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LE  MOT DU PRESIDENT 

 

 2011   

25éme  anniversaire de la création de l’amicale du  
68éme RA et des Artilleurs du Lyonnais à l’initiative du Général 
MAITRE ; déclaration du 12 mai 1986 ,  
signataire Lt Colonel DUBOIS. 
 
19 Janvier 1988 : le titre de l’Amicale change ; ce sera: l’Union 
des Artilleurs du Lyonnais et du 68ème RA . 
(UAL 68) et cela soulèvera des polémiques. 
 
Le décès du Général MAITRE en 1996 , puis un an après celui 
de l’Ingénieur Général GAUBERT Président de  
l’Amicale du 68ème RA et Vice Président de l’U. A .L 68. 
Provoque une mise en sommeil de deux ans ; on avait perdu un 
Président fédérateur , difficile à remplacer , d’autant plus qu’il 
n’y avait aucun volontaire pour  
reprendre le flambeau. 
 
Début 1998 , à la demande du Général BARDON  
Président de la F.N.A. , le Général LONGUEVAL réunit les Offi-
ciers Généraux 2ème section , les Présidents des Amicales 
constituant l’U.A.L 68 pour trouver un Président  à l’issue d’un 
repas convivial , le Général LONGUEVAL estima que Monsieur 
CHAMPAGNE conviendrait car étant très introduit dans le mi-
lieu Associatif Lyonnais . Il était jeune et dynamique avait des 
idées . Il lui écrivit dans ce sens et quelques jours plus tard , 
Monsieur Georges CHAMPAGNE accepta. 
 
J’ai donc pris les rênes et fus élu Président lors de  
l’assemblée générale de 1998 . Certains ont dit << pour le plus 
grand bien de l’ U.A.L. 68 . >> 
 
Le Colonel PERAN qui commandait alors le 68 nous  
apporta un soutien total . Un secrétaire le Capitaine CORNE-
LIUS , et un trésorier le Mdl/chef OUDOT ; avec l’appui de nos 
grands Anciens Présidents d’Amicales: 
        - Monsieur FANTON  54/254 
        - Monsieur GAUTIER 58ème RA 
        - Le Colonel FIOLET 68ème RA 
        - Monsieur MICHAUD  A 6 
 
Et l’U.A.L repartit  
2001  ,   Le CA s’étoffe et trouve sa vitesse de croisière en se 
dotant venant de ses rangs d’un secrétaire , d’un trésorier et 
d’une équipe rédactionnelle du bulletin . 
2002 , nouveau changement d’appellation : l’UAL 68 devient 

U.A.L. (tout court) faisant disparaître toute référence au 
68ème RA , l’Amicale de ce régiment restant adhérente 
de l’Union. 

2011 , au sigle U.A.L . S’ajoute un R pour Région , et ce pour 
signifier l’ouverture de l’Association à tous ,  
y compris ceux ayant appartenu aux armes ou services dérivés 
de l’Artillerie : Train , Matériel , Génie , Alat et ce au niveau de 
la Région- Alpes. 
L’U.A.L. Association d’Armes a des activités nombreuses 
 

Tant militaires que civiles auxquelles participent les 
Epouses et Compagnes.  
Elles montrent au travers du lien avec l’Artillerie , Arme 
qui nous est chère et qui de tous temps à été de tous les 
combats , la pérennité du lien Armées Nation et notre 
attachement à la mémoire. 
 
Membres de l’Union aidez-nous à recruter ; tous dans nos con-
naissances nous avons des membres potentiels ! 
 
Ce mot serait incomplet si je n’avais pas une pensée pour nos 
jeunes camarades en OPEX et tout particulièrement pour ceux 
qui se trouvant en AFGHANISTAN où on ne veut pas le dire 
mais c’est la  GUERRE . Ils risquent leur vie pour la France et 
pour la LIBERTE. 
 
Alors que notre pays semble ignorer leur sacrifice pouvant aller  
jusqu’à la  MORT , pas une minute silence pour tous ces tués , 
se sont des enfants de France. 
 
Par contre pour des civils victimes d’enlèvement , une minute 
de silence à l’Assemblée Nationale et rappel journalier pour 
des otages aux motivations personnelles incertaines . Ou  
allons nous ? 
 
L’Armée Française serait-elle considérée comme une Armée 
de mercenaires qui n’appartiendrait plus à la Nation , 
 
Cependant on donne des consignes aux soldats sur le terrain 
pour ménager la susceptibilité des AFGANS . Si elles ne sont 
pas respectées cela peut aller jusqu’à des sanctions . Ces 
indigènes sont pourtant souvent paysans le jour et talibans la 
nuit. 
 
Que respectent-ils eux ? 
 
Engagé en AFGHANISTAN depuis quelques années et main-
tenant en LIBYE , notre Armée à besoin de crédit pour faire 
face au  remplacement de ses matériels en fin de vie et pour 
les actions que le pouvoir lui demande de mener , en ces 
temps de restrictions budgétaires , cela n’est pas évident , en 
aucun cas ces échecs éventuels ne pourraient lui être imputés. 
 
La responsabilité du pouvoir politique serait engagée : <<  
CLEMENCEAU a dit : la Guerre est une chose trop importante 
pour la laisser aux mains des militaires >> 
 
Cependant si les politiques décident des hostilités ; qui se trou-
vent sur le terrain ? … les militaires. 
 
Nous avons visités récemment  le  Centre de Préparation des 
Forces , vous en trouverez tous les détails dans ce bulletin ; 
Mais je peux vous dire à l’heure ou les médias parlent de non 
préparation eh bien !  C’est faux , archis faux !  Qu’ils aillent se 
rendre compte sur place , ils verront. 
 
Soyons fiers de nos jeunes camarades ils sont dignes de leurs 
Anciens , leurs sacrifices en sont la preuve. 
 
Je manquerais à tous mes devoirs si je ne souhaitais pas bon 
vent à la nouvelle équipe de rédaction du bulletin. C’est à eux 
que nous devons le rayonnement de l’UNION , c’est le lien qui 
nous unis. 
Pour conclure , je citerai André GIDE << il faut de l’esprit pour 
bien parler , de l’intelligence suffit pour écouter . >> 
Bonnes vacances à tous  ET PAR SAINTE BARBE …. 
 
                                                       Georges CHAMPAGNE 
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LE MOT DU COMITÉ DE REDACTION  
DU BULLETIN 
 
 

 Après plusieurs années de bon et loyaux  
services ,  
le Général LONGUEVAL et Roland LECOQ ont  
décidé de mettre fin à leurs fonctions de rédacteur en 
chef et de rédacteur du bulletin de l’UAL , et de per-
mettre à une nouvelle équipe de prendre en charge 
l’élaboration et l’impression du bulletin. 
 
Nous exprimons nos plus vifs remerciements et nos 
félicitations pour l’excellent niveau de qualité qu’ils ont 
apporté à ce médium qui est le trait d’union de notre 
association. 
 
Une nouvelle équipe va se mettre en place et nous 
nous efforcerons d’être à la hauteur de la mission qui 
lui est confiée. 
 
 
 
 
 

Lance Missile (Franco Allemand) Roland  ’’ Carol ’’              source DGA 

 
LES NOUVELLES DE l’UALR 
 

 
                                                                                                                                                                                                 Photo U.A.L.R. 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
RAPPORT MORAL 
 

 24éme Assemblée générale ; le temps passe ; 
nous sommes toujours là et nous ne sommes pas une 
Association qui ronronne , bien au contraire : nous 
essayons d’aller de l’avant et ce malgré les décès et 
les démissions dus à l’âge ; nous maintenons nos ef-
fectifs : entre 120 et 130 membres. 
 
L’U.A.L. , Association d’Arme , est ouverte à tous les 
Artilleurs , et le cas échéant , à ceux qui  le souhaitent  
tel que le Génie , le Matériel , le Train - l’Alat ; en effet 
toutes ces Armes sont issues à l’origine de l’Artillerie. 
 
Notre but est de garder le contact avec les Régiments 
, nous tenant ainsi au courant de l’évolution des maté-
riels et du moral des jeunes Artilleurs. 
 
Nous avons pu créer des liens solides avec d’abord le 
68éme RAA qui est un peu notre maison Mère . En 
effet il nous accueillis en 1986 à la demande du Géné-
ral MAITRE , ancien inspecteur de l’Artillerie , qui  
s’était rendu compte de la nécessité et de l’importance 
du regroupement des Amicales vieillissantes de Lyon 
et de la Région ; nous en avons la preuve aujourd’hui : 
on ne parlerait plus de l’Amicale du 54/254éme RAC 
ni des Anciens de la DCA , et des nombreux membres 
des Régiments qui ont été dissous. 
 
L’Union représente aujourd’hui entre 45 et 50 Régi-
ments au travers de ses membres , une Fédération 
Régionale. 
Nous avons également d’excellents contacts avec le 
54éme RA de HYERES , héritier du 54 RAC créé à 
LYON au Quartier de la VITRIOLLERIE , le 1er mars 
1910, ce qui nous a permis de fêter le centenaire offi-
ciel de sa création le 2 avril au Quartier VASSOIGNE .  
Cérémonie grandiose en nocturne , et plus modeste le 
16 octobre à LYON (pose d’une plaque rappelant le 
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souvenir de ce Régiment Lyonnais sur le monument 
érigé en 1964 , rappelant le sacrifice de nos Anciens 
des 54/ 254éme et 6éme/206éme) . Cette plaque a 
été dévoilée par le Colonel ZUGETTA et le Président 
de l’UAL , avec la participation d’un piquet d’honneur 
du 54 , et en présence du PSO et du Président des 
EVAT. 
 
Pour la petite histoire , le monument a été ravalé par 
Messieurs BAROLIN et COPPIN pour la peinture y 
compris les lettres , et le casernement du 54 pour la 
confection et la pose de la plaque. 
 
Je n’oublierai pas l’officier tradition : le Capitaine 
GOUBE de LAFOREST avec qui nous avions pris les 
premiers contacts et qui n’a pas pu être là ; il rentrait 
de GUYANE. 
 
La preuve est faite de la nécessité du maintien de  
l’Union pour assurer la pérennité de l’Arme dans la 
Région Rhône-Alpes , et d’accueillir tous ceux qui sont 
devenus orphelins du fait de la dissolution de leurs 
anciens régiments. 
 
Malgré un nombre relativement important d’anciens du 
93éme RAM , nous avons quelques difficultés à avoir 
des nouvelles du régiment de ROC et de FEU. 
 
Au niveau national , la FNA , organe fédéraliste , nous 
apporte également son soutien , j’en suis du reste  
Administrateur , ce qui nous permet des contacts 
autre que la visite annuelle d’un Régiment et la  
Ste BARBE à PARIS . La FNA est à notre écoute. 
 
Je n’oublierai pas l’E.A. qui nous réunit chaque année 
pour la Commémoration de WAGRAM à  
DRAGUIGNAN , où le Général de Brigade TREGOU 
en est devenu le Commandant , et que beaucoup de 
présents connaissent ; il a été Chef de Corps du  
68éme RAA qui sous son Commandement , a repris 
son appellation d’origine . 
 
J’insiste sur le fait que nous devons intensifier le re-
crutement : il nous faut du sang neuf : c’est à nous 
tous de recruter . 2011 doit être l’année où un effort 
doit être fait dans ce sens . Appelés , Jeunes retraités 
, Professionnels : la porte leur est ouverte . A l’image 
de la Loire où nous avons un correspondant en la per-
sonne de M.MICHALET ; il serait souhaitable d’en 
avoir dans l’Ain , l’Ardèche , l’Isère , les Savoies ,et la 
Drôme. 
 
A la fin de cet exercice , quelques changements : 
 
Notre rédacteur en Chef , le Général René  
LONGUEVAL , et pour la rédaction , la composition et 
la mise en page : Roland LECOCQ , ont décidé de 
passer la main pour le bulletin . Nous les regretterons. 
Qu’ils soient ici publiquement remerciés pour leur ex-
cellent travail qui a fait que notre bulletin semestriel a 

 

Merci également à nos fournisseurs d’articles . Une 
autre équipe prendra la succession ; il n’est pas ques-
tion que notre bulletin disparaisse : c’est notre organe 
de liaison et la preuve de notre vitalité . Mes chers 
camarades : a vos plumes , vous avez certainement 
des souvenirs ou des anecdotes. 
 
Nous avons eu une surprise : 2 de nos Drapeaux ont 
été volés sur les 3 en notre possession .Pourquoi? On 
ne le saura jamais ; Peut être que les voleurs ont  
Pensé à des cannes à pêche , où à des fusils … 
Tranquillisez vous , l’assurance du dépositaire à fonc-
tionné . Nous aurons certainement un surcoût , l’état 
de nos finances nous le permet. 
 
Quel devenir pour l’Artillerie ? Encore 12 Régiments ; 
Dans leurs allocutions de la Ste BARBE à PARIS , le 
Général TREGOU , et le Général (CA) MARGUERON 
,Major Général de l’Armée de Terre , représentant le 
CEMAT , ont insisté sur l’efficacité  de l’Artillerie sur le 
terrain malgré de nombreuses contraintes dues au 
déroulement des opérations. L’Arme qui semblait 
vouée à la partie congrue de l’Armée de Terre , trouve 
un renouveau notamment en AFGHANISTAN . Les 
grands Chefs se rendent compte de la nécessité  
d’Appui pour les troupes au sol qui du reste apprécient 
les tirs , leur permettant de se sortir de situations quel-
quefois embarrassantes ; peut être que cela permettra 
un sursis pour certains Régiments devant être encore 
dissous. 
 
Nous les Anciens , nous devons rester vigilants et ne 
pas laisser dénigrer l’Armée , et par voie de consé-
quence , les professionnels à l’heure où on enquête , 
on parle de bavure . Où va-t-on ? Veut on déstabiliser 
l’Armée force vive de la Nation ? On insiste très peu 
sur le sacrifice pouvant aller jusqu’à la mort ; que nos 
jeunes Camarades soient sûrs de notre appui avec 
nos faibles moyens ; Ils doivent inspirer le respect. 
Nous devons être  leur porte parole . Ils doivent pou-
voir compter sur nous. 
 
Je conclurai en souhaitant une longue vie à l’UAL et 
une implication plus importante au sein du Conseil des 
plus jeunes. Encore une fois , il faut du sang neuf. 
Je vous citerais deux pensées d’un grand Artilleur : 
Napoléon: 
<<L’Artillerie est une Arme où la médiocrité n’est  
pas admise>> 
 
<<A la guerre c’est comme en Amour , il faut aller au 
Contact >>. 
 
Et par Sainte BARBE , vive le BOMBARDE !!! 
 
Je vous remercie 
 
Le Président 
 
                                Georges CHAMPAGNE 
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                                                                   Photo UAL 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
 
RAPPORT  D’ACTIVITÉS 2010 
 

 L’UAL était présente aux obsèques de Mrs : 
BARTHOLET , GILLET, MARNAT, LA PICIRELLA, 
CORDIER , CHOASSON. 
 
Les réunions de bureau ont eu lieu tous les 1er Mardi 
du mois sauf en Août. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois : les 23 
Février ,1 juin , 23 septembre , 7 décembre. 
 
 

 

 

Février 2010  

      7 février Messe de la Légion Etrangère 
À St Bonaventure 

9 -  10 - 11 février Ecole à feu à Canjuers 
Avec le 68éme RAA 

        20 février Assemblée générale des FFA à 
Brignais 

Mars 2010  

         5 mars                    Remise de la Fourragère au 
68éme RAA 

        7 mars           Messe des Artilleurs à st Bona-
venture 

 AVRIL 2010  

         2 et 3 avril Centenaire du 54 à Hyères 

           24 avril Commémoration de Camerone à 
QGF 

            28 avril Visite de l’usine NEXTER à 
Bourges 

MAI  2010  

            8 mai Commémoration Victoire  . Prise 
d’Arme , dépôt de gerbe au mo-
nument aux Morts de l’Ile aux 
Cygnes 

            21 mai Assemblée Générale du 68éme 
RAA / Journée d’Artillerie 
d’Afrique/ Suivie le lendemain 
d’une journée militaria  

  

  

  

                26 mai Réunion du Conseil d’Adminis-
tration de la FNA à PARIS 

                 31 mai Commémoration des Combats 
du CEFI en Italie 

       JUIN  2010  

               8 juin Souvenir des combats d’Indo-
chine 

                11 juin Commémoration de Bir-Hakeim 

                18 juin Commémoration Appel du  
Général de GAULLE 

                 20 juin Commémoration des combats 
de Montluzin suivie d’une céré-
monie au TATA Sénégalais 
L’Etendard du 68éme RAA à 
Chasselay 
La fanfare du 27éme BCA 
Un piquet d’honneur au  
TATA 68éme RAA 
 

                   21 juin  Envoi du bulletin 

       JUILLET 2010  

                 13 juillet Revue Militaire à LYON 

                  25 juillet Morgins  (SUISSE) cérémonie 
à la Mémoire des Légionnaires 
Suisses décédés 

     SEPTEMBRE 2010  

                 3 septembre Commémoration libération de 
LYON 

       10 - 11 septembre Portes ouvertes du 
54éme à Hyères 

          22 septembre  Visite du musée de la Fonda-
tion Berliet au Montellier , suivie 
d’un repas Grenouilles à Port 
Galland 

            25 septembre Journée nationale d’hommage 
aux Harkis au monument 
d’Oran à La Duchère 

      OCTOBRE 2010  

          2 octobre Centenaire de la FARAC 

         13 octobre Pose de la Plaque commémo-
rative centenaire de la création 
du 54éme RAC sur le monu-
ment inauguré en 1964 et remis 
en état (nettoyage peinture par 
une équipe de l’UAL) et du 
casernement du 54éme RA 

           16 octobre    Cérémonie du Souvenir à la 
Stèle à la mémoire des morts 
des 6éme -206éme -54éme-
254éme RA et inauguration 
d’une plaque rappelant le Cen-
tenaire de la création du 54é 
RAC le 1 mars 1910 , en pré-
sence du Colonel ZUGETTA , 
Chef de Corps du 54é RA , et 
d’un piquet d’honneur , suivie 
d’un vin d’honneur et d’un re-
pas au KYRIAD 

            25 octobre Assemblée Générale des 
Porte-Drapeaux 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  2010 (suite) 
 
 

Messe de l’ARTILLERIE                                                       photo  UALR 

 

Repas Messe de l’ARTILLERIE                                              photo UALR 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas Messe de l’ARTILLERIE                                               photo UALR 

          Anciens du 405 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visite  CERPI  exposition de peinture                                    photo  UALR 

                  De Soler 

             28 octobre Messe de la FARAC 

       NOVEMBRE 2010  

             10 novembre CA   FNA à PARIS 

              11 novembre Commémoration de l’Armistice 
(guerre 1914 -  1918) 

       DECEMBRE 2010  

             3 décembre Bal de la Ste BARBE du 68éme 
RAA à St Vulbas 

             4 décembre Ste BARBE de l’UAL au Kyriad 

              5 décembre Hommage aux Morts d’AFN au 
Parc de Parilly 

              11 décembre Ste BARBE à PARIS et AG de 
la FNA 

               17 décembre Ste BARBE du 68éme RAA , 
prise d’Arme remise de Fourra-
gère et repas de Corps 
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RAPPORT FINANCIER 
 
1°) SITUATION NOMINATIVE DE l’UAL au 29 Janvier 
2011 
 

 Au 30 janvier 2010 , l’UAL comptait 121  
membres  
Depuis : 
8 sont décédés , Mrs BARTHOLET Fernand , GILLET 
Roger , LA PICIRELLA Joseph , GEBEL Dominique , 
MOHLER Georges , CORDIER  Maurice , MARNAT 
Jean et CHOASSON Pierre ; 
 
4 ont démissionnés DEJOUX François ,  
Mme GAUTHIER , BIOLLAY René , GARCIA Francis; 
 
A l’inverse , 7 nouveaux adhérents nous ont rejoint : 
Mme GILLET Arlette (sympathisante) , C.E.VAGANAY 
Jacques, ATZORI Patrick ,CORREIA André , MATHIS 
Charles , MORATIN Gérard et TOUSSAINT Thomas. 
 
L’UAL compte désormais 116 membres. 
 
2°) PAIEMENT DES COTISATIONS 
 
5 adhérents n’ont pas réglé leur cotisation 2010. 
 
3°) RAPPORT FINANCIER 2010 
 
 

 
Les recettes augmentent de 44,88 % sur celles de 
2009 en principal par l’encaissement de 420,50€ du 
repas de Port Galland qui n’a pas été débité de notre 
compte en raison de la perte par la poste du chèque 
remis au restaurateur , auxquelles sont venu s’ajouter 
des recettes diverses (dons divers , vente de cravates 
et reversement à l’UAL du fond de caisse de la DCA ). 
 

Les dépenses augmentent de 55,80% sur celles de 
2009 dues pour moitié à la charge de nos activités et 
principalement cette année avec le centenaire du 54 
RAC et la restauration de son monument et pour le 
reste par des dépenses de fonctionnement auxquelles 
l’UAL a du faire face. 
 
Le relevé CCP au 31/12/2010 s’établit à 551,46€ en 
baisse de 46,14% sur celui de 2009 principalement 
par un virement de 427,17€ du CCP vers le CNE cor-
respondant au surplus des dons perçus pour la réali-
sation du Drapeau (305€) et par le transfert dans nos 
comptes du fond de caisse de la DCA (119,17€ ). 
En tenant compte de la dépense engagée non débitée 
( 494,50€ ) l’avoir CCP réel n’est plus que de 16,96€ 
en baisse de 98,47 % sur celui de 2009. 
L’avoir CNE s’élève à 4631,09€ (dont 1231 ,09 réser-
vé au fond social) et progresse de 12,12 % sur 2009. 
 
Au final , l’avoir comptable 2010 s’établit à 
4648,05€ contre 5238,91 en 2009 en baisse de 
11,28% 
 
4°) BUDGET PREVISIONNEL 2011 

 

En prévision d’une situation d’effectif estimée à 115 
adhérents pour 2011: 
Je propose d’inscrire au budget prévisionnel 2011: 
1900€   pour les recettes de cotisations 
200€     pour les recettes d’activités 
2100€    pour les dépenses diverses. 
 
5°)  EN CONCLUSION  
 
Pour la plupart d’entre nous , qui avons eu le privilège 
d’y participer , 2010 restera dans nos mémoires l’an-
née du centenaire . Cette manifestation particulière-
ment réussie , nous la devons au soutien et à la parti-
cipation du 54 qui nous a offert généreusement la 
plaque et aux membres organisateurs et bienfaiteurs 
de l’UAL , pour leurs travaux d’entretien du monu-
ment. Ainsi nous avons préservé nos finances qui au-
raient eu à faire face à des dépenses conséquentes. 
La stagnation de notre recette principale , confrontée 
à l’augmentation des dépenses du à la hausse récur-
rente des prix , nous incite à revoir notre cotisation qui 
est restée inchangée depuis 2004 . 
Enfin , il convient de le rappeler pour s’en convaincre , 
nous devons recruter si nous ne voulons pas dispa-
raître. 
                                                       Le Trésorier 

 2009 2010 VARIATION 

RECETTES 2149,45€ 3114,27€ 964,82€ 
Soit 

(+ 44,88 %) 

DEPENSES 2109,83€ 3287,10€ +1177,27€ 
Soit 

(+55,80%) 

CCP (relevé 
du 31/12) 

1108,46€ 511,46€ -597€ 
Soit 

(-46,14%) 

DEPENSES 
ENGAGÉES 
NON  
REGLÉES 

 494,50€  

CCP RÉEL  16,96€ -1091,50€ 
Soit 

(-98,47%) 

CNE 4130,45€ 4631,09€ +500,64 
Soit 

(+12,12%) 

FOND  
SOCIAL 
(CNE) 

730,45€ 1231,09€ +500,64€ 
(+68,54%) 

TOTAL DES 
AVOIRS 

5238,91€ 4648,05€ -590,86€ 
Soit 

(-11,28%) 
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                                        EVOLUTION DES PARAMÉTRES COMPTABLES  DE L’UAL 
                                                           SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÈES 
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 MESSE DES ARTILLEURS 
 
Comme chaque année à eu lieu la Messe à la  
Mémoire des Artilleurs morts pour la France et des 
membres de l’UAL décédés en 2010. 
 
La météo n’était pas avec nous , malgré la pluie , 
beaucoup avait répondu présent. 
 
 
Nous avions quatorze Drapeaux , merci aux Porte 
Drapeaux toujours fidèles. 
 
 
 
Etaient présents: 
 
        Le Lt Colonel DRURE représentant 
le Gouverneur Militaire de LYON 
         Le Lt Colonel COPIN représentant du 
Général Commandant la Gendarmerie Sud-Est   
          Le Général LESCEL Président de la 
FARAC 
          Le Général BRUN Président du  
Comité de Liaison des Anciens Combattants                                                       
du Rhône 
           Monsieur MUDLER Président de 
de l’Association Royal Deux Ponts 99éme  
et 299éme RI 
            Monsieur  THEYNARD Paul Délégué pour 
Le Rhône de l’ASAF 
             Monsieur ROYET Président du Comité du 
Souvenir Français de LYON 
             Monsieur VANDENHEN Président de  
 l’Amicale du 68éme RAA 

 

 

 
Après une cérémonie emprunte de recueillement 
(marquée par un oubli de l’officiant , qui a omis de 
donner le signal pour la « sonnerie aux Morts »! Pour-
tant nous avions un Trompette de qualité). 
Merci à nos deux lecteurs 
 
A l’issue de l’Office nous nous sommes retrouvés au 
« Cercle Bellecour , mess mixte de la garnison 
 de LYON » 
Ou nous attendait un apéritif et un excellent repas aux 
dires de tous les convives. 
 
Une agréable journée , les chœurs étaient de la partie. 
 
Merci aux participants (tes) , beaucoup ont été surpris 
de l’ambiance 
 
 
                 A L’ANNÉE PROCHAINE 
 
 
                                                 Georges CHAMPAGNE 
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 SÉJOUR AU CCPF- MAILLY- SISSONNE 
 
COMMANDEMENT DES CENTRES DE  
PRÉPARATION DES FORCES 
 
Grace aux excellentes relations nouées par le Prési-
dent de l’UAL  le Capitaine (h) G. CHAMPAGNE , 
avec le Général MATHEY , lorsque celui-ci comman-
dait le 54 ème RA à HYÈRES  , mais actuel patron du 
C.C.P.F. quelques membres de l’Association (1) ont 
pu bénéficier les 6 et 7 avril 2011 d’un séjour que l’on 
peut qualifier d’exceptionnel au quartier de SENAR-
MONT à MAILLY- LE-CAMP en Champagne. 
 
Rassemblement le 5avril à 13h00 à QGF , une dou-
zaine de participants , covoiturage , météo de rêve , et 
qui le restera pendant tout notre séjour , ce qui parti-
cipe aussi au succès de ce voyage , les camps de 
Champagne ayant le plus souvent fâcheuse réputation 
sous cet angle. Réception à l’arrivée par le Capitaine 
Aurore MOUSSY , Chef de cabinet du Général , per-
ception des chambres (d’excellent niveau pour la plu-
part) , repas au mess , salle réservée , en l’occurrence 
celle du Général ; Le début de la visite étant prévu 
pour le lendemain 8h00 personne n’eut tendance à 
trainer avant de réintégrer ses pénates. 
 
Journée du 6 Avril 2011  
 
Immédiatement après le petit déjeuner nous étions 
rejoints par une délégation de l’Amicale du 3éme Ré-
giment d’Artillerie , régiment dissous , mais dont le 
C.E.P.C. l’une des composantes du C.C.P.F. con-
serve l’Etendard , les traditions et la salle d’honneur . 
La journée commençait par un exposé du Général  
MATHEY , Commandant le C.C.P.F. , sur l’ensemble 
des Unités qu’il commande , mais aussi sur la  
Philosophie du système actuel d’entrainement. 
 
Exposé du Général MATHEY 
 
Fondé le 1 Juillet 1997 à MAILLY , et subordonné di-
rectement au CFT (Commandement des Forces Ter-
restres) , le CCPF a pour mission d’appuyer la prépa-
ration opérationnelle des Forces Terrestres dans les 
domaines du commandement , de la manœuvre , du 
tir , et de l’aguerrissement , par la mise à disposition 
de moyens d’instruction collective , d’entrainement , et 
de mise en conditions opérationnelles avant  
projection. Les engagements de notre époque étant 
complexes , le CCPF peut confronter les Unités à tous 
types d’engagements (des combats de haute intensité 
aux phases de stabilisation ) dans un même exercice . 
Les commandements de brigade et les Chefs de 
Corps disposent aussi d’éléments de contrôle leur per-
mettant d’évaluer le niveau de leurs unités , le tout <<  
clés en mains >> . C’est cet aspect qui est clairement 
souligné au point d’en faire un concept avec tout ce 

que cela implique. 
Le CCPF s’appuie dans cette mission sur actuelle-
ment 8 centres d’entrainement: 

 Le Centre d’Entrainement des Postes de  
Commandements ou C.E.P.C. à MAILLY (10) 

 Le Centre d’Entrainement Au Combat ou  
CENTAC à MAILLY (10) 

 Le Centre d’Entrainement au combat en Zone 
UrBaine ou CENZUB à SISSONNE (02) 

 Le Centre d’Entrainement des Brigades ou CEB  
sur le camp de MOURMELON LE GRAND (51) , en-
globant également les camps de SUIPPES et de  
MORONVILLIERS 

 Le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1er  
R.C.A) implanté à CANJUERS (83) 

 Le Centre d’Entrainement de l’Infanterie au Tir  
Opérationnel (CEITO) au LARZAC à LA  
CAVALERIE (12) 

 Le 17éme Groupe d’Artillerie (17éme G.A) à 
BISCAROSSE (40) 

 Le Groupement d’Aguerrissement en Montagne  
à MODANE (73) (Aguerrissement individuel et collectif 
en milieu montagneux. 

 
Etendard du 3éme RA et sa Garde                                            Source CEPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Le Général  de Brigade MATHEY                 Source CEPC 
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Sont également rattachées au C.C.P.F. 
La commission de Contrôle Interarmes (C.N.C.I.A.), 
basée à CHALONS en CHAMPAGNE (51) , succé-
dant aux commissions nationales d’évaluation de l’ar-
tillerie sol-sol et sol-air , mais étendue à l’interarmes . 
Elle a pour mission de contrôler tout type d’unité dans 
les différents domaines , et en particulier dans les do-
maines << métier >> , mais également de mesurer le 
niveau d’aptitude opérationnelle atteint par ces unités. 
Le Détachement d’Assistance Opérationnel (D.A.O) 
au sein du 1er R.C.A. , dont la mission est d’appuyer 
les unités dans leur préparation opérationnelle pour 
l’Afghanistan. 
 
Sont dès maintenant prévus dans le cadre de la mon-
tée en puissance du CCPF , illustrations parfaites de 
l’effort fait par l’Armée de Terre dans la préparation 
opérationnelle: 
-Création à l’été 2011 du Centre de Préparation opé-
rationnelle MUltiCapteurs ou C.P.O.M.U.C. intégré au 
CEPC , avec pour but de développer la fonction  
RENSEIGNEMENT , et sa synergie avec l’interarmes. 
-Création cette année d’un Centre.Log. Spécialisé 
dans la logistique au sein du C.E.B. 
Plus loin dans le futur mutation profonde pour le 
C.E.I.T.O en vue de renforcer le caractère interarmes 
pour l’entrainement aux tirs S.G.T.I.A. (Sous Groupe-
ment Tactique InterArmes) à dominante infanterie. A 
la solution actuelle au Larzac ,purement infanterie , se 
substitueront deux Centres d’Entrainement au Tir  
InterArmes (C.E.T.I.A.) , l’un par rénovation du par-
cours « SYMPHONIE » à SUIPPES (2013) , l’autre qui 
se construira à CANJUERS (2015) . A noter que les 
Anglais ont déjà ce type de parcours. 
 
 
L’ensemble de ces mesures vise , outre l’amélioration 
directe de l’aptitude à la projection des unités , la re-
cherche d’une rationalisation des moyens par l’amélio-
ration de l’emploi des camps , concentration des in-
vestissements , optimisation de l’emploi et de la ges-
tion des parcs. C’est ainsi qu’on retrouve deux pôles 
d’entrainement nationaux le pôle Champagne et le 
pôle Provence , deux espaces de manœuvre  et tir , 
deux parcs d’entrainement . En ce qui concerne cet 
aspect , par exemple , les camps de Champagne dis-
posent de 65 Chars , 95 AMX 10P , 102 VAB , dont 5 
RATAC ou VOA , 8 mortiers de 120mm . Les maté-
riels plus récents  AMX 10RC , PVP , VBCI sont atten-
dus . Cette concentration de moyens se traduit aussi 
par une amélioration du Maintien en Condition Opéra-
tionnelle (M.C.O) des matériels. 
 
Comme nous devions nous en rendre compte dans 
les heures suivantes , une large part du soin de mieux 
approcher au plus près de la réalité a été concédée à  

  

 

la simulation . Les exercices sont fournis de A à Z aux 
unités , et aux E.M. , en stage : Thème , animation , 
adversaire , environnement interarmes et interarmées 
, voire interministériel , ou international , (si nécessaire 
des renforcements pour représenter cet environne-
ment) , des contrôleurs certes , mais aussi des con-
seillers , des structures de commandement , une ex-
pertise , une pédagogie , un BILAN . C’est cela le ser-
vice « clés en mains » . Egalement la volonté de l’utili-
sation optimale du RETEX ou Retour d’Expérience. 
Concrètement cela s’est traduit par exemple par la 
présence au C.E.P.C. du C.E.M. de la 11ème Brigade 
, avec une centaine de cadres , lors de l’entrainement 
de la 9ème brigade , celle de « Lafayette » (1) l’été 
dernier ; Or c’est la 11ème qui relèvera la 9ème fin 
mai 2011. Assistaient également à cet entrainement 
cinq officiers de la 1ère Brigade qui prendra la suite de 
la 11ème fin de cette année , mais trente trois officiers 
de la 3ème Brigade qui eux , revenaient du théâtre 
jouaient les « mentors » auprès de leurs successeurs. 
 
Une des particularités de l’entrainement tant à  
MAILLY qu’à SISSONNE , c’est l’existence de la FO-
RAD ou FORce Adverse .ceux qui l’animent (environ 
une compagnie multiforme à SISSONNE et deux à  
MAILLY), sont de vrais « pros » du plastron , connais-
sant sur le bout des doigts le terrain , et donnent par-
fois bien du fil à retordre à leurs camarades à l’entrai-
nement. Les personnels sont sur des matériels avec 
camouflage spécifique , et disposent d’uniformes diffé-
rents. 
(d’après certains bruits , il semble même qu’un fantas-
sin , le Colonel (h) A.MUDLER ,réussit à se glisser 
parmi eux ? ) 
 
(1) actuellement (04/11) en Afghanistan. 

 
BdD  MAILLY- SISSONNE  « CENZUB »                                 photo UALR 
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L’efficacité reconnue des capacités du système  
Français d’entrainement des forces a retenu , et re-
tient chaque jour d’avantage , l’attention des armées 
étrangères . C’est ainsi qu’en 2010 les différents élé-
ments du CCPF ont reçu 10 unités d’importance di-
verses de la section au bataillon , en provenance de  
l’Allemagne , de l’Angleterre , de la Belgique , des 
EAU , de l’Arabie Saoudite , du Luxembourg , et de la 
Tchéquie . En 2011 douze détachements étrangers , 
les mêmes , plus la Hollande et les Etats-Unis , mais 
moins les Saoudiens et le Luxembourg , sont attendus 
, avec une montée en puissance caractérisée de la 
participation Britannique , accords récents obligent . 
En effet ce sont 4 détachements de l’armée de sa  
Majesté qui passeront , et en nombre plus important 
que l’an dernier , soit au CENZUB , soit au CENTAC , 
soit au CEB , le point d’orgues restant l’exercice 
FLANDRES au CEPC , l’un des exercices majeurs de 
l’année. Il verra les essais de coordination en intero-
pérabilité de l’E.M.F.3 (Marseille) avec l’un de ses ho-
mologues Britanniques du 18 juin au 1 juillet 2011 . En 
dehors de ces visites à vocation d’entrainement les 
rencontres avec des grands  chefs Français et Etran-
gers se multiplient : 21 visites Françaises et 53 Etran-
gères en 2009 pour 43 Françaises et 77 Etrangères 
en 2010 , et la croissance continue . C’est ainsi que le 
7 avril le Général MATHEY devait recevoir le Chef 
d’Etat Major de l’Armée MONGOLE . Tous ces con-
tacts devraient normalement déboucher sur des ou-
vertures en vue de la commercialisation des systèmes 
de simulation , en majorité d’origine nationale , actuel-
lement utilisés au CCPF. 
 
Pour conclure son exposé le Général MATHEY devait 
résumer en un tableau la préparation opérationnelle 
en vue des différents cas que sont les engagements 
actuels des forces . Les savoir-faire ‘de métier’ s’ac-
quièrent à la garnison , mais l’entrainement interarmes 
ressort du passage en centre d’entrainement  
Spécialisé  , donc au CCPF . Tout ceci débouche sur 
une préparation générique à UNE guerre . Mais si l’on 
considère que lors de la préparation à la protection du 
territoire national , ou à une mission de souveraineté 
(MARTINIQUE) , ou à la participation à des Forces de 
Présence (GABON SENEGAL) , ou à une mission de 
<< normalisation>> (KOSOVO) , ou de 
<<stabilisation>> (LIBAN) ou d’<<intervention>> 
(AFGHANISTAN) , il s’agit bien chaque fois d’une pré-
paration non plus en vue d’une guerre , mais de LA 
guerre , donc avec des moyens eux aussi chaque fois 
différents. 
 
Exposés du Lt Colonel HALM et du Lt Colonel PLAY 
sur le Centre d’Entrainement des P.C. ou C.E.P.C. 

 
Créé le 1/09/1994 , et de ce fait le plus ancien de l’en-
semble au sein du CCPF , il est le seul organisme de 
l’Armée de Terre spécifiquement et exclusivement 
dédié à l’entrainement des P.C opérationnels . Il con-
tribue à cet entrainement , avec ou sans simulation , 
mais sans exclusivité . Il conçoit , prépare et conduit 
des exercices visant à d’une part l’entretien des sa-
voir-faire tant communs (organisation , fonctionnement 
, procédure ) que spécifiques (brigades blindés , mé-
canisées , parachutistes) , par des séquences d’ins-
truction collective ou d’entrainement , et d’autre part à 
une préparation spécifique en vue d’engagements 
opérationnels sur les T.O.E. .Ce sont surtout les P.C 
de niveau 3 (Brigade) qui sont concernés (3 ou 4 exer-
cices  dits << AURIGE>> par an ) , mais le C.E.P.C. 
peut également concevoir des exercices de niveau 2 ( 
1 exercice tous les deux ans dit << GUIBERT>> d’EM 
de Forces ou de Division) , et également de niveau 4 
dit ARES pour les P.C de Régiment ou G.T.I.A. . S’ap-
puyant sur un support générique , le C.E.P.C. adapte 
des scénarios variés balayant tout le spectre de l’en-
gagement contemporain des forces. 
 
Pour réussir dans cette mission le C.E.P.C. est doté 
de moyens S.I.C.(Systèmes d’Information et de Com-
mandement) qui placent le P.C. contrôlé dans un envi-
ronnement réaliste à base de matériels de dernière 
génération : Système d’Information et de Commande-
ment des Forces S.C.F. , Systèmes d’Information de 
Régiment S.I.R ATLAS artillerie sol-sol , RITA et 
PR4G .Il dispose aussi d’un outil de simulation dit  
SCIPIO (Simulation de Combat Interarmes pour la 
Préparation Interactive des Opérations),  
 
 

 
Conférence du Général MATHEY                                                        source CEPC 
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Remplacé en 2005 un système U.S dit BBS . Cet un 
outil performant apte à traiter aussi bien des P.C. de 
niveau 1 (Brigade) que de niveau 2 (Division) , dans 
des combats de haute intensité , le pion de base étant 
la compagnie . SCIPIO est capable de tenir compte 
des pertes , comme des problèmes logistiques , ou 
des capacités particulières d’éventuelles Troupes  
Alliées , le contrôle de l’ensemble étant effectué en 
temps réel . C’est la Division Simulation et Recherche 
(DSR) de l’Armée de Terre , couplée avec la D.G.A 
qui suit la mise à jour du logiciel en fonction de l’évolu-
tion de la doctrine fruit elle-même des retours d’expé-
rience sous leurs différentes formes . L’ensemble est 
un produit THALES , donc Français. 
 
Présentation de la base de Défense MAILLY -  
MOURMELON 
C’est une des Bases de Défense des plus importantes 
de l’Armée de Terre ,et ne coiffant que des unités de 
l’Armée de terre . Son Groupement de Soutien de 
Base de Défense supporte 42 organismes différents et 
8350 personnels pour un budget 2011 de 26 Md€ dont 
31,5 Md€ en externalisation . La base représente 8% 
de l’Armée de Terre , et 15% du parc immobilier de la 
Défense pour 47000ha. 
 
Présentation du CENTAC par le Colonel 
P.DUTRONCY 
Après un repas bienvenu , nous nous retrouvions au 
Centre d’ENTrainement Au Combat , ou CENTAC , ou 
le Colonel P. DUTRONCY exposa le caractère  
Remarquable de l’unité qu’il commande. 
 
Le CENTAC a pour mission principale , de parachever 
la préparation opérationnelle des unités de mêlée 
(Infanterie et Arme Blindée) engagée dans des actions 
de combats de haute intensité sous la forme de sous -
groupements interarmes (SGTIA) .Outre la disposition 
d’un terrain de manœuvre de 100km² , le << plus >> 
apporté par le CENTAC est l’existence permanente 
d’une FORce Adverse ou FORAD , à deux  
Compagnies (Escadrons) se distinguant par leur mai-
trise du terrain et la qualité de leur entrainement . En 
outre est mis en œuvre  un système de simulation des 
feux , et de recueil des données . Grâce à des simula-
teurs de tirs laser basse intensité , et au système  
Informatique CENTAURE , tous les feux , du canon de 
char au tir au fusil , des tirs d’artillerie aux mines anti 
chars , sont simulés et sanctionnés. 
Les unités testées subissent ainsi pertes matérielles et 
humaines révélatrices des fautes techniques . Tous 
les moyens engagés étant munis de localisateurs 
GPS , gérés par le CENTAURE , le CO peut suivre et 
enregistrer exactement le déroulé de la bataille , con-
naître instantanément le potentiel de chacun des élé-
ments et donc conduire l’exercice . Tout cela est dé-
cortiqué en fin de journée avec le commandant de 
l’unité testé qui se voit remettre le bilan de l’affaire 

Qu’il a mené , ainsi que les conclusions pédagogiques 
à en tirer. 
 
Visite des salles de tradition du 3éme R.A et du 5éme 
Dragons 
Cette journée , déjà bien remplie , se termina par la 
visite des Salles d’Honneur du 5éme Dragons 
(CENTAC) et du 3éme R.A. (C.E.P.C.) . Du fait de la 
présence de nos camarades du 3éme R.A menés par 
un de leurs anciens Chef de Corps , cette dernière 
revêtit un intérêt tout particulier. 
 
                                                                                 Colonel (h)  Jean DUMAS 
                                                        
 
 

Groupe des participants à SISSONNE-MAILLY                              source CEPC 

         Au centre le Général MATHEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence du Général MATHEY                                             source CEPC 



14 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

JOURNEE DU 7 avril 2011 VISITE DU CENZUB 
 
Une des composantes de la Base de Défense de 
MAILLY-SISSONNE , le CENZUB (Centre dENtraine-
ment aux actions en Zone UrBaine ), est positionnée 
dans le camp de SISSONNE (6000 ha) à 40km envi-
ron au nord de REIMS. 
 
Nous sommes accueillis à 10h00 autour d’une petite 
collation , par le Colonel LEGRAND, Commandant le 
centre et ses collaborateurs. 
 
Après les présentations d’usage , il nous invite à nous 
diriger vers une salle de conférence pour nous donner 
les informations concernant le centre. 
 
Dans le cadre de la politique Azur (politique pour le 
combat aux actions en zone urbaine , développée en 
France dans l’Armée de Terre ) et parmi les centres 
C.C.P.F. (commandement des centres de préparation 
des forces) , le CENZUB est un pôle d’expertise pour 
les actions , dans les espaces confinés et habités. 
 

    BUT ET MISSION 
 
En milieu urbain , en présence de population , dans 
les zones confinées et habitées , avec des engage-
ments à courte distance ( 5 à 100mètres) les missions 
sont: 
-  d’entrainer des unités S.G.T.I.A. (sous groupement 
tactique interarmes des forces terrestres) 
-  d’assurer la mise en condition avant projection sur 
les théâtres d’opérations (M.C.P.) des unités enga-
gées au contact des foules (ECF) et pour la protection 
des foules (PF) 
-   participer aux études doctrinales et expérimenta-
tions 
-    être en mesurer d’instruire (E.M.D.) une S.G.T.I.A 
au tir en zone urbaine d’entrainer les unités au tir  
en zone urbaine (CTZUB) 
L’engagement au contact des foules est différent du 
maintien de l’ordre , il doit être opérationnel sur les  
Théâtres d’opérations extérieures. 

CENZUB MAILLY-SISSONNE                                                      Photo UALR 

 

 

 

      LES MOYENS 
 
Le CENZUB comprend un Etat-Major , un BEI (bureau 
instruction) , un BCC (services) , une unité simulation , 
un BML (moyen), le PSCN (compagnie canine) et la 
FORAD (forces adverses , commandes milices-foules 
hostiles) pour un ensemble de 418 personnels civils , 
une antenne de 78 auxiliaires et une antenne médi-
cale (voir annexe 1). 
 
Le centre est doté de moyens importants , le parc des 
blindés équivaut à celui de deux régiments . 
 
La simulation est en devenir , montée en puissance 
des équipements , des personnels et du matériel pour 
effectuer des exercices complets: 
 
-       simulation de tirs directs 
-       arbitrage et analyse 
 
L’expérimentation du système SYMULZUB est en 
cours à l’intérieur du camp de SISSONNE. 
 
Un site de 60 hectares comprenant plusieurs zones 
permettra de réaliser des exercices en grandeur réelle 
(voir annexe 2) 
 
-        un vieux village (Beauséjour) 
-        une ville moderne (avec zone urbaine , une zone 
pavillonnaire , une zone commerciale , une zone mo-
derne et une zone sportive (Jeoffrecourt) 
-        un parcours IED (engins explosifs improvisés) 
danger principal rencontré par les troupes sur théâtre 
Afghan , localisé sur le site MUNICOURT. 
 

      PERSPECTIVES-BILAN 
 
 -        Ouvrir le centre aux besoins de chaque métier 
pour rentabiliser les infrastructures dans un environne-
ment interarmes. 
-         Instructions des unités et mise en condition 
avant projection sur les théâtres des opérations 
-         Devenir un centre d’excellence OTAN 
-         Une montée en puissance qui se poursuit , crée 
en juin 2005 , livraison de JEOFFRECOURT (1ére 
phase) en 2010 , livraison du CTZUB (centre de tir en 
zone urbaine) en 2011 , JEOFFRECOURT a 100% en 
2012 , instrumentation complète en 2015. 
 
Cette journée passée au CENZUB a grandement con-
tribué à enrichir nos connaissances sur les missions 
de la Base de Défense de MAILLY-SISSONNE et 
l’évolution des personnels en fonction des menaces 
rencontrées sur les théâtres d’opérations. 
                                                     Lt Cl (h) G.OLIVIER 

   Page 14 
Annexe 1 :  organigramme du CENZUB 
Annexe2  :  plan de zonage du site 
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Annexe: 1  
 
organigramme du CENZUB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2: 
 
Plan de zonage du site 

 

 

 

 

 

SISSONNE CENZUB                                                                      Photo UALR                                              

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISSONNE CENZUB                                                                                 Photo UALR 
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            VISITE DU CERPI SAINT CHAMOND 
 
 
 
 
Belle journée le 18 Avril pour nos adhérents , leurs 
Epouses et Compagnes qui se sont retrouvés sur  
l’aire du pays de GIER pour une sortie documentaire.  
 
Notre première visite nous a conduit à SORBIERS ou 
notre camarade Roland SOLER exposait de nom-
breuses œuvres de sa création . Une exposition riche 
en couleurs et en diversité largement plébiscitée par 
tous. 
 
Après une pause déjeuner dans le cadre champêtre 
de la BAROLLIERE , nous nous sommes retrouvés en 
terre Couramiaude afin de visiter le CERPI (centre 
d’étude et de recherche du patrimoine industriel) . 
Jean Claude PRALONG nous fit un exposé sur l’histo-
rique des usines GILLET (ancienne teintureries) ou 
sont implantés les locaux de cette association; 
 
Puis le Président M. JACQUET à l’aide de diapositives 
nous as présenté la fabrication de l’armement durant 
la grande guerre (chars et canons ) dans cette usine 
St CHAMONAISE . 
 
A 17h30 fin du périple et retour au QGF pour nos amis 
LYONNAIS . 
 
                                                   J.P. MICHALET 
 
 
 
 
 
 

   
Les Participants sur l’aire du Pays du GIER                                              Photo UALR 

Visite du CERPI                                                                           Photo UALR 

 
 
 
               Sainte BARBE DES EPOUSES  
                      ET DES COMPAGNES 
 
En ce samedi 5 décembre de l’an 2010 , nous étions 
15 filles , Epouse et plus à braver le froid et les  
Trottoirs verglacés de LYON , pour aller fêter nous 
aussi la Sainte BARBE . 
 
Le restaurant le « SEBASTOPOL » cours  
LAFAYETTE , nous avait préparé et mijoté d’excel-
lentes grenouilles que nous avons dégustés avec plai-
sir. 
 
Après et par téléphone avec les « autres Artilleurs » : 
les hommes , nous avons chanté le refrain des Artil-
leurs. 
 
Bonne journée entre filles : à continuer pour la Sainte 
AGATHE 
                                                                        EC 

 
  Sainte AGATHE  des Epouses  et Compagnes                                Photo UALR                                                             
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                           SAINTE AGATHE 
 
 
Le 5 février 2011, nous les Épouses ,avons fêter 
SAINTE AGATHE ; comme d’habitude , nous étions 
en nombre pour cet événement. 
 
Nous avons , nous aussi notre SAINTE PATRONNE… 
 
Le repas s’est très bien déroulé dans la joie et la 
bonne humeur , avec une pointe d’exotisme ; nous 
étions pas dans la baie d’ALONG , il ya trop d’eau ! 
 
Beaucoup moins au CRYSTAL SAIGON ! 
 
Les blagues et le rire étaient de la partie ; je pense et 
j’espère que toutes seront de mon avis : 
 
 
Vivement la prochaine fois : VENEZ NOMBREUSES 
 
                                                         Eugénie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte AGATHE                                                                            photo UALR 

 

 

                      NOUVELLES DES AMICALES 
 
 
 
         
 
 
 
                        NOUVELLES DE L’A 6 
 
 
Bien qu’en sommeil l’A 6 plus connue sous le nom 
d’Anciens de la DCA. 
 
Animent encore des réunions , je n’en veux pour  
preuve que lors du repas qui a suivi la messe , grands 
Anciens se sont retrouvés et ils ont pu se remémorer 
leurs souvenirs et sans aucun doute rajeunir. 
 
L’A 6   prépare également la cérémonie du 19 juin à la 
stèle de MONTLUZIN , ou nous vous espérons nom-
breux pour vous recueillir à la mémoire de nos    
Camarades tués ou fusillés lors des combats  
CHASSELAY MONTLUZIN. 
                                                                    GC 
 
 
 
 
 
 
                            AMICALE DU 54-254 RA 
 
 
 
Après les cérémonies commémorative du centenaire 
de la création du Régiment à HYERES , et le 16 oc-
tobre à QGF ou fut inauguré une plaque rappelant cet 
événement  le 2 avril 2010. 
 
L’Amicale continue de se réunir le premier mardi du 
mois à la MANILLE avec le renfort de l’U.A.L.R. . Des 
rencontres intéressantes ou beaucoup de souvenirs 
sont remémorés. 
 
 
     RENDEZ-VOUS LE 22 OCTOBRE POUR LA  
                    JOURNEE DU SOUVENIR 
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           NOUVELLES DES AMICALES 
 
 
                      NOUVELLES DU 68éme RAA 
 
 
Le mot du Président: 
 
 
Mes Chers Camarades , 
 
Comme chaque année encore , les vœux  ont été 
nombreux et chaleureux . Chacun a reçu nos vœux et 
le calendrier 2011 . Nous vous remercions tous et  
toutes de votre fidélité. 
Nous voici à la veille d’un grand rendez vous ; en effet 
comme je vous l’indiquais dans mon courrier du 17 
mars , la journée Artillerie d’Afrique aura lieu le ven-
dredi 10 juin et sera suivie le samedi 11 et dimanche 
12 juin des portes ouvertes du camp de la Valbonne. 
 
Cette journée offrira l’opportunité d’une nouvelle ren-
contre à l’occasion de laquelle je souhaite que nos 
amis des « régiments frères >> invités par le 6.8 se 
joignent à nous. 
Il est indispensable que cette cérémonie pour laquelle 
nous vous attendons très nombreux , montre le dyna-
misme et la vitalité de notre amicale. 
Dans l’après-midi se tiendra notre assemblée  
Générale annuelle de l’amicale . Vous recevrez en 
temps utile votre convocation et l’ordre du jour . Dès 
aujourd’hui je vous demande de faire connaître votre 
présence parmi nous en nous retournant le coupon  
réponse joint au présent bulletin pour le 27 mai  
dernier délai . 
 
Encore cette année l’amicale et le 6.8 organisent une 
bourse militaria et antiquités militaires lors des portes 
ouvertes le samedi 11 et dimanche 12 juin de 10h00 à 
16h00 . C’est encore une occasion de continuer à 
faire connaître notre amicale et de porter ses valeurs 
d’amitiés et de fraternité pour son rayonnement et  
Celui du régiment. 
Au cours de ce premier trimestre , nous avons eu la 
douleur d’apprendre la mort au combat des militaires : 
 
-le 8 Janvier 2011 -  caporal-chef de 1ère classe  
Hervé GUINAUD-RICM 
-le 19 Février 2011- chasseur de 1ère classe 
Clément CHAMARIER- 7éme BCA 
-le 20 Février - adjudant-chef 
Bruno FAUQUEMBERGUE-CFT 
-le 20 Avril 2011– caporal-chef 
Alexandre RIVIERE– 2éme RIMa 
 
L’amicale du 68 rassemblée autour de son Président , 
rend hommage au courage exemplaire de ces valeu-
reux soldats et présente ses condoléances  

  

à leurs familles 
 
Conscient de la valeur de leur engagement , notre 
amicale tient à saluer leur dévouement et leur courage 
et réaffirme tout son soutien aux forces Françaises 
actuellement projetés en Afghanistan , en  
particulier aux équipes des adjudants-chefs Pascal 
HENRY et Yves MATHIEU de la 4éme Batterie du 68 
qui seront de retour au régiment mi-mai. 
 
Evénement majeur de la lutte mondiale contre le  
terrorisme : La mort de Ben Laden est le symbole 
d’une victoire de toutes les démocraties . 
 
En espérant vous retrouver nombreux le 10 juin , le 
bureau et moi-même comptons sur vous . 
Amicalement. 
 
<< DE L’AUDACE TOUJOURS >> 
                                               Gérard VANDENHENDE 
 
 
 
 

Etendard du 68éme RAA                                                             photo UALR 
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      NOUVELLES DES REGIMENTS 
 
                   
                              DU 68RAA 
 
Voilà les principales activités du premier semestre 
2011 classés par mois: 
 
Janvier : Groupement d’Artillerie de la B 1 à  
CANJUERS en vue de la projection à DJIBOUTI avec 
mortier 120 et TRF1 vigipirate à PARIS pour la B 3 et 
B 4. 
Février : Projection au LIBAN dans le cadre de la QRF 
D’une quarantaine de personnel incorporation de 
jeunes EVAT dans la section du Lt EUVRARD (B 3) et 
passage au CFIM d’ANGOULEME , cérémonie de 
remise des calots de la section d’EVAT de l’Adjt BIZE 
le 24 Février , passation de commandement de la B 2 
entre le Cpt ARCHAMBEAUD et Cpt AUMONIER le 
25 Février. 
Mars : projection de la B 1 à DJIBOUTI participation 
du Régiment à l’exercice de la  3éme BM  
<< Belvédère>>. 
Avril : groupement d’Artillerie sur CANJUERS avec la 
B 2 , la BCL et la B 4 , début de la préparation de la 
projection pour MAYOTTE par une section de la B 1 , 
B 3 et la B 4 sur vigipirate PARIS. 
Mai :  2 et 23 Mai , journées des nouveaux arrivants 
au PAM 2011 , du 16 au 18 Mai inspection de l’Armée 
de Terre au 68éme RAA , détachement d’honneur sur 
PARIS avec la B 2 , début d’incorporation de jeunes 
EVAT par la B 2 , section de l’Adjt TUEUX et déplace-
ment vers le CFIM d’ ANGOULEME. 
Juin Juillet : 10 Juin journée de l’Artillerie d’Afrique , 
11 et 12 juin , portes ouvertes sur LA VALBONNE , 
participation du Régiment à l’exercice Brigade 
<<FLANDRES >> défilé motorisé du Régiment à PA-
RIS le 14 Juillet . Vendredi 22 Juillet , passation de 
Commandement du 68éme RAA entre le Colonel 
KUNZELMANN et le Colonel LENDROIT. 

Musique du 68éme RAA                                                            Photo  UALR 

 

 

 

 

                       NOUVELLES DU 54éme RA 
 
 
Toujours en pointe le dernier SOL  AIR bouge  
Beaucoup: 
GUYANNE-LIBAN - AFGHANISTAN - EAF : les gars 
du 54 vont de l’avant ; ils s’entrainent pour vaincre. 
 
Ils se rappellent aussi , la troisième Batterie a visité  
LA MALMAISON et le CHEMIN DES DAMES sur les 
traces de leurs grands Anciens du 54éme RAC. 
 
Présent sur tous les fronts y compris en CORSE en 
renfort pour la lutte contre les incendies. 
 
Egalement sportif ils se sont distingués au marathon 
de NICE CANNES puis au cross des Centaures à  
BESANCON et à la «  SAINTÉ-LYON >> , malgré les 
conditions atmosphériques difficiles 6 Artilleurs fai-
saient partie de cette aventure. 
 
Sur 69km le 1ére classe NAVARRO , termine 6éme 
en 5h30 sur 3991 participants classés , l’Adjudant 
VAUCHEY en 8h11 pour une 707éme place. 
 
SAINTÉ EXPRESS: 
 
Sergent/Chef RAMOS          :  30éme 4h25 
Adjudant LOPEZ                  :  81éme 4h48 
Commissaire DAVANTORE : 344éme 5h40 
Commandant PORCHER     : 369éme 5h45 
 
Nos félicitations a tous . Si nous l’avions su nous  
aurions pu être sur le parcours pour les encourager. 
 
                                                                   GC 
 

                        
                        DU 93 R.A.M 
 
Je regrette pour les Anciens de ce prestigieux Régi-
ment ; pas de nouvelles ! 
Ne dit-on pas : pas de nouvelles , bonnes nouvelles ? 
 
 
La décision prise en haut lieu de ne plus faire paraître 
de magazines propres aux Régiments pose des pro-
blèmes de communications . 
 
Nous allons prendre contact au sein des Régiments 
avec les Officiers communication espérant avoir un 
bon accueil avec bien sûr  , l’agrément des Chefs de 
Corps. 
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                       SAINTE BARBE 2010 
 

 

                     L’UAL a été sur la brèche 
 
Le 3 décembre : Bal de la SAINTE BARBE du  
68émeRAA à SAINT  VULBAS. 
 
Comme à l’habitude excellente soirée Le 6/8 , sait les 
organiser , un orchestre qui a mis de l’ambiance , 
après un bon repas. 
 
Après l’ouverture du bal par le Colonel KUNZELMAN 
et son épouse , les festivités se sont terminées tard 
dans la nuit . La neige n’avait pas arrêté les Artilleurs 
d’Afrique plus habitués aux chaleurs des déserts  
Africains , qu’a notre température hivernale. 
 
Le samedi 4 , l’UAL honorait notre Sainte Patronne au 
<< KYRIAD >> quarante Artilleurs étaient présents 
pour faire parler la poudre , et entamer des chants 
digne d’un corps de GARDE ; Après un excellent re-
pas , nous nous quittions sans avoir entonné: 
L’ARTILLEUR DE METZ version , non expurgée 
 
Le samedi 11 l’UAL était à PARIS , pour la SAINTE 
BARBE organisée de concert par l’Ecole d’Artillerie et 
la Fédération Nationale de l’Artillerie : 
    -     ARC DE TRIOMPHE (dépôt de gerbe) 
    -     Messe à SAINT LOUIS DES INVALIDES en 
l’honneur de SAINTE BARBE les canons ont tonnés 
    -      GRIBAUVAL du 8éme RA 
Canon de 75 de l’E.A ( Artilleurs en tenue d’époque) 
Le CAESAR était également sur le site 
 
L’Aubade était assurée par la fanfare de  l’E.A en  
Tenue Napoléonienne. 
 
Avant les agapes et l’apéritif le Général PEDRON Pré-
sident de la F.N.A nous a parlé de la Fédération de 
son devenir et des associations orphelines , et ce suivi 
par le discours du Général de Brigade TREGOU ,  
Commandant l’E.A qui nous a exposé les change-
ments intervenus du fait de l’arrivée de l’Ecole d’Infan-
terie à DRAGUIGNAN ; à savoir une partie des activi-
tés seront communes aux deux Ecoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Général de Corps d’Armée MARGUERON , Major 
Général de l’Armée de terre représentant le CEMAT à 
été relativement optimiste quand au devenir de  
l’Artillerie suite au conflit d’Afghanistan , l’Infanterie se 
rendant enfin compte de la nécessité des lanceurs  
Lorsqu’ils sont accrochés sur le terrain , l’histoire est 
un éternel recommencement. 
 
Le vendredi 17 , à la Valbonne , SAINTE BARBE du 
Régiment dans la neige les jeunes recrues sont pré-
sentés à l’Etendard après le rappel de l’histoire du 6/8 
et remise de la Fourragère , tous ces jeunes sont inté-
grés au Régiment. 
 
A l’issue de la partie officielle nous nous sommes re-
trouvés au CXM , pour le repas de corps , à cette  
Occasion le Régiment était presque au complet. 
 
En effet quelques éléments du Régiment passeront 
les fêtes de fin d’année en terre Afghane 
 
Voilà encore une fois SAINTE BARBE honorée dans 
les plus pure traditions de l’Arme. 
 
 
 
                                                        GC 
 

                                                                                                                               Photo UALR 
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               NOUVELLES DE L’ARTILLERIE 
  
Il était notoire que la mitrailleuse AA 52 en 7,5 , même 
rebaptisée NF1 en passant en 7,62 donnait des 
signes d’usure caractérisés , et en outre l’outil indus-
triel l’ayant fabriqué (M.A.S. à St Etienne) ayant été 
dispersé aux 4 vents , le maintien en condition opéra-
tionnelle devenait aléatoire , la cannibalisation , ren-
due possible par la réduction des unités en disposant , 
finissant , elle aussi , par connaître des limites. 
Depuis un certain temps on parlait de l’achat possible 
de MAG 58 de FN HERSTAL , achat déjà partielle-
ment, réalisé au profit du COS ou des hélicos enga-
gés en AFGHANISTAN pour quelques dizaines 
d’exemplaires . Depuis largement deux ans en effet 
CARACAL et autres COUGAR disposent de MAG 58 
en sabords . Mais mi décembre il s’est agi d’une toute 
autre musique . La DGA a pris position pour plus de 
10800 armes sur 8 ans , pour environ 100M€ avec 
une première tranche de 500 a livrer sur 2011 . L’Ar-
mée de Terre Française rejoint donc ainsi la plus 
grande partie des armées occidentales , voire mon-
diales , y compris l’U.S. ARMY qui fabrique cette mi-
trailleuse sous le nom de M 240 en remplacement de 
la fameuse M60. 
Le total de MAG 58 fabriqués dans le monde serait de 
l’ordre de 240 000 . En plus des Etats-Unis , l’Argen-
tine , l’Egypte , la Grande-Bretagne , l’Inde , l’Indoné-
sie , Singapour et Taïwan ont acheté la licence de fa-
brication. 
La Mitrailleuse d’Appui Général ou MAG est une arme 
fonctionnant par emprunt des gaz , de calibre 7,62 x 
50mm , alimenté par bandes de 200 , le plus souvent 
fragmentés en boîte de 50 . Elle est normalement mu-
nie d’une crosse et d’un bipied mais tous deux sont 
démontables pour utilisation sur trépied ou sur véhi-
cule . Cadence de tir réglable par un régulateur de 
600 à 1000 c/minute , changement de canon en 
quelques secondes . A cadence rapide préférable de 
changer de canon tous les 200 coups. 
En marge de cette affaire signalons que l’immortelle 
50 BROWNING M2 dont l’origine remonte à 1921 , ( à 
travers quelques modifications mineures dont la  
suppression du réglage de l’espace de tête par calage 
du verrou vertical ) va commencer à disparaître des 
rangs de l’U.S.ARMY dès cette année 2011 , 90 ans 
après sa création initiale. 
Elle va être remplacée par une  nouvelle conçue par 
Général Dynamics , portant le nom de XM 806 . 
Cette mitrailleuse est plus légère 28kg pour l’arme et 
le trépied (18+10) , contre 38kg pour l’ancienne arme 
seule . L’encombrement diminue aussi 1,56m au lieu 
de 1,65m moins de pièces 128 au lieu de 256 . A no-
ter aussi l’amélioration de la précision par diminution 
du recul de l’ordre de 60% , et aussi par diminution de 
la cadence de tir 265c/m au lieu de 500 
Enfin un rail PICATINNY est fixé d’origine sur la boîte 
de culasse permettant le montage d’optiques 

 
 
 
 
 
spécialisées suivant les besoins . Les munitions res-
tent le mêmes que celle de la 50 M2 , dans toutes 
leurs variantes , le chargement reste possible des 
deux cotés  , et le changement de canons se fait sans 
réglage . Les photos qu’on peut voir ne permettent 
pas de se rendre compte si les deux fameuses poi-
gnées en bois à l’arrière de la culasse subsistent ! A 
quand l’arrivée de la XM 806 sur nos tourelleaux ? 
Pour l’anecdote , notons que les commandos Marine 
ont acheté l’an dernier des mitrailleuses de 12,7 (alias 
50) à HERSTAL connues sous la nomenclature M3M . 
Elles sont montées sur les VPA , la P4 avec un mo-
teur 2685 cm³ sans rapport avec le diesel de la Peu-
geot 505 et ses 73CV qui équipe le modèle de base. 
On retrouve aussi la M3M sur les COUGAR du 4éme 
RGT  d’hélico des Forces Spéciales . Ce n’est pas 
tout a fait la M2 , mais la différence est peu sensible. 
(d’après , ente autres , RAIDS 294) 
 

 LE POINT SUR LES MOYENS ACTUELS DU 
61ème RA 

Initialement le 61ème RA a reçu deux unités de SDTI  
( à 9 drones SPERWER MK1 chacune) en 2013 , ils 
ont été engagés au LIBAN sans pouvoir intervenir par 
suite du refus des antagonistes de se voir survolés , 
puis au KOSOVO , et finalement en AFGHANISTAN 
courant 2008 , théâtre d’opération que le régiment n’a 
plus quitté. 
Les matériels engagés ont subi l’attrition inévitable , 
particulièrement en UZBEEN en fin  2008 . Aussi dès 
2009 la D.G.A achetait , à SAGEM 3 drones MK2 
dans le cadre du plan de relance , volet « défense » 
En même temps s’offrait l’opportunité de racheter aux 
Canadiens , sur place en AFGHANISTAN six drones 
MK2 , avec deux catapultes ROBONIC à accélération 
continue et un stock important de pièces détachées ; 
L’attrition a du continuer puisqu’on vient d’apprendre 
qu’en décembre 2010 la DGA a acheté à SAGEM 3 
SDTI MK2 équipés avec la nouvelle boule optronique 
EUROFLIR OLOSP 350 (voir plus loin) , et pris en 
option pour 5 supplémentaires. 
En outre courant 2009 SAGEM fournissait deux 
postes RVT . Et deux autres, dits RVT 2 suivirent la 
commande de décembre 2009 en drones , ainsi que la 
mise à niveau 2 des deux premiers . Qu’est ce que le 
RVT (Remote Video Terminal) : sur un écran tactile , 
l’unité à terre peut recevoir , via un simple poste émet-
teur récepteur (sans doute un PR4G) , et en temps 
réel , la vue de ce que survole le drone , l’ensemble 
associé à une cartographie adaptable aux circons-
tances . Ainsi l’unité à terre peut facilement observer 
et évaluer la situation tactique en temps réel , raccour-
cissant ainsi en boucle très très courte l’identification 
des cibles et la gestion des appuis feux. 
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                 Techniquement l’écran est 10,4 pouce , la 
portée est de l’ordre de 20km , et l’autonomie de 
4heures . L’image peut remonter via satellite jusqu’au 
centre de décision parisien , toujours en temps réel . 
L’ensemble est au standard OTAN et est donc compa-
tible avec son cousin U.S L3 Com Rover , tout en res-
tant beaucoup moins onéreux. 
Les SPERWER MK2 disposent , outre d’autres amé-
liorations , d’une boule optronique dite EUROFLIR 350  
Il s’agit d’une boule électro-optique gyrostabilisée 
équipée de caméras thermiques de dernière généra-
tion ,de caméras jour HD avec zoom optique continu , 
et de senseurs laser télémètre et pointeur . Cet en-
semble très compact fournit une image thermique  de 
très grande  qualité grâce à un détecteur de dernière 
génération, une excellente image vidéo couleur Haute 
Définition . L’ensemble permet d’effectuer du suivi de 
cible mobile , de désigner au pilote une zone d’intêret , 
de générer un balayage automatique du paysage 
(missions de recherche et de sauvetage) , ou de four-
nir des informations sur les cibles visées . En effet 
cette boule Euroflir 350 équipe non seulement les 
SDTI SPERWER mais aussi COUGAR et CARACAL 
 il s’agit de l’ALAT ou de l’Armée de l’Air , l’évolution 
de la boule 350 soit EUROFLIR 410 équipe les héli-
coptères NH 90 , et les AS 565 PANTHER de la Ma-
rine Nationale. 
La nouvelle catapulte ROBONIC est fabriquée en  
FINLANDE par une filiale de SAGEM de MONTLU-
CON . Signalons , in fine , qu’en février dernier un 
drone du 61éme R.A a été perdu lors d’un exercice 
près de SAINT DIZIER. 
 

  MODERNISATION DU MISTRAL 
 
Attendue depuis longtemps cette modernisation vient 
de connaître un début de réalisation à travers la com-
mande par MBDA , architecte et de l’arme et son  
rétrofit , de viseur MATIS MP3 de SAGEM. 
 
L’affaire porte sur 186 viseurs jour-nuit qui permettront 
au MISTRAL une augmentation des portées de détec-
tion et d’identification , l’extension des capacités d’ac-
tion dans des conditions météo variées , l’intégration 
des voies jour et nuit dans le même équipement ; ce 
viseur regroupe: 
 
  -    une voie I.R. (infra rouge) bi-champs dotée d’un 
détecteur 
  -     une voie  jour bi Ŕchamps 
  -     un cœur  électronique de dernière génération 
permettant d’effectuer des traitements d’image adap-
tés à la prise en compte des menaces les plus diversi-
fiées , y compris en conditions météo dégradées. 

 
 
 
 
 
Il dispose enfin d’un compas magnétique et d’un GPS 
permettant d’assurer le relèvement géographique de 
la cible et par là une meilleure coordination dans le 
cas d’un dispositif de défense de zone. 
 
Ceci concerne l’affut . Reste à savoir les améliorations 
dont bénéficiera le missile lui-même , étant entendu 
que le parc existant a un âge de l’ordre de 15 ans , 
âge considéré en général comme limite pour ce type 
d’armes . ( Élément à retenir quand on s’émeut du fait 
que l’on pourrait gaspiller , sur des objectifs de valeurs 
incertaines , en LIBYE , des missiles de prix élevé ; 
Tirés ou non , les missiles sont soumis à l’obsoles-
cence …………….! ) 
 
 
 
                                         Colonel (h)  Jean DUMAS 
 

Poste de tir MISTRAL sol-air 
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                         HUMOUR 
 
 Pauvre PEPE ! Une peur semblable , ça pouvait le 
tuer 
 
 
C’est un vieux qui vient de s’acheter une voiture 
neuve . Il l’essaye sur l’autoroute , puis il décide de la 
pousser à 160km/h pour voir. Au bout d’un moment 
dans le rétroviseur , il s’aperçoit qu’un véhicule de 
Gendarmerie le suit . Il ralentit mais trop tard les Gen-
darmes le doublent et le font garer sur le côté; 
Le Chef descend du véhicule de Gendarmerie et lui dit 
: << 160km/h !! Ça va pépé ? , il me reste 30minutes 
pour finir mon service, je veux bien me montrer indul-
gent et passer l’éponge à condition que vous me don-
niez un motif de cet excès de vitesse et surtout un 
motif que je n’ai pas l’habitude d’entendre sinon … 
P.V..>> 
Le vieux réfléchi et dit : << il y a longtemps ma femme 
s’est tirée avec un gendarme , et là quand je vous ai 
aperçu , je me suis dit Bon Dieu ! ils me la ramè-
nent!.>> 
 
Le vieux est reparti sans P.V. 
 
 
 
 
 
 

 

Lettre d’une blonde à son Fils… 
 
Mon grand, 
Je t’écris quelques mots pour que tu saches que je 
t’écris. 
Donc , si tu reçois cette lettre , cela voudra dire qu’elle 
est bien arrivée , sinon , préviens-moi , que je te l’en-
voie une seconde fois. 
Je t’écris lentement , car je sais que tu ne lis pas rapi-
dement. 
Dernièrement , ton père a lu une enquête disant que 
la plupart des accidents se produisent à quelques kilo-
mètres de la maison , c’est pour cela que nous avons 
décidé de déménager un peu plus loin. 
La maison est splendide , il ya une machine à laver , 
mais j’ignore si elle est en service. 
Hier j’y ai mis le linge , tiré sur la chaînette , et tout a 
disparu je ne sais pas où ! 
Mais je continue à chercher le mode d’emploi. 
Le temps n’est pas trop désagréable ici, la semaine 
dernière , il n’a plu que deux fois. 
La première pendant trois jours , la seconde quatre 
jours. 
Au sujet du manteau que tu désirais , ton oncle pierre 
a dit que si je l’expédiais avec les boutons , qui sont 
lourd , cela coûterait très cher. 

 

 

 

 

Alors je les ai arrachés et te les ai mis dans une des 
poches. 
Une bonne nouvelle , ton père a trouvé du travail , il a 
sous lui environ 500 personnes : il fauche les herbes 
du cimetière. 
Ta sœur Julie , qui vient de se marier , attends un 
heureux événement . Nous ignorons le sexe , c’est 
pourquoi je ne peux te dire si tu seras oncle ou tante. 
Si c’est une fille , elle a l’intention de l’appeler comme 
moi. 
Cela me fait tout drôle se savoir qu’elle va appeler sa 
fille « maman ». 
Ton frère Jean  a eu un gros problème , il a fermé sa 
voiture avec les clés à l’intérieur. 
Il a du retourner à la maison , 10 kilomètres aller et 
retour à pied pour récupérer le second jeu de clés et 
enfin sortir du véhicule. 
Si tu as l’occasion de rencontrer ta cousine Monique , 
donne lui le bonjour de Ta Maman. 
 
PS : je voulais te mettre un peu d’argent dans l’enve-
loppe , mais je l’ai déjà collée. 
 
 
 
 

 

                        FRERE PASSEUR 
 
 
 
                        FRERE PASSEUR 
                        TOI QUI LA NUIT 
                        FIT OMBRE 
                        EN DES TEMPS 
                        OU LA FOI 
                        N’ETAIT PAS LOT 
                        DU NOMBRE 
                        TOI, 
                        QUI SI PEU MERITAS 
                         POUR N’AVOIR SAUVE… 
                         QUE DES VIES 
                         L’OMBRE EST TA DEMEURE 
                         ET BIEN DES GENS 
                         DE CŒUR 
                         ONT PEUR 
                         QUE TU L’OUBLIES. 
 
 
                                                        P.G.G.D. 
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                                                                                   INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
 
                                                                  1)   EFFECTIFS          120 
 
                                                                    Nouveaux adhérents 
                                                            
 
                                                                   -  TOUSSAINT Thomas 
                                                                   -  VERGNAIS Tony 
                                                                   -   FAURE Charles 
                                                                   -   DEVAUX Jean-Paul 
                                                                   -   SALLAS   Georges 
 
                                                                
 
                                                                     2)            DÉCÈS 
 
 
                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      RAPPEL DE COTISATION 
 
          Pour les retardataires , pensez à régler votre cotisation 2011 , par chèque de 16€ libellé à l’ordre de 
              L’UAL  CCP 631945 V LYON et l’adresser au Trésorier 
                                          Monsieur BAROLIN Bernard 1 ,rue Paul ELUARD 69330 MEYZIEU 
 
 
 
                        A nouvelle équipe  , changement de présentation du  Bulletin  qu’en pensez vous ? 

                               IN MEMORIAM 
 
                   
 

                          CORDIER   Maurice 
                          MARNAT Jean 
                          CHOASSON Pierre                    
  FELICE Dominica (Maman de notre Camarade Louis) 

                             DUFOUR Joseph 
 
        Nos condoléances à toutes les Familles 


