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Ce qui s’est passé au 2° semestre 2017  
 

 Les 20 et 21 septembre, sortie à Bligny et Verdun 

       organisée par la F.N.A. 

      

 

 

 

 

    

 

 Les 30 septembre, 1° et 2 octobre, voyage à TURIN. 

                  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                   

Durand ces deux jours, les membres de la FNA, ceux de l’U.A.L.R. ont 

pu visiter ces hauts lieux des combats de la grande guerre où se sont 

illustrés en particuliers les artilleurs Français mais aussi Italiens. A 

cette occasion, nos amis italiens nous avaient rejoint avec une 

délégation de l’A.N.Art.I de Turin . Journées riches, pendant 

lesquelles les liens d’amitié ont continué à se consolider avec nos amis 

piémontais. 

Voyage enthousiasmant au cours duquel nous avons 
consolidé nos liens d’amitié avec nos camarades artilleurs 

italiens. de l’A.N.Art.I. 
Le 30 septembre, à l’arrivée à Turin, accueil à notre hôtel 

par le Gal. Epifanio PASTORELLO (président de 
l’A.N.Art.I de Turin) et son épouse autour du verre de 

l’amitié, puis départ pour la visite de la Basilique de 
Superga et à l’issue, accueil par nos amis au siège le 
l’A.N.Art.I où nous avons passé une soirée remarquable ! 

Le lendemain, cérémonie conjointe avec dépôt de gerbe au 
monument des Artilleurs Italiens, puis visite du château 

de Racconigi, repas convivial et visite du centre historique 
de Turin. 
Le 2 octobre, rendez-vous au Musée historique national de 

l’Artillerie Italienne pour une visite enrichissante avec des 
accompagnateurs qui ont su nous  faire découvrir avec 

compétence  toutes les richesses de ce musée exceptionnel. 

Puis visite du marché de Turin , le premier de la sorte en 
Europe avant de rejoindre Lyon ! 

Merci à nos amis italiens pour la qualité de leur accueil, 

leur disponibilité et leur gentillesse au cours de ces trois 
jours ! 

A bientôt pour une prochaine rencontre avec nos amis !!! 
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Ce qui va se passer fin 2017 et 1°trimestre 2018  

 

 

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

             
 

 Samedi 2 décembre : Ste. Barbe à Décines 

 93 ans du 93°RAM – Varces (9/12/17) 

 Assemblée Générale : le  27 janvier 2018 

 Messe des Artilleurs : le 4 mars 2018 

À consulter sur le site 

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

 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  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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