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Ce qui s’est passé au 2° trimestre 2017  
 
 Le 13 Mai , Journée portes ouvertes au 54° RA – Hyères. 

Le samedi 13 mai 2017, le 54° Régiment d’Artillerie de Hyères ouvrait ses 

portes au public à la caserne Vassoigne.  

Dans ce cadre, l’U.A.L.R. avec trois de ses membres  ont été accueillis 

chaleureusement dès 10 h par l’amicale du 54°RA et 405°RA en la 

personne de son président Yves BOYER dont l’association est très active 

et bien intégrée au régiment. 

        

Ils ont également été accueillis non moins chaleureusement par le Chef de 

Corps du Régiment, le Colonel DRÉO qui ne leur a pas caché le risque 

qu’il avait pris en maintenant  cette opération dans le contexte actuel.  

Il est d’ailleurs à noter que l’organisation de la sécurité lors de l’entrée à la 

caserne Vassoigne était remarquable. 

   

Merci au régiment et à son amicale pour la qualité de leur accueil et de 

l’organisation de cette journée à la caserne Vassoigne. 

 

      

 

 

 

 Le 31 mai – Journée culturelle à Saint-Antoine l’Abbaye. 

Organisée par notre ami Jean-Pierre MICHALLET, ce fut pour une 

quinzaine de nos membres l’occasion de passer une remarquable 

journée conviviale et très enrichissante sur le plan culturel. 

                        
Construite du XIIème au XVème siècle, l'abbatiale fut érigée sous 

l'impulsion des Antonins, un ordre hospitalier de moines médecins 

qui rayonna sur toute l'Europe pendant le Moyen Age, autour des 

reliques d'Antoine l'Egyptien. 

 

      

Le prieuré accueillit des pèlerins, venus de tous les pays pour se 

recueillir auprès des reliques de saint Antoine l'Egyptien, et 
bénéficier de son miraculeux pouvoir de guérison. Grâce à Prosper 
Mérimée, l'abbatiale est classée Monument historique depuis 1840. 

A la beauté architecturale s'ajoute la richesse de la décoration 
intérieure avec des peintures murales (Ste Barbe entre autres), des 

tapisseries d'Aubusson, des somptueuses boiseries, des reliquaires 
d'une grande finesse. Un orgue du XVIIème siècle, comprenant 44 
jeux, se dresse face à la nef. A voir également le Trésor de l'abbaye. 

       
Repas de midi convivial 
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Ce qui va se passer au  2° semestre 2017  
 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Dimanche 2 juillet : cérémonie à la stèle de Montluzin à Chasselay (77°anniversaire) 
 

 20 et 21/9/17, voyage mémoire FNA à Bligny, Verdun, Reims. 
 

 Voyage à TURIN les 30 septembre, 1° et 2 octobre 2017. 
 

Rappel de la prévision du programme : 
 
 Départ en car de QGF le 30/09 vers 9h00,  retour le 2/10/2017  vers 19h30. 

 Hébergement à TURIN au Pacific Hôtel. 

         
 Prévision des visites,  entre autres: 

            

 

 

+ Basilique de Superga,   ,   marché de Turin, St. Suaire ?  

             

 cérémonie au monument des Artilleurs Italiens.                      

 

 Samedi 14 octobre : Journée du souvenir des Artilleurs à QGF (54°, 254°, 6° et 206° RA)  

 93 ans du 93°RAM – Varces (11/11/17)  

 Samedi 2 décembre : Ste. Barbe à Décines   

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (dernier : n° 61 en juin). 

 Les derniers comptes rendus, 

(AG du 4/02/ 2017 et CA du 13/06/17).  

 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 
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