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Alain Curtil Président du Comité                                        Photo UALR 
 

 

Nous avons été les témoins ces derniers mois 
de nombreux événements, dont certains tra-
giques, même si la période  était plus propice 
à la détente, pendant cette pause économique 
et politique des vacances, chacun a pu goûter  
en famille ou entre amis aux plaisirs divers : 
culturels, sportifs, et gastronomiques. 
A la lecture de ce bulletin N° 54 vous pourrez 
constater que les camarades de l’UALR n’ont 
pas baissé  la garde, en répondant présent. 
- Aux-Cérémonies locales et régionales en 
souvenir de nos anciens et des militaires 
morts au combat dans les conflits récents. 
-  Aux Passations de commandement dans les 
unités;68RAA, 54RA, GSBdD de la Valbonne. 
-  A la Fête nationale du 14 juillet, aux mani-
festations du souvenir de la résistance, du 
conflit 14/18 etc. 
- Aux visites d’unités et de régiments en 
France et à l’Etranger. 

 

 
 

Dans ce contexte économique difficile, à nou-
veau, les armées subiront les nouvelles orien-
tations du « Livre Blanc » de la Défense: 
restructuration rationnelle certes, mais à la li-
mite de l’équilibre, pour une disponibilité opéra-
tionnelle des hommes et du matériel.  De plus 
tout en assurant les opérations déjà engagées 
auparavant, ils devront s’adapter à la nouvelle 
situation en cours. 
Pour nous réservistes, retraités de la défense, 
membres actifs ou honoraires des associations 
patriotiques, il devient de plus en plus impor-
tant de nous fédérer et de faire bloc derrière 
notre défense nationale, d’être le relais auprès 
de nos amis nos voisins, nos collègues de tra-
vail,  et de transmettre cet esprit de défense 
conforme à nos valeurs républicaines. 
A un moment ou nos armées ont besoin de 
sentir le soutien de la population alors qu’ils 
sont engagés dans de plus en plus d’OPEX, 
avec des moyens qui se réduisent sans cesse. 
 

L’UALR et ses membres sont très attachés au 
passé et au souvenir des anciens, mais aussi 
continuellement au contact des nouvelles tech-
nologies, ils s’intéressent en continu aux évolu-
tions de l’Artillerie (ex : les drones). 
 
Vers un objectif commun, il convient aussi 
d’assurer une convivialité avec des rencontres 
amicales entre adhérents auxquelles je vous 
invite vivement à participer. 
  
Pour terminer, dans les prochains mois,  nous 
continuerons à être au plus près de l’actualité 
et à vous tenir informés de l’arme, artilleurs 
que nous sommes. 
  
Et par Sainte Barbe, vive la bombarde! 
  
po/le comité directeur de l’UALR       Alain CURTIL 
Artilleur de montagne à votre service 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

 

 

     COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
                     
                             8 MAI 2013 
 
Ce 8 mai 2013, la France commémore le 68ème anni-
versaire de la victoire  des alliés sur l’armée du Reich 
et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe qui 
fit plus de 36 millions de morts sur le continent. 
Le parc de la tête d’or accueillait cette cérémonie qui 
rend hommage à la mémoire de cet événement de 
l’histoire et à la lutte pour la liberté. 
La cérémonie s’est déroulée en présence des autori-
tés civiles et militaires. 
- J.F. CARRENCO, Préfet de la Région Rhône-Alpes 
-G.COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon 
-Le Général de corps d’Armée, M. de BRAQUI-
LANGES, Gouverneur militaire de Lyon 
-Le Général de division J.P  RIDAO, Commandant la 
région de gendarmerie Rhône-Alpes. 
Après la mise en place des troupes, présentation et 
lecture de l’ordre du jour du Général DELATTRE 
-arrivée des autorités et revue des troupes par l’autori-
té militaire 
-remise des décorations par le Gouverneur militaire et 
le Général RIDAO 
-allocutions prononcées par Guy DUFEU (comité de 
soutien des anciens combattants, les élèves des col-
lèges et lycées de Lyon, du Préfet et de G. COLLOMB 
rappelant les enseignements de l’histoire 
« il faut se souvenir que c’est sur les difficultés écono-
miques et sociales du peuple allemand qu’Hitler a pu 
faire prospérer son sinistre dessein » 
-ensuite vint l’heure du défilé des troupes dans l’ordre 
suivant : 
  --Le Colonel Commandant les troupes 
  --L’école de santé militaire 
  --La Gendarmerie Nationale 
  --Le 7eme régiment du matériel 
  --La base aérienne 942 
Le tout sous la houlette de la musique de l’armée de 
l’infanterie de Lyon et la chorale des petits chanteurs 
de Saint Marc. 
Après le défilé constitution du cortège pour se rendre 
à l’île du souvenir pour le dépôt de gerbes. 
A l’issue un vin d’honneur fut offert par la municipalité 
de Lyon au pavillon du parc. 
 
               G.O. 

Prise d’armes                                                                                 Photo UALR 
 
 

   

Porte Drapeaux des Associations                                                Photo UALR 

 

 Monument de l’île au souvenir                                                       Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 

Le 61ème Régiment d’Artillerie à  
CHAUMONT avec la FNA 

23 MAI 2013 
 

La journée annuelle de la F.N.A. (Fédération Natio-
nale de l’Artillerie) avait lieu cette année, le 23 Mai, à 
Chaumont (Haute Marne) ou se trouve implanté le 
61ème régiment d’Artillerie, régiment « DRONE » de 
l’armée de terre. 
 
L’équipe habituelle de l’U.A.L.R. (Union des Artilleurs 
de Lyon et Région) participait bien entendu à ce dé-
placement. Départ de QGF en début d’après midi, le 
22, après repas au Mess de garnison, et route directe 
vers notre destination, pratiquement tout sur auto-
route, et sous ….une pluie torrentielle. Logement à 
CHAUMONT même, à l’hôtel, et repas collectif F.N.A. 
le soir sous la présidence du GDI (2s) MEYER patron 
de la Fédération. Bonne soirée dans l’ambiance tradi-
tionnelle de l’Arme. 
  
Le lendemain (4° à la fenêtre au matin…le 23 Mai…), 
route, toujours sous la pluie, vers SEMOUTIERS, petit 
village aux environs de CHAUMONT ou se trouvent 
implantés les 500 hectares (ancienne base de l’U.S. 
Air Force) qu’occupe le 61ème R.A. 
 
Accueil par le Lt. Colonel KOSCIELNY, C2, le chef de 
corps, le Colonel RANDREAU étant absent. (Il devait 
nous rejoindre avant la fin de la journée).  
 
Après les propos de bienvenue et le café d’usage 
nous devions entrer dans le vif du sujet avec un expo-
sé très complet du Commandant HORTA, exposé 
dont on trouvera l’essentiel plus loin. 
 
A l’issue, repas en commun avec un nombre important 
de cadres de tous grades du régiment, visite de la 
salle d’honneur, avec possibilité d’achat d’un livre re-
marquable  sur le régiment, et transfert, toujours sous 
une pluie battante, au terrain d’exercice ou devait 
avoir lieu une démonstration en vol du S.D.T.I. 
 
Présentation du matériel sous hangar, ou nous avons 
pu voir les mécaniciens préparer le vol des engins, 
mais il n’en fut rien car si la pluie s’était atténuée un 
vent relativement violent (50 km/h) rendait tout décol-
lage impossible. Du fait de la présence de nombreux 
villages autour du camp, les catapultes n’ont en effet 
qu’un axe de lancement, et il se trouvait à 90° des 
bourrasques qui se succédaient.  
 
Retour sur la portion centrale, photos souvenirs, arri-
vée du Colonel RANDREAU, Chef de Corps, échange 
des remerciements avec le GDI (2s) MEYER, et dis-
persion rapide, l’équipe parisienne étant tributaire du 

train pour le retour sur la capitale. 

 
Pour les lyonnais retour sur leur bonne ville et arrivée 
sans encombre à QGF à une heure raisonnable. 
 
En résumé, une journée très intéressante, (qu’on est 
loin du 105 HM2 ou du 40 Bofors !) mais qui aurait pu 
l’être bien davantage, si elle n’avait pas été largement 
gâchée par une météo aussi infecte qu’inattendue à 
cette période de l’année. L’important est que le régi-
ment drone de l’armée de terre soit apte à faire face à 
ses missions, ce qui est manifestement le cas, et qu’il 
soit doté le plus tôt possible, ce qui n’est pas le cas 
car le SDTI commence à dater, des moyens mo-
dernes nécessaires, ce type d’aéronefs étant certaine-
ment appelé à connaitre d’innombrables développe-
ments, qui ne ressortiront pas tous de l’ activité de 
l’armée de l’air. 
 
Avant d’attaquer le compte rendu de la partie plus 
« Instruction » de cette journée il convient de rappeler 
que le 61ème R.A., formé, comme beaucoup d’autres , 
en Avril 2010, mais lui à Verdun, (et comme le 54ème 
l’était en même temps à Lyon / Vitriolerie), est le seul 
régiment de l’Arme a être honoré de la fourragère 
ROUGE au titre de la première guerre mondiale. Il 
avait été également le premier régiment d’artillerie à 
être décoré de la Croix de Guerre le 29 Juin 1916. Il 
devait terminer en 1918 avec six citations à l’ordre de 
l’Armée qui lui valurent la fourragère à la Légion 
d’honneur le 21 Juin 1921.L’étendard porte les noms 
de SAINT GOND 1916 / L’YSER 1914 / VERDUN 
1916/1917 / LA SOMME 1916 / MONTDIDIER 1918 / 
A.F.N. 1952 1962. 
 
                         EXPOSE DU COMMANDANT HORTA 
 
Le 61ème est un régiment unique, doté d’une forte ex-
périence tant technique qu’opérationnelle. Il appartient 
à la Brigade de Renseignement avec le 2ème Régiment 
de Hussard (ROHUM : Renseignement d’Origine HU-
Maine), le 28ème  Groupe Géographique (GEO), les 
44ème et 54ème Régiment de transmission (R.O.E.M. 
Renseignement d’Origine Electro Magnétique), le 
61ème fournissant le R.O.I. Renseignement d’Origine 
Image. Il accumule 50 ans d’expérience dans le do-
maine des drones tactiques, grâce à un personnel de 
haut niveau technique, passionné par le métier, mal-
gré les incertitudes sur le futur matériel, et l’évolution 
possible de la garnison. 
 
Sur ces cinquante ans de Régiment « Drone », une 
vingtaine ont été marqués par les OPEX : Le Golfe 
avec des « MART » ( Thomson : 3,4 m, 105 k) en 90-
92, La Bosnie avec des « CL 89 » (3,5 m. 300 k), et 
des « CRECERELLE »  (2,7 m , 150 k), le Kosovo 
avec les mêmes, un passage à Haîti en 2004 avec 
des mini drones « POINTER », le Liban en 2006 2007 
avec les premiers SDTI de SAGEM, puis le Kosovo à 
nouveau en 2007 2008 toujours avec du SDTI  
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Le Tchad devait suivre en 2008 2009 avec du CL 289, 
et enfin l’Afghanistan en 2008-2012 toujours en SDTI. 
 
Quelques chiffres concernant la base elle-même : 505 
ha, 17 km de clôtures, 20 km de voiries, 150 bâti-
ments, 4 km de voies ferrées, 500 résidents. Et…un 
espace aérien dédié (drone oblige) de 45 km x 50 km 
x 5500 ft (1), 8 jours par mois pour les SDTI, et 12 
jours par mois (altitude moins importante) pour les 
DRAC, et, dans les deux cas, sauf mercredi, W.E. et 
jours fériés. 
 
Sur le plan soutien, SEMOUTIERS dépend de la B. de 
D. de Saint Dizier-B.A. 113 à 80 km (1 heure de route) 
qui concerne, elle, 4160 militaires dont 1400 gen-
darmes  et 1700 aviateurs.  
 
Présentation Générale et Missions : 
 
Le 61ème R.A. par ses drones tactiques et son système 
d’exploitation d’imagerie est en mesure de : 
Délivrer une appréciation de situation, l’intervention de 

capteurs spécialisés renseignement, l’appui à 
l’engagement des forces aéroterrestres, et l’acqui-
sition des cibles, comme l’évaluation des frappes. 

Constituer l’ossature d’un bataillon de renseignement 
multi capteurs en intégrant ROEM, REHUM, et 
GEO de la Brigade de renseignements (Voir plus 
haut) 

Il a vocation à être le référent technique « drone » de 
l’armée de terre, et a participer à la formation de la 
doctrine et de la prospective sur ce sujet. 
 
Structure : Le 61ème est articulé en un E.M., une Bie. 
de Cdt. et de Log (B.C.L.), quatre batteries Drones, 
une B.T.D.R. (Batterie de Traitement et Diffusion du 
Renseignement) avec son Groupe d’Exploitation 
Image (G.E.I.), une batterie de maintenance assurant 
en particulier l’entretien des drones et tout l’environne-
ment Trans. Armement, NBC, etc… L’ensemble repré-
sente 52 officiers, 253 S.O., 446 canonniers, et 16 
employés civils pour un total de 767. 
 
Les Composantes opérationnelles : 
 
Le S.D.T.I. (Système de Drone Tactique Intermé-
diaire) (de SAGEM groupe SAFRAN) 
:  
Mise en œuvre par catapulte, Contrôle et liaison avec 
le vecteur sur 80 km environ, Récupération par para-
chute et Reconditionnement. 
 
 
(1) Nous sommes dans le milieu aéronautique, donc on parle en 

Pieds… ! 
 

 

 
 

 
                                                                                                

Le système offre les avantages suivants: Vol sous 
plafond nuageux à 3000 pieds, intégration facile dans 
l’espace aérien (I.F.F., et feu à éclat), infrastructure 
sommaire (pas de piste, et ne nécessite pour se poser 
qu’un terrain de 100x100m), bonne réactivité : lance-
ment en 45 minutes, (si en alerte), précision des dé-
tections, qualité des optiques, intégration des moyens 
drone dès la conception de la manœuvre, transmis-
sion d’images exploitées, coordination avec les héli-
cos et l’artillerie. 
 
L’ensemble permet la recherche du renseignement, et 
l‘appui direct aux forces terrestres, en temps réel, et 
de jour, comme de nuit. Autonomie de l’ordre de 4 ou 
5 heures de vol, le tout sur une distance de l’ordre de 
80 km, comme déjà vu. La qualité des censeurs em-
barqués permet l’identification des matériels observés, 
et la caractérisation de l’attitude des personnels à 
pieds. Le délai de remise en condition permet deux 
missions/jours par drone.  
 
Le D.R.A.C. (Drone de Reconnaissance Au Contact) 
(Cassidian, groupe E.A.D.S.) 
 
Le 61ème n’utilise pas directement ce matériel, dévolu 
aux Bies. de Reco. de Brigade (B.R.B.) au sein des 
R.A. sol-sol., mais est Centre de Formation délégué et 
référent de l’Armée de terre.  
 
Le DRAC permet la reconnaissance et la surveillance 
jour et nuit par vidéo couleur, temps réel. Portée 10 
km, autonomie 1 heure. Son moteur électrique lui as-
sure une discrétion remarquable, mais son faible 
poids (9 k) lui donne une grande sensibilité à la Mé-
téo, tout en lui assurant une grande mobilité. Ses cap-
teurs à faible résolution déterminent une altitude 
d’intervention faible de l’ordre de 600 à 900 ft. Bonne 
réactivité de l’ordre de 20’. Enfin, en métropole, le 
DRAC n’a pas la possibilité d’être utilisé en dehors 
des camps militaires.  
  
LE G.E.I. (Groupe d’Exploitation Images) 
 
Il a pour mission : 
-En métropole de réaliser des produits de renseigne-
ment, d’origine Image mono ou multi sources, au profit 
de l’armée de terre dans le cadre de la préparation 
des forces, + la réalisation de dossiers au profit de la 
D.R.M. (Direction du Renseignement Militaire). 
 
-En opération d’appuyer les forces terrestres par la 
fourniture d’imageries simples ou élaborées fonction 
des besoins. Ses différentes sections peuvent traiter 
de l’imagerie, éventuellement vidéo, prise du sol en 
optique ou I.R. (Infra rouge), Radar, Satellite (Hélios), 
l’ensemble permettant la constitution de dossiers d’ob-
jectifs, éventuellement en 3 D. 
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Les OPérations EXtérieures (OPEX) en Afghanistan. : 
 
Engagé sur ce théâtre du 09/11/08 au 27/06/12, le 
61eme R.A. et ses SDTI ont effectué 774 missions de 
surveillance aériennes en appui des opérations aéro-
terrestres (dont 76% en appui direct, 2% en escorte 
de convois, le reste en recherche de renseignement 
ou I.S.R.). 
 
La capacité de recevoir les vidéos, non seulement en 
statique (à l’intérieur de la F.O.B. en Afghanistan ou 
étaient stationnés les batteries et leurs catapultes) 
mais aussi en déplacement par réception sur tablettes 
tactiles RVT, a été largement utilisée. 
 
De cette expérience intensive ressortent les points 
suivants : 
  
Au crédit :  

Réactivité car moyen au plus près du chef inte-
rarmes (en particulier grâce aux tablettes tac-
tiles, servies par un exploitant à coté du chef.) 

Bonne conduite des Tirs de l’Artillerie. 
Intégration 3 D très aisée sur très court préavis. 
Apport du renseignement au plus bas échelon. 

 
Au débit : 
-         Autonomie affaiblie par la chaleur l’été, et l’alti-
tude de décollage. 
        - Empreinte logistique 
           Poser sous voile. (4 SDTI détruits à cette occa-
sion) 
 
Concrètement le SDTI a permis : 

La détection d’insurgés armés, et la compréhen-
sion de leur mode d’action 

L’acquisition d’objectifs pour le traitement par le 
feu 

Le renseignement « ISR » : « … On observe l’en-
trée de personnels dans des compounds 
(mechtas afghanes), ils sont fouillés, et les 
armes sont récupérées… » 

Bonne complémentarité SDTI – TIGRE.  

SDTI en Afghanistan 

                                                                                              

L’Avenir : 
 

WATCHKEEPER 
Son arrivée (Voir aussi plus loin) semble éventuelle-
ment acquise car dès le 11/11/12 une équipe de 16 
militaires du régiment est partie au 32ème R.A de l’ar-
mée Britt. à LAKHILL, ou on utilise déjà ce matériel 
 
Dès le 10/01/13 un premier vol du drone était piloté 
par une équipe française, et depuis le 04/06/13 une 
évaluation est en cours à ISTRES, avec 2.appareils et 
2 stations de contrôle, pour environs 120 heures à 
réaliser. SEMOUTIERS, ancienne base U.S. AIR 
FORCE, a déjà une piste en dur. 
 
SINATHRA : Système d’Imagerie Numérique Aéropor-
té de Très Haute Résolution par Aéronef. 
Fin Juillet 2012 désignation du 61ème R.A. comme dé-
tenteur du système. 
Juillet 2012 : Evaluation technico opérationnelle au 
niveau du S.T.A.T. (Service Technique de l’Armée de 
Terre) 
Octobre 2012 Février 2013 Formations et exercices 
au sein du 61ème. 
Juin 2013 : Validation de SINATHRA.  
Conclusion : 
Régiment unique à un tournant de son histoire, intégré 
dans le monde aéronautique et dans celui du rensei-
gnement, tout en préparant son avenir. 
 
 
LE D.R.A.C. 
« Les jumelles déportées du fantassin » 
Longueur : 1,34  Envergure : 3,4 m ; Masse: autour de 
9 kilos suivant batteries. (Il est en limite basse du 
drone tactique). Vitesse : 60 à 90 km/h  Hauteur utile 
de travail : aux environs de 200 m. Moteur électrique 
silencieux. 
C’est le produit d’une P.M.E. française SURVEYCOP-
TER, commercialisé par EADS. Il tient, démonté, dans 
deux sacs à dos, et peut être mis en position de vol en 
15 minutes. Lancement, soit à la main, en courant 
quelques mètres, soit par mini catapulte. Il est en do-
tation dans les batteries de reconnaissance de bri-
gade qui, elles mêmes, se trouvent au niveau des ré-
giments d’artillerie Sol-Sol. Il n’y en a pas en configu-
ration ops au 61ème R.A. 
 
LE S.D.T.I., alias SPERWER II, de SAFRAN, groupe 
SAGEM 
Longueur : 2,9 m  Envergure : 4,43 m  Masse : 330 k  
Autonomie 5 h.  Vitesse de 130 à 240 km/h  Rayon 
d’action : 80 km  Plafond : 3500 m.. Propulsion : mo-
teur 2 temps, bicylindre, 582 cm3 de 65 cv  Optique : 
une camera jour, une camera nuit (I.R.) (Boule optro-
nique Euroflir 350 de SAGEM) ainsi qu’une camera 
pilote. Sur les derniers SDTI livrés, le module GPS a 
été amélioré, et couplé à la centrale navigation du 
drone. Il permettra une géo localisation très précise 
des objectifs observés au sol. 
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La commande anglaise actuelle porte sur 54 engins, et il 
a déjà été utilisé en Afghanistan 
Pour autant à l’heure de la rédaction de ces lignes au-
cune décision concrète n’est prise au niveau national, 
mais il est certain que les accords de Lancaster House 
sur la défense entre la France et l’Angleterre sont sus-
ceptibles de peser lourdement sur cette affaire, au détri-
ment de SAGEM, et son PATROLLER.  

Le WATCHKEEPER 

PATROLLER 
Le remplaçant (?) du S.D.T.I façon SAGEM 
Sans être au niveau de disponibilité du Watchkeeper, le 
dernier né de SAGEM vole cependant depuis juin 2009, 
et a prouvé, dès Juillet 2010, sa capacité a le faire du-
rant 20 à 30h. Susceptible de monter à 8000 m avec un 
poids autour de la tonne, il est en fait plutôt un M.A.L.E. 
léger qu’un véritable T.U.A.V. comme son prédécesseur. 
Il bénéficie bien entendu de tout le retex que son cons-
tructeur a pu accumuler au travers des SDTI vendus, et 
utilisés sur de nombreux théâtres d’opération. Il offre 
également l’avantage lié au fait que bâti autour du moto 
planeur de l’allemand STEMME il bénéficie déjà de la 
certification AESA. 
Il offre la possibilité d’une charge utile de 250 kilos, et 
existe en trois versions, surveillance maritime, missions 
type « homeland » : frontières, incendie de forets, etc…, 
et celle susceptible de convenir au 61ème R.A. Dans ce 
contexte il peut être équipé d’une boule optronique Euro-
flir 359 ou 410 (SAGEM) avec TV HD et IR de 3ème gé-
nération, télescope à grande focale, et télémétrie laser ; 
Comme le Watchkeeper il peut transmettre ses images 
aux terminaux tactiques portables RVT. Il est présenté 
au Salon du Bourget de juin 2013, et est en démonstra-
tion dans différents pays du moyen Orient. 

Patroller 01 

    Colonel (h) Jean DUMAS 

En norme OTAN c’est un T.U.A.V. (Tactical Unmanned 
Air Vehicle). A ne pas confondre avec les modèles plus 
importants  dit M.A.L.E. (Moyenne Altitude Longue En-
durance) comme les Harfang actuels de l’Armée de 
l’Air ou peut être demain (01/14?) les Reaper U.S. ac-
tuellement en négociation. Autre modèle encore les 
H.A.L.E. (Haute altitude Longue Endurance), matériels 
dont  l’achat ne semble pas envisagé en France, mais 
qui existent aux Etats-Unis, avec des engins du type 
Predator ou  Global Hawk, dont l’Allemagne avait pré-
vu d’acheter une version germanisée sous le nom 
d’Euro Hawk, projet qu’elle vient d’abandonner. 
Noter que les catapultes utilisées pour les S.D.T.I. 
français sont des produits de la firme ROBONIC Ltd. 
OY (Finlande) devenue une filiale du groupe  SAGEM-
SAFRAN. 
Enfin il faut savoir que le SDTI aura été un bon produit 
pour SAGEM puisque vendu à 140 exemplaires au 
Pays Bas, à la Norvège, à la Suède, à la Grèce, et au 
Canada, sans oublier la France bien entendu. Douze 
ont été perdus par la France en Afghanistan. 
LE WATCHKEEPER 
Longueur : 6,1 m  Envergure : 10,5 m  Poids à vide 
337 k  Masse avec charge utile : 499 k. Autonomie 

Drone SDTI arrière 

supérieure à 16 h  Vitesse de croisière : 120 km/
h  Rayon d’action: 150 km  Moteur thermique type 
WANKEL. Nécessite, contrairement au SDTI, une piste 
de décollage et d’atterrissage. 
Deux emplacements pour les charges sont dispo-
nibles : 
le premier embarque camera optique, camera I.R., té-
lémètre laser, désignateur laser, 
le second un radar S.A.R. (Synthetic Apertur Radar)
(imagerie haute résolution du sol) avec capacité 
G.M.T.I. (Détection tous temps de cibles mobiles au 
sol) 
A la base ce drone est un produit israélien, dit Elbit 
HERMES 450 UAV. Il est produit actuellement en 
Grande Bretagne par une coentreprise « UAV TACTI-
CAL SYSTEM », ou Elbit détient 51%, le solde reve-
nant à THALES U.K. qui, entre autre choses, fournit le 
système entièrement automatique de décollage et at-
terrissage. 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

JOURNÉE DE L’ARTILLERIE D’AFRIQUE 
                         
                         31 Mai 2013 
 
Le 31 mai 2013 , le 68 organisait sa traditionnelle          
«Journée de l’artillerie d’Afrique». 
Cette journée est destinée à réunir jeunes et anciens 
et à honorer la mémoire de nos camarades disparus. 
A cette occasion le 68 a organisé sur la place d’Armes 
une cérémonie suivie d’un repas. 
Cette cérémonie fut précédée de l’assemblée géné-
rale de l’amicale du 68e RAA et d’un dépôt de gerbes 
devant la stèle des artilleurs d’Afrique morts au com-
bat. 
Quelques membres et le Président d’honneur de 
l’UALR étaient présents lors de ces manifestations. 
 
 
                                                                          GO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étendard du 68éme RAA et sa garde                                           photo UALR 

 

 
 

 

 
 

 

  Arrivée des Autorités                                                                                 Photo UALR    

 

Photo UALR                                                              un  chien de combat est décoré 

Photo UALR                                     écusson du 68eRAA œuvre du  Chef cuisinier 
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                SORTIE DANS LA LOIRE 
 
 

        Visite du musée d’Art et d’Industrie 
                           Stéphanois 
                           5 Juin 2013 
 
 
 

 

 

 

Comme l’année précédente nous nous sommes re-
trouvés pour notre sortie annuelle le 5 Juin dernier, au 
point de rencontre sur le parking du Pays du Gier. 
Cette année ce fut le Musée d’Art et d’Industrie qui fut 
retenu. Cette visite guidée nous permis de découvrir 
les richesses de l’industrie stéphanoise (cycles, métier 
à tisser ,armes etc…). 
 
Un délicieux repas  dans le village de Saint Paul en 
Cornillon nous permis d’échanger nos impressions 
avec bien sur en entrée le fameux Artilleur de Metz . 
L’après midi la visite guidée dans les ruelles de Saint 
Victor sur Loire (sa chapelle son château) fut très ap-
préciée par tous. 
Avant de se quitter on se retrouvait au domaine Dé-
plaude à Tartaras pour une dégustation de vins ac-
compagnée de fromages et charcuterie de pays  
Une journée particulièrement conviviale avec en prime 
le soleil. 
 
                                                                     JPM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo UALR                                                  repas à  Saint Paul en Cornillon 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                                       Groupe des participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                                               la pente est raide 
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 PASSATION DE COMMANDEMENT AU  
              68e RAA  A LA VALBONNE 
 
                          24 juin 2013 
 
 
Enfin avec un temps plus clément, mais encore frais 
pour la saison, le Chef de corps, le colonel Lendroit a 
quitté le commandement du 68e RAA. Le colonel 
Uhrich lui  succède. L’ UALR était présente à cette 
cérémonie. 
Reportage.  
 
 Présidée par le général Barrera, commandant la 
3éme brigade mécanisée, la cérémonie s’est déroulée 
sur la place d’armes colonel Rousset devant le régi-
ment rassemblé, les autorités militaires, les autorités 
civiles et les invités. 
 Le général a tenu à souligner l’enthousiasme  et  l’ef-
ficacité  dont a fait preuve le colonel Lendroit tout au 
long de ses deux années de commandement en main-
tenant  un solide esprit de corps, forte caractéristique 
du régiment. 
 Deux années pendant lesquelles le régiment a été 
très sollicité avec une présence simultanée en plu-
sieurs points du globe en opération ( Serval au Mali )  
en exercice, mais aussi en formation et en qualifica-
tion pour les  jeunes recrues  
 
 Après deux années à la tête du régiment, le colonel 
Lendroit a déclaré : j’ai connu deux années de pleine 
satisfaction, certains appellent cela la plénitude du 
commandement. J’ai eu l’honneur de commander un 
régiment très solide, fort, avec des résultats remar-
quables au quotidien et sur le plan opérationnel…Tout 
cela est dû aux hommes et femmes qui le composent. 
Ma pensée va particulièrement  vers la famille du Mdl 
PINGAUD, mort au combat. 
 
 A l’occasion de la prise d’armes, le colonel Lendroit a 
reçu la croix de la Valeur militaire. 
 
 L’UALR gardera un très bon souvenir de coopération 
et d’échanges avec la réserve et les anciens artilleurs. 
Nous  lui souhaitons tous les succès  en qualité de 
chef d’état-major de la 3eme brigade mécanisée à 
Clermont Ferrand, avec un peu de temps libre pour de 
belles ballades en famille autour des volcans auver-
gnats. 
 
 L’UALR souhaite également la bienvenue au colonel 
UHRICH et à sa famille dans une région qu’ils con-
naissent bien. 
 

Le Colonel UHRICH, au sein du 68e RAA, en 2001 a été offi-
cier-adjoint au commandant d’unité, puis en 2009, chef du 
bureau opération instruction. Par la suite, il  prendra en 
charge le programme des futurs équipements de l’artillerie 
au sein du bureau Plans de l’état-major de Terre à Paris. 
 
Après un défilé des troupes à pied et une présentation dyna-
mique des principaux matériels mobiles du régiment, comme 
le veut la tradition, se déroulaient des agapes festives sur la 
pelouse du quartier. 
 Notre Président d’honneur Georges Champagne a remis au 
colonel Lendroit, un livre sur les fortifications  de Lyon. 
 
Notons la présence de la fanfare dirigée par le Major Van-
denhende. et de notre camarade Henri Coppin, porte éten-
dard de l’UALR. 
Les Régiments appartenant à la 3éme BM 

étaient présents avec leurs emblèmes : 
  1er RIMA d’Angoulème 
. 31eme RG de Castelsarrasin 
. 92eme RI de Clermont-Ferrand 
. 126eme RI de Brive-la-Gaillarde 

                                                                         Alain CURTIL 

 



11 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

NOUVELLES DE L’UALR 
 

PASSATION DE COMMANDEMENT 
AU GSBdD DE LA VALBONNE 

 

                           2 Juillet 2013 
 

  

Le 2 juillet 2013, le LCL ROBERT a fait ses adieux à 
la garnison de La Valbonne en  quittant le commande-
ment du Groupement de Soutien de la Base de Dé-
fense qu’il occupait depuis le 26 juin 2009. Il a été 
remplacé dans ses fonctions par le Commissaire en 
chef de 2ème classe Christine LEGEAY-JAHAN. 

  

Placé sous la présidence du colonel Jean-Luc JORT 
Commandant la Base de Défense, cette passation de 
commandement a eu lieu dans le parc  du château de 
GLAREINS à LAPEYROUSE situé au cœur de la 
Dombes en présence d’une importante délégation de 
personnels civils et militaires. Cette cérémonie s’est 
achevée par un défilé des troupes à pieds. 

  

A l’issue, le LCL ROBERT a tenu à remercier chaleu-
reusement  les personnels qui l’ont accompagné du-
rant ces 4 années de commandement et à leur témoi-
gner toute son affection et sa reconnaissance. 

  

Il est à rappeler, que la base de défense de La Val-
bonne assure les fonctions mutualisées d’administra-
tion générale et de soutien commun pour les 3 unités 
locales, le Régiment Médical, le 68 RAA et la BA  n° 
278  d’Ambérieux en Bugey ce qui représente pas 
moins de 4000 personnels de l’Armée de Terre et de 
l’Armée de l’Air. 

Le LCL ROBERT a été affecté Chef de la Section Em-
ploi au CFT de Lille à compter du 03/07/2013. 

  

Bon vent et meilleur souvenir à notre ami Artilleur. 
 
                                                                      B.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Photo UALR                                    Allocution du LCL ROBERT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR       entrant le commissaire  Christine LEGEAY-JAHAN 

                            Sortant le LCL ROBERT 
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.WAGRAM 2013 
2 - 3 Juillet 2013 

 
Comme la tradition s’en est établie depuis une bonne 
quinzaine d’année, tous les artilleurs en ce début du 
mois de Juillet  fêtent la victoire de WAGRAM (aux 
portes de VIENNE), victoire acquise par l’Empereur, 
grâce à une brillante manœuvre de son artillerie ( la 
fameuse « grande Batterie ») d’environ 14O canons.  
C’est bien entendu l’Ecole de Draguignan qui fournit le 
cadre nécessaire à cette commémoration, prévue 
cette année les 2 et 3 juillet. Comme d’habitude, éga-
lement, quelques membres de l’U.A.L.R. ont relié 
Lyon et Draguignan à cette occasion. Départ de Q.G.F  
en covoiturage à h 05,00, nous étions largement en 
début d’après midi au quartier  Bonaparte. 
Comme nous avons pu nous rendre compte sur place, 
Wagram 2013 était monté dans le cadre interallié, les 
patrons de l’Ecole d’Artillerie allemande et de l’école 
d’artillerie Britannique étant effectivement présents, ce 
dernier accompagné de sa musique. 
 
L’après midi fut consacrée au Musée de l’Artillerie, 
avec en particulier l’inauguration de son nouvel accès 
depuis un parc auto en bordure de la route,  aussi, et 
via un pont couvert, et suffisamment large pour ac-
cueillir quelques pièces intéressantes, telles un half 
track et canon de 155 BF 50. Il n’est donc plus néces-
saire de passer par le poste de sécurité du quartier, 
pour visiter le musée, il est accessible directement. 
Entièrement réorganisé, classé Musée de France, il 
mérite vraiment le détour.  
Le soir lunch debout dans la villa de fonction du géné-
ral TREGOU, commandant l’école, à quelques kilo-
mètres du quartier BONAPARTE.  L’accompagnement 
sonore, fort apprécié,  était le fait d’une section jazz, 
de la musique de l’Ecole d’Artillerie britannique. 
 
Comme chaque année le lendemain, la journée était 
marquée par les Universités de l’Artillerie, avec en 
marge la présentation de matériels divers par les in-
dustriels concernés, ce qui nous a permis de retrou-
ver, devant le stand NEXTER,  le général GRENIER, 
notre conférencier du 3  décembre 2012. Comme déjà 
dit l’accent était mis sur le facteur interallié. Le travail 
en commun, français et anglais, sur le drone 
WATCHKEEPER en est une parfaite illustration. 
 
Le soir à l’issue du buffet  « Wagram », comme d’habi-
tude dans la pinède aux alentours du 
« Camembert » (Mess de l’école), toujours l’un des 
grands moments de la journée, l’aubade par l’en-
semble des musiques présentes sur le site, le tout en 
nocturne,  au cours de laquelle la musique britannique 

a largement marqué sa présence. 

 

 
C’était ensuite la prise d’armes, vers 22h00, au cours 
de laquelle les jeunes officiers, et sous officiers, qui 
viennent de terminer leur cycle d’études à Draguignan 
rejoignent leur régiment d’affectation représenté ,sur 
la place d’armes, par le  chef de corps, l’étendard et 
sa garde. Et c’est a ce moment qu’on prend vraiment 
la mesure des diminutions d’effectifs, suite aux diffé-
rents rabotages subis par les armées : A peine plus de 
10 étendards présents dur les rangs, et encore en 
comptant comme UN régiment le 17ème R.A., corps 
support du champ de tir des Landes à BISCAROSSE, 
ou le 28ème groupe géographique, 
 
Retour sur nos foyers le lendemain, un peu mélanco-
lique, de la disparition du 402ème R.A. et  du 8ème R A,  
L’étendard de ce dernier avait été remis dans l’après 
midi du 3, solennellement, au Musée. 
 
                                           Colonel (h) Jean DUMAS 

Photo UALR    train d’atterrissage du TUPOLEV Libyen par le 403 RA au 
TCHAD  
 
 
 
 

Photo UALR 
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                   COMMÉMORATION  
               DE LA FÊTE NATIONALE 

 
                             13 Juillet 2013 
 

Comme à l'accoutumé, la revue a eu lieu le 13/07 
avec un changement d'horaire dû  à l'arrivée du Tour 
de France à LYON. 
 
La cérémonie avait lieu Place LYAUTEY et le défilé 
avenue Franklin Roosevelt, après le passage en revue 
des Troupes par le Général de corps d'Armée Martial 
de BRAQUILANGES, Gouverneur Militaire de LYON. 
 
Troupes à pieds: 
 
Musique de l'Infanterie 
Gendarmerie 
7e Bataillon de Chasseurs Alpins de VARCES 
68eme Régiment d'Artillerie d'Afrique de la Valbonne-
Régiment médical de LA VALBONNE 
7e Régiment du Matériel de LYON 
Préparation militaire Marine de LYON 
SDIS du RHONE 
 
Troupes motorisées : 
1er Régiment de Spahis  
68è Régiment d'Artillerie d'Afrique 
Régiment Médical 
Centre Interarmées des Actions sur l'environnement 
Police Nationale 
SDIS 
3 mirages 2000 RDI de la Base d'Orange 
 
La musique de l 'infanterie de LYON assurera la partie 
musicale avec la présence d'une soliste des chœurs 
"Bernard Testu" qui interpréta la MARSEILLAISE et le 
CHANT du DEPART. 
 
Participation nombreuse des portes drapeaux des 
Amicales lyonnaises : 90 présents. 
 
Belle participation du public lyonnais qui vient comme 
chaque année voir et complimenter l'Armée Française. 
 
 
 
        
 GC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                                  68éRAA de la Valbonne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo UALR                                                                          7é BCA de Varces 
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                   COMMÉMORATION  
               DE LA FÊTE NATIONALE 

 
                            14 Juillet à Paris  
 
C’est par une journée magnifique que la revue mili-
taire dont j’ai le plaisir d’assister commence. 
Après l’honneur rendue au président de la république 
par le premier régiment de la garde républicaine ,le 
défilé se déroule avec grandeur . D’abord la patrouille 
de France ouvre les festivités .Le 50ème anniversaire 
du traité de l’Elysée est salué par le passage de 
l’A400M d’un rafale et d’un typhoon allemand, suivi-
rent les mirages 2000D ,un C135 et un mirage F1 de 
l’intervention Serval. 
Le défilé des troupes a pied permet d’admirer toutes 
les troupes a l’honneur (composantes africaines et 
Nations Unies ,composante française  le 3ème régi-
ment de hussards le 292ème Jagerbataillon ,un déta-
chement inter armée croate et un bataillon de com-
mandement et de soutien ….les différentes écoles des 
officiers de la gendarmerie de l’armée de l’air et bien 
sur toutes les  diverses formation . 
Au 150ème anniversaire du combat de Camerone, la 
légion étrangère fut largement présente : 
1 RE ,2REP ,1REC,2 REG, ainsi que la musique de la 
légion. 
Vint ensuite les troupes de marine de la 9ème BIMA. 
Le défilé des troupes montées et motorisées  avec le 
régiment de la garde républicaine et sa fanfare.  
 Enfin le défilé aérien de clôture de l’armée de terre de 
l’armée de l’air de la marine nationale de la gendarme-
rie nationale et de la sécurité civile …encore un grand 
moment d’émotion et de plaisir. 
Une journée bien remplie qui s’est terminée par le ma-
gnifique feu d’artifice du Champ de Mars 
Je tiens a remercier particulièrement Georges Cham-
pagne pour sa démarche auprès de la FNA  ainsi que 
le Général Meyer président de la FNA qui m’ont per-
mis d’assister en direct à ce 14 Juillet 2013 . 
                                                                            JPM 

 
 
 

Délégation de la  FDAA « Forbin »                         Crédit Photo : ECPA M. Denniel 

 

 
Saint-Cyr  Coëtquidan défile en tête des écoles                         Crédit Photo ECPA 
 

Le Président  HOLLANDE et l’Amiral GUILLAUD   CEMA        Crédit Photo  ECPA 
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     Cérémonies Commémoratives de  la   
                    Libération de LYON 
 

                        3 septembre 2013 
 
 
 
Les cérémonies commémoratives de la libération de 
Lyon ont eu lieu le mardi 03 septembre 2013. 

 à 18h00 place Bellecour au Sanctuaire de la 
Résistance (veilleur de pierre). 

 À partir de 18h45 dans la cour d’honneur de 
l’hôtel de ville. 

Une formation du 7éme régiment du matériel de Lyon 
participait à la cérémonie place Bellecour. 
La Nouba formation musicale du 1er Régiment de Ti-
railleurs d’Epinal accompagnait cet événement 
 
 
Déroulement des cérémonies :  
1) Place Bellecour 
18h00 arrivée des autorités 
18h05 Dépôt de gerbes . Marche de la 1ere DFL 
18h15 Départ des autorités 
Les autorités civiles et militaires , les anciens combat-
tants et résistants , membres d’associations et sympa-
thisants formaient en suite un cortège en direction de 
la mairie en empruntant la rue Président E.Herriot. 
 
 
2)Hotel de ville 
18h45 arrivée des autorités 
Dépôt de gerbes devant la plaque du Général BROS-
SET de la 1ére DFL 
18h50 Présentation 
Remise officielle du Drapeau des 18 communes mé-
daillées de la résistance. 
La Ville de LYON à la garde du Drapeau pendant 1 an 
Allocution du sénateur maire de LYON 
Chant des partisans 
19h25 Salut aux porte-drapeaux des associations et 
représentants des villes médaillées de la résistance 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Le cortège des  Personnalités     Photo Le Progrès       

 
 
 

. 
Le 3 septembre 1944, le Général Diego Brosset, comman-
dant de la première division de la France Libre arrivait de-
vant l’Hôtel de ville : Lyon était libre. 
Pour le 69ème anniversaire de cet événement qui sera com-
mémoré. 
Fait marquant cette année, le Sénateur-Maire de Lyon rece-
vra le drapeau des Villes médaillées de la Résistance pour 
un an. 
La Ville de Lyon fait en effet partie des 18 communes enga-
gées dans l’Association nationale des médaillées de la Ré-
sistance française. 
Chaque année, une commune différente reçoit ce drapeau, 
qui symbolise la flamme de la résistance et la volonté de 
sauvegarder l’héritage culturel et moral de cette période de 
l’Histoire. 
Cette année, le Maire de la Chapelle en Vercors remettra 
officiellement le drapeau des Villes médaillées de la Résis-
tance au Maire de Lyon, en présence des maires  
Des autres villes médaillées de la résistance. 
 
                                                                               GO / JLR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Nouba                                                                           Photo Le Progrès 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les collectionneurs  de véhicules militaires                     Photo Le Progrès   
 
 
 
 

 
 

 

http://abdelmalik.vefblog.net/montre_photo.php?photo=photos_gros/2013/09/abdelmalik137831822355_gros.jpg
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Ensuite, le groupe fut convié à un tour de la base 

aérienne ce qui permit de prendre conscience de son im-
portance avec une superficie de 477 hectares et un péri-
mètre de 15 km…parcours idéal pour le maintien en condi-
tions des aviateurs ou des joggeurs passionnés. Son amé-
nagement avec 2 pistes dont une seule opérationnelle à ce 
jour, plus,  une multitude de bâtiments rappelle une partie 
de son histoire comme base OTAN dans les années 
50/60 .  
  Si même, via la fin de vie du Mirage IV et III  ont nécessité 
un regroupement  des activités des forces aériennes stra-
tégiques vers d’autres bases…  une mise en sommeil semi
-opérationnelle  des moyens lourds et de protection  au sol 
demeure pour les besoins stratégiques et classiques …au 
cas où les circonstances l’exigeraient. 
 

Après un excellent déjeuner avec un cadre 
agréable au mess de la base, nous avions rendez-vous 
avec le point d’orgue de la journée, soit l’escadron de dé-
fense sol-air 04.950 ‘ Servance ‘ implanté à Luxeuil-les-
Bains depuis le 1ER janvier 1987. 
 Après la base aérienne d’Avord, également école de for-
mation SAMP/T, Luxeuil fut le 2eme escadron sol-air à être 
doté  depuis le 15 septembre 2010 du nouveau système 
d’arme Sol-Air Moyenne Portée Terrestre. Selon la pro-
grammation militaire actuelle, 8 unités sont prévues avec 
un positionnement géographique auprès des principales 
bases aériennes. 
 

L’arrivée en unité opérationnelle de cette première 
section SAMT/P marqua une étape importante pour l’uni-
vers du sol-air ( pour mémoire un transfert et perte de com-
pétences pour les artilleurs, mais l’évolution de la technolo-
gie et la notion de 3eme dimension en voulait ainsi )  pour 
la défense aérienne et l’armée de l’air qui se voit ainsi do-
tée d’une capacité sol-air, capable d’intercepter l’ensemble 
des menaces aériennes du XXIeme siècle. 
 Le système d’arme développé par MBDA et THALES en 
qualité de chefs de file européen, doté d’un missile ASTER 
30 dénommé MAMBA, est destiné à assurer la défense de 
points sensibles d’intérêts vitaux tant civils que militaires 
ainsi que la défense de zones de déploiement de forces 
interarmées en opération et d’une portée munition pouvant 
aller jusqu’à 100 km d’altitude. 
 En décembre 2012, deux CROTALE nouvelle génération 
sont arrivés sur la base aérienne 116 et deux autres arrive-
ront en avril 2014. Ils sont dotés d’un système courte por-
tée conçu pour la défense des point sensibles contre les 
attaques saturantes à basse et très basse altitude mais 
également pour assurer la détection, l’identification et la 
poursuite des cibles ainsi que le tir de missiles guidés par 
alignement. 
 A noter que l’EDSA 04.950 ‘ Servance ‘ assure régulière-
ment la protection des sommets G8 et G20, du 14 juillet à 
Paris et celles des hautes personnalités en visite en 
France. 

  

 
 

NOUVELLES DE L’UALR 
 

 

             VISITE de la Base aérienne  116   
        LCL Tony Papin  à Luxeuil-les-Bains  
                       avec l’ANORAA. 
 

                          19 Septembre 2013 
 
Le jeudi 19 septembre 2013, une délégation de l’ANO-
RAA et de l’UALR, par un temps relativement correct, 
prenait la direction de Luxeuil-les-Bains pour la visite du  
célèbre groupe de chasse 1.2  ‘ Cigognes’ et de l’esca-
dron de défense sol-air 04.50 ‘ Servance ‘. 
Reportage. 
 

 
 
Sous la conduite d’une mission bien minutée et 

tracée par Alain DEVORNIQUE, président du secteur 
640 de l’ANORAA, le groupe fit route pour une arrivée à 
l’heure prévue au poste d’accueil de la base aérienne ‘ 
LCL Tony Papin ‘. Aussi bien à l’aller qu’au retour, la 
surveillance constante de nombreuses zones  limitées 
en vitesse et de  radars routiers  ‘ mit sous tension ‘ les 
conducteurs…un parcours en avion aurait été plus re-
posant et plaisant ! 

 
Avec notre sympathique guide locale pour la 

journée, de suite, nous partions en direction des ateliers 
de l’Escadron de Soutien Technique Aéronautique  pour 
le groupe de chasse 1.2 ‘ Cigognes ‘ doté aujourd’hui 
d’une trentaine de Mirage 2000-5F. 
 Une visite commentée et détaillée de l’atelier, en pleine 
activité, après une période intense de vol des avions de 
l’escadron, fut très instructive et démonstrative. La tech-
nicité pointue  du matériel et la compétence requise et 
nécessaire  pour l’ensemble des techniciens au sol obli-
gent un investissement permanent en qualification…
même en période de compression budgétaire.  Face 
aux intérêts de la nation, le groupe de chasse 1.2 ‘ Ci-
gognes ‘ se doit d’être rapidement disponible pour rem-
plir parfaitement les missions exigées…Nous ne pou-
vons que souhaiter que cela perdure à court et moyen 
terme…selon le contexte économique actuel.  
 

De temps en temps, le ‘ vrombissement ‘ de 
Mirage 2000 en phase de décollage venait distraire le 
groupe lors des commentaires apportés par les pilotes 
et techniciens présents… mais cela est aussi le bruit 
sympathique d’une base en activité ! 
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Photo UALR   turboréacteur avec post-combustion SNECMA P2 pour Mirage 2000.5 

 

 
Photo UALR                           Camion Kerax 8x8 module lanceur missile ASTER 30 
 
 

Photo UALR                                               groupe ANORAA+UALR avec Mirage III 

  

Comme disait un de nos interlocuteurs : Ce système 
d’armes n’a jamais fait ses preuves en situation réelle 
de risques, soit heureusement pour un moyen de dé-
fense qui peut être qualifié de dissuasif, tout en sa-
chant, que les essais de validation ont pu  démontrer 
une redoutable  efficacité…. 
 
 L’ensemble de l’escadron étant déployé sur le ‘ tarmac 
de la base ‘ pour des exercices de transmission, le 
groupe d’artilleurs et d’aviateurs présents ont pu ainsi 
mesurer l’imposant dispositif mobile utile pour le bon 
fonctionnement de l’escadron Sol-Air et aux servants, 
poser toutes questions utiles pour une bonne compré-
hension. 
 

Au terme d’une journée bien remplie, avec une ‘ 
pause qui s’imposait ‘ sur l’aire d’autoroute à la hauteur 
de Bourg en Bresse, les participants à cette journée 
scellèrent l’amitié par un petit mâchon sympathique of-
fert par le Président de l’ANORAA section 640  et se 
donnèrent rendez-vous pour une nouvelle visite en 
2014 ou 2015 selon l’évolution du format de l’Armée de 
l’air. 

                                              Alain   CURTIL     

  Photo UALR 

  Photo UALR 
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           NOUVELLES DE L’UALR 
 
             VOYAGE EN SLOVAQUIE ET  
                         EN HONGRIE 
                
                    12- 17 Octobre 2013 
 
Rendez-vous était donné à ROISSY à 11 H 30; 43 
présents dont 4 Lyonnais. 
 
Vol en direction de VIENNE où nous attendait notre 
guide ESTHER. Direction BRATISLAVA, ancienne 
capitale de la HONGRIE autrichienne, connue sous le 
nom de "PRESBOURG – POZSONI",  et capitale de la 
SLOVAQUIE. 
 
 

 13 OCTOBRE 
 
Visite du palais primatial où fut signé le traité de 
PRESBOURG qui mit fin au SAINT EMPIRE GERMA-
NIQUE après la bataille d'AUSTERLIZ en 1805; le 
reste de la journée nous avons visité différents Monu-
ments : la Porte ST MICHEL, Tour de 51 mètres de 
haut surmontée par une statue de l'ARCHANGE. La 
cathédrale gothique ST MARTIN datant du XIVe 
siècle. 
 
 

14 OCTOBRE 
 
Départ vers la HONGRIE. Journée en partie militaire 
avec la visite du 12e Régiment ARRABONA, Régiment 
d'Artillerie "Sol-Air" (Armée de l'Air), situé à GYOR. 
 
La caserne se trouve dans un cadre magnifique. Nous 
sommes reçus par le CdC, le Colonel KOVAC et le 
second ATTILA BOZÖKI, et en présence de l'Attaché 
militaire à VIENNE le Lieutenant Colonel HALVIS. 
 
Après le mot de bienvenue et la présentation d'un dia-
porama, on entrait dans le vif du sujet. 
 
But :  

 Protection de l'intégrité du Territoire National 
 Défense Sol Air 
 Système antiaérien intègre OTAN 
 Obligations OTAN – UE 

 
Missions OTAN : AFGHANISTAN – BALKANS – 
CHYPRE – SAHARA – OUEST – SINAI 
 
Missions UE : BOSNIE HERZEGOVINE 
Organigramme : 

Compagnie de Commandement 
Batteries de Missiles 

 

SA6 (KUB) courte portée 25 KM – Altitude 14000 
m, tout temps – Radar 

MISTRAL 2 : très courte portée modernisé C3 
Batterie logistique 
Centre Sanitaire 
Commissariat 

 
Tradition :  

STE BARBE 
 
Les tirs réels sont effectués à USIKA en POLOGNE. 
 
Avant de déguster un excellent repas hongrois et la 
remise des cadeaux, nous avons bien sûr entonné 
l'Artilleur de Metz. Nous prenions congé de nos hôtes 
du 12e Rég ARRABONA, destination KOMAROM. 
 
A KOMAROM : visite de la forteresse de MONISTOR, 
fortification traditionnelle imposante par la taille : on 
pouvait loger 6000 soldats avec toute la logistique. 
 
Durant les guerres napoléoniennes, fuyant VIENNE 
occupée par NAPOLEON, l'Empereur FRANCOIS 1er 
d'Autriche y trouva refuge avec sa Cour. 
 
La visite terminée, direction BUDAPEST. 
 

15 OCTOBRE  
 
Découverte du quartier de PEST, Place des Héros. 
Visite de la Basilique ST ETIENNE. Continuation vers 
le quartier de BUDA;  la Place de la SAINTE TRINITE 
avec la visite de l'Eglise MATHIAS, le BASTION des 
PECHEURS, qui offre un merveilleux panorama sur la 
ville. Unifiée en 1876, elle devient BUDAPEST. 
 
Visite de l'HOPITAL sur le ROCHER. Ancien hôpital 
militaire et bunker nucléaire. Début des travaux en 
1935 dans des grottes naturelles en Tuffeau calcaire 
des collines du Château de BUDA;  prévu à l'origine 
pour accueillir 200 patients avec un personnel de 40 
Docteurs et 40  Infirmières, le nombre des patients 
augmentent jusqu'à 600, le Personnel soignant de-
meurant inchangé, durant le Siège de Décembre 44 à 
Février 45 et pendant le Révolution de 1956. 

 
1958 – 1962 : construction de la partie anti atomique.  
 
La visite très intéressante nous a permis de constater 
dans quelle promiscuité les gens étaient soignés. Il 
nous a été communiqué que pendant la Révolution de 
1956, 5 garçons et 1 fille y étaient nés; cette dernière 
était notre Guide. 
 
Visite : extérieur du Palais Royal, Résidence des Rois 
de HONGRIE (incendie en1945). Nous avons pu aper-
cevoir une statue équestre d' Eugène de SAVOIE qui 
combattit avec les Hongrois et les Autrichiens contre 

les Turcs. 
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La nuit tombée, une mini croisière sur le Danube nous 
permettait d'admirer les Ponts et les Monuments illu-
minés. 
 
 

16 OCTOBRE 
 
Boucle du Danube, frontière naturelle entre le HON-
GRIE et LA SLOVAQUIE. 
 
Visite ESZTERGON, première Capitale de la HON-
GRIE jusqu'au 13e Siècle, et de sa basilique avec un 
trésor fabuleux. 
 
Visite de VISEGRAD avec ses ruines romantiques, 
une des Résidences Royales : pendant cette visite 
nous avons remarqué les Armoiries de la HONGRIE 
et les FLEURS DE LYS de la famille d'ANJOU dont un 
membre fut quelques temps Roi de HONGRIE. 
 
Visite de SZENTENARE, fondée par les Grecs, les 
Dalmates et les Serbes. 

 
Le soir dîner folklorique au BORKATAKOMBA avec 
musique tzigane et danses hongroises; soirée très 
agréable. 
 

17 OCTOBRE  
 
GODOLO : visite du Château Royal de GRASSAI-
KOVICH, monument de l'Art baroque, offert à FRAN-
COIS JOSEPH et à ELISABETH (plus connue sous le 
nom de SISSI), par le Gouvernement hongrois à l'oc-
casion de leur couronnement en 1867. 
 
Visite de l'ancien bunker du Gouverneur MIKLAS 
HORTHY, situé dans un des jardins : 80m2  pour une 
surface habitable de 42 m2; la différence réside dans 
l'épaisseur des murs.  
Il ne fut jamais utilisé, sinon pendant l'occupation 
russe. 
 
Toutes bonnes choses ont une fin : nous quittons avec 
regret : trop de choses à voir, pas assez de temps. 
 
Félicitations aux organisateurs de l'AMRAF et de la 
FNA : qu'ils continuent ainsi pour les années à venir. 
                                    GC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Insigne du 12e ARRABONA   Photo UALR 

Forteresse de MONISTOR                                                             Photo UALR 
 
 

 

Le Président de la FNA remettant un souvenir au Chef de Corps du  
12e ARRABONA                                                                          Photo UALR 
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  Chambrée                                                                            Photo UALR  

Palais Primatial                                                                        Photo UALR 

Eugène de Savoie                                                                   Photo UALR 
 

          NOUVELLES DES AMICALES 

 

AMICALE des ANCIENS  
                       Du 68éme RAA 
                           Le mot du Président 
 

Chers anciens et ami (e) s, 
Nous voici au début de l’été et 
des vacances, et je vous sou-
haite de savourer en famille et 
amis de savoureux moments 
de détente. 

Vous voudrez bien excuser le retard de la parution de 
ce bulletin dû à nos activités très denses ce dernier 
trimestre. 
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de notre as-
semblée générale qui a eu lieu le vendredi 31 mai lors 
de la traditionnelle journée d’artillerie d’Afrique. 
Notre 7éme Bourse Militaria du 2 juin à la Valbonne 
s’est révélée être un succès. 
L’état-major et les deux unités (B2 et B4) de notre ré-
giment engagés avec leurs matériels au Mali dans 
l’opération SERVAL, soit 175 hommes sont rentrés fin 
juin , avec comme vous le savez la perte de notre ca-
marade et frères d’armes le maréchal des logis Wil-
fried PINGAUD.* 
L’amicale du 68 , rassemblée autour de son président,  
rend hommage au courage exemplaire de ce valeu-
reux soldat tombé au champ d’honneur et présente 
ses condoléances à sa famille. 
La parution du livre blanc a suscité bien des réactions. 
Il définit les priorités stratégiques en matière de dé-
fense. La réduction massive d’effectifs n’a pas été re-
tenue. Cependant les diminutions d’effectifs et d’équi-
pements continueront. Quel sera l’effort de réduction 
de chaque armée? 
L’artillerie continue à payer un lourd tribu par la disso-
lution le 1er juillet du 8° régiment d’artillerie, régiment 
d’Austerlitz cher à mon cœur. 
Les missions extérieures reprennent dès septembre. 
Elles seront nombreuses! Antilles, Tchad, Mali, Dji-
bouti ou encore Emirats Arabes Unis donneront l’oc-
casion à une moitié du régiment de quitter la plaine de 
l’Ain pour plusieurs mois. 
Lorsque vous recevrez ce bulletin le 68 aura changé 
de chefs de corps. 
Le 24 juin 2013 à la Valbonne, le colonel LENDROIT a 
quitté le commandement du 68eRAA. Le colonel 
UHRICH lui a succédé. Après des permissions, le co-
lonel LENDROIT rejoindra l’état-major de la brigade à 
Clermont-Ferrand au poste de chef d’état-major. 
Je remercie tout particulièrement le colonel LEN-
DROIT, qui toujours à l’écoute de notre amicale , nous 
a apporté un appui matériel important. 
Dans le prochain bulletin qui paraîtra mi septembre, 
vous verrez de nombreux compte rendus et photos de 
nos différentes manifestations comme les JAA, passa-
tions de commandement. 
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne 
rendez vous à la rentrée. 
Amicalement « DE L’AUDACE TOUJOURS » 
                                               Gérard VANDENHENDE 

           NOUVELLES DE L’UALR 
 
             VOYAGE EN SLOVAQUIE ET  
                         EN HONGRIE 
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      NOUVELLES DES AMICALES 

 

NOUVELLES DE l'A6 

                       

                              16 Juin 2013 
 
Vieille de 82 ans, l'Association Amicale des Anciens 
Artilleurs Anti-Aériens et du 405e RA DCA, perdure 
malgré la disparition de nos Anciens, et grâce à 
l'UALR qui a en charge le Souvenir de la cérémonie 
de MONTLUZIN de concert avec la Coloniale. 
 
Le Dimanche 16 Juin : rassemblement à la stèle au 
carrefour de la D16 et de la D42 à 10h00; changement 
d'horaire cette année; pas d'office religieux. L'en-
semble des participants sont en place; 23 drapeaux 
sont présents. 
 
Le Président de l'A6 prend la parole et rappelle les 
combats de MONTLUZIN tout à l'honneur du 405e RA 
DCA et à la 243e Batterie commandée par le Lieute-
nant PANGAUD, un réserviste ayant fait la guerre de 
14 / 18. 
Les pièces de 75 Anti Aériennes ayant changé d'affut 
pour les transformer en 75 de Campagne qui ont cau-
sé des dégâts importants aux matériels ennemis, 
avant d'être anéantis. 
 
Dépôt de gerbes. 
 

Gerbe de l'UALR déposée par nos Camarades 
Bernard BAROLIN et Luc PFITZENRITER.; 

Gerbe des Troupes de Marine 
Gerbe des Municipalités des CHERES et CHAS-

SELAY. 
 
Minute de silence à la mémoire de tous ceux tombés 
lors de ces combats : Artilleurs – Légionnaires – Tirail-
leurs; ils sont morts dans un combat pour l'honneur. 
 
La cérémonie terminée, nous rejoignons le TATA où a 
lieu la commémoration du sacrifice des Tirailleurs du  
25e RTS, placée sous la présidence du Général LE-
FORT, Président national des Anciens de la Coloniale 
et des Troupes de Marine. 
 
Levée des couleurs. 
 
Lecture de la citation attribuée au 25e RTS et le récit 
des combats. 
 
Dépôt de gerbes 
Minute de silence 
L'hymne de la Coloniale (Troupe de Marine) est enton-
née par les participants. 
Remerciements aux 28 porte drapeaux. 
 
 

Rendez vous nous est donné pour le vin d'honneur 
offert par la municipalité de CHASSELAY à l'ancienne 
Cure. 
 
13 h 00 : l'ensemble des participants fait mouvement, 
point de recueil : "L'Auberge de Campagne du Petit 
Veyssieux" où un succulent repas nous attend. 
 
Comme il est d'usage chez les Artilleurs de l'UALR 
avant chaque repas, le refrain de "l'Artilleur de Metz" 
est entonnée par tous :  Artilleurs, Bigors, Marsouins 
et compagnes. 
 
Notre Ami Luc, notre "boute en train", nous a présenté 
son répertoire apprécié de tous ? ou presque. 
 
Merci aux portes drapeaux de l'UALR, COPPIN et MI-
CHALET. 
 
A l'année prochaine encore plus nombreux. 
      GC 

Photo UALR 

Photo UALR 
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      NOUVELLES DES AMICALES 

 

AMICALE des ANCIENS  
des 54e / 254e RAC 

19 octobre 2013 
 
19 Octobre : journée du Souvenir à la mémoire des 
Artilleurs des 6e / 206e RA et des 54e / 254e RAC et de 
tous les Artilleurs morts aux combats dans les diffé-
rents conflits et en Opex, à la stèle sur la place 
d'Armes du Quartier Général FRERE, et tout particu-
lièrement pour le MdL PINGAUD du 68è RAA, tué au 
Mali. 
 
Cette année étaient présents : 
 
Une délégation des Amicales des 61e – 6e – 7e RA, 
sous la conduite du Secrétaire Général Thierry BAIL-
LON, 
Le Lieutenant Colonel SANCHEZ, représentant le 
Chef de Corps du 68e RAA, le Colonel ULRICH 
Le Général MASCARO, Président de l'AALE de la Ré-
gion Lyonnaise; 
Le Major Gérard VANDENHENDE, Président de l'Ami-
cale des Anciens du 68e RAA 
Le Capitaine (R) Alain CURTIL, Président du Comité 
de Direction de l'UALR 
7 portes drapeaux - 6 Emblèmes de l'Artillerie - 1 Em-
blème de la Légion 
Le Trompette, Major VANDENHENDE. 
 
Cérémonie intime; chaque année les rangs s'éclaircis-
sent; nous étions malgré tout une trentaine de 
membres à la cérémonie. Le 54e de HYERES n'était 
pas présent; c'est la première fois; c'est bien dom-
mage. En effet le 54 a repris les Traditions du 54e 
RAC qui est à l'origine du Régiment. Nos Camarades 
d'Active ont sans aucun doute d'autres soucis; nos 
Anciens en ont fait le constat.  
L'espoir fait vivre et nous disons au dernier Régiment 
"Sol – Air" : à l'année prochaine. 
 

Dépôt de gerbes – Sonnerie aux Morts. 
 
La cérémonie terminée, nous nous retrouvions au KY-
RIAD. Pour le vin d'honneur, après avoir entonné l'Ar-
tilleur de Metz comme le veut la tradition, nous avons 
partagé un repas convivial. 
 
Dommage que pas plus de membres répondent pré-
sents pour les manifestations; n'oublions pas que le 
désintéressement est synonyme de disparition du 
Souvenir de nos Grands Anciens. 
 
Faites un effort : l'UALR a pris l'engagement de main-
tenir les cérémonies propres  aux Amicales disparues.
                                                            GC 

 

 

 

 

 
 

Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo UALR 
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NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
Nouvelles du 68éme RAA 
BIOGRAPHIE du Colonel 
Alexis UHRICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
                                                            Photo 68RAA 
 

Né le 19 mars 1970 , le colonel Alexis UHRICH in-
tègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 
1991,promotion chef de bataillon de Cointet. 
En 1994 , il choisit l’arme de l’artillerie puis rejoint le 
20e régiment d’artillerie de Poitiers où  il occupe la 
fonction d’officier de reconnaissance en batterie de tir. 
Affecté au 68e régiment d’artillerie d’Afrique en 1996, 
il rejoint la 2e batterie où il occupe successivement les 
fonctions d’officier de tir et d’officier adjoint. Il sera pro-
jeté en Centrafrique (opération Almandin 3),au Congo 
(opération Pélican) et à Djibouti dans cette période. 
 
Il est promu capitaine en 1998. 
 
En 1999, il rejoint la batterie des opérations où il oc-
cupe à nouveau la fonction d’officier adjoint. Rédac-
teur au bureau opérations instruction l’année suivante, 
il rejoint en 2001 la 4e batterie dont il prend le com-
mandement. Il effectue une mission de courte durée 
en Guyane avec son unité. 
Après une dernière année au 68éme RAA en tant 
qu’officier rédacteur au Bureau opérations instruction, 
il rejoint le cabinet du Ministre de la Défense en quali-
té d’aide de camp. Il est promu au grade de chef d’es-
cadron en 2004. 
En 2007, il quitte le cabinet du Ministre de la Défense 
après sa réussite au concours de l’école de Guerre. 
Avant de suivre la scolarité sur Paris, il remplit une 
mission au département des opérations de maintien 
de la paix (DOMP) à New-York dans le cadre de la 
planification EUFOR Tchad. Il est promu lieutenant- 
colonel en 2008. 

 

 
 
 
 
 
Au terme de sa scolarité à l’enseignement militaire supé-
rieur, il rejoint le 68e régiment d’artillerie d’Afrique où il oc-
cupe les fonctions de chef du bureau opérations instruction. 
Il effectue une mission en Afghanistan en 2010 
En 2011, il rejoint l’état-major de l’armée de Terre au sein du 
bureau PLANS où il est en charge, pendant deux ans, des 
équipements futurs de l’artillerie. 
Promu colonel en 2012, il est affecté au 68e régiment d’artil-
lerie d’Afrique dont il prend le commandement le 24 juin 
2013. 
 
Il est marié et père de trois enfants. 
********************************************************************* 

 
 La B4 défile à Clermont-Ferrand à son retour du Mali                           Photo 68é RAA 
 
 

 La B2 défile à Clermont-Ferrand à son retour du Mali                            Photo 68é RAA 
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      NOUVELLES DES REGIMENTS 

 

54e RA 
LE CHEF DE CORPS CHANGE 

 
                         4 Juillet 2013 
 
Après un intermède touristique le 04 Juillet dû au dé-
calage de la date des cérémonies de WAGRAM à 
DRAGUIGNAN, nous sommes allés nous recueillir au 
Mémorial de l'Indochine et à la stèle du Général BI-
GEARD à FREJUS, et avons visité le Musée des 
Troupes de Marine. 
 
Le 05/07, nous étions présents au Quartier VAS-
SOIGNE à Hyères pour la passation de Commande-
ment entre le Colonel SAGON partant, et le Colonel 
SERIZIER, arrivant. La cérémonie était présidée par le 
Général Francisco SORIANO, commandant la 7ème 
Brigade Blindée. 
 
11 anciens Chefs de Corps du 54e RA étaient pré-
sents ainsi que les autorités civiles et militaires. 
 
10 H 30 : le colonel SAGON passe une dernière fois la 
revue de son  Régiment. 
 
Dans son Ordre du Jour, le Général SORIANO fit 
l'éloge du travail accompli par le Colonel SAGON du-
rant son temps de Commandement, à la stèle du 54, 
puis il place solennellement le Régiment sous les 
ordres du Colonel SERIZIER. 
 
Après le défilé et la présentation de la pièce de Tradi-
tion de l'Artillerie Sol / Air tractée par un 4 x 4 
(Dodge ?), la mise en batterie, nous les Anciens nous 
avions un pincement au cœur. 
 
La cérémonie terminée, tout le monde se retrouvait au 
cocktail, ce qui nous a permis de faire connaissance 
avec le Capitaine LOREILLE, commandant la Batterie 
MISTRAL, fille de notre vice Président B. LOREILLE. 
 
Toutes bonnes choses ont une fin. L'UALR, fidèle au 
maintien du Souvenir de l'Amicale du 54/254 et de son 
Président, le Chef d'escadron B. FANTON, se devait 
de participer à cette passation de Commandement. 
 
L'UALR représentant les Anciens du 54/254 reprenait 
la route pour LYON, berceau du 54e RAC, non s'en 
avoir souhaité bon vent au Colonel SERIZIER et Colo-
nel SAGON. 
 
 
        
        
 GC 

Jeudi 7 Novembre 2013, le colonel SERIZIER comman-
dant le 54éme Régiment d’Artillerie de Hyères, à La Londe  
Les Maures pour la passation de commandement  de la 
Batterie Tactique 7 (-BCT7) 

Photo ville de La Londe Les Maures 

Le Général Francisco SORIANO entouré par le Colonel SAGON et SERIZIER 
Photo VAR MATIN 
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      NOUVELLES DES REGIMENTS 
 
                       93eRAM 

 

LE CHEF DE CORPS CHANGE 
 

 

Le Colonel Xavier RENARD nouveau Chef de Corps du 93éme RAM  
Photo   93éRAM 
 

                                                                                          Photo 93éRAM 
 

Jeudi 11 juillet s’est déroulée la cérémonie de passa-
tion de commandement du 93e régiment d’artillerie de 
montagne . Sous la présidence du général Houssay 

 
Commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne , 
le colonel Xavier Renard a pris le commandement du 
régiment, laissant le colonel Le Roux prendre les fonc-
tions d’assistant militaire du général commandant les 
Forces Terrestres, à Lille. 
Les Membres de l’UALR souhaite la bienvenue au  Co-
lonel Xavier Renard et sa Famille, et un bon retour dans 
un régiment qu’il connait particulièrement bien.  
 
 

Le Général Houssay et le colonel LEROUX                                 Photo 93éRAM 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Général Houssay présente le colonel Xavier RENARD            Photo 93éRAM 
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 NOUVELLES DES REGIMENTS 
 
                         93eRAM 

    
                 
                     RETOUR DU MALI 

 

 

Déployés dans le cadre de l’opération SERVAL, au 

sein du groupe aéromobile , 6 commandos du 93ème 

RAM avaient rejoint la République du MALI au mois 

de juillet 2013. Après 3 mois de mission, ils sont de 

retour à Varces depuis samedi 19 octobre. 

La mission principale de ces personnels était l’IMEX 

(immediatetly extraction) : mission qui consiste à as-

surer la défense d’un aéronef en difficulté et à en ex-

traire son équipage. L’équipe devait également pour-

voir à la protection du médecin lors du déclenchement 

d’EVS (évacuation sanitaire). Ils ont ainsi pu survoler 

et découvrir de nombreux paysages maliens. 

Bon retour à eux!  ( Blog du 93éme RAM ) 

 

 

 

                                                                                        Photo 93é RAM 

 

 

                                                                                                     Photo 93é RAM 

 

 

                                                                                                     Photo 93é RAM 

 

 

 

 

                                                                                                    Photo 93é RAM 
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     NOUVELLES DE L’ARTILLERIE 
 
 
NOUVELLES BRÈVES DE  L’ARTILLERIE 

 
 
 
Mise en service de la version laser de 
l’A.A.S.M 
 
 
L’A.A.S.M ou A².S.M. (Armement Air Sol Modulaire) a 
été mis en service sur RAFALE F3 à partir de 
2010,successivement avec guidage inertie-GPS, puis 
infrarouge, et enfin depuis le 03/04/13 avec guidage 
laser. C’est, bien-sûr, un « fire & forget ». Le guidage 
laser permet une frappe métrique sur cible mouvante 
rapide et manoeuvrante, qu’elle soit terrestre ou navale. 
L’illumination laser peut-être faite par désignateur aéro-
porté, tel que le Pod Damoclès sur RAFALE ou par des 
contrôleurs avancés au sol (FAC). 
Sur le plan concret l’A².S.M. est constitué de deux kits, 
l’un de guidage, l’autre d’allongement de portée (jusqu’à 
60/70km, vitesse: Mach 1), montés sur des corps de 
bombe de 25Okg ordinaires. L’ensemble est utilisable 
en toutes conditions météo , et  jour comme nuit. Il est 
prévu que les ATLANTIQUE II de la Marine puissent les 
utiliser. 
Dans ses deux versions initiales l’A².S.M. a été utilisé 
tant pour Harmattan que pour Serval. C’est un produit 
SAFRAN (SAGEM) commandé à 380 exemplaires. 
 
( D’après le site de la Défense de début Avril) 
 

L’Armement Air-Sol Modulaire (AASM)                                  Photo SAGEM  

 

                              Photo   SAGEM 

                              Photo   SAGEM 

                              Photo   SAGEM 
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Il était une fois quatre individus qu’on appelait 
Tout le monde—quelqu’un—chacun—et Personnes.. 
Il y avait un important travail à faire, 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne 
ne le fit. 
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le 
monde! 
Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à 
Chacun 
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un au-
rait pu faire. 
 
MORALITÉ 
 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 
Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir 
Que Quelqu’un le fera à sa place 
Car l’expérience montre que 
Là où on attend Quelqu’un, 
Généralement on ne trouve Personne! 
 
 

La caisse à outils                                                                            Photo UALR 

 

 

                  HUMOUR ET POÉSIE 

 

    
   LA PLAISANTE SAGESSE LYONNAISE 
 
 
 
 
-Méfie-toi des gones qui savent faire rien de rien, ils sont 
capables de tout. 
- Mange pas tout ce que tu gagnes, durant que te gagnes; 
si tu veux avoir de quoi manger plus tard. 
- Quand on est amoureux ça n’a qu’un temps. Quand on 
est bête, c’est pour toujours. 
- Le tout c’est pas d’y faire, c’est d’y penser; mais le diffi-
cile, c’est pas d’y penser, c’est d’y faire 
- Vaut mieux prendre chaud en mangeant que froid en tra-
vaillant. 
- On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite; si 
c’est pas en arrivant, c’est en partant. 
- Vois-tu gone, vaut mieux devoir qu’avoir prêté. 
- Il n’ y a point si tant belle rose qui ne devienne gratte-cul. 
- Quand on n’a besoin de rien, tout le monde sont à votre 
service. 
- Le bon sens a beau courir les rues, personne ne lui court 
après. 
- Si tu veux avoir de l’argent devant toi, faut le mettre de 
côté. 
- Pour faire son chemin faut de l’honnêteté et de l’habileté. 
L’honnêteté, c’est de tenir ses engagements. L’habileté, 
c’est de jamais en prendre. 
- C’est pas les belles paroles qui font cuire la soupe. 
- Il y a deux choses qui gagnent de vieillir, le bon vin et les 
amis. 
 
-Si tu cherche femme fidèle et douce, 
  Prend la ficelle pour la Croix-Rousse. 
  Si tu la veux vive et gentille, 
  Prends le tramvet de la Guille. 
  Si tu te l’espères sage et pas fière, 
  Grimpe à pied jusqu’à Fourvière. 
  Mais si tu veux bonheur et paix, 
  Remplis ta cave de Beaujolais. 
 
- C’est rien de rien d’être benêt, si qu’on n’en a pas l’air. 
- Vaut mieux mettre son nez dans un verre de Beaujolais, 
que dans les affaires des autres. 
- Ce qui donne le plus de peine, c’est d’avoir rien à faire. 
- Pour tant qu’à parler, tout le monde sait y faire; mais pour 
tant qu’à besogner , faudrait voir. 
- Y a des gones qu’on a beau leur donner des coups de 
pied au derrière, rien ne peut leur entrer dans la tête. 
- Si tout un chacun prenait sa vraie place, ça ferait un sa-
cré remue-ménage 
- Si des fois l’envie te prend de te marier, cherches-en une 
qui en vaille la peine; et tu verras que l’envie te passera 
avant que tu la trouves. 
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IN MEMORIAM 

 
 
 

HOMMAGE AU COMMANDANT 
Hélie Denoix de Saint-Marc 

IN MEMORIAM 

 

Grand Croix de la Légion d’honneur , an-
cien résistant , déporté au camp de Lan-
genstein-Zwieberge en 1943; il avait servi 
à trois reprises en Indochine, Comman-
dant par intérim du 1er REP en Algérie . 
A 91 ans un « seigneur » nous a quit-
té .Pour les Lyonnais sa silhouette était 
connue , nous l’avons rencontré lors de 
nombreuses conférences au cercle du 
Quartier Général Frère à Lyon , ou quand 
il était encore Lyonnais dans le quartier 
des Brotteaux, nous avons lus ces livres , 
et en particulier « Les Champs de 
Braises » qui avait obtenu le prix Femina. 
Il disait de la mort « La semaine der-
nière , la mort est encore passée tout 
près de moi. Je l’ai tout de suite recon-
nue : nous nous sommes si souvent ren-
contrés. » 
Le vendredi 30 août plus de 1000 per 
sonnes ont assisté aux obsèques de  

cette légende du monde combattant , la cérémonie religieuse était présidée par le Cardinal Primat des Gaules Mon-
seigneur BARBARIN. 
Le Général  d’armée Bruno DARY (ancien Gouverneur de Paris) prononça l’éloge funèbre. 
(Et a mis en avant le parcours  extraordinaire de cet officier qui a participé à tous les conflits du XXe siècle) 
Les membres de l’UALR rendent hommage à se maître à penser pour les générations à venir. 
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IN MEMORIAM 

 
 
 

L’UALR EN DEUIL 
IN MEMORIAM 

 

 

 
Notre Ami, Paul BOUCAUD MAITRE, nous a quittés, Grand Ancien du 405e RA 
DCA, Doyen de l'A6 et de l'UALR, resté fidèle jusqu'à la fin à ces Associations qui 
lui étaient chères. 

 
Modeste, il ne parlait jamais de ses Campagnes: sept années passées dans l'Ar-
mée ont été sans doute très dures. En 1940 il a connu les Combats, la retraite de-
puis le front de l'Est jusque dans le Sud Ouest. 1941, son Unité est désignée pour 
aller en Syrie et après en Afrique du Nord. 
 
Sa fidélité à l'égard du Pouvoir en place et son respect de l'autorité lui avait fait 
suivre son Régiment. Il disait : "J'aurais préféré périr sur place plutôt que de reculer 
sans arrêt". Toujours fidèle à son Arme d'origine, il terminera la guerre dans la 
DCA. 

 
En 1947, il quitte l'Armée et rejoint l'entreprise VOISIN où il deviendra le Président Directeur Général des "Cafés et 
Chocolats VOISIN". 
 
Officier de réserve, il a connu NIMES, les Champs de TIR de la Méditerranée, et plus tard l'Artillerie de Montagne 
au 93è RAM. Il a terminé sa carrière de Réserviste avec le grade de Lieutenant Colonel. 
 
Paul c'est avec beaucoup de peine que de nombreux Artilleurs ont assisté à tes funérailles en l'Eglise de la Ré-
domption le jeudi 30 Mai. Nous ne t'oublierons pas; ta présence, tes conseils, ont été appréciés de tous. 
 
L'ensemble des membres de l'Unions des Artilleurs de LYON et de la REGION, présente leurs condoléances à ta 
famille dans la peine. 
 
 
        Adieu mon Colonel 
 
         GC 
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IN MEMORIAM 

 
 
 

L’UALR EN DEUIL 
IN MEMORIAM 

 

 

 
Notre ancien de 1945, François FAVRE, vient de nous quitter. Le fait de nous retrouver après une si longue vie de 
souvenirs, lui avait permis de goûter la camaraderie de notre Amicale. Hélas son diabète mal maîtrisé, l'a empêché 
d'aller au-delà de 90 ans. Meilleur souvenir à toi, cher François. 
 
 
        Christian TERRONI 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jean BEY nous a quitté à la suite d'une longue maladie. 
 
Ancien de 3/64 en Kabylie, canonnier à la 9e Batterie installée à 12 KM de BOUGIE à la REUNION, il a participé à 
de nombreuses opérations dans le CONSTANTINOIS, les NEMENTCHA  à la frontière tunisienne. 
 
Rendu à la vie civile il œuvre comme Conducteur de Travaux dans le BTP. 
 
Nous nous étions connus an 1960 en KABILIE et nous avons suivi des carrières parallèles civiles. 
 
Membre de différentes associations, Ancien du 64è RA, Artilleurs du Lyonnais et de la Région, c'est avec beaucoup 
de tristesse que nous avons appris sa disparition. 
 
A la famille dans la peine, nous présentons nos condoléances et l'assurons de notre Sympathie. 
 
      
 
       Renaud ALBERTAZZI  7è Brie du 3/64 

Vendredi 18 octobre dans le petit village de Charrette (Isère) autour de son monument aux morts un nouveau nom 
a été gravé; celui du  MdL  Wilfried PINGAUD  :    mort en opération au Mali 
Étaient présents:  le Colonel Alexis Uhrich Chef de Corps du 68é RAA , le Maire de la commune , le Député de la 
circonscription, une douzaine de Porte Drapeaux , dont celui de l’UALR 
La cérémonie c’est terminée par le verre de l’amitié dans les locaux de la 
mairie. 
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                                                 INFORMATIONS 
  

                                                                    1) – ÉFFECTIFS 
 
                                                            NOUVEAUX ADHÉRENTS 
                                                                 - ATZORI Patrick 
                                                                 - BRODZIAK Richard 
                                                                 - ROYET  Jean– Louis 
                                                                 - BURILLIER Adrien 
 
                                                                        DÉCÉDÉS 
                                                                 - BOUCAUD MAITRE Paul 
                                                                 - BEY Jean 
                                                                   FAVRE  François 
                                                            
                                                                        DÉMISSION 
                                                                 - CHAPPAT Marc 
                                                                    
                                                                      DÉCORATION         

BRODZIAK Richard décoré de l’ONM (chevalier) Félicitations à notre nouvel adhérent 
                                                                            NAISSANCE 
le 18 octobre 2013 est né Hughes RIVIERE au foyer de Laurent et de Céline ,petit fils de Michel et Suzanne RI-
VIERE. Félicitations aux parents et  grands - parents. 
                                                       
                                                                             MARIAGE 
Le 22 juin à l’église Saint Laurent à CHANAS, a été célébré le mariage de Marion et de François , petite fille de 
notre ami Guy BRILLEMAN. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux et félicitations à leurs familles.                                   
                                                          2) - RAPPEL DE COTISATION 
Pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation 2013 par chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’ UALR  CCP 
n° 063 1945 V Lyon et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
 
                                                         3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
Le 1 er février 2014 AG et repas au Kyriad 
le 9 mars 2014 messe à la mémoire des Artilleurs Morts pour la France et des adhérents de l’UALR au Satuaire  
Saint Bonaventure à 10heures.  
 

                                                         4) SITE  U.A.L.R. ( Rappel ) 
                                              L’ U.A.L.R.  a créé son site internet, pour y accéder : 
Taper UALR69 dans la barre de recherche de Google, 
Ouvrir le site intitulé :  historique de l’UALR69 – Union des Artilleurs  du Lyonnais et de la Région. 
Le site est ouvert et le menu apparaît, 
Pour consulter les rubriques, cliquez sur celles de votre choix en prenant soin d’attendre quelques instants pour 
accéder à la lecture des journaux. 
 
                                                          5) COURRIEL UALR ( Rappel ) 
 
Pour les adhérents ayant un site internet nous vous demandons, si ce n’est déjà fait, de nous transmettre votre 
adresse email à l’adresse de notre trésorier, barolin.bernard@sfr.fr nous pourrons ainsi vous contacter et vous 

envoyer les correspondances  de l’ UALR Vous serez ainsi plus vite informé. 
Elles vous seront envoyées soit par Mr Henri COPPIN, notre secrétaire ou par Mr Bernard BAROLIN notre tréso-
rier. 
Prenez soin d’ouvrir et de sauvegarder ces messages.   
 
 
 
 
 
 

mailto:barolin.bernard@sfr.fr

