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Ce qui s’est passé au 2° semestre 2016  
 
 Le 15 octobre 2016 : cérémonie du souvenir à QGF  

(54°RA, 254°RA, 6°RA, 206°RA)  
 

Les membres de l’UALR  se sont recueillis comme chaque année devant le 
monument à QGF en mémoire de leurs camarades  tombés au combat, en 
présence du Colonel  GARBATI,  Commandant la Base de Défense de 
LYON Mt VERDUN,  du Capitaine DUMONT du 54° RA, du L.CL(er)  
Thierry BAILLON, président des amicales des 61°,6°, et 7°RA°, de Gérard 
VANDENHENDE, président de l’amicale du 68éme RAA, de notre 
président Alain CURTIL et des fidèles porte-drapeaux. Un appéritif et un 
repas convivial ont suivi. 
 

  

  
 

 Les 4, 5 et 6 novembre 2016,  

Trois jours en immersion dans l’Armée de Milice SUISSE à la place de 
BIERE - Cours cadre « Morat » des Sous-officiers de l’ASSO VAUD  pour 
4 de nos camarades dont  notre président. (Voir  bulletin n°60) 

 Le 3 décembre 2016 : Sainte Barbe.  

 

 

 

     

Ce qui va se passer 1° et 2° semestre 2017  

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Samedi 4 février 2017, AG - UALR , lieu à préciser. 

 Dimanche 5 mars 2017,  Messe des Artilleurs  

LYON (Sanctuaire St. Bonaventure). 

 Projet de visite du 54° RA entre le 8 et 15 mars 2017 ? 

 Prévision de voyage à TURIN les 30 septembre et 1°, 2 

octobre 2017 ? 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n°60, paraitra fin décembre) 

 Les derniers comptes rendus (CA du 6/12/16).  

 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 : Colonel  SAINT LOUBERT-BIÉ 

54°RA    : Colonel  DRÉO 

93°RAM : Colonel de CAMARET 

 

 68°RAA : sur www.facebook.com/68eRAA/ 

 54°RA : Lire sur site : 
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-
des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie 

 93°RAM : lire sur site : 
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-
des-forces/artillerie/93e-regiment-d-artillerie-de-montagne 

 

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

 

Le 3 décembre, 22 de nos membres de l’UALR se sont réunis au Wilson à 

DECINES pour honorer notre Sainte patronne Sainte BARBE. 

Indépendamment d’un repas convivial, ont été honorés en recevant, des 

mains  de notre président Alain CURTIL, la Médaille d’honneur de 

l’Artillerie Française, échelon bronze, nos deux amis Yves 

CHATROUILLOUX et notre fidèle « Suisse » Jean-François 

JEANRICHARD. Félicitations à eux deux !  (Voir bulletin n° 60) 
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