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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2014 
 

 

Il nous a quitté le 22 mars 2014 ! 
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Ce qui va se passer ? 

 Le 24 mai, sortie conviviale dans l’Ardèche organisée par notre 

ami  Jean-Pierre MICHALET. 

 Le 24 mai, à VARCES,  90 ans du 93°RAM. 

 2° quinzaine de mai, journées de la FNA au 11°Rama ? 

 Les 21 et 22 juin, portes ouvertes  au 68° RAA (La Valbonne), 

stand U.A.L.R. 

 Début juillet, Wagram à l’Ecole d’Artillerie de DRAGUIGNAN 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (dernier le n°54) 

 Les derniers comptes rendus du CA et de la dernière AG.  

 La liste des membres de l’U.A.L.R. 

Dernières informations du 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 

Rappel : trois nouveaux Chefs de Corps : 

Colonel UHRICH – 68°RAA 

Colonel SERIZIER – 54°RA 

Colonel RENARD – 93°RAM 

 
 68°RAA : actuellement un DLA au Mali et un détache-

ment d’appui à Abéché (TCHAD) – effectif  80 

 54°RA : actuellement 1 Bie Mistral à Kourou au CSG – ef-

fectif 120. 

 93°RAM : projection 2014, Mali, Tchad, Djibouti Nou-

velle-Calédonie et Liban. 

   Rappel du site : http://ualr69.e-monsite.com 

Jean était une figure de L’UALR et de 

l’Artillerie ! 

Né en 1927 à LYON, après des études chez les 
maristes, à 20 ans il rejoint CHERCHELL où il 
suit le peloton d’Elève Officiers de Réserve. Il 
servira ensuite comme sous-lieutenant au 410° 
RAA au Maroc dans le cadre de son service 
militaire. 
Rendu à la vie civile, il fera une carrière complète 
dans la réserve, commandera comme chef de 
corps le 22°Groupe de Transport et terminera sa 
carrière de réserviste comme Colonel. 
 
Erudit particulièrement en matière d’armement 
et d’artillerie, il se mettra pendant des années au 
service de l’UALR et de l’IHEDN et participera 
dans ce cadre à de nombreux groupes d’étude. 
 
Président de l’AORL de 1976 à 1980,  
de l’ONM section LYON de 1995 à 2003, Jean 
était Commandeur de l’ONM et titulaire  de la 
Médaille des Services Militaires Volontaires. 
 
Jean, tu nous laisses un grand vide à l’UALR, 
nous n’entendrons plus ta bonne humeur et ton 
« vos gueules là-dedans » ! 
 
Adieu l’Ami, nous ne t’oublierons pas ! 
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