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Ce qui s’est passé au dernier trimestre 2017 
 

  
 Le 10 novembre au camp de La Valbonne 
 
CÉRÉMONIE REMISE FOURRAGÈRES ET ADIEU AUX ARMES DE 

DEUX FRERES D’ARME. 

A 10 heures ce vendredi 10 novembre eut lieu une importante cérémonie 
sur la place d’armes Colonel ROUSSET du 68ème RAA de La Valbonne, 
pavoisée aux couleurs de l’Artillerie d’Afrique. Le lieutenant-colonel 

JAPIOT présentait le régiment au chef de corps, le colonel Francois- 
Régis LEGRIER qui passa ensuite les troupes en revue. 

Le chef de corps accueillit alors les autorités : le GCA TREGOU, le GBR 
PERALDI, le colonel BOILEAU, le colonel UHRICH, le colonel SAINT 

LOUBERT BIÉ, et enfin monsieur PROSIC, directeur des affaires 
culturelles, qui rendirent ensuite les honneurs à l’étendard. 
Les huit recrues les plus méritantes reçurent alors la fourragère aux 

couleurs de la guerre 14/18 avec olive 39/45, des mains des autorités. Les 
autres jeunes engagés reçurent cette fourragère des mains d’un peloton de 

BCH. 
 
Puis suivit la seconde partie de la cérémonie, « l’Adieu aux Armes » du 

MCH COLLE et du BCH BRIAND qui quittaient le service actif au terme 
d’une longue carrière très riche, soulignant de façon symbolique la 

continuité de notre grande famille régimentaire. 
Le colonel F.R.LEGRIER recevait enfin les jeunes engagés désormais  

«frères d’arme» et leur famille pour un vin d’honneur, en présence des 
autorités et des cadres du régiment. 
 

Dans un deuxième temps, une réception eut lieu au mess avec remise de 
cadeaux de départ au MCH COLLE et au BCH BRIAND.  

Ce moment très convivial réunissait les autorités,  les nouveaux retraités, 
le chef de corps du 68 RAA, les cadres du régiment, et l’amicale du 68 

RAA. 
Richard Brodziak, Gilbert Durin et Bernard Barolin, amicalistes du 
68 RAA et de l’UALR étaient présents sur les rangs. 

 
Signé : Richard BRODZIAK 
 

 
 
 

 Le 2 décembre à Décines : Notre Ste. Barbe ! 

 

             

 

 

 
 

     

 
 

Le 2 décembre s’est tenue à Décines au restaurant le Wilson 

notre traditionnelle manifestation rendant hommage à notre 

Sainte patronne Ste. Barbe.  Nous étions 21 de l’association à 

nous retrouver pour un repas convivial et entonner nos chants 

d’artilleurs autour d’une sincère amitié. 
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Ce qui va se passer au 1°trimestre 2018  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Assemblée Générale : le  27 janvier 2018 (Décines en principe) 

 Prochain CA le mercredi 7 février 2018 (La Valbonne) 

 Messe des Artilleurs : le 4 mars 2018 

 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (prochain n°62 fin décembre). 

 Les derniers comptes rendus, 

(AG du 4/02/ 2017 et CA du 06/12/17).  

 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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