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Ce qui s’est passé au dernier trimestre 2015  
 

Le 18 octobre, Cérémonie du souvenir des 54°RA, 254°RA,  
6°et 206°RA. 

 

   
 
Cérémonie de recueillement à laquelle outre les fidèles de l’UALR, étaient 
présents le président de l’Amicale du 6° et 206° RA Thierry BAILLON , le 
Cne Goube de Laforest du 54°RA, le Cne DIEUTRE du 68°RA, le 
MDL/Chef THOUANT du 1°RA, ainsi que Mme Ait-Maten adjointe au 
Maire du 7° arrondissement, le L.Cl. Bertheau représentant le G.M.L. et le 
Col.(h) Mudler secrétaire général de la FARAC. 
Un repas convivial nous a réuni à l’issue au Cercle de QGF. 
 

           
 
 

Le 12 décembre, Sainte Barbe de l’U.A.L.R. à Vénissieux 

Comme tous les ans pour célébrer la fête de notre « Sainte patronne », nous 

nous sommes réunis autour d’un déjeuner convivial au cours duquel, cinq 

de nos membres actifs ont été honorés par la remise de la médaille d’honneur 

en bronze de l’Artillerie par notre Président Alain CURTIL et notre Président 

honoraire Georges CHAMPAGNE, dans une ambiance chaleureuse. 

       

        Félicitations à nos amis. 

 

Ce qui va se passer début 2016  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 30 janvier 2016, AG de l’UALR. 

 9 février 2016, conseil d’administration UALR. 

 3 avril 2016, Messe des Artilleurs en présence de nos 

amis Artilleurs Italiens. 

 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n°58 bientôt diffusé) 

 Les derniers comptes rendus (CA et 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 : 

68°RAA  : Lt. Colonel SAINT LOUBERT-BIÉ  

54°RA     : Lt. Colonel DRÉO  

93°RAM  : Colonel de CAMARET  

 

 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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