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LE  MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
Lorsque vous recevrez ce bulletin la fin de l’année sera 
proche et avec elle!  Un quart de siècle depuis la création 
de l’UAL . En 2012 sera en effet le 25éme anniversaire 
Comme les années précédentes en 2011 l’UARL n’a pas 
failli à sa mission d’Association d’Arme. 
-Nous avons essayé de garder le contact avec les régi-
ments d’Artillerie de la Zone de Défense S.E. ce qui n’est 
pas toujours évident!. 
-Nos activités militaires et « civiles » ont été nombreuses 
ce qui devrait intéresser les plus jeunes quittant l’Armée 
-Nous nous sommes efforcés  de recruter car nous ne 
voulons pas disparaître ; ce doit être la Mission de Tous; 
L’UARL doit être un élément de recueil dynamique de 
longue vie. 
 
La 25éme Assemblée Générale aura lieu au 68éme RAA 
à LA VALBONNE régiment qui a vu notre naissance en 
1986 et notre renouveau en 1998 , il est normal qu’un tel 
événement se fasse dans l’enceinte militaire qui nous a 
accueilli. 
 
A cette occasion , nous pensons qu’il est important qu’il y 
ait du sang neuf au sein du  Conseil d’Administration 
(CA) sinon la machine finira par se bloquer. 
 
Je fais donc à nouveau  appel à de jeunes  retraités , 
pour VIVRE et non pour SURVIVRE ce qui nous permet-
tra de rester jeune dans notre tête  « ARTILLEUR d’un 
jour ARTILLEUR toujours ». 
 
Souvenez-vous. 
 
Je ne veux pas oublier nos jeunes camarades en OPEX 
et tout particulièrement ceux se trouvant en AFGHANIS-
TAN en 2011 durant les trois premiers trimestres dix huit 
sont morts , ils ne doivent pas être oubliés ! 
 
Un Député a demandé que leurs Noms soient inscrits sur 
les Monuments aux Morts . Est-il nécessaire de le rappe-
ler? Cela coule de source c’est le seul lieu ou l’ensemble 
de la population peut se recueillir lors des manifestations 
patriotiques. 
 
Nous pouvons emprunter au Souvenir Français la de-
vise 
 
« A NOUS LE SOUVENIR A EUX L’IMMORTALITE » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oublions pas non plus les nombreux blessés ; s’en 
doute ont-ils eu plus de chance que leurs camarades 
tués . Mais à vie ils resteront meurtris dans leurs chairs , 
que deviennent-ils ?  
 
Le Chef des Armées a annoncé le retrait de Mille 
Hommes en 2012 : l’échéance est proche. 
 
L’ANA (Armée Nationale Afghane) sera-telle en mesure 
d’assurer la relève ! Il le faudrait en mémoire des tués et 
des blessés ; demandons nous pourquoi nos militaires 
engagés à 6500 km de la Mère PATRIE , n’intéressent 
guère  la nation ; ils risquent leur vie en exécutant de 
façon remarquable la mission qui leur est confiée ; 
dignes de leurs Anciens ils ont droit à tous nos égards ; 
assurons les de notre soutien. 
 
L’Année se termine passez de Joyeuses Fêtes en fa-
mille le soir de NOEL , ayez une pensée pour tous les 
Militaires  où qu’ils se trouvent. 
 
A vous tous à vos familles à tous nos camarades sous 
les Armes et à leurs proches je présente tous mes 
vœux. 
 
En conclusion méditons cette pensée d’un inconnu 
 
« Que se passerait-il si les liens que nous tissons n’exis-
taient plus » 
 
 
Et par  SAINTE BARBE ………………………….. 
 
 
                                                           G. CHAMPAGNE 
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e
 ANNIVERSAIRE  de la CREATION 

du 68
e
 RAA  

(10 juin 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Créé le 16 Avril 1941 à TLEMCEN sous les ordres du 
Colonel DE HESDIN, soixante dix ans sont passés. Le 
Régiment se devait de fêter dignement cet évènement, 
d’autant qu'il est le dernier Régiment d'Artillerie 
d'Afrique, qui plus est, le dépositaire des traditions de 
tous les RAA aujourd'hui dissous. 
 
Cérémonie empreinte de recueillement et de souvenirs; 
quelques Grands Anciens étaient là, de même que de 
nombreux anciens Chefs de Corps. 
 
La Prise d'Armes en nocturne a eu lieu sous une pluie 
battante, indigne pour un RAA plus habitué au soleil. 
Malgré cela, les militaires sont restés stoïques, de 
même que les 3 porte-drapeaux des Associations : Ami-
cale du 68

e
 RAA, UALR et A6. 

 
La cérémonie était présidée par le Général de Corps 
d'Armée PERAN, Gouverneur Militaire de METZ, en 
présence du Général de Brigade TREGOU, Père de 
l'Arme, tous deux anciens Chefs de Corps du 6/8. 
 
Après la lecture de l'historique du Régiment par le Chef 
de Corps, le Colonel KUNZELMANN, et  la présentation 
à l'Etendard, la Fourragère a été remise aux jeunes 
EVAT. Le défilé avait lieu, entrainé par la musique de 
l'E.A. Etait également présente la musique du 1

er
 Régi-

ment de Tirailleur d'EPINAL, plus connue sous l'appella-
tion de "NOUBA",  en tenue, rappelant les troupes 
d'Afrique du Nord . 
 
Le temps n'était pas avec nous; malgré cela, ce fut une 
soirée magnifique appréciée des courageux et coura-
geuses qui n'ont pas eu peur de la pluie. Ils garderont 
sans doute un souvenir impérissable de cette cérémo-
nie. 
 
Bravo au 6/8. 
                                      G C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIE DU 08 MAI 2011 
 
 
 
 

 

Comme à l'accoutumée, nous nous sommes retrouvés au 
Parc de la Tête d'Or, porte des Enfants du Rhône; partici-
pation moyenne; on parle pourtant de Souvenir, de Mé-
moire. Pourquoi si peu de monde ? 
 
Etaient présents, sous les Armes : 
 

La musique de l'Infanterie, nouvelle appellation de la 
musique Régionale pour la partie musicale, et les 
sonneries réglementaires 

L'Ecole de Santé avec son drapeau 
La Gendarmerie Rhône Alpes composée d'éléments 

de la gendarmerie Territoriale et Mobile, avec son 
drapeau 

Un peloton de réservistes 
Le 7

e
 RMAT avec son drapeau 

La Préparation Marine et son fanion 
La Base aérienne 942 et son drapeau. 

 
Après le défilé des Troupes, l'ensemble des participants 
se rendait à l'Ile aux Cygnes où avait lieu un dépôt de 
gerbes, à la mémoire des morts pour la France pendant le 
conflit 39 – 45. 
 
Participation importante des Porte-drapeaux. Merci à eux 
et en particulier à celui de l'UALR. 
 
 
 
 
      G C        
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PORTES OUVERTES DES  11 ET 12 
JUIN 2011 

 
 

 

Malgré l'heure tardive de rentrée la veille, l'UALR a été 
accueillie le samedi 11 à 08 H 30 par le BCH QUET. 
Quelques membres étaient présents pour l'installation 
de notre stand. Nous pouvions attendre de pied ferme 
les visiteurs. Un seul regret : le dispositif était trop 
étendu; en effet il allait d'un bout à l'autre du camp. 
Sans doute que cela est dû aux importants travaux en 
cours sur le site. 
 
Rien ne manquait : il y en avait pour tout le monde, du 
plus petit au plus grand: GRIBEAUVAL du 8

e
 RA, 75 

Hippomobile de l'EA. Les musiques du 1
er

 Tirailleur et 
de l'EA ont agrémenté ces deux jours en donnant des 
aubades. Présentation des matériels en dotation au 
Régiment. 
 
En soirée : son et lumière qui n'avaient pu avoir lieu la 
veille compte tenu des intempéries, magnifique feu 
d'artifice tiré et clôturant la première journée des P.O. 
 
Dimanche les mêmes se retrouvaient  "mêmes élé-
ments, mêmes tirs", pour assurer la permanence. Mer-
ci à ceux qui ont sacrifié leur weekend de Pentecôte 
pour que l'UALR soit présente à ces manifestations, 
ainsi qu'à leurs Epouses et Compagnes.  
 
Un regret cependant : peu de membres nous ont ren-
du visite, mais cela est peut être dû à notre emplace-
ment, on peut le dire, "un peu à l'écart". 
 
  
                                 GC  

 
Photo UALR                                            STAND DE L’UALR

            

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Photo UALR                                                    GRIBEAUVAL 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                STAND DE L’UALR
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A6 - COMMÉMORATION des  
COMBATS de CHASSELAY  

MONTLUZIN 

 

19 Juin 2011 : jour pour jour, 71
e
  anniversaire des 

combats des 19 et 20 Juin 40, combats retardateurs et 
pour l'honneur, qui ont permis à l'Armée des Alpes de 
demeurer invaincue. 
 
Les Grands Anciens du 405

e
  RADCA : il en reste : 

BOUCAUD MAITRE, FAURE, VERGNAIS : ils étaient 
là fidèles au souvenir de leurs camarades morts pour 
la France. Ils déposèrent la gerbe au pied de la stèle. 
 
Ils n'étaient pas seuls : l'UALR en la personne de son 
Président, du Secrétaire, du Trésorier et de quelques 
membres, étaient là dans une même communion avec 
nos Anciens. 
Pour les Anciens du 405, c'est un réconfort; quoiqu'il 
arrive, ils savent que l'UALR perpétuera cette cérémo-
nie à la stèle comme elle en a pris l'engagement. 
 
Après la messe célébrée en l'église de CHASSELAY, 
nous nous sommes recueillis au TATA où sont réunis 
dans la mort Artilleurs, Coloniaux, Légionnaires; une 
tombe rappelle les noms des Artilleurs tués ou fusillés. 
 
Après les cérémonies, comme toujours en France, 
rendez vous était fixé au "CARBONNE" où un excel-
lent repas nous a été servi, pris avec nos Camarades 
de la Coloniale. Les agapes terminées, nous nous 
sommes quittés non sans avoir entonné le refrain de 
l'Artilleur de Metz, comme le veut la tradition. 
 
 

      GC  
 
Photo UALR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Photo UALR                                               Dépôt de Gerbe  A6 

 
 
 
 

Photo UALR 
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Le BUREAU dans la LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 24 Juin le Bureau de l'UALR s'est déplacé dans la 
Loire chez notre correspondant et ami Jean-Pierre 
MICHALET qui nous a reçus  de belle manière avec le 
concours de son épouse , comme seuls les Artilleurs 
savent le faire. Excellent repas de chasse , nous nous 
sommes régalés. 
 
Six mois après notre changement d'appellation, nous 
marquons notre vitalité. Notre souhait est que nous 
puissions faire de même dans d'autres départements 
de la Région RHONE ALPES. 
 
Merci à Jean-Pierre et à Madame qui nous avaient 
concocté un excellent repas. 
 
 
 
 
 
                GC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR 
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WAGRAM – ECOLE D’ARTILLERIE 
de DRAGUIGNAN- 2011 

( 30 juin 2011 ) 

 
 
 

 Chaque année , l’Ecole d’Artillerie a l’habitude de 
commémorer la victoire des troupes de l’Empereur 
contre les Autrichiens à  WAGRAM, aux portes de 
VIENNE, les 5 et 6 Juillet 1809 . Cette victoire a été 
en effet incontestablement due à une manœuvre re-
marquable de l’Artillerie, aux ordres, en particulier, du 
colonel d’ABOVILLE (1) dont le nom, avec d’autres, 
LORISTON, MAC DONALD, etc… est resté attaché à 
cette victoire.  
 
 
En 2010 cette commémoration avait été annulée, in 
extremis, du fait de la catastrophe atmosphérique 
s’étant abattue sur la région dracénoise, aussi  2011 
se devait il de revenir à une célébration conforme à la 
tradition, qui, quoique relativement récente (une quin-
zaine d’années), est déjà bien établie. En outre, en 
2011 du fait de l’arrivée depuis un peu plus d’un an de 
l’Ecole d’Infanterie ou « E.I. » transférée de MONT-
PELLIER, le site de l’Ecole étant devenu « LES 
ECOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN » ou 
« E.M.D. » et non plus simplement l’ Ecole d’Artillerie 
de Draguignan, et l’artilleur, (un brigadier), non plus le 
patron, mais l’adjoint du fantassin (un divisionnaire), 
patron, lui, des E.M.D., cette manifestation 
« ARTILLERIE » prenait un relief particulier.  
L’U.A.L.R. se devant d’y participer une petite déléga-
tion se retrouvait le 29/06 dernier sur le parking de 
Q.G.F. pour une descente en covoiturage sur DRA-
GUIGNAN. Notre tout nouvel étendard aux mains de 
notre camarade COPPIN était de la partie. Ciel ra-
dieux, chaleur presque gênante, la route fut rapide-
ment parcourue avec l’inévitable arrêt à MORNAS. A 
l’arrivée à l’école, perception des chambres-école, 
repas au mess, et sommeil réparateur.  
Le lendemain, outre les intéressantes « UNIVERSITE 
de l’ARTILLERIE » au cours desquelles le Général 
TREGOU, ancien chef de corps du 68

ème
 R.A.A. deve-

nu es qualité de commandant l’Ecole, et depuis la dis-
parition des Inspecteurs des Armes, Père de l’Arme, 
put tracer un tableau prospectif des prochaines an-
nées de l’artillerie française, basée sur le triptyque : 
Mortier de 120 rayé, CAESAR, L.R.U.(Lance Roquette 
Unitaire), l’ensemble restant soumis aux capacités 
financières des budgets de l’ Etat. Ce sujet sera déve-
loppé ultérieurement dans un article ad hoc. 
             

 

 
 
Nous avons pu également bénéficier de deux exposés 
fondamentaux sur les systèmes ATLAS (Sol-Sol) et 
MARTHA, (Sol-Air) exposés qui seront eux aussi dé-
veloppés ultérieurement dans ces lignes. 
 
Un hommage était ensuite rendu aux morts de l’Arme 
par le Général TREGOU, accompagné du Général 
PEDRON, Président de la F.N.A.  
 
 
 

C’est en fin d’après midi que devait se dérouler la 
prise d’armes marquant WAGRAM, prise d’armes au 
cours de laquelle les officiers élèves, en fin de ce 
qu’on appelait autrefois le stage d’application  rejoi-
gnent leur corps d’affectation, représenté effective-
ment sur place par le chef de corps, l’étendard et sa 
garde. De ce fait tous les régiments de l’Arme étaient 
présents (2) Mr. Gérard LONGUET, Ministre de la Dé-
fense à l’époque, devant assister à cette cérémonie, 
l’espace nécessaire à son PUMA avait été dégagé, et 
l’atterrissage pu s’effectuer dans les meilleures condi-
tions. 

 
 

Déroulement habituel à toute prise d’armes, sous la 
présidence, outre le ministre, du Général de Division 
Patrick RIBAYROL, commandant les E.M.D., sonne-
ries réglementaires, présentation de l’étendard de 
l’Ecole d’Artillerie, mise en place des délégations des 
régiments d’artillerie évoquées plus haut, les officiers 
élèves, à l’appel de leur nom rejoignent leur régiment 
d’affectation, l’ensemble rythmé par la musique de 
l’Ecole en tenue 1er empire, et toujours avec des con-
ditions atmosphériques idéales. 
 
 
 

Sortant cependant du déroulement classique deux 
cérémonies particulières : la nomination au grade de 
brigadier d’honneur d’Artillerie du Général de Division 
d’Infanterie RIBAYROL, et à la distinction de canon-
nier de 1ére classe d’honneur du Lt. Colonel GUYOT 
(origine Infanterie/Légion) tout nouveau conservateur 
du Musée de l’Artillerie, ou il œuvre avec un remar-
quable esprit de l’Arme, comme nous avons pu le 
constater lors de la visite, toujours passionnante, de 
cet établissement. 
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Il était temps, alors de rejoindre les environs du mess 
de l’Ecole, où sous la pinède qui entoure ce lieu était 
préparé un buffet très bien garni à tous les points de 
vue, et dont chacun pu profiter, voire même pour cer-
tains BEAUCOUP profiter. Heureusement les 
chambres n’étaient pas loin, et toutes purent être re-
jointes dans des conditions honorables. WAGRAM est 
décidément une bien grande fête pour l’artillerie et les 
artilleurs. 
 
Le lendemain retour sans problème sur Lyon, le gros 
du flux automobile étant en cette période dans le sens 
Nord Sud. 
 
Bref quelques heures dans un atmosphère tonique, de 
franche camaraderie, et ou, si la giberne fonctionna 
bien évidemment, les réalités quotidiennes et l’avenir 
de l’arme, probablement moins noir aujourd’hui que ce 
qu’il fut il y a quelques années, l’expérience afghane 
aidant, et les limites du soutien aérien démontrées (il 
ne PEUT pas TOUT faire) ne furent pas oubliées 
 

     Colonel (h) J. DUMAS 

 
(1) A noter que son frère ainé, sous les ordres de ROCHAM-
BEAU, commandait l’artillerie française à YORKTOWN (1781), 
et que ses GRIBEAUVAL sont encore sur le site de la bataille. 
1er R.A.,1er R.A.Ma., 3ème R.A.Ma., 8ème R.A., 11ème R.A.Ma., 

16ème Groupe d’Art., 17ème Groupe d’Art., 28ème Groupe 
géographique, 35ème R.A. Para., 40ème R.A., 54ème R.A., 
61ème R.A., 68ème R.A.A., 93ème R.A. M., 402ème. R.A. (ce 
dernier en cours de dissolution) 

 
 
 
 
 

 
Photo UALR                                                                                                                                 WAGRAM 

 
 
 

 

 

 

 
 

Photo UALR                                                                                                                  WAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo UALR                                                                                                                   WAGRAM 
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PASSATION DE COMMANDEMENT 
AU 54éme R.A. 

(Hyères 7 juillet 2011) 

 
 

Nul n’ignore au sein de l’ U.A.L.R. les liens particuliers 
qui unissent l’ association à ce régiment du fait de sa 
création à Lyon en 1910, en ce qui est devenu le 
Quartier Général Frère, le mot Quartier, du reste impli-
quant bien la notion « Artillerie » (1). Et ce surtout de-
puis la célébration du centenaire de cette fondation, 
célébration à laquelle l’association a participé. Aussi à 
chaque passation de commandement nous nous effor-
çons  d’être représentés. Ce qui fut fait en ce 7 Juillet 
dernier, avec départ le 6 depuis QGF en covoiturage. 
logement en hôtel à Hyères, soirée très civile, dans le 
vieux Hyères, et dès 09h00 le lendemain notre petite 
délégation autour du Président CHAMPAGNE se re-
trouvait en la salle d’honneur du 54

ème
 R.A. au Quar-

tier VASSOIGNE pour les prises de contacts néces-
saires. Comme pour WAGRAM météo de rêve. A no-
ter que c’est la musique de l’Infanterie (ex musique    
R T S E ) qui apportait avec son talent habituel la par-
tie musicale de cette journée. 
 

La cérémonie de passation de commandement entre 
le Colonel ZUGETTA, quittant, et le Colonel SAGON 
entrant, était placée sous le commandement du Géné-
ral AUTRAN, Commandant la 7

ème
 Brigade Blindée, 

grande unité de rattachement du 54
ème

  R.A. y assis-
taient également le Général de C.A. MARGUERON,  
Major Général de l’ Armée de Terre, le Général de 
Brigade MATHEY, commandant les Centres de prépa-
ration des forces, (grâce auquel notre escapade prin-
tanière dans les camps de Champagne put être réali-
sée tous deux anciens chefs de corps du 54

ème
.  et   

du Général de Brigade TREGOU commandant l’Ecole 
d’Artillerie de Draguignan , le Père de l’Arme. 
 

La cérémonie elle-même, conforme à l’ordre habituel, 
fut marquée par la présentation de la « pièce de tradi-
tion de l’artillerie Sol-Air » à savoir un canon de 40 
BOFORS Mle 39 / 55 (2), tiré par un GMC châssis 
court, et qui fut mis en batterie fort honorablement par 
des canonniers, avec Mauser, et casque Adrian, plus 
habitués à manœuvrer le Mistral que cet instrument 
antédiluvien. Manquait simplement l’half-track M16 
d’escorte, ou à défaut le GMC châssis long, avec mi-
trailleuse de 50 à refroidissement par eau, pour que 
l’illusion soit complète, et que ceux ayant servi ce ca-
non de légende puissent verser une larme sur leurs 
souvenirs de jeunesse. Les souvenirs se bousculèrent 
quand même. 
 

        

 

Photo UALR 

Le pot d’honneur fut, comme il convient, abondant, 
mais signe des temps, sans copieuses libations alcoo-
lisées. 
Le retour de l’équipe lyonnaise émaillé par un pas-
sage à la Maison des Invalides de la Légion Etrangère 
à PUYLOUBIER, puisque nous étions en compagnie 
de notre ami GUNTHER, donna l’occasion d’enrichir 
nos caves des excellents Côtes de Provence produits 
sur place, et de participer à un déjeuner bien sympa-
thique dans ce lieu lui aussi chargé de traditions. 
 

Tous les vœux de l’ U.A.L.R. au Colonel SAGON pour 
la tache qui l’attend dans les mois à venir avec en par-
ticulier la parfaite acquisition opérationnelle du sys-
tème MARTHA par le régiment, le tout dans 
l’ambiance générale de restriction budgétaire qui 
marque notre époque, et complique tout. 
 
Remerciements, bien sur aussi, au président Cham-
pagne pour l’efficace préparation de ces déplace-
ments, et sa participation toujours entrainante. 
     Colonel (h) J. DUMAS 
 
     (1), et aussi il faut bien le reconnaitre celui de Cavalerie, avec 
laquelle nous partageons la   Trompette, l’Etendard, et les grades 
de brigadier et maréchal des logis depuis 1829.(2) Sauf erreur du 
rédacteur quand à la modernisation 55.  
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13 Juillet  – FÊTE NATIONALE 
 
 
 
 
 

Traditionnellement c'est une fête : hélas cette année 
elle était endeuillée par la mort de 5 de nos jeunes 
camarades dans un attentat suicide commis lors d'une 
réunion de notables dans la vallée de TAGAB. 
 
Avant le début des cérémonies, une minute de silence 
a été observée; nous étions en communion avec l'Ar-
mée et les Familles. 
 
Défilé en deux séquences, entrainé par la musique de 
l'Infanterie : 
 
Troupes à pied : 
 
Gendarmerie – 7

e
 RMAT – 28

e
 RT – Préparation mili-

taire marine – BA 942. Le défilé à pied était clôturé, 
comme le veut la tradition, par la Légion Etrangère 1

er
 

et 2
e
 REG. 

 
Troupes motorisées : 
 
Gendarmerie départementale du Rhône , 92

e
 RI sur 

VBCI, 93
ème

 RAM avec Mortier de 120 et CAESAR, 
Groupement interarmées des Actions Civilo Militaire. 
Police Nationale, Police Municipale, Pompiers, étaient 
également présents au défilé. 
 
L'ensemble des cérémonies était présidé par Mon-
sieur le Préfet CARENCO, Préfet du Rhône, Préfet de 
la Région Rhône Alpes – le Général de Corps d'Ar-
mée HELLY, Gouverneur Militaire de Lyon -  et le Gé-
néral GRANDCHAMP,  commandant la Gendarmerie 
pour la zone Sud-Est. 
 
Malgré la pluie, la foule était nombreuse "pour voir et 
complimenter l'Armée Française". 
 
Soyons fiers de notre Armée, elle le mérite. 
 
 
                           G C 
 
 
 

 

 
 

Photo UALR                                                                                                Le 2éme REG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                                             GENDARMERIE NATIONALE 
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PASSATION DE COMMANDEMENT 
AU 68

e
 RAA 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 Juillet 2011, avait lieu la passation de 
Commandement sur la Place d'Armes "Colonel 
ROUSSET", présidée par le Général CHAVANCY, 
commandant la 3

e
 Brigade mécanisée, entre le Colo-

nel Eric KUNZELMANN quittant le commandement, et 
le Colonel Eric LENDROIT prenant le commande-
ment. 
 
Belle cérémonie : après le passage en revue des 
Troupes, la lecture de l'ordre du jour est faite par le 
Général CHAVANCY;  puis défilé des Troupes et re-
mise des cadeaux. Un cocktail nous a été servi der-
rière le "DJEBEL". 
 
L'UALR souhaite bon vent au Colonel KUNZELMANN, 
et au Colonel LENDROIT, une parfaite réussite à la 
tête de ce prestigieux Régiment. 
 
Et par Saint Barbe, vive la Bombarde. 
 
 
 
 
                         GC 

 

 
 
Cérémonies commémoratives de la 
            Libération de Lyon 
 
3septembre 1944 - 3septembre 2011 
 
 
 
 
Le Comité de liaison des Associations d’Anciens Com-
battants et Résistants du Rhône ont célébré le 67éme 
anniversaire de la Libération de Lyon. 
 
Après un dépôt de gerbes au sanctuaire de la résis-
tance Place Bellecour en présence des Autorités Ci-
viles et Militaires , un cortège à pied  avec la participa-
tion de la musique de l’Infanterie remonta la rue 
Edouard Herriot de la Place Bellecour à l’Hôtel de 
Ville. 
Il est suivi d’un défilé de véhicules de la seconde 
guerre mondiale en équipages et conducteurs en te-
nue d’époque organisé par le comité du souvenir , 
l’association jeepman 38 et le musée militaire de la 
région de Lyon.. 
A 11 heures dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville 
Place de la Comédie , dépôt de Gerbes suivies d’allo-
cutions officielles prononcées par le président des mé-
daillers de  la Résistance et par le Sénateur Maire de   
Lyon 
 
                                                       G. OLIVIER 
 
 
 
 
 
 

Carton d’invitation Ville de Lyon 



12 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

VISITE DE NEXTER SYSTEMS  
(EX GIAT) 

 Usine de  ROANNE 

 
Le 22 Septembre dernier un groupe de 18 
<<Uaereleristes>> (1) se retrouvait, comme souvent, 
sur le parking de QGF, en route, sinon pour une nou-
velle aventure, tout au moins pour une de ces visites 
dont notre association a le secret . Cette visite s’inscri-
vait naturellement dans la prolongation de la visite de 
l’usine de BOURGES de la même entreprise, l’an der-
nier, mais à cette occasion pour les tubes de canons et  
de l’usine de La CHAPELLE SAINT URBIN pour les 
munitions, et sous les auspices de la F.N.A. 
 
 Voyage cool, comme on dit maintenant, puisque le seul 
but du matin était de rejoindre le mess cadre de l’usine 
de Roanne, ou nous étions attendus, salle réservée, 
pour un excellent rapport prix prestation du repas. 
A 14h00  en salle de réunion, Mr. Bernard BARRET, 
responsable communication de l’usine de ROANNE, 
nous prenait en mains, et précisait immédiatement le 
cadre actuel de NEXTER SYSTEMS. Quelques chiffres 
2010 : 2700 collaborateurs, 9 sites de production en 
France, présence dans une centaine de pays sous des 
formes diverses, 1,1 Md€ de C.A., 601 md€ de prise de 
commandes, 10% du C.A. consacré à la R.& D.(2)  Il 
nous était précisé que le seul matériel en fabrication 
actuellement sur le site était  le V.B.C.I. (Véhicule Blin-
dé de Combat d’Infanterie), du reste objet essentiel de 
notre motivation dans cette visite. Cela sous entend 
d’une part que la fabrication du CAESAR est terminée 
tant pour l’artillerie française (72 exemplaires, pas un de 
plus), que les kits nécessaires pour la fabrication sous 
licence en Arabie Saoudite (une centaine en tout), que 
les 15 ARAVIS (véhicules fortement protégés), fabri-
qués par NEXTER, sur fonds propres, pour le Génie, 
ont été livrés fin 2010 (ils sont en Afghanistan),  que la 
rénovation lourde des 256 premiers AMX 10 RC est 
terminée, ( une tranche complémentaire est attendue en 
2012), que les 105 LG 1 MKII pour la Colombie ont été 
livrés. 
 
Nous devions visiter successivement tous les ateliers 
depuis celui de la réception de l’alliage très spécial 
d’aluminium utilisé, jusqu’aux différentes séquences du 
montage de la caisse, de la peinture intérieure et exté-
rieure de celle-ci, de l’arrivée des pièces détachées di-
verses, depuis les 4 essieux, (dont deux directeurs) et 
leurs ponts, le moteur 550 cv, freiné en temps de paix à 
450 cv, tous ces ensembles RENAULT TRUCKS,  
 

 

 

 

 

Photo UALR                                                                                                                Groupe de l’UALR 

 

la tourelle DRAGGAR (Nexter), et son remarquable canon de 
25 mm M811, à 125 ou 400c/mn, V° 1100 ou 1350 m/s selon 
munition, double approvisionnement permettant de tirer suc-
cessivement un coup perforant, suivi d’un coup explosif, avec 
en outre une 7,62 coaxiale, jusqu’au système de visée avec 
télémétrie laser, GPS, etc… fourni par SAFRAN, et aux sys-
tèmes d’auto protection GALIX. Sans oublier les équipements 
intérieurs du véhicule et en particulier les sièges suspendus 
pour l’équipage, diminuant les effets des IED, les râteliers 
d’armes, les emplacements pour les armes collectives, les 
radios, le pré équipement Felin pour la recharge des batteries 
portées sur l’homme, les tapis de sol, bref un environnement 
finalement extrêmement complexe. 
 
Tout ceci donne un véhicule de 28,8 T; en version VBCI (520 
exemplaires prévus) 26 T en version VPC (110 exemplaires 
prévus). Le gain de poids dans cette version est du au rem-
placement de la tourelle DRAGGAR (de l’ordre de 1800 kilos 
avec protection 14,5 mm) par un tourelleau téléopéré de 
12,7. Dans tous les cas un chef de char et un pilote, plus, 
dans la version VBCI  neuf soldats embarqués, et en VPC 
sept  seulement. Le moteur étant « large » la vitesse est de 
100 km/h sur route , pour une autonomie de l’ordre de 750 
km, capacité de franchissement de pente à 60% , de devers 
de 30%, passage de coupure à bord franc de I,7 m, de gué 
de I,5m, tout en restant aéro transportable A 400.  Incontes-
tablement donc une belle bête, dont on sait qu’elle donne 
satisfaction en Afghanistan ou une dizaine d’exemplaires est 
déjà engagée, grâce en particulier à son remarquable sys-
tème d’arme: canon de 25 performant  (95% de coups au but 
à 1200m), tourelle DRAGGAR et système de visée SAFRAN, 
et bien que sa taille imposante (L :7,60 , l : 2,98, h :2,20) soit 
plutôt une gène au milieu des « compounds » et leurs rues 
étroites qui marquent les villages locaux. 
 
(1) Néologisme hasardeux , dont je me garderai bien de revendiquer la 

paternité devant l’Académie. 
(2) RD  recherche et développement 
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un VBCI DU 92ème R.I. en Afghanistan                                                      Photo NEXTER 

 

 

 

 

 
 
 

Au plan pratique, notons que le VBCI, dont les quali-
tés ne sont pas contestables, reste toujours un produit 
strictement national, les tentatives de vente à l’étran-
ger ont, jusqu’à présent, toutes échouées, particulière-
ment en Grande Bretagne ou c’est un équivalent 
IVECO qui a remporté la mise. La qualité du matériel 
n’étant manifestement pas la raison, il faut sans doute 
chercher la cause de ces échecs dans les contraintes 
qui pèsent sur toutes les activités de notre pays, con-
traintes sociales, réglementaires, sécuritaires, fiscales, 
administratives etc, etc, et qui font que tout y devient 
très compliqué, et donc cher. Beaucoup, et souvent 
pas des moindres, pensent qu’il faut sans doute voir 
dans ces contraintes les raisons véritables de beau-
coup de nos échecs à l’exportation. 
 
A l’issue de la visite retour sur nos pénates sans his-
toire, et toujours avec le temps magnifique qui a mar-
qué tout ce mois de Septembre. 
 
En résumé une journée intéressante qui illustre parfai-
tement l’aspect dynamique de l’U.A.L.R., et sa polyva-
lence car il y a quand même une certaine gageure à 
embarquer des artilleurs dans la visite d’un engin 
d’infanterie…. Ceci dit sans aucun esprit de bou-
ton…... 
 
Plus sérieusement, merci donc à Mr. BARRET pour le 
temps qu’il nous a consacré, à nos hôtes Roannais 
plus généralement, et au Président CHAMPAGNE 
organisateur de ce voyage. 
 
                                    Colonel (h) J. DUMAS 

 

En cet automne 2011 environ la moitié de la com-
mande initiale est livrée, et le VBCI sort à la cadence 
de 10 engins par mois, ce qui permet d’équiper un peu 
moins de deux régiments par an. (64 engins par régi-
ment). Actuellement sont équipés le 35

ème
 R.I de Bel-

fort, et le 92
ème

 R.I. de Clermont Ferrand. Quant au 1er 
Tirailleurs d’EPINAL il est actuellement en cours d’équi-
pement. 

 
 

Tout au long de la visite Mr. BARRET devait longue-
ment insister sur les aspects industriels du produit (c’est 
son métier) tant sur le plan du concept lui même que 
sur les modes opératoires présidant à sa réalisation. 
Par exemple le fait qu’il n’est pas souhaitable à long 
terme que les monteurs travaillent avec les bras plus 
haut que l’horizontal, a obligé à faire passer les caisses 
dans une fosse au moment du montage des acces-
soires sur le toit de l’engin (dispositif breveté). Notre 
guide devait souligner aussi l’aspect apaisé qui marque 
actuellement les rapports sociaux dans l’établissement, 
ce qui ne fut pas le cas autrefois. Le coté strictement 
industriel, de notre visite, nous a privé d’une présenta-
tion dynamique, voire même de la simple possibilité de 
monter dans les engins. Ce, bien entendu, à notre 
grand regret. En outre les photos étaient interdites, sauf 
celle finale et officielle jointe. 
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VOYAGE EN POLOGNE du 25 au 30 
Septembre 2011 – FNA – AMRAF 

 
 
 
 

Après WAGRAM pour le bicentenaire de la bataille toute 
à la gloire de l'Artillerie, et une incursion en TCHEQUIE à 
AUSTERLITZ en 2009,  et au Portugal en 2010, 2011 à 
nouveau dans l'Est : en POLOGNE. 
 
Programme chargé : 
 
Dimanche : dès notre arrivée, visite de VARSOVIE / 
Vieille ville, Parc Royal de LAZIENSKI KROLEWSKI. 
 
Lundi : le matin : visite du musée de l'Insurrection (Août 
à Octobre 1944); 63 jours de combats; nous avons pu 
nous rendre compte de la souffrance et de l'âpreté des 
combats pour les Varsoviens, avec comme spectateurs, 
les Soviétiques qui étaient les instigateurs de cette ré-
volte et qui étaient restés l'arme au pied. 
L'après-midi : visite du Palais et du Parc de WILANOW.  
Le soir, dîner dans un restaurant typique Polonais avec 
un groupe folklorique, et dégustation de vodka. 
 
Mardi : le matin : visite du Château Royal, monument 
classé, restauré à l'identique après la seconde guerre 
mondiale; n'oublions pas : VARSOVIE a été détruite à 90 
%. 
L'après-midi : départ direction TORUN : 200 KM = 4 H de 
route !. Les autoroutes sont en construction.  
 
Mercredi : visite de l'Ecole d'Artillerie Polonaise, fondée 
par Jozef BEM, héros polonais. Un exposé est fait par le 
Colonel Commandant l'Ecole; traduction faite par l'Atta-
ché Militaire à Varsovie et un Commandant en stage de 
langue. 

 

Photo UALR                                                                                            Le Fort 

Armée Polonaise : 100 000 hommes :  60000 
Terre, 30000 Aviation, 10000 Marine. 

 
Présentation des Matériels : 
 

Canon HOTWITZER "DANA" calibre 152 mm; 
portée 18 KM 

Véhicule "ROSOMAK" transport de personnel 
Mortier de 60 mm et 98 mm 
SPIKR LR Anti-char Filoguidé, portée 20 à 

4000m 
Véhicule de commandement 
Canon anti aérien bitube calibre 23 mm, Tir verti-

cal 2000 m horizontal 1500. 
WR40 LANGUSTA, calibre 122,4  40 tubes 
Présentation également d'armes individuelles. 

 
Dans la foulée, visite du Musée PLAITORE de matériels 
Canons, Orgues de Staline, Fusées notamment des 
SCUD. 
Direction le Polygone de Tirs ou nous devions voir un tir 
de WR 40 LANGUSTA RM70, annulé en raison de la 
sécheresse interdisant les tirs : risques d'incendie; nous 
assistons à la mise en Batterie. Dommage, barrière lin-
guistique et pas de documentation; nous sommes un peu 
restés sur notre faim. La présentation terminée, direction 
le fort N° 4 pour la visite de cet ouvrage, construit à 
l'époque Napoléonienne, et faisant partie de la Ceinture 
Fortifiée de TORUN. 
Jeudi : visites de la vieille ville de TORUN inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, du Musée COPERNIC 
situé dans la maison natale de célèbre astronome. 
L'après-midi direction DOBRZYN, célèbre pour le châ-
teau édifié par les Chevaliers teutoniques aux XIIIe et 
XIVe siècles. 
 
Vendredi : retour à VARSOVIE : visite de la résidence 
d'été des Rois de Pologne, le Palais et le Parc WILA-
NOW. 
Fin du séjour; retour vers la France. 
 
Conclusion : voyage touristique très intéressant; nos 
compliments aux organisateurs. 

Photo UALR               soirée FOLKLORIQUE  les Epouses  mises à contribution 

                                                                                G C 



15 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                                                        ROSOMAK    transport personnel                                                                                                                                                                
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Photo UALR                                                                                                                      SPIKR – LR                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                                                                              Anti aérien  23mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                                                                                             SCUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                                                          WR 40 LANGUSTA RM 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                          HOTWITZER  « DANA » canon 152mm portée 18km 

 
 
 
 
 
 
 



16 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

NOUVELLES  de l’Amicale des    
54éme RA  254éme RA 
 
Comme chaque année fidèle à la tradition  l’UARL qui 
a pris en charge les manifestations propres à l’Ami-
cale . Le 22 octobre 2011 avait lieu la cérémonie à la 
stèle élevée en mémoire des morts des 54e 254e et 
de tous les morts de l’Artillerie tous numéros confon-
dus. 
En présence des autorités et des représentants de 
quelques Associations. 

 Lieutenant DRUART représentant le Colonel 
SAGON CdC du 54e RA 

 Capitaine ROBINEAU représentant le Colonel 
LENDROIT CdC du 68e RAA 

 Monsieur Jean-Louis ROYET Président du Co-
mité du Souvenir Français de LYON 

 Monsieur GUGLIELMI Secrétaire Général de 
l’AORL 

 Le Colonel LEROUX CdC du 93eRAM s’était 
excusé pris par ailleurs. 

10 Portes Drapeau au ordre du Maître de Cérémonie 
BLACHERE étaient présents qu’ils en soient remer-
ciés , se sont des fidèles parmi les fidèles. 
L’assistance nombreuse s’est recueilli , après qu’une 
gerbe soit déposée par Mme VAUDRAY , le Lt 
DRUART et le Cpt ROBINEAU. 
La cérémonie terminée rendez vous était donné aux 
participants pour le vin d’honneur. Un problème de 
logistique rien n’était prêt , après une assez longue 
attente , les allocutions et le refrain de l’Artilleur de 
Metz comme le veut la tradition , nous avons pu enfin 
nous désaltérer (Où est le Mess d’Antan). 
Le repas qui suivait permis aux participants de se re-
grouper par affinité les conversations allaient bon train 
. Les agapes terminées nous nous sommes quittés en  
se donnant rendez vous pour la Ste Barbe le 3 dé-
cembre , et pour les Epouses et les Compagnes le 10 
décembre. 
Merci à vous tous 
                                                                 G.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR 

 
 

 

 

 

 

 Nouvelles de l’Amicale du 68èmeRAA       
 
Le mot du Président: 
Chers anciens et ami(e)s 
Les vacances sont finies , nous nous retrouvons en 
forme pour vous donner des nouvelles de notre amicale 
et du régiment. 
Le vendredi 10 juin la traditionnelle journée de l’Artillerie 
d’Afrique était organisée par le régiment qui correspon-
dait au soixante-dixième anniversaire de la création du 
6.8 à Tlemcen. 
Au cours de cette journée , présidée par le Général de 
Corps d’armée PERAN , s’est tenue notre assemblée 
générale. 
Vous pourrez prendre connaissance du compte rendu 
des assemblées de notre amicale en pièces jointes au 
bulletin . Une prise d’arme nocturne clôturait cette jour-
née. 
Cette célébration fut suivie , le 11 et 12 juin par les portes 
ouvertes du camp de la Valbonne. 
La 4éme manifestation de la bourse militaria et antiquités 
militaires organisée par l’amicale et le 68 RAA s’est dé-
roulée au camp militaire de la Valbonne pendant les 
portes ouvertes du camp de la Valbonne le samedi 10 et 
dimanche 11 juin de 10h à 16h ; l’objectif a été atteint 
avec trente neuf exposants et près de 800 visiteurs. 
A ceux qui sont arrivés et pour certains ce n’est qu’un 
retour ; nous leurs souhaitons la bienvenue et bien sûr je 
souhaite qu’ils rejoignent notre amicale dès à présent. 
Il est vrai et encourageant de constater que des cadres 
et militaires du rang en service au régiment sont adhé-
rents. 
L’effort sera poursuivi , car il faut lutter contre certains 
«  tabous »:  notre amicale ne s’adresse pas uniquement 
aux « anciens » , mais également à ceux et celles qui 
servent au régiment . Bon an mal an nous perdons des 

membres par défaut de cotisations (11€ ) malgré nos 
dispositions statutaires peu contraignantes (délai de 
3ans) et des rappels discrets qui , hélas s’avèrent peu 
efficaces . 
En ces périodes de restrictions de budget , il nous a paru 
indispensable d’être solidaire avec notre régiment qui 
supporte en totalité le coût de notre bulletin (impression , 
acheminement…) , soit 400 exemplaires par trimestre . Il 
a donc été décidé par le CA , la parution de notre bulletin 
trois fois par an . Merci de votre compréhension. 
 
 
                                        Gérard VANDENHENDE 
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Nouvelles  du 54éme RA 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Photo UALR          Passation de Commandement entre le Colonel ZUGETTA  et le Colonel SAGON 

 
       Nouvelles   du 68éme RAA 
 
Mai 2011    :  depuis fin mai 2011 , la 3éme section MIS-
TRAL est déployée au sud Liban. 
 
8mars—14 juillet : La 1ére batterie a effectué une mis-
sion de courte durée à DJIBOUTI au sein du 5éme régi-
ment interarmes outremer. 
 
10 juin : Journée de l’Artillerie d’Afrique . La traditionnelle 
cérémonie de la journée d’Afrique a revêtu un caractère 
exceptionnel car elle coïncidait avec le 70éme anniver-
saire de la création du 68 
L’UALR était représentée par le Président Georges 
CHAMPAGNE et quelques membres. 
 
11 juin : Une délégation d’Officiers et Sous-officiers se 
sont rendus à St ROME DE CERNON (Aveyron) pour 
assister aux obsèques du Général Pierre LECOULS , 
grand ancien du régiment. 
 
11-12 juin : Portes ouvertes et bourse Militaria 
Participation de l’UARL à ces deux manifestations. 
 
14 juillet : Défilé à Paris , l’ensemble des unités du régi-
ment était représenté , la BCL et la partie soutien , la B1 , 
la B2 avec 35 personnels sur CAESAR et mortier la B3 
suivi de 20 personnels sur MISTRAL et la B4 derrière le 
Général commandant la Brigade. 
 
22 juillet : Passation de commandement entre le Colonel 
KUNZELMANN et le Colonel LENDROIT , cérémonie 
présidée par le Général CHAVANCY commandant la 
3éme brigade mécanisée , l’UALR était représentée par 
le Président Georges CHAMPAGNE et quelques 
membres. 
1 septembre : Challenge d’athlétisme pour la B1 
9 septembre : journée des nouveaux arrivants 
15 septembre : Triathlon vert  au camp de la Valbonne 
                                             
Remise de la Fourragère au 68éme RAA 
Le 21 Octobre 2011 
Par une fraiche matinée d’automne un comble pour un 
régiment d’Artillerie d’Afrique plus habitué au Soleil. 
Ils étaient là , avec l’ensemble du régiment . A 11 h00 la 
cérémonie débutait , présentation à l’Etendard, lecture de 
l’Ordre du jour par le Colonel LENDROIT rappelant l’his-
torique du régiment depuis sa création en 1941 à TLEM-
CEN et qui lui a valu l’attribution de la Fourragère aux 
couleurs de la Croix de Guerre 1939 1945 , et le sacrifice 
des Anciens*. 
Cérémonie intime en présence des familles  , les jeunes 
EVAT engagés en Mai 2011 recevaient ce jour la Fourra-
gère , devenant les garants du devenir du Régiment. 
L’UALR souhaite bon vent à ces jeunes Artilleurs qu’ils 
soient dignes de leurs Grands Anciens ceux d’AUSTER-
LITZ et ceux de WAGRAM. 
 
* Suivi de la lecture du code du Soldat par le Brigadier Chef  LECLERC 
Président des EVAT 
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BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS DU 
68 RAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
Né le 1 juin 1968 , le Colonel Eric LENDROIT intègre l’Ecole Spé-
ciale Militaire de St Cyr en 1989 , promotion Capitaine HAMACEK. 
En 1992 il choisit l’arme de l’artillerie , puis rejoint le 8e RA ou il sert 
successivement en tant qu’officier de reconnaissance , officier de tir 
puis adjoint de batterie . En 1995 , il est projeté au Liban en tant 
qu’officier renseignement au sein du bataillon Français . 
Promu capitaine en 1996 , il commande la 1e batterie du 2e RA à 
landau de 1997 à 1999. 
Muté en 1999 à la Direction des Etudes et de la Prospective de 
l’Ecole d ‘application de l’Artillerie , il est en charge de la section 
LRM-COBRA puis des munitions futures d’artillerie sol-sol. 
Promu chef d’escadron en 2002 , il quitte l’Ecole après sa réussite 
à l’enseignement militaire supérieur en 2003. 
A la sortie du collège interarmées de défense en 2004 , il est muté 
au Corps de Réaction Rapide France (CRR-FR) à Lille où il sert 
successivement comme officier << ciblage opérations dans la pro-
fondeur jusqu’à la certification OTAN. 
Promu Lieutenant-Colonel en 2006 , il exerce la fonction de chef du 
bureau opérations instruction de 2007 à 2009 au sein du 12e RA à 
Hagueneau . En 2008 il est projeté comme sous-chef d’état-major 
opérations de la TF nord-est au KOSOVO . En 2009 , il rejoint l’état
-major de l’Armée de Terre au sein du bureau PLANS où il est en 
charge pendant 2ans des équipements futurs d’artillerie sol-sol et 
sol-air. 
Promu Colonel en 2010 , le Colonel LENDROIT chef de corps au 
68e régiment d’artillerie d’Afrique le 22 juillet 2011. 
Il est marié et père de trois enfants. 

 

 

 

 

 

 

         Nouvelles  du 93éme RAM 
 
 

Quoi de neuf au 93 ? 
 

 

 

 

 

En juin 2011, tout le personnel projeté en Guyane, en 
Nouvelle-Calédonie et en Afghanistan était de retour 
au quartier de Reyniès. Le régiment s’est donc retrou-
vé au complet pour une période estivale permettant au 
personnel et à leurs familles de se ressourcer. 
 
 

Cependant, le 93 ne s’est pas retrouvé inactif pour 
autant. 
 

Fin juin, après l’exercice de la 27
e
 BIM « Jalalabad » 

auquel le régiment a participé, les militaires du 93 ont 
arpenté le Grand Champ de Tir des Alpes au dessus 
de Valloire pour ramasser tous les obus tirés l’année 
passée. En septembre, ils ont rejoint le camp de Can-
juers pour nettoyer les terres varoises des obus tirés 
durant les phases annuelles d’entrainement. 

 
Photo 93éme RAM 

 
 
Les mois de juin et de juillet ont été marqués par de 
nombreuses cérémonies : 

 le 23 juin : passation de commandement de la 
batterie des Cerces.  

 le 27 juin : passation de commandement de la 
batterie Belledonne.  

 le 4 juillet : passation de commandement du 
chef de corps en présence du général d’armée 
Elrick Irastorza, chef d’Etat-major de l’armée de 
terre.  

 le 11 juillet : passation de commandement de la 
batterie Maurienne. 
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Le 14 juillet, le 93 a défilé dans les rues de Grenoble 
sous les ordres du *Colonel François-Yves Le Roux, 
chef de corps du 93

e
 RAM. 

Mais le 93 était également présent à Paris sur les 
Champs-Elysées : la batterie Belledonne (batterie sol-
air) projetée cette année en Guyane pour assurer la 
sécurité du centre spatial, défilait à pied parmi les 
forces de souveraineté 
 
 
 
 
 
 

Photo 93éme RAM 
 
 

 
Photo 93éme RAM 

 
 

 Colonel Eric MAUGER partant et le Colonel François Yves 

LE ROUX nouveau Chef de Corps a tous les deux l’UALR 
leur souhaite bon vent. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Vendredi 2 septembre, lors de la cérémonie de pré-
sentation à l’étendard du contingent de juin 2011, qui 
clôture les 12 semaines de formation initiale des enga-
gés volontaires de l’armée de terre, 17 militaires ont 
été décorés pour leurs faits d’armes, nota Les artil-
leurs de montagne ont également contribué à assurer 
la sécurité des français cet été en arpentant les rues 
de Paris dans le cadre de Vigipirate. 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 93éme RAM 

 
Le mois d’août à été consacré principalement à la for-
mation d’adaptation en montagne du personnel nou-
vellement affecté au 93

e
 RAM. Durant 3 semaines, 

ces militaires se sont aguerris sur la commune de Val-
loire et au camp des Rochilles, pour obtenir sur une 
dernière épreuve leur BAM, le brevet d’alpinisme mili-
taire. 
Comme tous les hivers depuis 4 ans, une batterie de 
tir est projetée en Afghanistan pour appuyer de ses 
feux les groupements tactiques interarmes. Ils rejoin-
dront fin octobre sur ce théâtre d’opération extérieure 
leurs camarades partis début septembre pour mento-
rer l’armée nationale afghane (1). Tous se sont ainsi 
entrainés durant quelques semaines au DAO-A, le 
détachement d’assistance opérationnelle – Afghanis-
tan à Canjuers, pour une mise en condition opération-
nelle avant leur projection de 6 mois. 
 
 
1. Opérational mentoring and liaison team : les équipes de 

liaison et de tutorat opérationnel de l’armée nationale 
afghane 
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BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS DU 
                       93éme RAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le colonel François-Yves LE ROUX est né le 1

er
 avril 

1969 à SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor). 
Il intègre l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1988 
(promotion Général Delestraint 1988-1991), puis choisit 
l’artillerie. 
Après une année de formation à l’école d’application de 
DRAGUIGNAN, il sert comme lieutenant au 68

e
 régiment 

d’artillerie d’Afrique à LA VALBONNE de 1992 à 1995. Il 
est déployé en 1994 au sein des éléments Français 
d’assistance opérationnelle en République Centrafricaine 
comme chef de section de mortiers lourds.  
Promu capitaine en 1995, il est affecté au 61

e
 régiment 

d’artillerie à TREVES (Allemagne) et y commande la 2
e
 

batterie de tir de 1996 à 1998. Il est ensuite engagé en Ex
-Yougoslavie au sein de la mission d’observation de 
l’Union Européenne.  
En 1999, il est affecté à l’école d’application de l’artillerie à 
DRAGUIGNAN comme adjoint au chef de centre de simu-
lation tactique, puis commande une brigade du cours des 
futurs commandants de batterie. Il est promu chef d’esca-
dron en 2001. En 2002, il intègre les rangs de la 115

e
 pro-

motion du cours supérieur d’état-major à PARIS puis de la 
10

e
 promotion du collège interarmées de défense.  

Il est affecté en 2003 au 93
e
 régiment d’artillerie de mon-

tagne à VARCES comme chef du bureau opérations ins-
truction. En 2004, il sert comme commandant de l’unité 
multinationale de liaison et d’observation de la brigade 
multinationale sud-est de la force de stabilisation de 
l’OTAN en BOSNIE- HERZEGOVINE. 
Promu lieutenant-colonel en 2005, il est affecté à l’état-
major de la brigade d’artillerie à HAGUENAU comme chef 
du bureau préparation opérationnelle.  
Il rejoint en 2007 l’état-major de l’armée de Terre à PARIS 
au poste d’officier traitant pour les domaines combat indi-
rect et défense sol-air au sein du bureau plans. 
De 2009 à 2011, il est affecté au bureau prospective-
études-synthèse de l’état-major en tant que rédacteur atti-
tré des discours du général d’armée IRASTORZA, chef 
d’état-major de l’armée de Terre. Il est promu colonel en 
2010.  
Le 4 juillet 2011, il prend le commandement du 93

e
 régi-

ment d’artillerie de montagne de VARCES. 
Le colonel LE ROUX est marié et père de cinq enfants. 

 
 BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS DU 
                          54éme RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Colonel Philippe SAGON 
 
1989 - 1992    ESM Saint Cyr 
1992 -1993     Ecole d’application de l’artillerie 
1993 - 1998    54e Régiment d’artillerie (Hyères –83 ) (FAR) 
                       Chef de section puis officier adjoint 
                       ( Batterie d’appelés -  chars Roland ) 
1998 - 2000    58e Régiment d’artillerie (Douai—59) 
                       Commandant d’unité élémentaire 
                       (Batterie professionnelle- Mistral) 
2000 - 2002    Ecole d’application de l’artillerie                                             
                       (Draguignan 83) 
                       Officier DSA à la direction de la formation 
                       Opérationnelle 
2002– 2004    Scolarité EMSST MBA (Ecole supérieure  
                       des sciences économiques et commerciales) 
2004– 2005    Stagiaire au Collège interarmées de défense 
                       ( 12e promotion) 
2005 - 2007    Mobilité externe à la direction générale de  
                       L’administration et de la fonction publique 
                       ( DGAFP - Service du Premier Ministre) 
                       Mission encadrement supérieur 
2007 - 2009    57e Régiment d’artillerie (Bitche—57) 
                       Chef du bureau opérations - instructions 
2009 - 2011    Etat-major de l’armée de Terre (Paris) 
                        Officier pilotage -  synthèse 
1Juillet 2011   Promotion au grade Colonel 
7 Juillet 2011  Prise de commandement du 54e RA 

                        Missions extérieures: 
     1995           9éme RIMa– Guyane 
                        Chef de section au sein compagnie du fleuve 
1996– 1997     MINURSO - Sahara occidental 
                        Observateur de l’ONU puis aide de camp du 
                        COMFOR 
1999– 2000      3éme REI Guyane Commandant la 
                         Compagnie d’appui 
    2008             KFOR -  KOSOVO 
                         Officier de liaison TF(N) auprès du COM  
                         KFOR puis assistant militaire du COM TF(N) 
 
 
Le Colonel Philippe SAGON est marié et père de six enfants 
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Restent à trouver dans les prochains budgets de dé-
fense la soixantaine de CAESAR nécessaires pour 
achever de remplacer les TRF1, et le véhicule apte à 
assurer un minimum de protection aux servants du 
mortier de 120, et avec une mobilité améliorée, sans 
perdre sa capacité tant appréciable de transport en 
hélico. 
 

2) 1
er

 TIR OPERATIONNEL D’UN ASTER 

30 PAR L’ARMEE DE L’AIR. 
 
C’est le Ier Septembre dernier que l’Escadron de Dé-
fense Sol-AIR (E.D.S.A.) 04-950 SERVANCE a réalisé 
ce premier tir à BISCAROSSE. Le matériel de la sec-
tion lui avait été remis entre les mains le 01/09/2010. 
Rappel de quelques caractéristiques : 
Poids : 450 k, L : 4,9 m, Diamètre : 18 cm, Vitesse : 
Mach 4,5,  
Portée : 100 km contre avion, 30 km contre missile de 
croisière (l’évolution de l’engin et des radars qui le 
guident devrait permettre d’en faire un véritable anti 
SCUD d’abord, puis antimissile ensuite). 
Charge à fragmentation à fusée de proximité, guidage 
inertiel avec mise à jour des données depuis le radar, 
puis autodirection électromagnétique, Précision: mé-
trique. 
Rappelons qu’initialement ce matériel devait équiper 
également  le 402

ème
 R.A. à la fin de vie du HAWK 

 

3) BUDGET DE LA DEFENSE 2012 
 
Selon le projet de Loi de Finance le budget va croitre 
de 550 M€, à 31,72 Md€ (39,73 Md€ avec les pen-
sions, soit à ce moment là, mais seulement à  ce mo-
ment là, 1,9 % du PIB). Tel quel il présenté figure un 
poste EQUIPEMENT de 16,5 Md€ (contre 16,0 en 
2011). Mais là aussi il faut relativiser car dans EQUI-
PEMENT on trouve aussi M.C.O. (Maintien en Condi-
tion Opérationnel), et INFRASTRUCTURES. Restent 
finalement pour les hélicos, les frégates, et engins 
divers, et après passage des prélèvements pour la 
force de dissuasion et pour les salaires, seulement 7,8 
Md€. 
Avec cette somme on va pouvoir payer en 2012 la 
réception de : 
1 C 160 « GABRIEL »rénové: (Renseignement élec-
tronique) 
7 Nacelles de reconnaissance NG « AEROS » de 
THALES (100% numérique, 4 m, 1100 k, sur RAFALE 
F3)  
11 RAFALE, 2 FALCON 2000 LX (flotte gouverne-
mentale), 5 CN 235 avion moyen de transport 
228 AASM (Kit de guidage adaptable à une bombe 
BLU de 250 kilos, déjà en service). (SAGEM)  

 

NOUVELLES BREVES DE  
L’ARTILLERIE 

1) COMMANDE D’UNE PREMIERE  TRANCHE 

DE L.R.U. 
 

Le 8 Septembre, l’équivalent ( a peu près) de la D.G.A. en 
Allemagne a passé commande pour compte de l’armée 
français des 13 premiers  Lance Roquettes Unitaires 
(L.R.U.) sur les 26 prévus. Cette commande a été notifiée 
à un consortium mené par KRAUSS-MAFFEI WEGMANN 
en collaboration avec THALES, CASSIDIAN (Branche Dé-
fense-Sécurité d’EADS), et SAFRAN. Il s’agit de la trans-
formation des châssis BRADLEY M-2 des Lance Ro-
quettes Multiples, engins de saturation, reliefs de la guerre 
froide, et dont l’utilisation n’est plus possible puisque la 
France à signé le protocole d’OSLO (2008) de non utilisa-
tion des armes à sous munitions. En effet chaque roquette, 
purement balistique, de l’ancien système était en mesure 
de disperser 644 grenades ou 28 mines à une quarantaine 
de kilomètres. Elle ne nécessitait pas une grande préci-
sion. 
 
La nouvelle roquette dite M31 fabriquée par Lockheed-
Martin, est elle, au contraire, un engin disposant d’un  sys-
tème autonome de vol, tire sur coordonnés, et est pour 
l’utilisateur du type « fire and forget », tir et oublie. 
  
La portée est donnée pour 70 kilomètres, et la précision 
métrique, avec une charge militaire dont il n’a pas été pos-
sible de trouver le détail en renseignement « ouvert ». En 
bonne logique avec une précision métrique et la volonté 
affichée d’éviter les dégâts collatéraux dans les conflits 
asymétriques, auxquels nous sommes affrontés, la charge 
doit être modeste. 30/40 kilos, ce qui doit du reste déjà de 
permettre de dégringoler une bonne partie d’un immeuble 
avec les explosifs actuels. En 2008-2009 la France a com-
mandé 234 de ces merveilles, sur un programme de 516. 
Livraison 2013.  C’est le 1

er
 Régiment d’Artillerie qui sera 

attributaire de ces matériels en 4 batteries de 6 pièces,les 
deux dernières des 26 prévues au total allant sans doute à 
Draguignan. 

Pour rester sur l’Artillerie Sol-Sol, signalons que le Général 
TREGOU, Cdt. l’école d’Artillerie à Draguignan a été très 
clair sur l’avenir des matériels Sol-Sol lors des Universités 
de l’artillerie le 30 Juin dernier   « L’avenir c’est le trip-
tyque : mortier de 120,  155 CAESAR, et  L.R.U. ». (Voir 
C.R. sur WAGRAM le 30 Juin à Draguignan) Du reste le 
8

ème
 R.A. est actuellement à deux batteries mortier de 120, 

en dotation unique, alors que ce matériel figure dans les 
autres régiments en double dotation.  
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(A.N.L.) (voir plus loin) 
Commande de 2 avions FALCON 2000 LX, Rénova-
tion de 5 hélicoptères COUGAR,  
Commande  de 1500 EPC, de  34  (TRENTE 
QUATRE) hélicoptères NH 90, et de 100 P.V.P. 
(Panhard). 
Commande d’un bâtiment de Soutien et d’Assistance 
Hauturier (BSAH),  et de 3 patrouilleurs type Supply 
Ship. 
Commande de 3 systèmes de Détection et d’Identifi-
cation d’Agents Biologique (DETECBIO), 
                                                   Colonel (h) J. DUMAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photo DCA 

 
 
Photo DCA 

2 Systèmes SAMP/T et 61 missiles ASTER 30 (Cf. § pré-
cédent). 10 missiles MICA (lutte aérienne) (MBDA) 
15 MISTRAL rénovés dits RMV  (Rénovation  à Mi Vie) 
(150 étaient prévus) (pratiquement un missile neuf) 
3 hélicoptères de manœuvre EC725 CARACAL, 8 hélicop-
tères NH 90, 4 hélicoptères COUGAR rénovés.6 hélicop-
tères TIGRE 4036 systèmes FELIN  

100 V.B.C.I. (Véhicules Blindes de Combat d’Infanterie). 
Environ 250 déjà livrés à fin Septembre. (NEXTER) 
(Voir C.R. de notre visite à ROANNE). 
38 V.H.M. (Véhicules Haute Mobilité « HAGGLUNDS » che-
nillés). En service en Afghanistan et en Guyane. 
16 EXOCET MM40 Bloc 3, portée 190 km, déjà en service, 
(première livraison fin 2010) (M.B.D.A.)1 Frégate FREMM : 
« AQUITAINE  » . 
1 B.P.C. « DIXMUDE », ce qui implique le retrait du 
« TONNERRE », et  sa vente probable d’ici l’été prochain. 
1500 ensembles de parachutage du combattant (E.P.C.) 

 
 
200 P.V.P. Panhard (Petits véhicules Protégés) 
3  S.P.R.A.T. (Systèmes de Pose RApide de Travures), 
fabriqué par la CNIM (France), passage du Leclerc sur 
coupure de 25m. 10 ensembles prévus. 
12 réseaux navals RIFAN étape 2. C’est l’Intranet aérona-
val, 116 prévus, budget total 240 M€, EADS, DCNS, 
Rhode & Schwartz. 
51 stations ASTRID phase 2. Télécommunications cryp-
tées militaires  par satellites commerciaux. 
11 stations navales et un téléport TELCOMARSAT. 
17 kits de numérisation SI Terre. 
10 stations Sol et Navales SYRACUSE III 

 
 

 
 
 
Devraient également être passées les commandes sui-
vantes : 
Une tranche de production du missile balistique M51 2 
(passage de la tête nucléaire TN75 en service, à la tête 
TNO (Tête Nucléaire Océanique) pour mise en service 
2015). (C.E.A.). 
Lancement de la réalisation du programme TRANSOUM 
(transmissions stratégiques) 
Poursuite de la rénovation des C135 fr. (Le premier a été 
livré en Février 1964, et il vole toujours ….et avec l’affaire 
libyenne, en ce moment, tous les jours…!) 
Poursuite de la réalisation des deux satellites optiques à 
très haute résolution MUSIS 
Commande 19 RIFAN étape 2. 
Commande de 8 systèmes de drones tactique SDTI SPER-
WER MK2 (61

ème
 R.A./ Chaumont) (SAFRAN) 

Réalisation des travaux de développement pour le pro-
gramme CONTACT (COmmunication Numérisée TACtique 
et de Théâtre). Confié à THALES le programme vise à rem-
placer les 33000 postes radio PR4G en service. 
Lancement des travaux de développement du Système 
d’Information des Armées (S.I.A.) 
Lancement des travaux de rénovation  des Breguet Atlan-
tique 2. (ATL  2) 
Préparation du prochain arrêt majeur du P.A.N.  C. de G.  
Lancement du développement du Missile Anti Navire Leger  
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Guerre d’Indochine La campagne 
du groupe mobile N°1 au moyen  
LAOS du 7 Janvier au 7 Mai 1954 
                                   ___ 
 
Le groupe mobile N°1 (GM1),composé de 3 batail-
lons: (un de LÉGION 1/5 REI), un de Marocains (3/1 
TRM) un d’Algériens (3/1 RTA) et d’un groupe d’Artil-
lerie : ( II RACM ) Régiment d’Artillerie Colonial du 
Maroc , sans Marocain mais avec des Vietnamiens 
était mis au repos , dans ses bases arrières en région 
d’HANOÏ , le 20 décembre 1953 , après 4 mois d’opé-
rations dans le delta du TONKIN. 
Ce même jour , le Viet Minh (VM) division 325 venant 
de la Région de VINH,  NORD ANNAM , envahissait 
le  moyen LAOS en franchissant la cordillère annami-
tique par les routes  Coloniales (RC)   8 et 12 , et 
bousculait les troupes du secteur de THAKHEK , 
(GM2) récemment arrivées ; le 25/12 elle prenait  
THAKHEK , sur le MEKONG , évacuée par nos forces 
repliées sur la base aéroterrestre stratégique de SE-
NO située à 100km au Sud . Le LAOS  était coupé en 
deux . Sans tarder la VM 325 se dirigeait vers SENO. 
Le Général NAVARRE , commandant en chef  en  
Indo, décidait alors le 26/12 de : 
 

 

 créer un commandement opérationnel du 
Moyen LAOS à SENO 

 d’envoyer à SENO un groupement aéroporté de 
5 bataillons PARA. 

 prélever sur le TONKIN des moyens lourds : 
1GM, ce fut le GM1. 

 

Acheminé par voie maritime (VM) de HAÏPHONG à 
SAÏGON en 4 jours puis par voie terrestre de SAÏGON 
à SENO en 4 jours (1000km) le GM1 arrivait à SENO 
le 7/1/54 . La campagne du GM1 débutait , elle allait 
durer 4 mois !. 
 
II°) Elle se déroula sur un terrain difficile (cf schéma) 
entre MEKONG et cordillère annamitique –100km 
entre les 2 essentiellement au NORD , de part et 
d’autre d’une chaîne calcaire et en forêt tropicale om-
niprésente dans un quadrilatère de 100km d’Ouest en 
Est de 30kmdu Sud au Nord. 
 

 Elle comprend 5 phases: 
           La 1ère , du 7/1 au 15/1 
Participation , en appui des PARAS , à la défense de 
la base , au Sud de la rivière SENOI 
            La 2éme du 17/1 au 20/1 
4 jours 60km , réoccupation de THAKHEK , sans 
combat , la VM 325 s’étant repliée dans les calcaires 
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            La 3éme du 22/1 au 13/2 
22jours 60km , reprise de la ville de MAHAXAY avec 2 
faits marquants :   Un épisode climatique :   5 
jours de pluies diluviennes (appelées pluies des 
MANGUES) interdisant tout déplacement de véhicules 
sur une piste détrempée.   
        L’attaque   le 31/1 du Centre de résistance de 
la Légion; succès défensif ; pertes amies : 15 tués , 65 
blessés ; Pertes VM : de l’ordre de 150 à 200 tués , 
300 à 350 blessés. 
  
            La 4éme du 18/2 au 17/4 
 
57 jours , 80km , contrôle de la cuvette de BEN NA 
PHAO 
Au pied de la cordillère 
En 2 temps: 

 le 1er  : du 18/2 au 4/3 , 14 jours 50km , pas de 
combat mais des harcèlements quotidiens. 

 le 2éme:  du 12/3 , au 17/4 , 35 jours 30km , 
objectif cuvette de BEN NA PHAO avec de durs 
combats et en particulier une embuscade meur-
trière où le bataillon de Légion faillit être anéanti 
. 

Pertes au cours de l’embuscade: Légion : 33 tués 135 
blessés  24 disparus ,  Marocains : 8 tués 43 blessés 
2 disparus. 
Le jour de Pâques le 18/4 , il y avait dans la cuvette : 
10 Bataillons , 2 groupes d’Artillerie , le GM , ayant été 
renforcé du GM2 début Mars et aidé par un groupe-
ment de 4 Bataillons arrivés dans la cuvette par le 
NORD le 16/4 
 
               La 5éme du 25/4 au 6/5 
Retour dans la Région de  MAHAXAY 
11 jours 90km , au pas de charge , avec une autre 
sévère embuscade à la sortie d’un long défilé , dans 
les Calcaires , 
40 tués  125 blessés 35 disparus. 
 
III°) La campagne se termine le 7/5/54 , le jour de la 
chute de DIEN BEN PHU. 
 
Campagne singulière    à plus d’un titre en raison de : 
-sa durée : 120 jours sans repos , sans répit 
-du terrain: en forêt tropicale , sur une seule piste , 
avec des points passage obligés (défilés) 
-du climat très contrasté : chaleurs torrides , pluies , 
orages , vent. 
-la logistique: uniquement aérienne (parachutages , 
droppages) évacuations de blessés aléatoires. 
-l’isolement complet dans lequel se trouvait le GM 
-l’ambiance  lourde , usante , car en permanence 
EPIE , HARCELE , à la MERCI du VM. 
distances :  350km parcourus. 
 
IV°) Pertes GM1 : 130 tués 650 blessés , 70 disparus 
 

 

Soit une attrition de 25% , dont pour la Légion 
470Hommes hors de combat sur un total de 780 , une 
attrition de 55% , et pour l’Artillerie 
-3 Capitaines et 6 Lieutenants en DLO 
-2 Capitaines blessés dont 1 évacué 
-4 Lieutenants dont 1 tué et 2 évacués 
-3Officiers de l’arrière évacués sanitaires 
 
                                 Général (2S) René LONGUEVAL 
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Itinéraire militaire , modeste et aty-
pique d’un Lyonnais du 405RADCA 
 
1ére partie de la guerre: 
Né à Collonges au Mt D’or le 20/02/19 , je fais partie 
de la classe 39-1 et suis mobilisé en Novembre au 
dépôt d’artillerie 414 dépendant du fort Montluc à 
LYON. 
N’ayant pas terminé ma P.M.S. , je suis affecté , dès 
fin 39 à divers centres de formation d’E.O.R. , en parti-
culier au Fort Neuf de Vincennes ; puis ce sont les 
« Ecoles à Feu » à Biscarosse , que l’armistice nous 
oblige à interrompre. 
Nommé aspirant le 25/08/40 ; affecté à la 283éme Bie 
du 405 RADCA à Sathonay , puis au fort du Petit Pa-
rilly (canons de 75/32) en défense de l’aéroport de 
Bron . Là , il ne se passe rien , je tourne en rond , inu-
tile… 
En mai 1941 , on demande des volontaires pour l’ar-
mée d’Orient , pour la Syrie . Je m’engage aussitôt 
pour changer d’air , être plus utile , voyager , ap-
prendre l’arabe… 
Je pars donc avec une petite Bie , toujours 283éme , 
mais équipée de canons de 25mm HOTCHKISS , 2 
petites Bies les 281éme et 282éme , équipées de ca-
nons 75/32 se joignent à nous. 
Nous quittons la gare de la Part Dieu , en convoi , le 
12/06/41 , traversons en armes l’Europe occupée et 
arrivons vers le 23/06 à Salonique , où nous sommes 
attendus par un vieux rafiot datant de 1914 , le « St 
Didier » , non prévu pour transporter 250 à 300 
hommes , sans moyen de sécurité suffisant ; nous 
n’avons guère que des ceintures de Kapok permettant 
1h1/2 à 2h de flottaison. 
Tout le matériel (canons ,camions roulantes …) est 
entassé sur le pont ; à part notre médecin colonel et 
les 3 capitaines , mieux logés , chacun s’installe où il 
peut . Je m’installe sur une passerelle , à côté d’un 
canon de 25 . (Les munitions sont toujours à part , 
inaccessibles avant l’arrivée en Syrie). 
Nous quittons Salonique le 1er juillet . Les Anglais qui 
s’opposent à tout renfort pour la Syrie (d’ailleurs déjà 
attaquée ) nous surveillent et dès le 3 , leurs avions 
torpilleurs nous envoient des salves de torpilles qui 
manquent leur cible . Le 4 , nous relâchons dans les 
eaux territoriales Turques au large d’Antalya. 
A l’arrêt et sans défense , nous sommes atteints par 3 
torpilles et coulons rapidement par l’arrière . Ceux qui 
le peuvent se jettent à l’eau , mais certains sont écra-
sés par les matériels ou prisonniers du navire . A la 
nage ou encore avec l’aide de pêcheurs Turcs nous 
atteignons la côte et sommes aussitôt internés ; les 
blessés sont pris en charge par  le «  Croissant 
Rouge » . La mer ne rendra que 9 corps qui seront 
enterrés provisoirement , religieusement , au Cime-
tière d’Antalya. 
La Turquie est neutre , proche des Anglais et n’ac-
cepte pas les recruteurs Gaullistes. 

 

Nous sommes logés correctement et bien traités . 
Nous restons du 4/07 à début août à Antalya , puis 
sommes emmenés dans la montagne (Budur , Isparta) 
dans des camps militaires où nous resterons jusqu’à 
notre libération , à mi décembre ; le 16/12 nous repar-
tons par le train et arrivons vers fin décembre à Cha-
lon/Saône où personne ne nous attend. 
Je suis affecté au fort St Jean puis démobilisé fin fé-
vrier , heureux de me retrouver à Collonges et de re-
prendre mes études. 
 
2éme partie - La libération: 
 
Je me présente au 405 qui ne me rappelle que le 23 
/10/44 pour m’affecter à la récupération des 20mm 
FLAK abandonnés par les Allemands dans la vallée 
du Rhône . Je dois établir des instructions pour le tir et 
l’entretien … en vue de la création des Bies de 20mm 
destinées à la 1ére Armée . Mais les menaces d’Hitler 
font que nos 20mm FLAK sont dirigés sur PARIS pour 
défendre la capitale . Le PC du régiment s’installe 
dans les sous sol de l’Opéra Comique , celui de ma 
Bie , devenue Bie D du  2/407 se trouve rue de Châ-
teaudun , nos sections de tir sur les points hauts de 
Paris (toit des Galeries Lafayette , Arc de Triomphe). 
Mais Paris ne sera pas bombardé et l’armistice arrive. 
Je suis alors affecté comme beaucoup  d’aspirants de  
Formation scientifique , à l’ Ecole de Détection Elec-
tromagnétique de Montargis (Formation d’officiers –
Radar) je suis très intéressé mais me fait finalement 
démobiliser comme « Thésard » le 6/8/45. 
J’ai alors 26ans 1/2 dont 3 1/2 sous l’uniforme et je 
suis heureux de reprendre mes études et ma vie de 
famille. 
Mais je garde toujours un bon souvenir de mes sé-
jours dans l’armée où j’ai beaucoup appris lors de mes 
différentes affectations. 
 
                                                     Charles FAURE 
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IN MEMORIAM 

 
Le Vendredi 30 SEPTEMBRE 2011, Maître LAPRA nous a quittés après une longue et douloureuse maladie, à 98 ans. Il fût un 
membre éminent à l'Union des Artilleurs du Lyonnais. 
 
Maître LAPRA renonce à son sursis, appelé de la Classe 1933, affecté au 54e RA, il est dirigé sur l'Ecole d'Artillerie de POITIERS où il 
est promu Sous Lieutenant de Réserve. Il suit un cours technique des Transmissions; affecté au 61e RA, il sert jusqu'à la fin de son 
service actif. A la mobilisation générale, il est affecté au 114e RAL où il est promu Lieutenant de Réserve : il y restera jusqu'à sa démo-
bilisation le 3 Août 1940. Capitaine à titre FFI, il est affecté comme engagé volontaire à la 27 DA. Il prend le Commandement de la 7e 
Batterie du 93 RAM; il participe au combat du Col du Midi, le combat le plus haut d'Europe (2 Pièces de 75 de Montagne en Batterie 
sur le Glacier). Promu au grade de Capitaine de Réserve où il sert comme Chef de Cabinet du Gouverneur de Lyon; démobilisé le 31 
Décembre 1945. 
 
Il continue à militer dans la réserve; il est promu Chef d'Escadron; son engagement  perdurera jusqu'à son admission à l'honorariat de 
son grade. 
 
Il est titulaire de 2 citations : 
 
Citation n° 51 du 4740 Artillerie du 14e C.A. 
"Officier de Transmission distingué. A assumé pendant les opérations très actives, le fonctionnement impeccable de liaisons télépho-
niques et radiophoniques nombreuses et étendues, permettant ainsi le déclenchement rapide de tirs efficaces". 
 
Citation de l'Artillerie divisionnaire n° 5 du 14 Avril 1945 : 
 
"sous les ordres du Capitaine LAPRA, la 7e Batterie du 93e RAM, ont réussi une performance exceptionnelle et particulièrement péril-
leuse en montant leur pièce en plein glacier, à 3593 mètres d'altitude. 
Après un séjour très pénible en haute altitude, ont exécuté avec succès, un tir de destruction sur un téléphérique ennemi, malgré la 
violente réaction de l'adversaire, alors que leur position était encadrée au plus près par un tir de 105. 
Ont fait preuve en la circonstance des plus belles qualités d'endurance et de courage". 
 
La présente citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec Etoile de Bronze. 
 
Décorations : 
 

Croix de Guerre 1939 – Etoile de Bronze 
Croix des Services Militaires volontaire de 3ème Classe 
Chevalier de l'ONM 

 
L'UALR a perdu un Ami, un Camarade qui était impliqué au sein du Conseil d'Administration. Son souvenir perdurera; en effet au 
Quartier REYGUES, Siège du 93 RAM à Varces, une rue porte son nom. 
 
A la famille, l'Union présente ses condoléances au nom de l'ensemble de ses membres, et lui assure de toute sa sympathie. 

IN MEMORIAM 
 
Jean RONDY nous a quittés, la maladie l'a emporté. Fidèle parmi les fidèles à l'UALR, il a été présent jusqu'au bout à nos manifesta-
tions, aidé par sa compagne, Madame CLERC. Né le 14 Février 1933 à la Croix Rousse, à  
12 ans en 1945, pour des raisons familiales, il opte pour l'Ecole des Enfants de Troupes à MONTELIMAR.  
A 18 ans, il choisit l'ARTILLERIE. 
 
1951 : première garnison en Allemagne. 1952 : plus jeune Maréchal des Logis de France, il est désigné pour servir en INDOCHINE où 
les combats font rage. Blessé par deux fois, après 30 mois, il rentre en France et rejoint le 93e RAM en 1954. Marié depuis 4 jours, il 
est désigné pour partir en ALGERIE et ensuite en TUNISIE.  
1958, retour en Allemagne. 1960, à nouveau en ALGERIE dans le secteur de TIARET comme Chef de Poste. 1962, indépendance de 
l'ALGERIE : il est nommé Responsable du rapatriement sur CHERBOURG de tout le matériel du groupe d'Artillerie. Promu Adjudant, il 
restera du côté de la Manche jusqu'en 1965, année où il se porte volontaire pour rejoindre le SAHARA et le Centre d'Essais de CO-
LOMB-BECHAR. 1966 il est muté à LYON où il terminera sa carrière militaire à 43 ans comme Adjudant Chef.  Il entamera une se-
conde carrière professionnelle. 
 
Titulaire de nombreuses décorations : 
 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Médaille militaire 
Croix de Guerre TOE 
Valeur militaire ALGERIE 

 
Titulaire de deux citations; INDOCHINE. ALGERIE. 
 
A toute la famille et à ses enfants, l'UALR présente ses condoléances et les assure de leur sympathie, avec nos remerciements pour 
les renseignements qu'ils nous ont communiqués. 
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                                         INFORMATIONS 
 
 
 
 
                                                        1)   EFFECTIFS          121 
 
                                                             Nouveaux adhérents 
 
                                                            Mme CLERC Bernadette 
                                                             DEPERROI   Mathieu 
                                                             DUTAL          Maurice 
                                                             FRULLONI     Vimmy 
                                                             QUET            David 
  

 
                                                                2)    DÉCÈS 
 
- Mme Antonia PRIETO née SANCHEZ belle mère de notre ami et ancien secrétaire Claude RUILHE 
- MARLIER Henri 
 
                       Aux familles nous adressons nos sincères condoléances                                           
  
                                                          
 
 
                                                               3)    DÉMISSION 

 
  ATZORI Patrick démissionnaire du Conseil d' Administration pour raisons professionnelles  
 
 
                                                         4) 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 

En 2012, la cotisation passera à 20€, conformément à la décision prise lors de la dernière Assemblée Géné-
rale. 
 
                                                   
                                                       5) CHANGEMENT D' ADRESSE  
 

 Nous vous demandons de bien nous en avertir. 
  

                                             
                                         
                                                       6) PROCHAINS RENDEZ - VOUS 
 

  28 janvier 2012, Assemblée Générale 
  04 mars   2012, Messe de l'Artillerie , Sanctuaire  Saint Bonaventure de LYON 
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HUMOUR ET POESIE 
 
HISTOIRE DE TABLIER 
 
           Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère 
Le principal usage du tablier de grand-mère était de 
protéger la robe en dessous , mais en plus de cela : Il 
servait de gant pour retirer une poêle brûlante du 
fourneau , il était merveilleux pour essuyer les larmes 
des enfants , et  , à certaines occasions , pour net-
toyer les 
frimousses salies . 
 
              Depuis le poulailler , le tablier servait à trans-
porter les œufs les poussins à  réanimer , et parfois 
les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau. 
 
               Quand les visiteurs arrivaient , le tablier ser-
vait 
d’abri à des enfants timides. 
 
Et quand le temps était frais, grand-mère s’en emmi-
touflait 
les bras. 
 
              Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet , 
agité 
au dessus du feu de bois . C’est lui qui transbahutait 
les 
Pommes de terre et le bois sec jusque dans la cuisine. 
 
Depuis le potager , il servait de panier pour de nom-
breux légumes ; après que les petits pois aient été 
récoltés , venait 
le tour des choux. 
 
               En fin de saison , il était utilisé pour ramas-
ser les 
pommes tombées de l’arbre. 
 
               Quand les visiteurs arrivaient de façon im-
promptue, c’était surprenant de voir avec quelle rapidi-
té ce vieux 
tablier pouvait faire la poussière. 
 
                A l’heure de servir le repas , grand-mère 
allait sur le perron agiter son tablier , et les hommes 
aux champs savaient aussitôt qu’ils devaient passer à 
table. 
 
Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux 
pommes à peine sortie du four sur le rebord de la fe-
nêtre pour qu’elle refroidisse ; de nos jours sa petite 
fille la pose dans le micro-onde pour la décongeler. 
 
                Il faudra de bien longues années , avant que 
quelqu’un invente quelque objet qui puisse remplacer 
ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses. 

 

                 En souvenir de nos grands-mères , en-
voyez cette histoire à ceux qui savent , et ceux qui 
pourront apprécier :  l’histoire  du tablier de grand-
mère . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


