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Ce qui s’est passé au 2° trimestre 2016  
 
 Le 24 mai, participation à la sortie de la FNA au 11° RAMa. 
 

L’UALR était représentée par 5 de ses membres. 
(Lire l’article dans le bulletin n° 59). 

   
 Sortie conviale à Cluny le 1° juin  
 

  
 
 Traditionnelle cérémonie du TATA- Montluzin  le 12 juin : 
 

L’UALR  était représentée par 5 de ses membres – Belle cérémonie 

comme tous les ans. 

 Notre Président Alain CURTIL invité par nos amis Artilleurs 

Italiens à TURIN  le 12 juin à l’occasion de leur Fête annuelle : 

    

 

Ce qui va se passer 2° semestre 2016  

et début 2017  

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 24 juin 2016, journée de l’Artillerie d’Afrique  68°RAA. 

 30 juin et 1° juillet 2016, Wagram – EAA. 

 Mardi 13 septembre 2016, réunion bureau (à priori), 

 Samedi 15 octobre 2016, Cérémonie du souvenir à QGF, 

 Samedi 3 décembre 2016, Sainte Barbe (à priori), 

 Mardi 6 décembre 2016 réunion du CA (à priori), 

 Samedi 28 janvier 2017, AG-UALR (à priori), 

 Dimanche 5 mars 2017,  Messe des Artilleurs  

(St. Bonaventure). 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n°59, paraitra fin juin) 

 Les derniers comptes rendus (CA du 14/06/16).  

 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  : Lt. Colonel (TA) SAINT LOUBERT-BIÉ 

54°RA     : Lt. Colonel (TA) DRÉO 

93°RAM  : Colonel de CAMARET 

 

 68°RAA : l’Echo de Tlemcen n° 19 - 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 : 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 

Excellente journée à laquelle 

ont participé une douzaine de 

nos membres avec leurs 

épouses. (Lire le bulletin n° 59) 

Un remarquable  accueil lui a été réservé 

comme savent le faire nos amis Italiens : 

 Cérémonie au monument aux morts des 

Artilleurs Italiens, 

 Visite du musée de l’Artillerie Italienne, 

 Visite de la Basilique de Superga, 

 Visite conviviale de TURIN. 
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