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Ce qui s’est passé début 2015 
 

Vigipirate à Nice les 3 et 4 Février 2015 

Trois Artilleurs du 54° Régiment d’Artillerie d’Hyères 

mis à l’honneur 

 

Le 3 février vers 14h, trois soldats en patrouille à 
proximité de la Place Masséna à Nice et dans le cadre de 
leur mission Vigipirate ont maitrisé et permis d’arrêter 
un terroriste islamiste sans faire usage de leur 
arme estimant que cela aurait été dangereux pour les 
passants qui se trouvaient là, a déclaré le chef de 
patrouille au Préfet des Alpes-Maritimes qui les 
recevaient. Ces trois artilleurs ont été blessés dans cette 
action, en faisant preuve d’un sang-froid remarquable, 
d’une excellente analyse de la situation et d’un immense 
courage. 
Le 4 février, ils étaient tous les trois décorés de la Médaille 
d’honneur des actes de Courage et de dévouement échelon 
Or par le Préfet des Alpes-Maritimes. 
Hommage leur soit rendu, ces artilleurs ont grandement 
fait honneur au 54°Régiment d’Artillerie d’Hyères, à 
l’Artillerie et à l’Armée de Terre Française. 
Nous sommes heureux de les féliciter vivement et de les 
citer en exemple pour les générations futures. 
 
Lt. Colonel(ER) Bernard LOREILLE, 
Vice-président de l’UALR. 

 

 

 

Ce qui va se passer en 2015 ? 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 C.A. de l’UALR, mardi 10 février, cercle de Q.G.F. 

 Messe de l’Artillerie le dimanche 8 mars au Sanctuaire 

St. Bonaventure avec le Chœur d’Hommes de Lyon, 

 Sortie touristique en avril, probablement à CLUNY ? 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (dernier le n°56) 

 Les derniers comptes rendus du CA et de la dernière AG.  

 La liste des membres de l’U.A.L.R. 

 

Informations des 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 

 

 Rappel : Les Chefs de Corps Artilleurs : 

Colonel UHRICH – 68°RAA 

Colonel SERIZIER – 54°RA 

Colonel RENARD – 93°RAM 

 

 

 68°RAA : Lire l’Echo de Tlemcen n° 17 - sur www.68raa.fr 

 

 54°RA : JPO les 27 et 28 /09/14 .Lire sur site : 
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation
-des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie  

 
 93°RAM : Le Blog du 93° RAM, lire les dernières actualités  

sur : http://leblogdu93.over-blog.com/ 
 

 

Rappel du site : http://ualr69.e-monsite.com 
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