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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2018 

 
 

 Le 27 janvier à Lyon : 
  

Assemblée générale de notre association. 
 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Le 4 mars à St. Bonaventure :  

 

Messe Annuelle des Artilleurs 

 

         

 
             

 

 

 
 

     

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Le 27 janvier au restaurant « le bistrot d’Auguste » s’est déroulé 

l’AG de l’U.A.L.R. sous la présidence d’Alain CURTIL. Il a rappelé 

et mis en évidence les riches évènements de l’année 2017, en 

particulier la rencontre à Turin fin septembre avec nos amis 

Artilleurs  Italiens. 

 

Les comptes de l’association ont été ensuite approuvés ainsi que la 

réélection du bureau actuel auquel et venu s’ajouter notre ami 

Bernard LONG qui secondera Jean-Pierre MICHALET. 

Au cours de cette A.G., ont été décorés de la médaille-bronze de 

l’Artillerie nos camarades Bernard LONG et Maurice PEJU. 

Un repas convivial a suivi dans l’amitié. 

 

Cette A.G. a aussi été marquée par les obsèques de Mme MAITRE 

célébrés à JONS. L’UALR était représenté par Georges 

CHAMPAGNE, Bernard LOREILLE, Jacques et Jean GUIGARD qui 

purent nous rejoindre en fin de matinée. Le Général MEYER, 

président de la FNA et son épouse étaient également présents pour 

ce dernier hommage à l’épouse de notre fondateur le général 

MAITRE.  

 

Comme tous les ans, les artilleurs du Lyonnais et de sa région 

se réunissaient au Sanctuaire de Saint Bonaventure afin de 

prier au cours de cette célébration pour les artilleurs disparus 

en opérations et cette année, également, pour nos camarades 

du 1° Régiment de Spahis tombés au Mali quelques jours 

auparavant. 

Malheureusement cette année le Chœur d’Hommes de Lyon, 

absent compte tenu de sa disponibilité, n’a pu rehausser cette 

cérémonie comme l’an dernier et nous le regrettons. 

Monsieur Hervé BRUN, maire adjoint du 6° arrondissement de 

Lyon nous a honoré de sa présence ainsi que  Gérard 
VANDENHENDE, président de l’amicale du 68°RAA.   

A l’issue de la célébration, le président Alain CURTIL, le 
président d’honneur Georges CHAMPAGNE et les autorités 
sont allés saluer les nombreux porte-drapeaux. 

A l’issue de cette célébration, un repas convivial attendait nos 

amis de l’UALR au restaurant « le bistrot d’Auguste ». 
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Ce qui va se passer au 2°trimestre 2018  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Le 4/04/18 : Réunion de bureau La Valbonne 

 Le 8/05/18 : cérémonie Lyon 

 Le 12/05/18 : sortie culturelle région Yenne 

 Le 25/05/18 : Journée d’Afrique du 68°RAA – La Valbonne 

 Fin mai début juin : conseil administration UALR 

 Le 1/06/18 : 40 ans amicale 54° RA – Quartier Vassoigne – Hyères 

 Le 15/06/18 : Fête de la Saint Bernard de Menthon –Troupes de Montagne - Grenoble 

 Le 1/07/18 : passation de commandement du 54°RA – Quartier Vassoigne - Hyères.   

 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (prochain n°63 juin 2018). 

 Les derniers comptes rendus, (AG du 27/01/2018 et CA du 07/02/18).  

 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  LEGRIER 

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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