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Ce qui s’est passé au 2° trimestre 2015  
 

Honneur au 54°RA : 
 
Le Ministre de la Défense, en visite au 54°RA à HYERES le 22 avril, 
décore de la Médaille de la Défense Nationale - Or avec citation, 
les deux soldats qui se sont distingués lors de l’opération 
« Sentinelle » le 3 février 2015 à Nice. 

            
 

Visite le 16 avril avec la FNA du 28° Groupe 
Géographique à Haguenau. 
 

  
 
Présentation par le Chef de Corps et visite de matériel sur le terrain. 
 

Sortie conviviale dans le Roannais le 30 mai 
 
Le 30 mai, une quinzaine de nos membres se sont retrouvés en pays 
Roannais : 

 Visite le matin du musée Alice Taverne à Ambierle et dégustation 
au domaine du Palais. 

 Visite l’après-midi du village de St. Haon le Châtel 
 

 
 
 

   

Ce qui va se passer au 2° semestre 2015  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 25 juin passation de Commandement du 68°RAA. 

 26 juin passation de Commandement du 54°RA. 

 27 juin passation de Commandement du 93°RAM 

 2 et 3 juillet Wagram à l’école d’Artillerie. 

 10 septembre, réunion du bureau de l’UALR. 

 18 octobre, journée du souvenir 54°RA. 

 4 décembre Ste. Barbe UALR. 

 10 décembre, conseil d’administration UALR. 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (bientôt le n°57) 

 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  

(Lt. Colonel SAINT LOUBERT BOÉ le 25/06/15) 

Colonel SERIZIER – 54°RA 

(Lt. Colonel DRÉO le 26/06/15) 

Colonel RENARD – 93°RAM 

(Lt. Colonel de CAMARET le 27/06/15) 

 

 68°RAA : Lire l’Echo de Tlemcen n° 18 - sur www.68raa.fr 

 

 54°RA : 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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