en information ! 
 

 

Et par SAINTE BARBE, vive la BOMBARDE ! 
 

                                                                                         Le président 
                             Alain CURTIL 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                            Source 68éme RAA 
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CÉRÉMONIE STÈLE DE MONTLUZINCÉRÉMONIE STÈLE DE MONTLUZINCÉRÉMONIE STÈLE DE MONTLUZIN   

Lundi 28 juin 2021Lundi 28 juin 2021Lundi 28 juin 2021   

 

Cette année la cérémonie à la stèle de MONTLUZIN 
avait une ampleur exceptionnelle à l’initiative du Préfet 
Pascal MAILHOS (Préfet de la région Auvergne Rhône
-Alpes, Préfet du Rhône), dans le cadre des commé-
morations en hommage aux soldats venus d’ailleurs et 
des tirailleurs du 25ème RTS morts pour la France 
dans les combats des 19 et 20 juin 1940 à CHASSE-
LAY. 
Etaient présents: 
 Le Préfet Pascal MAILHOS. 
 Le Sous Préfet de Villefranche/saône Jean Jacques BOYER.  
 Le Général CLEMENT représentant le Gouverneur Militaire 

de LYON. 
 Madame la Députée Sira SYLLA circonscription  de Seine 

Maritime  (en charge  du lien avec les diasporas africaines). 
 Madame la Députée Blandine BROCARD Vème  circonscrip-

tion du Rhône. 
 Madame Magali MOLINA directrice départementale de 

l’ONAC VG. 
 Monsieur Jacques PARIOST Maire de CHASSELAY, Ma-

dame Charlotte GRANGE Maire de LISSIEU, Madame Alix 
ADAMO Maire des CHERES. 

 Madame le Commandant Caroline CLAUX commandant la 
Compagnie de LYON de la Gendarmerie Nationale. 

 Le commandant de la brigade de Gendarmerie de LIMO-
NEST. 

 12 Porte-drapeaux, le Président et les membres de l’UALR, 
les Présidents d’associations patriotiques du canton. 

À 10 heures les cérémonies organisées par la Préfec-
ture et l’ONAC VG du Rhône commençaient par un 
hommage à la Nécropole Nationale du TATA Sénéga-
lais de CHASSELAY sous une pluie persistante les 
élèves des collèges ainsi que les autorités qui ont par-
ticipé aux parcours commémoratifs de ce 81ème anni-
versaire des combats du 19 et 20 juin 1940, durent 
affronter les puissances divines de Tlaloc. 

A 11h20 nous avons rejoint la stèle de Montluzin, et 
peut-être grâce à Sainte BARBE ou aux diverses in-
cantations des Artilleurs un timide rayon de soleil ac-
compagna le déroulement de la cérémonie, après les 
dépôts de gerbes. 

Le Président d’honneur Georges CHAMPAGNE prit la 
parole pour nous retracer les combats héroïques des 
combattants de la 253ème Batterie du 405ème RADCA. 

 

 

Dépôt de gerbe par le Président Alain CURTIL et Bernard BAROLIN                            Photo UALR  
 

 

 

Discours du Président d’Honneur Georges CHAMPAGNE                              Photo UALR  

 

Discours du Président d’Honneur Georges CHAMPAGNE 

« 2021, 81ème anniversaire des combats de Montluzin, malgré la 
pandémie les instances Régionales ont voulu donner un faste 
particulier à ces commémorations en honorant les unités ayant 
participé à ces combats. 
Nous les artilleurs, chaque année nous nous recueillons devant 
la stèle érigée et inaugurée en 1950 à la mémoire des Troupes 
Coloniales et des Artilleurs. 
Le Président Edouard HERRIOT dans son discours d’inaugura-
tion affirma que : ‘’Le haut lieu de Montluzin peut être comparé 
sans exagération à ces Thermopyles de l’Antiquité où des sol-
dats se sont fait tuer pour sauver l’honneur’’. 
Le sacrifice des canonniers de la 253ème Batterie du 405ème 
RADCA en sont la preuve. Ils sont tombés au champ d’hon-
neur. 
Ils ont donné leur vie dans un combat perdu d’avance. Malgré 
tout et en conformité avec les ordres reçus, ils les ont exécutés. 
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Relater les combats, nous le faisons chaque année. Nos ennemis d’alors ont 
été surpris. En effet, depuis SEDAN ils progressaient rapidement rencon-
trant que peu de résistance. 

Cependant à l’approche de LYON et suivant les ordres du Général OURY il 
fallait stopper l’avance ennemie afin de permettre à l’Armée des Alpes d’évi-
ter aux Italiens de nous envahir et de participer à l’hallali. 

Les Artilleurs, les Légionnaires et les Tirailleurs ont bloqué l’avance alle-
mande ainsi le rendez-vous prévu entre HITLER et MUSSOLINI n’a pu avoir 
lieu et permis à l’Armée des Alpes de demeurer invaincue. 

Les Artilleurs du 405 ème RADCA ont fait preuve de leur efficacité ‘’ ne dit-on 
pas aujourd’hui ne pas partir en appui’’. 

Ils ont perdu la vie, gloire à eux. 

Pour conclure: quelques mots de Maurice GENNEVOIS prononcés en 1968:  

‘’Vous êtiez là mes camarades. C’est pour vous que je parle. Vous êtes là 
comme au premier jour. Et vous voyez: votre pays se souvient de vous. Il 
sait qu’il faut vous respecter, vous remercier, vous entourer et vous croire. 
L’histoire de France à besoin de vous. 

A méditer 

Et par SAINTE BARBE VIVE LA BOMBARDE ! 

Au nom de DIEU VIVE LA COLONIALE ! » 

                                                                                                              J-L.R 

     

 

 

   

Nécropole Nationale du TATA  SENEGALAIS de CHASSELAY               Photo UALR 

 

Mme la Députée Sira SYLLA avec les Porte-drapeaux                                       Photo UALR 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                                          Photo UALR 
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                        CÉRÉMONIE du SOUVENIR de l’UALRCÉRÉMONIE du SOUVENIR de l’UALRCÉRÉMONIE du SOUVENIR de l’UALR   

                                                                                                16 octobre 202116 octobre 202116 octobre 2021   

Les Artilleurs de l’UALR après une année blanche faisant suite à la 
pandémie de la COVID 19, ont renoué avec leur cérémonie d’hom-
mage aux artilleurs sur la place d’armes du quartier général 
FRERE devant la stèle qui évoque les Artilleurs. 
Honorer la mémoire des artilleurs qui ont combattu pour défendre 
les valeurs de la République, et rendre hommage à toutes les 
victimes des guerres, telle est l’objet de la cérémonie organisée 
par l’UALR. 
 

Cette journée de recueillement et de rencontre a pu se dérouler 
dans de bonnes conditions, malgré les contraintes dues à la crise 
sanitaire grâce au dévouement de notre trésorier Bernard BARO-
LIN. 
 

Etaient Présentes les personnalités suivantes : 
 

 Madame la Colonel Estelle PEQUIN représentant le Chef de 
Corps du 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique de la Valbonne. 
 Le Président Thierry BAILLON secrétaire général de l’amicale 

des 6ème et 7ème RA à Nevers. 
 11 porte-drapeaux du LYONNAIS. 
 Le Président de l’amicale du 68ème RAA Gérard VANDEN-
HENDE et le vice-président Richard BRODZIAK,  administrateurs 
de l’UALR. 
 Le Trésorier Général du Comité de Liaison départemental des 
Associations d’Anciens Combattants Déportées et Résistants du 
Rhône et de la Métropole de LYON  Jean-Louis ROYET représen-
tant le Président Jean RICCI. 
 Les Présidents d’associations Patriotiques du Lyonnais présents 
ou représentés. 
 Le Président de l’UALR Alain CURTIL et les nombreux membres 
de l’UALR. 
 Le Président d’Honneur de l’UALR Georges CHAMPAGNE. 
 Après la sonnerie aux morts interprétée par Gérard VANDEN-
HENDE, le maître de cérémonie Richard BRODZIAK, dirigea 
d’une main  de maître cet hommage aux Artilleurs. 

Le Président Thierry BAILLON venu de Nevers avec son bureau 
malgré de nombreux engagements, et un déplacement important, 
nous fit l’honneur de déposer une gerbe, au nom des 6ème et 
7ème RA. 
Le Président Alain CURTIL et la  Colonel Estelle PEQUIN déposè-
rent une gerbe au nom de l’UALR. 
La journée continua par un repas traditionnel, cette fois au Carne-
gie- Hall (antre Lyonnais de la viande et du rugby)  dans le 7ème 
arrondissement de LYON, où chacun a pu évoquer différents sou-
venirs. 
A l’année prochaine pour maintenir cette tradition importante et 
nécessaire pour les Artilleurs de l’UALR.                                                                                                        

                                                                       J-L.R 

 

Les participants à la cérémonie                                                                                                                    Photo UALR 

 

   

Dépôt  de gerbe par  la  Colonel  Estelle PEQUIN et le Président Alain CURTIL                 Photo Jacques BIARD 

                                                                                                            

Mme la  Colonel Estelle  PEQUIN et Jean Pierre MICHALET                                                                     Photo UALR 
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                                                      Sainte Sainte Sainte ---   BARBE à Décines    BARBE à Décines    BARBE à Décines       
                                                                                                4 décembre 20214 décembre 20214 décembre 2021   

   

Notre Sainte - BARBE a bien eu lieu !, avec un parfum de gel hydro- alcoo-
lique qui flottait  dans notre restaurant la « Timbaline » PC recueil N°2 de 
l’UALR. 

C’est masqué avec un peu d’avance sur les jours gras, que nous avons 
abordé cette épreuve d’Artilleurs au combien délicate, et redoutable pour les 
foies fragiles, mais qui sont pour nous tous des moments privilégiés de 
convivialité. 

Avant notre repas le président Alain CURTIL procéda à une remise de ré-
compenses. 

Médaille de Bronze de la Fédération Nationale de l’Artillerie : Roland SO-
LER. 

Médaille d’Argent de la Fédération Nationale de l’Artillerie : Richard BROD-
ZIAK, Bernard REBOUT. 

Insigne de Porte-drapeaux délivré par l’ONAC : Henri COPPIN, Jean-Pierre 
MICHALET. 

 

Les récipiendaires autour du Président Alain CURTIL et Georges CHAMPAGNE                   Photo UALR  

 

Nous avons eu le plaisir de partager  cette Sainte - BARBE avec notre ami 
Artilleur et vérificateur aux comptes Pierre LEGER. 

Arriver à rassembler une trentaine d’Adhérents après cette épreuve de la 
COVID 19 est encourageant pour les organisateurs et le président de 
l’UALR. Et nous prouve que l’investissement de chacun dans la newsletter et 
le bulletin semestriel n’est  pas vain. Et grâce à vous tous l’ambiance des 
grands moments de l’UALR sera à nouveau présente. 

 

Le tir au canon  de campagne exercice habituel, permis aux artilleurs de se re-
mettre dans le coup pour ceux qui avaient perdu les réflexes sur la préparation et 
le réglage des tirs. 
 

Cela valait bien un bon repas bien arrosé, notre popotier du jour, Jean GUIGARD  

nous raconta ce repas de retrouvailles,.   
Une minute de silence nous permis de rendre un hommage à notre ami  Georges 
SERRE disparu le 24 novembre 2021 de la COVID 19. 
 

Georges CHAMPAGNE avec Jean Pierre MICHALET et Henri COPPIN  nos heureux porte -drapeaux              Photo Jacques BIARD 

 

 

Rendez-vous est pris pour la Sainte - Barbe 2022. 
 

Et par Sainte - Barbe vive la Bombarde !                                                         J -L.R 

                                                                                                        

 

 

Pierre LEGER satisfait au tir de campagne avec comme directeur de tir Jean-Pierre MICHALET         Photo UALR 
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Le 68ème régiment d'artillerie d'Afrique est actuellement en ma-
noeuvre à Suippes, afin de s’entraîner dans le cadre de la POIA 
(préparation opérationnelle interarmes), en vue des futures projec-
tions du régiment. #BOLDNESS21 

 

Les artilleurs d’Afrique ont eu l’honneur de rencontrer le général de 
corps d’armée Vincent GUIONIE, Commandement des Forces Ter-
restres - CFT, le général GAULIN, commandant la 1ère Division, 
ainsi que le général DU GARDIN, commandant la 7ème Brigade 
Blindée. Les trois généraux se sont déplacés à Suippes afin de ren-
contrer et d’échanger avec les différentes batteries du régiment sur 
le terrain.  
 

On retrouve, sur cette manoeuvre, l’ensemble des capacités opéra-
tionnelles du régiment, y compris la partie soutien (déploiement d’un 
TC2 - train de combat de niv. 2) ainsi que l’intégralité de la structure 
de commandement du régiment : le FSCC (Fire Support Coordina-
tion Cell) et le PCR (Poste de commandement régimentaire).  

                                                 Le Général Vincent GUIONIE     Source 68ème RAA 

Le Général GAULIN                                                      source 68ème RAA  

Le Général GAULIN, Le Général DUGARDIN                                        source 68ème RAA                                                           

Le Colonel Frédéric MOUTIN commandant le 68éme RAA et le Général Vincent GUIONIE   Source 68ème RAA 

https://www.facebook.com/68eRAA/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/boldness21?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/CommandementForcesTerrestres/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CommandementForcesTerrestres/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1reDivision/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/7ebrigadeblindee/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/7ebrigadeblindee/?__cft__%5b0%5d=AZXNCPcx7X1y-tBCLJrCKFy8OVdS3JS7Ov4yWnk_noPMTkl5jUGLfu5NeKLsztFUyWlqRWiPse_pZLSybAS-aK8JooNC-kcJDHBOkT1nQgpOl3dh9ZFZJXVe7OhyEbMTlQOtsNVCESWBI_CnZhfbh0yL&__tn__=kK-R
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                                             ADIEU aux armes du Cdt PASCALADIEU aux armes du Cdt PASCALADIEU aux armes du Cdt PASCAL   

                         
                        
              Vendredi 12 Novembre 2021       Vendredi 12 Novembre 2021       Vendredi 12 Novembre 2021                                                                                      
              
Le vendredi 12 novembre, le 93ème RAM fait ses adieux 
au chef d'escadron PASCAL, aprés une longue carrière 
de 40 ans dont 22 ans au régiment. 
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                      JUMELAGE avec Bourg d’OisansJUMELAGE avec Bourg d’OisansJUMELAGE avec Bourg d’Oisans   

   

         
                                                                              11 novembre 202111 novembre 202111 novembre 2021 

 

Le 11 novembre, la Batterie d'acquisition et de surveillance du 93 ème RAM a 
effectué son jumelage avec la ville de Bourg-d'Oisans.  
 

 

 

 

 

Le Capitaine ALBERT et le Maire de Bourg d’Oisans                                                            Source 93ème RAM 

 

 

 

 

 

Echange entre le Capitaine ALBERT et le Maire de Bourg d’Oisans                                        Source 93ème RAM 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                       
 

 

 

                                            Source 93ème RAM 

                                      Source 93ème RAM 
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         545454ème ème ème RARARA 

 

                                                                     
               

 

CONTRAT ARMÉE JEUNESSECONTRAT ARMÉE JEUNESSECONTRAT ARMÉE JEUNESSE   

1 décembre 20211 décembre 20211 décembre 2021   

   

 

 

Lettre de félicitations remise par le chef de corps à M. PIRJANTZ, 1er 
contrat Armée Jeunesse "aide à la décision et appui scientifique au 
commandement" de l'Armée de Terre .  

                                                                                                                   
                                                                                                                                Source 54ème RA 

 

                                                                                                               26 novembre 202126 novembre 202126 novembre 2021 

Remise de képis pour nos 22 engagés volontaires de la formation gé-
nérale initiale.  
Au terme d'une marche de 20km sur la presqu'île de Giens, la section 
du Lt Guillaume s'est vue récompensée de son engagement, une étape 
importante pour la suite de son cursus.  
 

 

 

 

                                                                   
 

 

 

                                                                                                   
   

                                                                                                                     SainteSainteSainte---BARBE BARBE BARBE                                                    
   

                                                                                             4 décembre 20214 décembre 20214 décembre 2021   

 

 

Fidèle à ses traditions, le 54 a célébré la Ste patronne de l'Artillerie par 
une marche-course régimentaire suivie des traditionnels jeux de la Ste 
barbe. Le thème de la journée ne vous aura pas échappé !  
Rendez-vous le soir pour la suite des festivités. 
Et par Ste-Barbe vive la bombarde ! 
 

 

                                                                 Source 54ème RA 

                                                         Source 54ème RA 

                                        Source 54 ème RA 

                                               Source 54ème RA 

https://www.facebook.com/hashtag/arm%C3%A9ejeunesse?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXkYCLAzeSs3dnAhuy6CVGgPcP7ub8v2VQeAj7cvr22bJQM1ssSpXR-qhf5I0R41XejB_vqP4LZ3H3MHiT09Gf_cpJ9h1TR7OqCKuazH3gnigCZ306iNaaFNL4x2ssTLpEAycRjNNhiZ1XMqGKmmt4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/armee2terre/?__cft__%5b0%5d=AZWXkYCLAzeSs3dnAhuy6CVGgPcP7ub8v2VQeAj7cvr22bJQM1ssSpXR-qhf5I0R41XejB_vqP4LZ3H3MHiT09Gf_cpJ9h1TR7OqCKuazH3gnigCZ306iNaaFNL4x2ssTLpEAycRjNNhiZ1XMqGKmmt4&__tn__=kK-R
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      686868èmeèmeèmeRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’Afrique   

   

                           
 

  
 

   « De l’audace toujours » 

               
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

Depuis l’alerte due au Covid, le 1er décembre 2019 dans la province du 
Hubei en Chine centrale où le premier patient a été diagnostiqué 
comme étant le patient zéro, tout s’est enchaîné très vite et la pandé-
mie a gagné la terre entière. Malgré toutes ces contraintes, le 68ème 
RAA a continué à enchaîner à un rythme élevé les missions en OPEX 
et SENTINELLE car les menaces sont toujours bien réelles et ne sup-
portent aucun relâchement. 
 

La vie du régiment a été marquée par la cérémonie de passation de 
commandement entre le colonel PAWLOWSKI qui quittait le comman-
dement du 68ème RAA et le colonel MOUTIN prenant le commande-
ment. C’est sous la présidence du général RONDEAU, commandant la 
7ème Brigade Blindée que s’est déroulée au quartier colonel ROUS-
SET, le vendredi 2 juillet, cette importante cérémonie de passation qui 
compte dans la vie du régiment. La place d’armes était pavoisée des 
flammes aux couleurs de l’artillerie d’Afrique ornée du tough et des 
flammes aux couleurs de la ville d’Anse, ville marraine depuis 2004 et 
libérée par le 68ème RAA en septembre 1944. Étaient sur les rangs, la 
musique de l’artillerie en tenue d’apparat, la BCL, la 2ème batterie, la 
3ème batterie, la 4ème batterie, le fanion de la 5ème batterie, la 6ème 
batterie, les cadres sans troupe, le personnel civil, l’amicale du régi-
ment, les associations et les porte-drapeaux.  
 

Un parterre prestigieux d’invités de marque dont la préfète de l’Ain, 
madame Sarlandie de la Robertie et nos anciens chefs de corps qui 
nous avaient fait l’honneur de leur présence.  
 

A l’issue de cette cérémonie, l’amicale remercia le colonel PAWLOWS-
KI pour l’amitié et les facilités qu’il nous a accordées tout le temps de 
son commandement et nous savons que c’est loin d’être simple par les 
temps qui courent. 
 

Le 5 septembre, le chef de corps, le colonel MOUTIN et un piquet 
d’honneur et les représentants de l’amicale ont participé avec le maire 
et les élus, à la commémoration de la libération de la ville d’Anse, mar-
raine du régiment. Après les traditionnels dépôts de gerbe au cimetière, 
puis au monument place de la République, puis encore à la maison de 
retraite des anciens combattants au château de Messimieu,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la dernière gerbe fut déposée toujours par le chef de corps et le maire, 
au monument aux morts 39/45. 
 

Le 10 septembre, le régiment accueillait les trente nouveaux arrivants 
nouvellement affectés au sein de la grande famille des artilleurs 
d’Afrique. Au cours de cette cérémonie, ils ont reçu de la main de leurs 
parrains, le calot de tradition orné du fameux Tough. 
 

Le samedi 18 octobre, l’amicale participait avec son drapeau à la céré-
monie du souvenir organisée par l’UALR au quartier général FRÈRE.  
 

La  colonel Estelle PÉQUIN du 68ème RAA, déposait la gerbe à la stèle 
avec le président Alain CURTIL. 
 

Le 22 octobre, après 9 semaines de formation au centre de formation 
initiale des militaires du rang, les jeunes EVAT  ont veillé l’étendard du 
régiment toute la nuit, puis au matin, ils ont été présentés à l’étendard 
devant le régiment rassemblé et ont reçu la fourragère, tradition symboli-
sant leur entrée dans la grande famille des artilleurs d’Afrique. 
 

La bourse Militaria du dimanche 12 décembre à la salle ANSOLIA de 
Anse, organisée par l’amicale du 68ème RAA a connu un franc succès 
grâce à l’aide bienveillante et décisive de nos chefs et nous les remer-
cions du fond du coeur. Un stand de recrutement tenu par le BCH MAX 
a connu également un beau succès d’intérêt. Nous avons enregistré 
plus de 400 entrées, ce qui est très bien compte tenu du contexte sani-
taire avec toutes ses contraintes.  
 

Comme chaque année, tous les anciens de l’amicale avaient fait le dé-
placement pour organiser la logistique, l’accueil, la buvette et la restau-
ration. 
 

L’amicale du 68ème RAA représentée par son président Gérard VAN-
DENHENDE, vous présente ses voeux les plus sincères et chaleureux. 
Profitez de ces moments privilégiés en famille, dans la joie et que 2022 
soit porteuse d’espérance pour un monde plus solidaire et plus humain 

                                                            Gérard VANDENHENDE 

                                                      Président de l’Amicale du 68ème RAA 
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Amicale HYÈROISEAmicale HYÈROISEAmicale HYÈROISE   

desdesdes   

Anciens des 54Anciens des 54Anciens des 54ème ème ème    et 405et 405et 405èmeèmeèmeRARARA         
 

 

 

                      
                      
 

 

 

            Nouvelles de l’Amicale Hyèroise des Anciens du 54ème et 405ème RA     Nouvelles de l’Amicale Hyèroise des Anciens du 54ème et 405ème RA     Nouvelles de l’Amicale Hyèroise des Anciens du 54ème et 405ème RA        
                                               

     Yves Boyer répond aux questions de PRESSE AGENCE et de La Gazette du Var. 

           Yves BOYER   en guide du Souvenir Français                                            Photo La Gazette du Var  

Comment êtes-vous devenu président de l’amicale ? 

Yves BOYER. J’ai fait mon service militaire au 405ème Régiment d’Artillerie ! En 
mai 1968, j’étais confiné à cause des événements de l’époque ! J’ai toujours été 
proche, durant ma carrière militaire, de ce régiment. Ensuite, j’ai eu l’opportunité 
d’assumer des fonctions d’élu et de responsable local. Plus récemment, j’ai pris la 
présidence de l’amicale régimentaire qui a 42 ans d’existence. Quelles sont les 
missions de l’association ? 

YB. L’association réunit tous les anciens membres des 405ème et 54ème R.A. 
ainsi que beaucoup de leurs anciens chefs de corps. Sa principale mission est 
l’organisation de manifestations en soutien des anciens mais aussi aux person-
nels d’active. Par exemple, depuis 2015, nous envoyons, en partenariat avec la 
ville d’Hyères, un cadeau de fin d’année aux personnels en OPEX (Opérations 
Extérieures). Tous les trimestres, nous participons aux cérémonies de remise de 
fourragères aux jeunes engagés et, le reste du temps, nous partageons des mo-
ments de convivialité. Ce sont des moments privilégiés de transmission entre 
ancienne et nouvelle génération. 

 

 

La délégation de l’Amicale du 93ème RAM                                                             Source 93ème RAM  

 

 

 

 

L’Amicale des anciens du 93ème RAM était présente ce mercredi 24 novembre 
2021, pour l’inauguration de la Place Colonel Arnaud BELTRAME se situant 
devant la Gendarmerie de Pont de Claix - rue du 19 mars 1962. 
 

Pour mémoire, le Colonel Arnaud BELTRAME est mort en service le 24 mars 
2018 à Carcassonne. Le colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME s’est volon-
tairement substitué à un otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à 
TREBES, a succombé à ses blessures. 
Le colonel Arnaud BELTRAME avait servi dans l’Artillerie au 35ème RAP et au 
8ème RA au début de sa carrière, avant de rejoindre la Gendarmerie.  

   

   

NOUVELLES DES AMICALESNOUVELLES DES AMICALESNOUVELLES DES AMICALES   

   

93ème Régiment d’Artillerie de Montagne    
   

   

   

   

   

   

   

Place du Colonel Arnaud BELTRAMEPlace du Colonel Arnaud BELTRAMEPlace du Colonel Arnaud BELTRAME   

   

24 novembre 202124 novembre 202124 novembre 2021   
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      77ème anniversaire de la Libération de LYON77ème anniversaire de la Libération de LYON77ème anniversaire de la Libération de LYON   

                                                                  Vendredi 3 septembre 2021Vendredi 3 septembre 2021Vendredi 3 septembre 2021   

   

La première cérémonie à LYON sonnant la rentrée qui rassemblait les 
années précédentes le « tout-Lyon » a fait une cure d’amaigrissement 
(peut-être liée à la COVID 19, comme souvent l’on attribue les erreurs 
de facturation à l’informatique ). 
Malheureusement je pense que la COVID n’y est pour rien. 
Néanmoins fidèle de ce grand moment Lyonnais, ( la commémoration 
de la Libération de LYON ). Alain CURTIL Président de l’UALR et moi-
même avons assisté à l’ensemble de la cérémonie, pluie en prime. 
Une commémoration modifiée, vendredi 3 septembre 2021 en fin 
d’après-midi sous un ciel menaçant, puis finalement avec la pluie en fin 
de journée, la commémoration a débuté par un dépôt de gerbes dans 
la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. Puis le cortège des autorités sortit 
par la porte côté place des Terreaux où la musique de l’Artillerie atten-
dait en ordre serré sur la place, pour démarrer le défilé par la rue Paul 
CHENAVARD en direction de la Place BELLECOUR, devant une foule 
assez nombreuse et bon enfant sur le parcours. 
 

                            

 

Après le chant des partisans interprété par les petits chanteurs de St 
Marc maîtrise de la Basilique de Fourvière, des jeunes du service 
national universel nous ont donné lecture d’un poème de Paul Eluard 
« Liberté » ( Paul ELUARD a été engagé dans la résistance Fran-
çaise, son poème liberté écrit en 1942 a été parachuté dans les ma-
quis).  
 

Après le discours du président de l’ANACR Roger GAY pour le Comi-
té de Liaison des associations d’anciens combattants du Rhône et de 
la métropole de LYON, nous avons eu un discours de qualité du Maire 
de LYON Grégory DOUCET, qui sur la fin évoqua le récit d’une an-
cienne résistante Denise VERNAY JACOB (sœur de Simone VEIL). 
Les traditions n’étant plus ce que nous avons connu par le passé, 
comme nous l’avons constaté depuis l’arrivée de la nouvelle munici-
palité aucun verre de l’amitié ne nous fut proposé. «  il n’y a pas de 
petites économies »  
                                                                                                    J-L.R 

La musique de l’Artillerie  dans les rues de LYON                                                          Photo UALR  

La Ligne des Autorités dans la cour de l’hôtel de ville de LYON                                   Photo UALR  

Roger GAY pendant son allocution                                                     Photo UALR  

                                                          Photo UALR 
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                                             BAPTEME DE LA PROMOTIONBAPTEME DE LA PROMOTIONBAPTEME DE LA PROMOTION   

                  JeanJeanJean---Louis RONDY à l’Ecole de Santé MilitaireLouis RONDY à l’Ecole de Santé MilitaireLouis RONDY à l’Ecole de Santé Militaire   

                                                                           2 octobre 20212 octobre 20212 octobre 2021   

   

         
Baptême de la promotion 2020 de l’Ecole de santé mili-
taire de LYON BRON. 
Promotion Jean-Louis RONDY le samedi 2 octobre 2021 

Sous la présidence du Général d’Armées Thierry 
BURKHARD Chef d’Etat major des armées. 
Nous avons assisté à  une magnifique cérémonie avec 
la présence de la musique de la Légion étrangère en 
hommage au médecin chef Jean-Louis RONDY légion-
naire de 1ére classe honoraire, décédé le 21 juillet 2020. 
 

Malgré un fort vent (un vent du SUD avec des rafales de 
80 km/h), quelques chapeaux et casquettes  ont roulé 
sur la place d’armes ;  une très belle cérémonie comme 
nous n’avions pas eu le privilège d’en voir à  LYON de-
puis au moins deux ans (mis à part bien évidemment la 
cérémonie de la promotion des Elèves infirmières et In-
firmiers Edmonde Charles ROUX). 
Nous avons subi à LYON depuis deux ans  des cérémo-
nies tronquées mal ficelées avec des ordres des contre 
ordres puis des démentis (tout cela par la faute de la 
COVID 19, ou peut-être simplement un manque de lisibi-
lité, le résultat était qu’à ce jour le maximum de porte-

drapeaux que nous avons pu voir  aux cérémonies est 
de 12 participants, et je pense qu’il va être très difficile 
de faire sortir de leurs tanières nos amis sinistrés.) 

Jean-François FEUILLET et moi-même étions présents 
à cette cérémonie, Daniel PEREZ secrétaire du Comité 
de Liaison des associations d’Anciens Combattants du 
Rhône, nous avons passé un magnifique après-midi, 
avec sur les rangs plus de 500 élèves, les familles, le 
maire de BRON, ainsi que la députée Anissa KHED-
HER, visiblement aucun représentant de la Ville de 
LYON ou alors ils furent extrêmement discrets. Peu de 
représentant du monde combattant, seulement trois 
porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants. 

Comme disait fort justement Vincent HERVOUET jour-
naliste « Ainsi va le monde ». 

                                                                           J-L.R 

 

                            

 

Le Général Thierry BURKHARD CEMA Jean-François FEUILLET UALR Porte-drapeaux du Comité de Liaison des AC du Rhône                                                                                   
Photo Guy HARNIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Porte-drapeaux posent avec le CEMA et le Directeur de l’Ecole                                                                                    Photo UALR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 134 élèves de la Promotion Jean-Louis RONDY                                                                                                 Photo Le PROGRES 
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    Messe souvenir à Helie Denoix de Saint MarcMesse souvenir à Helie Denoix de Saint MarcMesse souvenir à Helie Denoix de Saint Marc                                                                                             
Samedi 25 septembre 2021Samedi 25 septembre 2021Samedi 25 septembre 2021   

La famille et les compagnons d’armes du Cdt Hélie Denoix de Saint Marc, 
nous ont conviés à la célébration d’une messe souvenir en l’Eglise Saint Po-
thin. 
La messe fut célébrée par le Père de la paroisse Saint Pothin, Patrice 
GUERRE, une douzaine de drapeaux étaient présents ainsi que la fille aînée 
du Commandant, Blandine GREYFIE de BELLECOMBE, le neveu le Lt Colo-
nel DACRE WRIGTH, ses petits enfants et arrières petits enfants . Une as-
semblée recueillie dans la simplicité et avec une très grande ferveur.  
L’année 2022 sera l’année des cent ans de la naissance du Cdt Hélie Denoix 
de Saint Marc, elle nous permettra je pense de nous retrouver et de commu-
nier ensemble nos peines, nos joies et  notre espoir en l’avenir.                                                                                                               
                                                                                         J-L.R                                                                                            

    

                                                            

 

 

Hervé BRUN, Roland MINODIER, Georges CHAMPAGNE, Jean RICCI, Jean-Claude DIMECH     Photo UALR 

 

 

Le Père Patrice GUERRE et les Porte-drapeaux                                                                               Photo UALR 

                   
 

                      
                                 313131ème ème ème    anniversaire de la dissolution du   505anniversaire de la dissolution du   505anniversaire de la dissolution du   505ème ème ème       Régiment du Train à VienneRégiment du Train à VienneRégiment du Train à Vienne   

                                                                                 Samedi 9 octobre 2021Samedi 9 octobre 2021Samedi 9 octobre 2021   

 

Jean-Pierre MICHALET et Jean-François FEUILLET ont représenté l’UALR, 
faisant suite à l’invitation du Président Jean-Marc CRISTIN Président du cercle 
du 505ème RT et amis du Train. 
A l’issue de la cérémonie une plaque souvenir a été dévoilée , en présence du 
Maire de Vienne Thierry KOVACS. 
                                                                                         J-L.R 

 

               À PORCIEUÀ PORCIEUÀ PORCIEU---AMBLAGNIEUAMBLAGNIEUAMBLAGNIEU   

                                                                           8 mai 20218 mai 20218 mai 2021 

 

La cérémonie était présidée à 11h par le maire, madame Nathalie PEJU, devant 
l’imposant monument aux Morts de sa commune. Après la lecture du message 
de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, madame PEJU dépo-
sa une gerbe avec 3 enfants, en mémoire de ceux dont le nom est gravé à tout 
jamais dans la pierre du monument pavoisé pour l’occasion. S’ensuivit l’appel 
des morts par ces trois enfants élus au CME, la sonnerie aux Morts, la minute de 
silence. 
Puis enfin, la Marseillaise avec les drapeaux qui se relevaient fièrement. Cet 
hommage rappelait la mémoire de tous ceux morts au combat, ceux morts en 
déportation et à toutes leurs familles profondément meurtries qui ont souffert. 
Richard BRODZIAK, également membre de l’UALR était l’ordonnateur de cette 
cérémonie restreinte dans le strict respect des directives de la préfecture. Il était 
accompagné du président de l’amicale du 68ème RAA, Gérard VANDENHENDE, 
du président de l’AAOPEX Guy VIGANO venu d’Aoste avec 8 drapeaux de son 
association, de Roger MONZILIARD porte-drapeau des MM., d’Andre CAILLAT 
porte-drapeau de la FNACA. 
A la suite, madame le maire Nathalie PEJU remis la médaille officielle de 5 an-
nées de porte-drapeau à madame Isabelle BARONETTI et Richard BRODZIAK à 
remis la médaille de l’AAOPEX avec épingle TAP au parachutiste Mauricio FOS-
SO.                                                                                                                  RB  
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         Messe des Chasseurs à pied, alpins et mécanisésMesse des Chasseurs à pied, alpins et mécanisésMesse des Chasseurs à pied, alpins et mécanisés   

            176176176èmeèmeèmeanniversaire du combat de Sidi Brahimanniversaire du combat de Sidi Brahimanniversaire du combat de Sidi Brahim   

                               Dimanche 24 octobre 2021Dimanche 24 octobre 2021Dimanche 24 octobre 2021   

La Basilique de Fourvière et l’amicale des chasseurs ont  permis de rassem-
bler les chasseurs de la région. 
En présence de S.A.R. (Son Altesse Royale)  la princesse Hélène d’Orléans Com-
tesse de Limburg-Stirum    marraine de l’amicale du 7ème  BCA , avec la parti-
cipation  de la Fanfare du 27ème  BCA . 
À la fin de l’office les participants se sont rassemblés sur le parvis de la Basi-
lique pour une cérémonie et un dépôt de gerbe, aux accents «  de le TEME-
RAIRE  de C . Mougeot », après la lecture des combats de Sidi Brahim. 
Monsieur Philippe MEUNIER Vice-président de la région AURA représentait le 
Président de Région Monsieur Laurent WAUQUIEZ. 
                                                                                                          J-L.R 

 

Cérémonie des combats de Sidi Brahim                                                                                         Photo UALR 

 

 

S.A.R  Hélène d’ORLEANS et Philippe MEUNIER                                                                         Photo UALR                                                             

 

 

 

                   
 

                           Hommage aux Soldats Italiens morts en FranceHommage aux Soldats Italiens morts en FranceHommage aux Soldats Italiens morts en France 

                         au Cimetière de la Guillotièreau Cimetière de la Guillotièreau Cimetière de la Guillotière 

 

   Cérémonie Inter Alliés à la Nécropole de La DOUACérémonie Inter Alliés à la Nécropole de La DOUACérémonie Inter Alliés à la Nécropole de La DOUA   

                                       Dimanche 7 novembre 2021Dimanche 7 novembre 2021Dimanche 7 novembre 2021   

   

Ce dimanche 7 novembre, au cimetière de la Guillotière, le Consul Général 
d’Italie Pierangelo CAMMAROTA accompagné du Président Daniel VIEZZO 
Président de la DACI, ont renoué avec une grande et belle cérémonie tradition-
nelle en hommage aux soldats italiens disparus lors de la Grande Guerre. 
Une réception à la maison des Italiens rue du Dauphiné LYON 3ème, rassemblait 
les participants dans une véritable amitié. 
 

En arrière-plan on aperçoit le monument dédié aux soldats italiens tombés pendant la Première 
Guerre mondiale . Situé au nouveau cimetière de la Guillotière de Lyon               Photo UALR  

L’après-midi  nous nous sommes retrouvés à la nécropole de LA DOUA, pour la 
cérémonie Inter Alliés à l’invitation de notre ami de l’UALR Alain DEVORNIQUE. 
Cérémonie rassemblant  Français, Italiens, Belges, Britanniques, Polonais. Avec 
la présence du consul Général de Pologne, du consul Général d’Italie, une tren-
taine de porte-drapeaux du Lyonnais avec à leur tête notre ami MARQUES de 
l’UALR.                                                                                                  

                                                                                                                    J-L.R 

 

     

Devant le mur des fusillés de la nécropole de la DOUA à gauche le consul général de Pologne au centre le 
consul général d’Italie , le secrétaire du Comité de Liaison Daniel PEREZ déposant une gerbe   Photo UALR 
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            Cérémonie Commémorative  du 103Cérémonie Commémorative  du 103Cérémonie Commémorative  du 103èmeèmeème      anniversaire anniversaire anniversaire    
                              de l’Armistice  du 11 novembre 1918 à LYONde l’Armistice  du 11 novembre 1918 à LYONde l’Armistice  du 11 novembre 1918 à LYON   

                                                                                                            Jeudi 11 Novembre 2021Jeudi 11 Novembre 2021Jeudi 11 Novembre 2021 

Depuis 2012 la commémoration du 11 novembre en plus d’être le jour anniver-
saire de la signature de l’armistice de 1918 cette cérémonie a été étendue à 
l’hommage à tous les « morts pour la France » des conflits anciens ou actuels. 
Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet 
du Rhône, Monsieur Grégory Doucet, Maire de Lyon, le Général de Corps 
d’Armée Gilles Darricau, Gouverneur Militaire de Lyon, le Général de Corps 
d’Armée Laurent Tavel, commandant la région de Gendarmerie de Rhône-

Alpes Auvergne et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-

est, le Général de Division Aérienne Louis Pena représentant le Commandant 
la Défense aérienne et les opérations aériennes ont présidés la revue des 
troupes ainsi que la remise de décorations. 

 Discours officiels :- Lecture de la lettre de Gabriel Dementhon poilu à ses 
parents par un élève du Collège Jean de Verrezane, Lyon 9ème- Lecture 
d’une lettre d’Albert à son père par un élève du Collège Gabriel Rosset, Lyon 
7ème. 

Par Monsieur Jacques Biard au nom du Comité de Liaison des Associations 
d’Anciens Combattants, de déportés et de résistants du Rhône et de la Métro-
pole de LYON. 

Lecture d’une lettre de Lucie Valle à la petite amie de son frère par Lucas 
Gilliet Pradon et Lou-Anne Houdy du Service Civique. 

Allocution de  Monsieur Grégory Doucet, Maire de Lyon. 

Lecture du message du Gouvernement par Monsieur Pascal Mailhos Préfet de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône. 

Chants : "Nos rêves volés" (chanson écrite par des élèves de CM2 en 2014 
pour le Centenaire de la Grande Guerre) interprétés par les élèves de l’école 
Jean de Verrazane et l’école Gabriel Rosset, accompagnés par la Musique de 
l’Artillerie. 

Dépôt de gerbes aux Monument aux morts de l’Ile du souvenir. 

Interprétation de la sonnerie du Cessez le Feu. 

Interprétation de la Marseillaise par les élèves du Collège Jean de Verrazane 
et du Collège Gabriel Rosset accompagnés par la Musique de l’Artillerie.  
 

La tradition ayant été un peu boulversée sans  le défilé des troupes, la céré-
monie  bien huilée était magnifique de sobriété et d’une grande tenue, les 
participants avaient tous en tête ce jeudi l’inhumation au Mont Valérien du 
dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. 
                                                                                   J-L.R 

                   
 

                            
 

 

Les Porte-drapeaux du LYONNAIS, ainsi que les élèves récitants                                Photo UALR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hommage aux Monument de l’Ile du souvenir                                                               Photo UALR  
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Le 40ème
 régiment d’artillerie a été créé le 1er octobre 1894, à Saint-

Mihiel dans la Meuse. Au cours de la Grande Guerre, le régiment est 
équipé de pièces de campagne de 75 mm, avec lesquelles il s’illustre 
dans les batailles de la Marne, en Argonne, dans l’Aisne, en Cham-
pagne… Pendant la campagne de France de 1940, le 40ème

 RA se bat 
rageusement à Haubourdin dans les Flandres françaises, avant d’être 
anéanti dans la poche de Lille. Le régiment renaît au sein de la 2e

 DB 
en Afrique et participe aux combats de la Libération équipé de M7 
Priest. Le 40ème

 RA est dissous en 1949 avant de renaître à nouveau 
en 1952 et change de garnison à plusieurs reprises en passant par 
l’Allemagne avant d’occuper plusieurs quartiers en Champagne. Le 
régiment s’installe en 1976 à Suippes, dans la Marne, quartier dans 
lequel il est toujours. En 1996, le 40ème

 RA est engagé en Bosnie. 
C’est sur le mont Igman que les puissants canons automoteurs AUF1 
connaîtront leur baptême du feu. Une histoire régimentaire très riche, 
du glorieux 75 mm, jusqu’au canon CAESAR et c’est à l’un de ces 
témoins que l’on s’intéresse aujourd’hui : l’AMX 13 F3 155 mm.  
Quelle est l’histoire de ce modèle ?            

L’histoire de ce modèle en particulier n’est pas connue, le canon auto-
moteur porte le numéro 2940249. Ce type de pièce a équipé le régi-
ment de 1975 à 1990. C’est l’automoteur AuF1 qui vient remplacer 
l’AMX 13 F3 auto-mouvant progressivement à partir de 1989. La por-
tée de l’AMX 13 F3 n’était pas suffisante, seulement 20 kilomètres. 
L’AuF1 offre quant à lui la protection d’un blindage conséquent pour 
l’équipage de pièce et une portée pratique autour de 25 kilomètres. À 
titre de comparaison historique, le 155 GPF imaginé pendant la 
Grande Guerre comme une pièce lourde portée, pouvait tirer selon les 
munitions jusqu’à 20 kilomètres. Aujourd’hui, le CAESAR est capable 
d’atteindre la portée de 45 kilomètres.  
 

 

 Comment cette pièce a t elle été restaurée ?  

La pièce a été restaurée au régiment dans les ateliers notamment 
avec l’aide du 8ème

 RMAT. Son aspect extérieur a été remis à neuf, 
sablé et repeint dans une couleur kaki. Il est exposé aujourd’hui dans 
les quartiers devant ces mêmes ateliers.       
Quelle est l’importance pour le régiment, d’exposer une telle 
pièce ?  

Il s’agit de conserver une trace matérielle de l’histoire opérationnelle 
de l’unité. De nombreuses personnes, au grès notamment du service 
militaire, ont pu servir sur ce type de pièce, c’est donc un témoin ma-
tériel. De plus, c’est montrer aux jeunes générations sur quels engins 
les anciens ont pu servir.  
Il y a t il d’autres pièces ou engins blindés exposés au régiment ? 

Le régiment possède plusieurs pièces d’artillerie, dont certaines sont 
en restauration aujourd’hui comme le mythique 75 mm. En plus de 
ces pièces d’artillerie, le régiment expose à l’entrée du quartier un 
AMX 10 VOA ainsi qu’un AMX 30 B. Un AuF1 est aussi exposé et 
porte le nom du 1er classe Ziolkowski, mort pour la France, en Côte 
d’Ivoire en 2004. 
L’AMX 13 F3 Automouvant 155 en quelques chiffres. 
Cet AMX 13 est équipé d’un canon de 155 mm avec chargement 
manuel et pointage manuel. Les munitions sont transportées dans un 
véhicule d’accompagnement. Long de 6,22 m, large de 2,72 m avec 
une hauteur de 2,08 m, l’engin pèse 17 tonnes. Équipé d’un moteur 
essence SOFAM 8Gxb 8 cylindres de 250 ch, il est capable d’at-
teindre la vitesse maximale de 60 km/h sur route et possède une 
autonomie de 300 km. Au niveau des transmissions, l’AMX 13 F3 
possède un poste émetteur/récepteur VHF et d’un téléphone exté-
rieur. L’engin est protégé par un blindage de 20 mm. Compact et lé-
ger, l’AMX 13 F3 ne dispose que de deux places à l’intérieur, les 
autres membres d’équipe composée de 8 personnes embarquent 
dans un véhicule de soutien. 
 

Propos recueillis par Camille Harlé-Vargas 

Remerciements au 40èmeRA pour avoir partagé une part de leur 
histoire régimentaire avec passion. 
Le 40èmeRA vient de lancer une souscription pour son nouvel ou-
vrage régimentaire. 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/livre-regimentaire-du-40e-ra 
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LES TCHÈQUES VONT LES TCHÈQUES VONT LES TCHÈQUES VONT ---   ILS NOUS ACHETER ILS NOUS ACHETER ILS NOUS ACHETER 
52 « CAESAR » 8/8 ?52 « CAESAR » 8/8 ?52 « CAESAR » 8/8 ?   

 

Le 13 septembre 2021, le ministère tchèque de la Défense Lubomir 
METNAR a fait savoir qu’il venait de retenir le Camion 8/8, équipé d’un 
système d’artillerie CAESAR du groupe français Nexter Systems. 
À partir d’une comparaison de 80 paramètres, le Caesar est apparu 
clairement comme étant le meilleur et le moins cher des 8 propositions, 
afin de remplacer les obusiers automoteurs Dana ZTS de 152 mm, mis 
en oeuvre depuis plus de 40 ans par ses forces terrestres selon le 
ministère de la Défense, dont le 13ème régiment d’artillerie, avait-il fait 
valoir à l’époque. En résumé, d’après lui, le système français incarne 
l’option « la plus avantageuse économiquement », ses concurrents 
s’étant révélés 50% plus chers ?, avait-il ajouté. 
L’achat devrait concerner pas moins de 52 Caesar à Nexter Systems 
pour la somme de 8,5 milliards de couronnes (environ 396 millions de 
dollars américains, soit 335,8 millions d’euros) pour ce programme 
incluant la formation, l’entretien, les munitions. 
Or, il faut se souvenir qu’en novembre 2020, le ministre annonçait 
l’annulation de la procédure d’appel d’offre pour cause des retombées 
de la Covid. 
Serait-ce encore un miroir aux alouettes comme l’affaire des sous-

marins, l’avenir nous le dira. 
Les armes devraient être déployées entre 2024 et 2026, a indiqué le 
ministère dans un communiqué. 
Les quatre premiers canons seront assemblés en France, et les 48 
pièces restantes seront assemblées en République tchèque, principa-
lement en coopération avec le groupe tchèque CSG. 
Le contrat devrait être signé d'ici la fin de l'année. La République 
tchèque a déclaré que les canons automoteurs produits à Bourges 
seront assemblés sur des camions tchèques de marque « Tatra » sur 
lesquels on intègre une cabine, l’armement et tous les boîtiers électro-
niques. 
L'usine de Roanne sera chargée de l'intégration des divers compo-
sants comme l'explique Régis Dupuy délégué syndical de Nexter. En 
gros, l’assemblage se fera en trois grosses composantes : 
D’abord la composante « porteur » qui sera de marque Tatra et fourni 
par la République Tchèque. 
Ensuite suivra la composante de fabrication Nexter : « armement » 
c’est-à-dire le tube par lui-même avec ses structures porteuses pro-
duites à Bourges. 
Enfin, la troisième composante, c’est tout ce qui est électronique et 
tous ces kits arriveront à Roanne pour être intégrés physiquement sur 
les camions Tatra. 
A la fin, on testera la précision des tirs pour vérifier que l'on tire bien à 
l’endroit prévu. Cela devrait faire des heures d’intégration sur le site de 
Roanne, mais soyons clair, ce n’est pas demain matin que la charge  

arrivera à Roanne parce que pour l’instant il n’y a aucun contrat signé. 
Le devis de Nexter a juste été retenu et ce sera d’autant plus compli-
qué d’intégrer de nouvelles fabrications qu’il va falloir rattraper le retard 
pris par la crise de la Covid-19 en 2021 au mieux, et mi-2022 au pire. 
 

 

 Ce canon automoteur français est prévu pour tirer des obus de 155 
millimètres avec une portée d’une quarantaine de kilomètres. Le ca-
non automoteur Caesar 155/52 calibres, qui existe en version 6/6 et 
8/8, est commercialisé depuis 2008 a déjà été vendu à l’Arabie Saou-
dite, au Danemark, à l’Indonésie, à la Thaïlande et au Maroc. La Ré-
publique Tchèque sera donc la septième armée avec la France à 
l’utiliser. 
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         Il y a 80 ans ralliement de Saint Pierre et Miquelon à la France LibreIl y a 80 ans ralliement de Saint Pierre et Miquelon à la France LibreIl y a 80 ans ralliement de Saint Pierre et Miquelon à la France Libre   

 

 L’affaire du 24 décembre 1941 fit couler beaucoup d’encre . Winston Churchill 
jugeant que : « Les forces navales de la France Libre étaient parfaitement ca-
pables de mener à bien cette opération » . La crise diplomatique s’éteindra très 
vite devant la situation dramatique sur d’autres théâtres d’opérations notamment 
dans le Pacifique .Toutefois, cet incident alimentera la méfiance de Franklin 
Roosevelt envers de Gaulle avec des conséquences sur leurs relations jusqu’à 
la fin de la guerre . 

                                                                                    Jacques BIARD 

 

 

                                                           

                                                                      Le sous marin  Surcouf 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                       

                                                                       L’amiral MUSELIER 

 

24 Décembre 1941 il y a 80 ans ralliement de Saint Pierre et Miquelon à la 
France Libre . 
Saint Pierre et Miquelon se situe dans l’océan Atlantique au  sud-est du golf du 
Saint Laurent au sud de l’île canadienne de Terre Neuve . L’île de Saint Pierre 
se trouve à 19 km au Sud Ouest de l’extrémité occidentale de la péninsule de 
Burin dans la partie méridionale de Terre Neuve . Miquelon se trouve à 21 km à 
l’ouest sud-ouest de cette même péninsule. L’archipel est composé de deux 
îles principales l’île de Saint Pierre la plus petite des deux îles principales qui 
abrite 86% de la population ainsi que Miquelon constitué de trois presqu’îles 
reliées entre elles par deux tombolos . 
L’archipel est l’un des sept territoires français en Amérique «  Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Saint Martin, Saint Barthélemy et les îles Clipperton  » et le 
seul en Amérique du Nord dernier vestige de la Nouvelle France perdue lors de 
la guerre de Sept ans au milieu du XVIIIème siècle (1756-1763) . 
L’archipel fut nommé île Saint Pierre par Jacques Cartier lors de son passage 
en 1536 . Il a successivement été aux mains des anglais et des français avant 
de devenir définitivement français en 1815 . 
24 décembre 1941 : une opération est menée par l’amiral Emile Muselier (1882
-1965) sur ordre du général de Gaulle . 
Depuis l’armistice du 22 juin 1940 l’administration de l’île est sous le contrôle 
de Vichy . Le 6 août 1940 l’amiral Robert régle les relations franco-américaines 
sur la base d’un statut quo dans la région . Malgré l’attaque japonaise à Pearl-
Harbor le 7 décembre 1941 , le statut quo est confirmé le 17 décembre 1941 .  
En novembre 1941 de Gaulle envoie l’amiral Muselier au Canada pour préparer 
une opération sur l’île . Le 12 décembre Muselier est à Halifax où il regroupe 
ses moyens militaires : le sous marin Surcouf et les trois corvettes Mimosa, 
Aconit et Alysse . Avant de passer à l’action Muselier sollicite l’avis des gouver-
nements canadien et américain . Les Etats Unis donnent une réponse défavo-
rable . De Gaulle décide de passer outre et donne l’ordre à Muselier d’exécuter 
cette opération . 

L’amiral Muselier orchestre le ralliement de l’archipel, à l’insu et contre l’avis 
des autorités américaines et canadiennes, mais avec un premier assentiment 
de Winston Churchill . Le 23 décembre 1941, la flottille appareille sous prétexte 
d’entrainement avec 230 hommes . Elle aborde les îles le 24 décembre 1941 à 
trois heures du matin . Face à une poignée de gendarmes, l’affaire est réglée 
en vingt minutes sans un coup de feu . Le lendemain une consultation est 
organisée auprès de la population qui donne une majorité de 98,2% des suf-
frages exprimés en faveur de la France Libre . Les américains sont furieux et 
dès le 25 décembre 1941, ils publient une déclaration : « l’action entreprise 
était une action arbitraire, contraire à l’agrément de toutes les parties intéres-
sées . Les Etats Unis envisagent d’intervenir militairement avant d’y renoncer 
devant l’attitude ferme de Muselier et celle favorable aux Français Libres de 
leur propre opinion publique . 
Pourquoi cette opération ? 

L’île dispose d’un puissant émetteur radio et d’un câble transatlantique . Ces 
moyens de communication conféraient à l’île une position stratégique . Certains 
avancèrent que cette station radio aidait les U-Boats allemands présents sur 
les bancs de Terre Neuve et relayait même des émissions qui se faisaient 

l’écho de la propagande de Vichy . 
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                                Michel RIVIERE (1934 2021) 

Michel nous a quitté à AOUSTE SUR SYE 26400, le 7 décembre 2021, où il s’était retiré, Le Président, les membres du bu-
reau et les adhérents de l’UALR s’associent pour transmettre leurs témoignages de sympathie à ses enfants Isabelle Rivière, 
Jean-Luc, Laurent et P.Christophe Rivière, à la famille de Michel qui est parti rejoindre Suzanne.  

3/11/1957 : incorporation 93ème Rgt d’Artillerie de Montagne à Grenoble (1ère batterie). 
Mars 1958 : Ecole d’Artillerie  de Chalons sur Marne. 
Aout 1958 : affectation à la 1ère batterie de Oued el Assi, à 25km de la Redoute de Beni Ounif (Algérie)  jusqu’en Mars  1960 
retour à Lyon et définitivement libéré le 15 avril1960.  
Capitaine de réserve en 1971 :période de changement de grade effectuée à Grenoble. 
Activité régulière au PCNBC de Lyon Perrache. 
Novembre 1987 : remise de la Croix de l’ONM par le Colonel CHOASSON au camp militaire de La Valbonne.  
27/11/1988 : Prise de commandement  comme Chef de Corps du 43ème Régiment d’Artillerie de Marine à La Valbonne jus-
qu’en  mars 1991. 
Colonel au 43ème Rama : Chef de Corps du 43ème RAMa régiment de réserve basé à la Valbonne de 1963 à 1993.  
 

Un dernier hommage lui a été rendu par l’UALR avec son drapeau et ses amis artilleurs, le lundi 13 décembre 2021 à 16 
heures au cimetière de Caluire et Cuire où il a été inhumé. 

 

                             

                  Georges SERRE (1936 2021) 

 

Georges nous a quitté le 24 novembre 2021 des suites de la COVID 19 dans sa 
84ème année et est parti rejoindre Yvonne. Le Président d’honneur Georges 
CHAMPAGNE, notre porte-drapeau et secrétaire de l’UALR  Henri COPPIN repré-
sentaient notre association aux obsèques, célébrées le vendredi 26 novembre à 
Neuville/sur Saône.  

Les membres du bureau et les adhérents de l’UALR s’associent pour transmettre leurs témoignages de sym-
pathie à ses enfants et à la famille de notre ami artilleur. 
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                                                    1) EFFECTIFS  : 67 Adhérents    
                                                                    
                                                              Nouveaux Adhérents  
                                                    

Michel GERBER 

   Claude CHARRON 

   Pierre ROLLAND 

 

                                                                     Sont Décédés 

                                                                 
                                                                  Michel RIVIERE  
                                                                  Georges SERRE 

                                                                     
             

                                                                    2) COTISATIONS 

     
Pour les retardataires des deux années 2020 et 2021 penser à bien vouloir régler vos cotisations par chèque de 50€ avant le 
29 janvier 2022, passé ce délai vous serez radiés (Art 7 de notre règlement intérieur)  et 25 € pour les retardataires de 2021 pour 
participer aux délibérations de l’AG de notre Assemblée Générale du 29 janvier 2022.  
La cotisation 2022 reste à 25€ . 
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’UALR compte BP n° 06 319 45 V 038 centre LYON et les adresser au trésor ier 
chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
 

 

                                                                  3)  DÉCORATIONS 

  
Bernard REBOUT vient de recevoir la croix du combattant au titre de l’opération Licorne 2002/2007 en Côte d’Ivoire.  
 

Maurice PEJU vient de recevoir dans la promotion du 14 juillet 2021 la médaille d’or de la jeunesse et des sports et de l’engage-
ment associatif ( pour son action au plus au niveau dans le handball, comme joueur, arbitre, et formateur) .  
 

Médailles de la Fédération Nationale de l’Artillerie 

Médaille de Bronze de la Fédération Nationale de l’Artillerie : Roland SOLER. 

Médaille d’Argent de la Fédération Nationale de l’Artillerie : Richard BRODZIAK, Bernard REBOUT. 

Insigne de Porte-drapeaux délivré par l’ONAC : Henri COPPIN, Jean-Pierre MICHALET. 

Le Président de l’UALR Alain CURTIL , le conseil d’administration de l’UALR, le comité de rédaction du bulletin de l’UALR, fé licitent 
les heureux récipiendaires. 
                                                         
                                         4) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2022 -  2023 

 

          
Assemblée générale UALR le samedi 29 janvier 2022. au restaurant « La Timbaline » 13,rue Wilson 69150 Décines. 
Messe des Artilleurs le 13 mars 2022 à la Basilique St Bonaventure avec la participation du Chœur d’hommes de Lyon. 
 

 

                                                                                     5) AUTRES PROJETS 

 

 

Visite de NEXTER à ROANNE sur l’avancement du programme SCORPION : en prévision sur 2022. 
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