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                LE MOT DU PRÉSIDENT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 
 
 
 
 

En ce début d’année 2018, à vous tous, Camarades 
artilleurs et à vos familles, je vous souhaite mes meil-
leurs vœux. 
  
Avec la santé en premier, et de bons moments de gai-
té et de joie avec la famille et les amis. Avec un espoir 
pour les jeunes, fiers de leur pays de la France et de 
l’Europe...même si le monde ne sera jamais parfait. 
N’oublions pas le respect du devoir, du respect d’au-
trui, du courage et de la volonté. N’oublions pas le tra-
vail laborieux réalisé par nos aïeux  pour reconstruire 
le pays après les deux conflits mondiaux du siècle der-
nier et  les sacrifices  qu’ils ont endurés pour défendre 
leur pays. 
  
Tous les  adhérents de l’UALR se  joignent à moi, pour 
souhaiter leurs meilleurs vœux aux artilleurs présents 
sur les zones de conflit à travers le monde ou mobili-
sés dans le cadre de l’opération «  Sentinelle ». 
  
Espoir pour une Europe responsable et réaliste au ser-
vice de ses citoyens. La mondialisation, oui, pour le 
progrès scientifique, oui pour la  défense de l’environ-
nement, oui, pour le savoir et la culture, oui, pour la 
sécurité publique de tous les jours et pour  une écono-
mie dynamique, responsable, et solidaire qui devrait 
permettre une amélioration des conditions de vie de 
nos concitoyens.  
Espoir pour un avenir sécuritaire, source de sérénité 
indispensable pour une vie meilleure et audacieuse. 
Espoir pour garder notre indépendance stratégique et 
notre souveraineté nationale et sans oublier, égale-
ment la préservation de nos intérêts concernant nos 
espaces maritimes que d’autres nations nous envient 
et voudraient éventuellement restreindre. 

 
 
Espoir d’une  “ armée” composée  de militaires profes-
sionnels, de réservistes opérationnels et d’anciens, 
unie et soudée, pour assurer les missions de défense 
et de sécurité et pour aller à la rencontre des jeunes et 
des familles afin d’entretenir, ensemble, le lien indis-
pensable entre la nation et son armée. 
 
Espoir de ne plus subir la désinformation voulue par 
certains groupes de presse et des médias qui de-
vraient tout au contraire s’en tenir à la règle de la neu-
tralité de l’information pour qu’elle puisse redevenir 
objective fiable et réaliste. 
  
Espoir que nos armées puissent s’équiper et s’entrai-
ner avec des nouveaux matériels issus des nouvelles 
technologies, certes avec un coût plus élevé, mais 
aussi plus performants. 
  
  
A la lecture  de ce bulletin, vous pourrez constater le 
dynamisme de nos nombreuses actions et participa-
tions à divers évènements et cérémonies avec un ac-
cent marqué pour le rappel historique du conflit de la 
Première Guerre mondiale et notre partenariat avec 
l’A.N.Art.I.di Torino. 
  
Je remercie les membres de l’UALR qui ont apporté 
leur contribution et, également, répondu présent lors 
de nos différents rendez-vous. 
                                                                                       
                                                 Bonne lecture 
                                                  Le Président 
                                                                                       
                          Par  Sainte Barbe, vive la Bombarbe 
                                                                                       
                                                   Alain Curtil 
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     Le Général CHAVANCY Gouverneur Militaire de LYON            Photo UALR 
 
 

 
     Le détachement du 68éme RAA pendant le défilé                    Photo UALR 

                

Drapeau du  7éme RMAT et sa garde d’honneur                  Photo UALR 

 

 

NOUVELLES DE L’UALR 
 

      FÊTE NATIONALE PRISE D’ARMES ET  
                       DÉFILE MILITAIRE 
                         

                                13 juillet 2017 

 
  
 
 
Une fois encore les Lyonnais ont pu prendre part avec un 
peu d’avance sur la fête nationale, au défilé militaire du 
14 juillet, précédé d’une prise d’armes avec remise de 
décorations. 
Une tradition vieille de 137 ans, en présence cette année 
de Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur, Mr Henri-
Michel COMET, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Général de Corps d’Armée Pierre CHAVANCY, 
Gouverneur de Lyon, Commandant la zone de défense et 
de sécurité SUD-EST. 
A partir de 17 heures, 500 militaires et 50 véhicules ont 
défilé sur le cours Franklin Roosevelt pour arriver devant 
l’estrade  installée sur la place Maréchal Lyautey, au son 
de la musique de l’Artillerie de Lyon. Une chanteuse a 
interprété la Marseillaise et le chant du départ. 
Ont participé à ce défilé des détachements : 
De l’Armée de l’air --   Base aérienne 942 (Mont Verdun)
De l’Armée de Terre 

-7eme bataillon de chasseurs alpins ( Varces) 
-13eme bataillon de chasseurs alpins (BARBY- 
73230) 
-68eme régiment d’Artillerie d’Afrique (La Valbon-
ne) 
- régiment médical  ( La Valbonne) 
-1er régiment de spahis ( Valence) 
-7eme régiment du Matériel ( Lyon 7e) 
-centre interarmées des actions sur l’environne-
ment ( Lyon 7e) 
-Musique de l’Artillerie 

De la Marine nationale   --  préparation militaire marine 
(Lyon 7e) Rhône 
Des  effectifs de la Gendarmerie, de la Police nationale, 
des Douanes et du SDIS du  Rhône (pompiers). 
Cette manifestation dont le format fut réduit en raison des 
contraintes dues aux situations crées par les opérations 
extérieures et l’opération sentinelle, fut d’une très belle 
facture et appréciée par un public nombreux qui a applau-
di chaleureusement ces acteurs de notre défense et de 
notre sécurité. 
Notre porte-drapeau Henri COPPIN, Jean-Louis ROYET 
et Gérard OLIVIER étaient présents à cette cérémonie. 

       
                                                                       G.O 
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Les Autorités pendant les allocutions                                                   Photo UALR 

 

Le Président Alain CURTIL et la délégation de l’UALR                        Photo UALR 

Les Emblèmes  du 1er RA, 8éme RA,40éme RA,54éme RA, 3éme RA ,                                                                                Photo UALR              

 

 

 

 

 

 

   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

       COMMÉMORATION BLIGNY VERDUN               
 
                   
                    20-21 septembre 2017 
 
 
C’est à BLIGNY plus grand cimetière Italien en France 
de la 1ére Guerre Mondiale 3440 soldats y ont été in-
humés dont 400 en ossuaire, que la FNA avait choisi 
d’organiser une commémoration du centième anniver-
saire de la Grande guerre. Cérémonie de prestige, les 
absents ont eu tort. 
Marquée par une présence  très importante des artil-
leurs d’active  les emblèmes des 1

er
 RA, 3

éme
RA, 8

éme
 

RA, 40
éme

 RA, 54
éme

 RA, avec leurs gardes d’hon-
neur. 
Délégations  Britannique,  Allemande, Italienne, 
Suisse. 
La présence des Amicales du 6-7-61, 68éme RAA, 
de l’UALR , de la Picardie, de la FNA, de l’AMRAF. 
Des anciens artilleurs du 4

éme 
RA, 6

éme
 RA, 7

éme
 RA, 

10
éme

 RA, 61
éme

 RA, 67
éme

 RAA, 68 
éme 

RAA, 93
éme 

RAM. 
Cette cérémonie de très grande ampleur mise en place 
à 10h30  pris fin à 14h30, les routes d’accès au site de 
BLIGNY étant fermées par la gendarmerie nationale . 
L’Intervention remarquée du général MEYER Président 

National de la FNA (le dispositif étant placé sous son 

autorité), du représentant de la délégation Britannique 

très apprécié, du représentant de la délégation Alle-

mande, de Madame le maire très  longuement applau-

die, des représentants des délégations Italiennes  avec 

trois intervenants, ainsi que du consul Général d’Italie

(étant l’autorité invitante sur son territoire du cimetière 

de BLIGNY). Cette intervention italienne des trois pré-

sidents Italiens ainsi que celle du consul général d’Ita-

lie, retraçant la participation de leurs pays au conflit fut 

très intéressante voire brillante pour deux d’entre elles 

avec une traduction en français au fil de l’intervention 

qui était très largement suffisante, plus une interven-

tion haute en couleur d’environ 35 minutes aussi lon-

gue que technique, mêlant des petites spécificités et 

retraçant le parcours d’une poignée de combattants 

regroupés au sein de la Légion garibaldienne qui a été 

pour certains d’un accès très hermétique. Le dernier 

des poilus Lazare Ponticelli ayant combattu dans les 

rangs de la Légion Garibaldienne, me permettra tout 

de même d’absoudre l’intervenant de son allocution 

théâtrale. 
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Nous avons visité le mémorial de Verdun qui a été créé à 

l’initiative de Maurice Genevoix en 1967  à l’emplacement 

de la gare Fleury-devant-Douaumont en rénovation de-

puis 2013 et qui a rouvert ses portes en 2016. Le site est 

absolument remarquable avec une qualité des collections 

et une scénographie retraçant les combats de la Grande 

Guerre. Ensuite nous nous sommes dirigés vers l’ossuai-

re, après la présentation d’un film, nous avons visité cet 

imposant monument abritant les restes mortels de 130 

000 soldats français et allemands,  devant la nécropole et 

environ  16 000 tombes nous  avons pu nous remémorer 

la poignée de main historique entre le Président François 

Mitterrand et le Chancelier Helmut Kohl scellant la ré-

conciliation franco-allemande en 1984. La soirée étant 

réservée à un moment convivial avec nos invités italiens 

dans une grande brasserie de Reims.                    

                                                                                 J-L.R 

    Visite de l’ossuaire   de DOUAUMONT                                              Photo UALR 

                   Une partie de la délégation de l’UALR                               Photo UALR  

 

 

  

    
 

       COMMÉMORATION BLIGNY VERDUN               
 
                  20-21 septembre 2017 
 

Nous étions attendu pour le repas au 40éme RA de 

SUIPPES, le repas se déroula à 16 heures (contre tou-

te attente) grâce à l’extrême sympathie de nos hôtes 

du 40éme RA, malgré le décalage de trois heures de 

nos agapes. 

Repas au 40éme RA des Lyonnais avec le Directeur du Musée de l’Artillerie               Photo UALR  

Le lendemain 21septembre, nous avons été reçu à la 

mairie de Verdun, après le déjeuner dans l’ancien 

Mess Officiers de Verdun rénové en magnifique res-

taurant «  Jardins du Mess ».   Nous avons pris la di-

rection de DOUAUMONT                                                                              

 

Réception à la mairie de Verdun                                                   Photo UALR 
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Le troisième  jour, commença par la visite du Musée 

Historique National d'Artillerie, une très riche  collec-

tion  avec des pièces d'artillerie d'origine italienne, 

mais également, des pièces uniques ayant appartenu 

à des armées étrangères. 

Une petite visite du célèbre grand marché de Turin, Il 

Mercato de la PORTA PALAZZO, donna de l'appétit 

pour se retrouver autour d'un buffet avant de repren-

dre la direction de la FRANCE. 

 

Chacun d'entre nous échangea des cartes de visite et 

des idées pour de futures rencontres entre nos deux 

associations. 

Chacun d'entre nous gardera un souvenir mémorable 

de cette rencontre fort sympathique et riche sur le plan 

culturel.                                                                       

.                                                      Alain CURTIL 

      L’A.N.ART.I. de Torino entourant JP MEYER Président FNA  Photo UALR 

     Alain CURTIL Président UALR  lors du dépôt de gerbe au monument national de l’artillerie de Turin                  Photo UA LR                                                                 

        

 

                                                           Visite du musée historique national de l’artillerie à Turin   Photo UALR                                                

 

                NOUVELLES DE L’UALR 

      

Nouvelles du jumelage entre l'U.A.L.R.  

Et l' A.N.Art. Di Torino 
 Dans le cadre du jumelage conclu à Lyon en 

avril 2016 avec nos amis artilleurs italiens de 

l'A.N.Art. di TORINO, les membres de l'Union des Ar-

tilleurs du Lyon et de la région ( U.A.L.R ) se déplacè-

rent à Turin du 30 septembre au 2 octobre 2017  

 

         Après un voyage confortable en autocar, en début 

d'après-midi, les artilleurs français furent accueillis cha-

leureusement par une petite délégation de leurs collè-

gues italiens dynamiquement animée par leur Président 

Epifanio PASTORELLO. Aussitôt installés à l'hotel PACI-

FICO situé proche du centre historique de la ville de TU-

RIN, nous partîmes en direction de la basilique SUPER-

GA, oeuvre de l'architecte baroque Filippa JUVERA. Du 

haut de ses 75m et siutée en haut de la colline, elle offre 

un point de vue remarquable sur la ville et sur la vallée du 

PÔ. Par temps clair, notamment, un magnifique panora-

ma sur la chaîne enneigée des ALPES peut être contem-

plé. 

Le soir même, une forte délégation italienne, nous rece-

vait au siège de l'A.N.Art.I. Di TORINO, dominant égale-

ment la ville de TURIN. Un lieu préservé, apte à tenir des 

réunions, à organiser des soirées conviviales et même, 

devant le bâtiment, se trouve un espace dédié et adapté 

aux cérémonies du souvenir pour le devoir de mémoire  

aux artilleurs italiens. 

Après un échange protocolaire rappelant les activités du 

jumelage, la soirée se poursuivit par une dégustation de 

quelques spécialités culinaires de la région du PIEMONT. 

 

Le deuxième jour, à la première heure, un dépôt de ger-

be, au nom des Artilleurs de Lyon,eu lieu au Monument 

National de l'Artillerie Italienne, situé à l'entrée du parc 

VALENTINE longeant le PÔ. La journée se poursuivit par 

la visite du château royal de RACCONIGY, situé à 40 km 

au sud de TURIN. Cette résidence de la MAISON de SA-

VOIE, classée au patrimoine Mondial de l'UNESCO, pos-

sède des intérieurs magnifiques et fut l'un des lieux préfé-

rés par le roi Victor EMMANUELE III et la reine ELENA. 

De retour à TURIN, tout le groupe, à pied et guidé par 

nos hôtes, emprunta l'axe principal historique de la ville. 

Ce fut une découverte de sa richesse historique et aussi 

une incitation à revenir pour mieux la connaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   magnets offert aux participants            Photo UALR 
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Après-midi : visite de l’Abbaye de TYNIEC construite 
au sommet d’un promontoire rocheux. Le plus ancien 
monastère de Pologne et qui présente toutes les ca-
ractéristiques d’une église fortifiée. 
 
12 Octobre : 
 
Les CARPATES POLONAISES. 
 
En route pour SROMOWCE WYZNE pour embarque-
ment sur des radeaux ; descente des Gorges de DU-
NAVE, rivière frontalière avec la SLOVAQUIE. Nos 
bateliers appelés FLISAK en costume folklorique, diri-
gent les radeaux d’une main de maître ; devant la 
beauté des paysages, tout le monde est enthousiaste 
et admiratif. 
12 personnes par radeau : trois rangs de quatre : le 
premier rang « écope », le deuxième chante, le troisiè-
me pousse (en cas d’échouage). 
 
Après-midi destination ZAKOPANE, capitale des Car-
pates polonaises ; en cours de route arrêt à DEBNO 
pour la visite de son Eglise gothique toute en bois, 
érigée dans la moitié du XVe Siècle et qui a conservé 
sa forme originale à l’intérieur : des planchers (Murs) 
émerveillent par ses polychromies de fin du XVe Siè-
cle. Peintures exécutées à l’aide d’étalons spéciaux 
dits PATRONY dont les secrets n’ont toujours pas été 
découverts. 
L’Eglise possède deux autels latéraux dont l’un est 
dédié à Sainte BARBARA. 
 
Ensuite visite de ZAKOPANE, station de Montagne à 
l’architecture traditionnelle (beaucoup de construction 
en bois). Visite de l’Eglise SAINT CLEMENT, cimetière 
PEKSOWYM BRZYKU dit le Panthéon Polonais, et la 
villa KOLIBA. 
 
13 Octobre : 
 
Visite de la Mine de sel GEMME de WIELICZKA : il y a 
treize millions d’années, la région était bordée par la 
mer. Exploitée depuis le XIIIe Siècle, la production de 
sel fut la richesse de la région. La Mine de WIELICKZ 
a 9 étages : le premier à moins 64m, le dernier à 
moins 327 m, longueur des galeries : environ 250 KM. 
Classée à l’UNESCO depuis 1978. Visite très physi-
que (escaliers à descendre, galeries à parcourir). Visi-
te des Chambres rappelant le fonctionnement de la 
mine avec les statues de sel sculptées par les mineurs 
(encore aujourd’hui) ; un des lacs intérieurs a une te-
neur en sel supérieure à celle de la MER MORTE ; la 
cathédrale creusée dans le sel est monumentale, à  
-101 m avec ses sculptures représentant des scènes 
de la Bible ; toutes sont en sel sauf deux dont celle de 
Jean-Paul II et bien sûr, comme dans toutes les mines, 
une statue de STE BARBE, statue sculptée dans le sel 
transparent de WIELICZKA. Heureusement la remon-
tée se fait en ascenseur. Ce n’était pas seulement des 
mineurs mais aussi des artistes. 
 

 
 

 

 

                NOUVELLES DE L’UALR 
 

       VOYAGE  Á CRACOVIE ET SA RÉGION 

 
                         10 octobre 2017 
 
 
Pour la deuxième fois nous retournons en Pologne; après 
le Nord, le Sud. CRACOVIE, ancienne cité défensive qui 
se trouve sur la Vistule, a été pendant cinq siècles la ca-
pitale de la Pologne. Voyage organisé par l’AMRAF (la 
FNA s’est désistée ?) plus tard dans la saison en raison 
des cérémonies organisées à la Gloire des Italiens ayant 
combattu en France et enterrés au cimetière de BLIGNY. 
 
C’est donc moins de personnes qui ont participé à ce 
voyage; nous étions trente-cinq dont huit représentants 
de la FNA (quatre lyonnais de l’UALR). 
 
Réceptionnés à l’aéroport de CRACOVIE par la guide 
francophone DANIELA, départ pour le centre-ville ; visite 
en car. Installation à l’hôtel LOGOS (accès particulier : j’ai 
rarement vu autant d’escaliers avant d’accéder aux as-
censeurs). Cependant un avantage : nous y sommes ins-
tallés pour la durée du séjour. 
 
10 Octobre :  
 
Découverte du quartier universitaire : visite du COLLE-
GIUM MAIUS, ancien bâtiment de l’Université de CRA-
COVIE, l’une des plus anciennes d’Europe, sa collection 
d’instruments scientifiques et sa bibliothèque. 
 
La cathédrale de WAWEL reconstruite au XIVe siècle en 
style gothique, a vu le couronnement de tous les Souve-
rains Polonais et abrite aujourd’hui le mausolée des Rois 
et des grands hommes de Pologne. 
 
Le château WAWEL reconstruit au XVe siècle, évoque la 
splendeur des Palais italiens de la Renaissance; visite de 
la Cour à arcades et des appartements royaux où l’on 
peut admirer une collection de tapisseries de FLANDRES 
et un tableau de RUBENS. 
 
11 Octobre matin : 
 
Plongeon dans la période 39 – 45. Visite du quartier juif 
de KAZIMIERZ, quartier qui abrite de nombreux vestiges 
du patrimoine juif en Pologne; Synagogue du XVe Siècle; 
cimetière; place des 68 chaises où étaient rassemblés les 
Juifs avant leur déportation. Visite de l’usine d’OSCAR 
SCHINDLER, transformée en Musée qui témoigne de la 
vie des Juifs pendant cette période;  nous avons pu revi-
vre ce qu’était la vie et également celle des Polonais. Le 
musée étant dédié à la fois aux Juifs, aux Polonais et à la 
Propagande NAZIE. 
 
A Midi, nous mangeons CASHER. 
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          Repas  folklorique à CRACOVIE                                  Photo UALR 
 

       Musée de l’aviation à CRACOVIE                                            Photo UALR 
 
                                                                                                   

   Retable de la mine de WIELICZKA                                          Photo UALR 

 
Une chambre est réservée au niveau – 211m au traite-
ment allergologue, facilitant la rééducation des malades. 
 
Après-midi libre ou visite d’AUSCHWITZ BIRKENAU. Un 
choix à faire ? 
Personnellement nous avons profité d’une rencontre avec 
un ami de toujours, STEPHANE, que j’ai connu à LYON à 
l’époque où il était réfugié Politique. 
 
Le soir dîner folklorique avec un groupe de chanteurs et 
danseurs. Nous étions dans la Pologne profonde. Com-
me le veut la Tradition, nous avons entonné l’Artilleur de 
Metz (non expurgé). 
 
14 Octobre : 
 
Nous quittons l’hôtel avec les bagages ; ce soir nous se-
rons en France. 
 
Visite du Musée de l’Aviation qui occupe une partie des 
terrains et des bâtiments militaires de ROKOWICE CZY-
ZYNY, un des plus anciens terrains d’aviation d’Europe. 
Fondé en 1964, le Musée présente une collection impres-
sionnante d’Aéronefs, Avions, Planeurs, Hélicoptères, 
Missiles Sol-Air; peu de matériel français : un Fouga Ma-
gister, un Mystère et une Alouette. Autrement beaucoup 
de matériel Allemand et Russe. 
 
Cerise sur le gâteau, pour nous Artilleurs, nous avons pu 
admirer des canons Russes obsolètes ; pour certains qui 
avaient été frustrés lors de la visite du 40e RA, cela nous 
a remis du baume au cœur. 
 
Toute bonne chose a une fin, après 6 journées très inté-
ressantes mais exténuantes pour les jeunes que nous 
sommes. 
 
Nous ne pouvons que féliciter les organisateurs, en parti-
culier Jean DESFOURNAUX et Bernard WENDEN. 
Merci à tous les deux. 
 
                                     GC 

       Descentes des gorges  de DUNAJEC                                     Photo UALR 
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   NOUVELLES DE L’UALR 
 

CÉREMONIE MILITAIRE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 
 

11Novembre 2017 
 

Cérémonie  militaire commémorative du 11 novem-
bre 2017, au parc de la Tête d’Or avec le rappel d’un 
fait historique important qui apporta une contribution 
décisive, pour enfin aboutir à l’armistice au cours de 
l’année suivante, soit l’entrée en guerre des Etats-
Unis le 6 avril 1917. 
  
L’année 1917 fut terrible mais aussi charnière pour 
la Première  Guerre mondiale, la cérémonie lyonnai-
se a permis de le rappeler avec la présence d’un 
détachement de soldats américains d’EUCOM 
( commandement des forces des Etats Unis en Euro-
pe ), basé à Stuttgart qui avec sa composante musi-
cale joua l’hymne américain, comme la Musique de 
l’artillerie joua l’hymne français selon le protocole 
établi pour ce rendez-vous exceptionnel. 
Effectivement, Il y a 100 ans, soit le 6 avril 1917, les 
Etats-Unis entraient en guerre dans ce conflit où ils 
perdirent 116 000 combattants. 
  
L’année 1917 fut également marquée par la meur-
trière bataille du Chemin des Dames, des mutineries, 
la chute du tsar en Russie, mais aussi de l’arrivée de 
Georges Clémenceau comme président du Conseil 
et ministre  la Guerre. 
  
Après le défilé des troupes comprenant principale-
ment l’Ecole de Santé des Armées, le 7 eme régi-
ment du matériel et la base aérienne 942 ( Mont Ver-
dun ), l’ensemble des participants se dirigea en di-
rection de l’Ile du souvenir avec dépôt de gerbes 
devant le monument aux morts. 
  
Le discours d’investiture de Georges Clémenceau, 
prononcé à la Chambre des députés, le 20 novem-
bre 2017, fut particulièrement évocateur de la situa-
tion mais aussi très mobilisateur , comme le témoi-
gne, ci-après un passage de son discours : 
  
“... Nous allons entrer dans la voie des restrictions 
alimentaires, à la suite de l’Angleterre, de l’Italie, de 
l’Amérique elle même, admirable d’élan. Nous de-
manderons à chaque citoyen de prendre toute sa 
part de la défense commune, de donner plus et de 
consentir de recevoir moins. L’abnégation est aux 
armées. Que l’abnégation soit dans tout le pays. 
Nous ne forgerons pas une plus grande France sans 
y mettre de notre vie. 
  
  
  
  

Et voici qu’à la même heure quelque chose de notre 
épargne, par surcroit, nous est demandé. Si le vote qui 
conclura cette séance nous est favorable, nous en atten-
dons la consécration par le succès complet de notre em-
prunt de guerre, suprême attestation de la confiance de 
la France se doit à elle- même quand on lui demande 
pour la victoire, après l’aide du sang, l’aide pécuniaire 
dont la victoire sera la garantie. 
  
Messieurs, cette victoire, qu’il nous soit permis, à cette 
heure, de la vivre, par avance, dans la communication 
de nos cœurs à mesure que nous y puisions plus et plus 
d’un désintéressement inépuisable qui doit s’achever 
dans le sublime essor de l’âme française au plus haut de 
ses plus hauts espoirs. 
  
Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales 
d’acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, 
tordus  dans le sang, dans les larmes, déchirés des 
obus, magnifique apparition de nos grands morts. Ce 
jour, le plus beau de notre race, après tant d’autres, il 
est en notre pouvoir de le faire. 
Pour les résolutions sans retour, nous vous demande-
rons, messieurs, le sceau de votre volonté.” 
  
                                                                                   AC 
 
 

       Les Autorités                                                                              Photo UALR 

  Le détachement  des troupes Américaine                                     Photo  UALR 
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   NOUVELLES DE L’UALR 
 
 

SAINTE BARBE UALR 
 

2 décembre 2017 
 

 
Ce samedi 2 décembre, l’UALR a fêté sa sainte pa-

tronne au restaurant WILSON à Décines. Nous n’é-
tions que vingt et un, le froid ayant du en faire reculer 
plus d’un, mais l’ambiance n’en était pas moins cha-
leureuse. Le président CURTIL débuta la réunion par 
le rappel des faits marquants de l’année, et plus parti-
culièrement le voyage de cohésion à Saint Antoine 
l’Abbaye qui fut un franc succès. Il est dommage qu’il 
n’y ait pas plus d’amicalistes intéressés par ces sorties 
culturelles très intéressantes. Puis il évoqua l’excellent 
voyage très bien organisé, chez nos amis artilleurs 
transalpins à TURIN. Ensuite il parla du déplacement 
à BLIGNY, toujours avec nos amis Italiens. Si le repas 
et l’accueil au 40ème RA furent excellents, le dîner 
débat à REIMS très intéressant, tout comme le dépla-
cement à VERDUN. A Bligny, nos participants ont 
trouvés que les cérémonies étaient de très bonne te-
nue, en revanche les discours n’en finissaient pas, et 
même certains d’entre eux ont semblé de trop. Enfin 
tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif très 
convivial, suivi d’un repas de très bonne qualité, au 
cours duquel le président CURTIL, suivant la tradition, 
évoqua l’histoire de notre patronne Sainte BARBE. 
Notre ami Georges CHAMPAGNE fit alors tirer la « 
bombarde » actionnée par notre sympathique échan-
sonne. Puis enfin, le verre de champagne à la main, 
Bernard BAROLIN, qui fut l’organisateur de cet événe-
ment très réussi, donna le ton de « l’Artilleur de Metz 
», reprit aussitôt en chœur par chacun de nous, clôtu-
rant ainsi de belle manière, cette très belle journée. 

                                                                    
                                                                        RB 
                                                                                                

                                                                                                   Photo UALR 
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  NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
 

    
 PASSATION DE COMMANDEMENT  
                   AU 68ème RAA 
        
                      28 juin 2017 
 
 
 
 
 
 
Ce 28 juin, sous un beau soleil, a eu lieu l’importante 
cérémonie de passation de commandement du régi-
ment sur la place d’Armes du quartier « colonel 
ROUSSET » du 68ème RAA. 
Le général de brigade Nicolas RICHOUX, comman-
dant la 7ème Brigade Blindée présidait la cérémonie 
en présence du père de l’Arme, le général DELION, 
des généraux B. Le Ray, H.TREGOU, J.P. MEYER, 
et d’anciens chefs de corps du 68 qui ont fait le dé-
placement. 
Le colonel SAINT LOUBERT BIÉ, après deux an-
nées très riches et denses transmit son commande-
ment au lieutenant-colonel F.R. LEGRIER. 
Après la revue des troupes, la présentation à l’éten-
dard, la lecture de l’ordre du jour, la passation de 
commandement, avec les sonneries réglementaires 
exécutées par la musique de l’Artillerie, s’en est suivi 
le défilé des troupes sous le commandement du lieu-
tenant colonel F.R. LEGRIER. 
Tout le monde s’est retrouvé ensuite pour les dis-
cours et remise de cadeaux, puis un copieux repas 
fut offert sous les tentes. 
 
                                                                          RB 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Photo 68éme RAA 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Photo UALR 
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Engagés dans l’opération sentinelle (opération qui a 

débuté dans le courant de l’année 2015), le cycle sur 

une année pour une unité, est potentiellement de deux 

déploiements sur cette opération pour une durée de 

deux mois à chaque départ. Le rythme des cycles de 

l’opération sentinelle est relativement dense et deman-

de de disposer d’un nombre de personnel important, ce 

qui peut s’avérer parfois compliqué à faire. En effet, il 

faut parallèlement poursuivre les différentes prépara-

tions opérationnelles dans les différents cœurs de mé-

tiers pour se maintenir en condition.   

Actuellement le régiment sort d’une période riche et 

intense de projections en opérations extérieures. En 

effet, projetés respectivement sur de multiples théâ-

tres : Liban, Émirats arabes unis, Mali, Tchad, Républi-

que Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Bé-

nin, Irak, La Réunion, Burkina Faso, Niger, Mauritanie,

…, ce sont plus de 450 artilleurs du 68e RAA (soit près 

de 50% du régiment) qui ont été déployés. 

Le recrutement: 

Depuis l’année 2016, une grande campagne de recru-

tement est menée au cœur de l’armée. Pour l’année 

2017, les besoins atteindront 15 000 jeunes.  

En effet, en 2016, le régiment a accueilli pas moins de 

sept FGI (Formation générale initiale) avec des jeunes 

venant de tous horizons. L’objectif du 68eRAA est de 

mener des actions afin de former ces jeunes et qu’à 

l’issue ces jeunes intègrent les rangs du 68. 

                                                      Cpte  LENORMAN 

       

 

 

 

   

  
                         

   

 
  NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 

 

   68
éme 

régiment d’artillerie d’Afrique  

           Présentation du régiment:  

  Par le Capitaine Géraldine LENORMAN 

 

Le 68e régiment d’artillerie d’Afrique (68eRAA) est le 

régiment d’appui polyvalent de la 7e brigade blindée 

(7eBB) installée à Besançon. 

Fort de 900 militaires, le régiment est composé de 

trois batteries de défense sol-sol, une batterie de 

défense sol-air, une batterie de commandement et 

de logistique, une batterie d’acquisition et de surveil-

lance (créée en 2015) et une unité de réserve. 

En 2015 la batterie de renseignements (BRB) a été 

dissoute au profit de la création de la batterie d’ac-

quisition et de surveillance (BAS). L’objectif de cette 

nouvelle batterie est d’armer un DLOC (détachement 

liaison observation coordination). La batterie détient 

également différents moyens d’acquisition et de sur-

veillance (DRAC, RASIT, RATAC,…) 

Le régiment est équipé de moyens humains effi-

cients et de matériels modernes tels que le canon 

CAESAR, le mortier de 120 mm, les systèmes d’in-

formation et de commandement ATLAS et SIRASA, 

le mistral, le RATAC ou encore des drones.  

Soldats d’élite, ils sont fiers de servir et demeurent 

fidèles à leur devise : De l’audace… toujours. 

        Les missions sur le territoire national et les  

             projections en  opérations extérieures: 

Au lendemain des attentats qui ont frappé la capitale 

française les 7 et 9  janvier 2015, plus de 200 militai-

res du 68eRAA ont quitté la Valbonne pour rejoindre 

Paris à partir du 10 janvier 2015, dans le cadre du 

renforcement du plan Vigipirate. Placé en alerte 

« Guépard », le régiment était d’autant plus préparé 

à remplir cette mission.  
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  NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 

 

        PRISE D’ARMES AU 68 RAA 
                      24 MAI 2017 
 
 
 
  
Ce mercredi 24 Mai une importante prise d’armes a 
eu lieu au quartier Colonel ROUSSET du 68°RAA, à 
l’occasion d’une remise de décorations. Trois Mé-
dailles Militaires et une Médaille de l’Ordre National 
du Mérite ont été remises par la Général de Brigade 
Nicolas RICHOUX et par le chef de corps du 68° 
RAA, le colonel SAINT LOUBERT BIÉ. 
 
C’était aussi l’occasion de l’Adieu au Régiment du 
GBR Nicolas RICHOUX qui quitte la direction de la 
7° Brigade Blindée au mois d’août, au terme de deux 
ans de commandement. Il rejoindra l’Allemagne 
comme Attaché de Défense. 
 
Depuis 2015, Il est à la tête de cette Brigade implan-
tée à BESANÇON, forte de 8000 hommes et fem-
mes, comprenant en son sein les : 1° RCH, le 35° 
RI, le 152° RI, le 1° RTir, le 68° RAA, le 5° RD et le 
3° RG. C’est la plus grande unité et la plus puissante 
de l’armée française avec notamment 800 engins 
blindés. 
Richard Brodziak, membre de l’amicale du 68 et de 
l’UALR était présent sur les rangs. 
 
                                                                            RB 
 
 

Le Général RICHOUX                                                             Photo UALR 

 

   NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
          NOUVELLES DU 54éme RA 
 
                     6 JUILLET 2017 
 
      Passation de Commandement à la BCT 7 
 
Ce jeudi 6 juillet à La londe Les Maures, la cérémonie 
de passation de commandement de la 7éme batterie 
de commandement tactique du régiment, entre le Capi-
taine CLOAREC et le Capitaine VLASSE (entrant). 
Après une passation solennelle et un défilé de la batte-
rie sur l’avenue Clémenceau, chaleureusement applau-
di par les Londais, est venu le temps des allocutions. 
Le partant a décrit les deux années de sa batterie, fai-
tes de missions pour la défense du territoire et d’opéra-
tions extérieures, il a remercié son chef de corps, cha-
cun des services et son personnel. Il s’est adressé à 
son successeur: «  c’est la meilleur des équipes que 
l’on puisse avoir. C’est ma famille, elle est petite en 
matière d’effectif mais elle m’a beaucoup apporté... » 
Le Colonel DREO, chef de corps, a souligné la bonne 
entente, le dépassement de soi et la bonne humeur qui 
caractérise la BCT 7 . 
Cette cérémonie était suivie d’un moment de conviviali-
té autour d’un buffet. 
Le Maire de La Londe, François de Canson, plusieurs 
Adjoints, le Conseil municipal d’enfants étaient pré-
sents à cette émouvante passation de Commande-
ment, ainsi que Yves BOYER, Président de l’amicale 
du 54/405

e
RA, Gérard OLIVIER vice- Président repré-

sentant l’UALR à cette cérémonie. 
                                                                             G.O 
 
 

Le Maire de La Londe Les Maures , Le Chef de Corps du 54éme RA                      Photo UALR  
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  NOUVELLES DES RÉGIMENTS 
 
 

       NOUVELLES DU     68
éme

 RAA 
 

    
 CÉRÉMONIE REMISE FOURRAGÈRES                         
                   ET ADIEU AUX ARMES 
 
                   10 Novembre 2017 
 
 
 
 
A 10 heures ce vendredi 10 novembre eut lieu une 
importante cérémonie sur la place d’armes Colonel 
ROUSSET du 68ème RAA de La Valbonne, pavoi-
sée aux couleurs de l’Artillerie d’Afrique. 
Le lieutenant-colonel JAPIOT présentait le régiment 
au chef de corps, le colonel Francois- Régis  
LEGRIER qui passa ensuite les troupes en revue. 
Le chef de corps accueillit alors les autorités : le 
GCA TREGOU, le GBR PERALDI, le colonel  
BOILEAU, le colonel UHRICH, le colonel SAINT 
LOUBERT BIÉ, et enfin monsieur PROSIC, directeur 
des affaires culturelles, qui rendirent ensuite les hon-
neurs à l’étendard. 
Les huit recrues les plus méritantes reçurent alors la 
fourragère aux couleurs de la guerre 14/18 avec oli-
ve 39/45, des mains des autorités. Les autres jeunes 
engagés reçurent cette fourragère des mains d’un 
peloton de brigadiers chefs. 
Puis suivit la seconde partie de la cérémonie, « l’A-
dieu aux Armes » du MCH COLLE et du BCH 
BRIAND qui quittaient le service actif au terme d’une 
longue carrière très riche, soulignant de façon sym-
bolique la continuité de notre grande famille régi-
mentaire. 
Le colonel F.R.LEGRIER recevait enfin les jeunes 
engagés désormais « frères d’armes » et leur famille 
pour un vin d’honneur, en présence des autorités 
présentes et des cadres du régiment. 
 

 

 

                   
 
 
 
 
Dans un deuxième temps, une réception eut lieu au 
mess avec remise de cadeaux de départ au MCH  
COLLE et au BCH BRIAND. 
Ce moment très convivial réunissait les autorités, les 
nouveaux retraités, le chef de corps du 68 RAA, les 
cadres du régiment, et l’amicale du 68 RAA. Richard 
Brodziak, Gilbert Durin et Bernard Barolin, amicalistes 
du 68 RAA et de l’UALR étaient présents sur les rangs. 
 
 
                                                                                 RB 
 

                                                                                                         Photo UALR 
 
 

                                                                                                         Photo UALR 
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     Compte rendu de la 26
éme

 assemblée  
 générale du 28 juin 2017   (Exercice 2016) 
            Ouverture de la séance à 15h00 
 
Le président Gérard VANDENHENDE souhaite à tou-
tes et à tous la bienvenue et remercie les personnalités 
présentes. 
 
Le président donne la parole au lieutenant-colonel 
François Régis LEGRIER, chef de corps qui souligne 
l’impérieuse nécessité de continuer à entretenir des 
relations de qualité entre le régiment et notre amicale 
pour la compréhension et la solidarité inter génération, 
la pérennité de l’histoire du régiment au travers de té-
moignages, de cérémonies ou d’échanges formels ou 
informels. L’amicale nous a toujours honoré de sa pré-
sence et le régiment continuera toujours d’aider l’asso-
ciation dans son fonctionnement. 
Une minute de silence est observée à la mémoire de 
nos anciens morts depuis juin 2016. 
Rapport moral par le président. 
Rapport d’activités : lecture des manifestations de l’a-
micale en 2016 (bilan des activités). 
Rapport financier de l’exercice 2016 par le trésorier Mr 
Dominique ROBINE: 
Prévisions d’activités 2017: 
Le président présente le budget prévisionnel 2017 
Il fut ensuite procédé à l’élection de 5 membres au 
conseil d’administration. 
 
 
 
 

AG 2017                                                 photo du Major (h) Robert  Brodziak 

 
 
 
 
 
 
 

       

   

  
                         

   
     NOUVELLES DES AMICALES 

                  
   
 
 
 
 

AMICALE DU 68
éme

REGIMENT D’ARTILLERIE d’AFRIQUE 
                        « De l’audace toujours » 
 
 
La vie du régiment a été marquée le 28 juin par la 
cérémonie de passation de commandement du 68

éme
 

Régiment d’artillerie d’Afrique entre le colonel SAINT 
LOUBERT BIE qui nous quitte pour rejoindre l’EMAT 
et le lieutenant-colonel LEGRIER qui arrive de l’EMAT. 
Après le repas de corps vers 14h30 nous avons dé-
posé une gerbe au monument des artilleurs d’Afri-
que. 
Puis notre grand ancien Mr André BOTTEX fut déco-
ré de la médaille d’honneur de l’artillerie (échelon or) 
par le général MEYER président de la fédération 
nationale de l’artillerie. 
A 15h00 nous avons déroulé notre assemblée géné-
rale. 
Un pot de l’amitié clôtura cette journée 
Avec l’été et les vacances qui approchent, je vous 
souhaite de bons moments en famille ou entre amis. 
Profitez-en. 
Respect aux anciens, amitiés aux plus jeunes. 
 
                           Major (er) Gérard VANDENHENDE 
                                         Président de l’Amicale 
 
 
 

Le Général MEYER   Mr André BOTTEX décoré 
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    NOUVELLES DES AMICALES 
                  
                 Nouvelles de l’A6 
             Cérémonie de MONTLUZIN 
                        2 Juillet 2017 
 
Comme le Phénix qui renait de ses cendres, l’A6 au 
sein de l’UALR fait de même chaque année : ainsi la 
mémoire des sept Artilleurs du 405e RADCA, tués 
ou abattus d’une balle dans la tête lors des combats 
retardateurs des 19 et 20 juin 1940, a été honorée le 
02/07/2017. 
Cette année les Artilleurs étaient plus nombreux. 
Pour la cérémonie à la stèle : en renfort :  
Yannick BERNARDIN qui nous revenait, ancien du 
57e RA, 
Et d’un nouvel adhérent : Jean-Louis FRANCOIS, 
Président de la 502e Section des Médaillés militaires 
LYON – PERRACHE, qui a servi au 405e RA, deve-
nu 54e RA, dernier Régiment de l’Artillerie Sol-Air, 
au 53e RA et au 57e RA, 
 
tous deux anciens « Pisse en l’Air »; à cette occa-
sion, ils ont déposé la gerbe traditionnelle accompa-
gnés de Bernard BAROLIN, lui-même ancien du 58e RA. 
 
Dans son discours, le Président rappelait ce qu’a-
vaient été les combats pour l’HONNEUR et le sacrifi-
ce de ces Combattants Artilleurs Légionnaires Tirail-
leurs : 
« Mesdames et Messieurs, en vos qualités et fonc-
tions, Merci de votre présence. 
77 ans : on se souvient cette année avec un peu de 
retard; en cause : les élections législatives; malgré 
cela : beaucoup de présents parmi les Anciens dont 
le nombre s’amenuise chaque année. On parle 
beaucoup de la jeunesse : où est-elle ? 
 
Dans un proche avenir, ce sera la disparition des 
manifestations à la Gloire de l’Armée et des Combat-
tants qui sont morts pour la France. 
Nous sommes réunis ce Dimanche 2 juillet au pied 
de la stèle érigée par la souscription des Artilleurs et 
des Coloniaux pour honorer le sacrifice et le martyre 
de ces militaires, rappelant les combats pour l’HON-
NEUR des 19 – 20 Juin 1940. 
Ils permirent à l’Armée des ALPES de demeurer in-
vaincue. 
Dans cette période d’incertitude, entre les 17 et 25 
Juin, chute du gouvernement de Paul RAYNAUD qui 
a fait appel au Maréchal PETAIN, le vainqueur de 
VERDUN, qui demande le 17 l’Armistice, et lit à la 
radio son message : « C’EST LE COEUR SERRE 
QUE JE VOUS DIS AUJOURD’HUI QU’IL FAUT 
CESSER LE COMBAT »; dans le même temps, à la 
demande du Président HERRIOT, le maire de LYON 
obtient du Maréchal la déclaration « LYON VILLE 
OUVERTE », synonyme de l’évacuation de toutes 
les troupes. 
 

  Pendant la même période, les Légionnaires sont rele-
vés par les Tirailleurs de le 3ème Compagnie du 25e 
RTS, Commandée par le Capitaine GOUZY qui conti-
nue les aménagements des positions de Combats avec 
le renfort d’une Batterie du 405e RADCA, deux pièces 
installées à la « Ferme de la PREFERENCE », les  
2 autres pièces au couvent, l’ensemble commandé par 
le Lieutenant PANGAUD, ancien Combattant de la Pre-
mière Guerre Mondiale.  
La précision des tirs causèrent des pertes sensibles à 
l’ennemi, jusqu’à l’anéantissement des pièces, à partir 
de là sans appui. Les Tirailleurs sont décimés, submer-
gés, encerclés par le nombre d’assaillants; le restant 
des troupes est contraint à la reddition. 
A ce moment-là commença le tri ethnique avec les 
conséquences qui en résultent selon les ordres donnés 
aux Troupes Allemandes, tout particulièrement en ce 
qui concerne les Troupes Coloniales, par une note 
émanant du Chef d’Etat-major du Général GUDU-
RIAN : 
« IL EST ETABLI QUE LES SOLDATS FRANÇAIS CO-
LONIAUX ONT MUTILE DES SOLDATS ALLEMANDS 
PRISONNIERS. ENVERS CES SOLDATS INDIGE-
NES, TOUTE BIENVEILLANCE SERAIT UNE ER-
REUR. ILS SONT A TRAITER AVEC LA PLUS GRAN-
DE RIGUEUR ». 
C’est ainsi que nos Camarades Sénégalais furent mas-
sacrés dans un lieu au nom prédestiné : « LE VIDE 
SAC ». 182 Africains reposent au TATA inauguré en 
1942, quelques jours avant l’envahissement total de 
notre pays. 
L’ennemi n’a pas respecté les lois de la guerre. Le Ré-
giment GROSSDEUTSCHLAND et la Division SS TO-
TEMKOFF les connaissaient-elles ou ont-elles voulu 
les ignorer ? 
N’oublions pas après ce temps passé, ces hommes 
Français Légionnaires Africains ; ces derniers ne 
connaissaient pas la Métropole. Ils ont pourtant sacrifié 
leur vie pour la MERE PATRIE. 
Ils sont dignes de ceux de BAZEILLE. 
Faisons nôtre la devise du Souvenir Française : A EUX 
L’IMMORTALITE A NOUS LE SOUVENIR. 
Je vous remercie. » 
La cérémonie à la stèle est terminée : Merci aux 19 
Porte Drapeaux. Nous avons fait mouvement direction 
le TATA où nous nous sommes recueillis sur les tom-
bes de nos Frères d’Armes après la levée des cou-
leurs. 
Nos remerciements à la Mairie de CHASSELAY qui 
avait interdit la circulation sur la route d’accès au TATA 
sauf pour les participants, facilitant ainsi le stationne-
ment des véhicules. 
Après la cérémonie, comme chaque année, la Munici-
palité de CHASSELAY offrait le vin d’Honneur.  
Merci à Monsieur le MAIRE. 
Pour ne pas rompre avec les Traditions, nous nous 
sommes retrouvés avec nos frères BIGORS et MAR-
SOINS à l’Auberge de Campagne du PETIT VEYS-
SIEUX, où comme à l’accoutumé, un excellent repas 
nous avait été concocté.  
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Nous étions 24 Artilleurs. A l’apéritif : comme il est 
de tradition, nous avons entonné « l’ARTILLEUR DE 
METZ » avec le premier couplet remanié (il y avait 
des Dames), couplet que je pense très convenable : 
 
« Quand l’Artilleur de Metz arrive en garnison 
Toutes les femmes de Metz se mettent à leur balcon 
Pour saluer de la main l’Artilleur malin 
Qui leur mettra demain, un bouquet dans la main » 
suivi bien sûr, du refrain traditionnel. 
Avant de nous quitter, l’Hymne de la Coloniale 
(Troupe de Marine), est entonnée par l’ensemble 
des participants. 
Tout bon moment a une fin : nous nous sommes 
quittés en nous donnant rendez-vous l’an prochain si 
le DIEU DES ARMEES le veut. 
 
ET PAR STE BARBE  VIVE LA BOMBARDE. 
                
                                                                       GC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Photo UALR 

 
 
 

 

                                                                                     Photo UALR 
 

                                                                                                     Photo UALR 
 
 

                                                                                                       Photo UALR 
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CEREMONIE D’HOMMAGE AUX COMBAT-
TANTS D’INDOCHINE À SAULT-BRENAZ  
                  

                             8 JUIN 2017. 
 

 

 

 

 

En cette chaude et belle journée du 8 juin 2017, devant le 
monument aux morts, s’est déroulée une cérémonie en 
hommage aux combattants de la commune de SAULT-
BRENAZ tombés en Indochine. 
Un ancien ayant participé à ces combats était sur les 
rangs. 
Plus de 25 drapeaux étaient présents dont celui des Mé-
daillés Militaires de Montalieu, sous la direction de notre 
ami René RIGAUD qui en était le maître de cérémonie. 
De nombreux présidents d’associations patriotiques et 
d’anciens combattants et médaillés militaires de toute la 
région s’étaient déplacés. 
Richard BRODZIAK représentait les Médaillés Militaires 
et l’UALR. 
À l’issue de cet hommage, le maire de la commune, mon-
sieur Martial MONTEGRE conviait toute l’assistance à un 
généreux vin d’honneur. 
 
                                                                                    RB 
 

                                                                            Photo UALR 

INFORMATIONS DIVERSES 
    
 

    CEREMONIE D’HOMMAGE AU MAQUIS                                                                                               
                            D’AMBLÉON 
                             
                            4 JUIN 2017 

 
Aujourd’hui a eu lieu la cérémonie traditionnelle en 
hommage aux valeureux résistants du Maquis d’Am-
bléon, devant le superbe monument inauguré en 1954, 
au pied du lac. 
Sur la stèle sont inscrits en lettres d’or les noms des 24 
maquisards qui y ont perdu la vie au nom de leur com-
bat pour la Liberté de notre pays. 
Le Maquis d’Ambléon, constitué en septembre 1943 et 
commandé par Jo PEYSSON « Lucas », comptait plus 
de 400 hommes en août 1944. 
En présence de très nombreux élus de la région du 
Nord Isère dont madame THEVENOT, adjointe à Mon-
talieu, madame Françoise MICOLAUD, présidente du 
comité de l’ANACR de Morestel, s’est exprimée pour 
raconter leur ultime sacrifice, puis monsieur SCHAFF-
NER, président de l’UMAC de la région de Morestel 
pris ensuite la parole. 
Plusieurs gerbes furent déposées au pied de ce monu-
ment. 38 drapeaux d’associations patriotiques sous la 
direction de Guy VIGANO, maître de cérémonie et pré-
sident de l’AAOPEX, formaient une haie d’honneur de 
part et d’autre, en présence d’une très nombreuse as-
sistance. 
Après le chant de partisans et l’hommage aux Morts, 
La Marseillaise retentit, reprise en choeur par toute 
l’assistance. 
Enfin, madame Annie BIONDA, Maire d’AMBLÉON 
convia toute l’assistance pour nettoyer une « poussière 
» en la salle des fêtes du village.  
Richard BRODZIAK représentait l’UALR.  
                                                                              RB    

                                            
                                                                        Photo UALR 
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Prise de Fonction  du nouveau Préfet 
 

23 octobre 2017 
 
 
         

       Prise de fonction du Préfet Stéphane BOUILLON 
 

A l’occasion de sa prise de fonction, Stéphane BOUIL-
LON,  Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes et Pré-
fet de la zone de défense de sécurité du Sud-Est,  a ren-
du hommage aux morts de toutes les guerres, par une 
cérémonie avec dépôt de gerbes. 
-à 10h30 au Monument aux morts de l’île du souvenir au 
Parc de la Tête d’Or. 
-à 11h30 au Sanctuaire de la Résistance et de la Dépor-
tation, Place Bellecour à lyon 2e. 
G. OLIVIER, Vice-Président, représentait l’Union des Ar-
tilleurs du Lyonnais et de la Région à ces deux cérémo-
nies. 
                                                                                    G.O 
 

                                                                                               Photo   LE PROGRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Stéphane BOUILLON Préfet de la Région Auvergne  Rhône-Alpes        Photo UALR 
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     Cérémonie  Inter Alliés le Nécropole de    
 
                             La DOUA 
 

                         29octobre 2017 

 
 
           Dimanche 29 Octobre s’est déroulée la céré-
monie en hommage aux combattants alliés morts pour 
la France. 
Etaient présents  une délégation de  carabiniers, une 
fanfare du Val d’Aoste, le consul de Pologne, le consul 
général d’Italie, un représentant du consulat Belge , le 
révérend  Ben Haroing aumônier de l’Eglise anglicane, 
du père Lukqsz Skawinski de l’Eglise polonaise, l’Ad-
joint au Maire de Villeurbanne, de la Mairie du 8éme 
arrondissement. 
Les porte-drapeaux ainsi que de nombreux présidents 
et membres des associations d’anciens combattants 
du Rhône. 
Le Comité de Liaison des Associations d’Anciens 

Combattants du Rhône et de l’agglomération de LYON 

était représenté par Jean Claude SALAUD  (Vice- pré-

sident) qui déposa une gerbe devant le mur des fusil-

lés avec Jean-Louis ROYET Trésorier du Comité                                                                                             

                                                                          J-L.R 

                                                                        

                                                                                        Photo  Jacques BIARD                                                     
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                           La musique de l’Artillerie       Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Le Gouverneur félicitant le Chef de Musique  Photo UALR 

                                              L’ensemble des participants                    Photo UALR 
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CONCERT DU GOUVERNEUR 
14 novembre 2017 

 
       Le 14 novembre 2017, à la Bourse du travail, à 
Lyon, se déroula la 10 eme édition du concert du Gou-
verneur militaire de Lyon, au profit des blessés des 
armées en opération – Honneur à la Musique de l’Artil-
lerie et son chef de musique principal. 
  
Pour son 10 

éme
 anniversaire, cet évènement fut ex-

ceptionnel en raison; 
- de plusieurs groupes de musique de la Zone de Dé-
fense 
- de chœurs de lycéens lyonnais 
- de la variété des morceaux de musique joués et, ce-
la, avec un enchainement dynamique 
- de l’honneur faite, plus particulièrement , à la Musi-
que de l’Artillerie avec la nouvelle tenue de ses musi-
ciens et le départ en retraite de son Chef de musique 
principal après une très belle et riche carrière de plus 
de 40 années. 
  
Pour plus d’information, nous pouvons citer la partici-
pation de : La Musique de l’Artillerie , la Fanfare du 
27  eme Bataillon de Chasseurs Alpins, la Fanfare du 
1 er Régiment de Saphis, les Chœurs de lycéens 
Lyonnais ( lycées Auguste et Louis Lumière – Lyon 8 
eme et du lycée Antoine de Saint-Exupéry – Lyon 4 
eme) et le quintette de cuivre Aliiance. 
  
Parmi, les morceaux de musique joués, nous pouvons 
citer : la marche des F.F.A. , le Stadium Rock de 
Queen, Bad Romance et le chant du bataillon, mais, 
aussi, Tell me jazz story ainsi que la Madelon et la 
Marseillaise. 
  
Cet évènement permet de rappeler que les soldats 
risquent leur vie lors des missions réalisées sur le terri-
toire national et dans le monde entier pour la protec-
tion des valeurs de citoyenneté de  liberté. 
  
Le Général Pierre Chavancy, Gouverneur militaire de 
Lyon, rappela les valeurs portées par ce concert cari-
tatif : 
“ Ce soutien est indispensable car les soldats de Fran-
ce sont avant tout les soldats des Français, de tous les 
Français . Ils prolongent la longue lignée de ceux qui 
se sont battus pour que nous vivions libres. “ 
  
“ Dans le monde des soldats, aucun évènement impor-
tant, triste ou joyeux, ne survient sans accompagne-
ment musical y compris en opération. “ 
  
Nota : l’intégralité du concert, peut être visionné et 
écouté sous “ Youtube”   
                                                                                AC 
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                    HISTOIRE D’UN DÉBARQUEMENT 

 
                Témoignage personnel de Pierre VELSCH 

          commando d'Afrique ayant participé au débarquement 
 

 
 
« 12 Août 1944 au soir, départ d'Agropoli (Italie), arrivée le 13 Août 1944 dans l'après-midi à Propriano (Corse) où 
nous sommes cantonnés au secret sous la surveillance de soldats Américains. En fin d'après-midi le Colonel 
BOUVET nous rassemble et nous annonce que nous serons les premiers à débarquer en Provence, dans la nuit 
du 14 au 15 Août 1944 à 0 h 00. 
Le 14 Août à 10 h du matin nous embarquons sur trois navires canadiens : Prince David, Prince Albert, Princesse 
Béatrix. Vers 22 h les bateaux stoppent et nous recevons l'ordre de descendre dans nos embarcations L.C.A  
d'Assaut salués par les équipages alliés, la nuit est sombre, la mer calme plat. 
Le 1er bateau à partir est celui du Capitaine RIGAUD et un enseigne de vaisseau américain. Ils sont chargés de 
baliser la plage et nous faire des signaux verts. 
Le 2ème bateau celui du Capitaine DUCOURNAU avec son 1er commando de 30 hommes, de l'Aspirant JEAN-
NEROT avec 30 hommes, de l'Adjudant Chef TEXIER avec 20 hommes et du Sergent-Chef Du BELLOC avec 20 
hommes. 
Le 3ème bateau, une heure après avec le Colonel BOUVET et ses 4 commandos 600 hommes. 
Mission : DUCOURNAU et JEANNEROT escalader le cap Nègre et détruire les 3 canons 
TEXIER sur la pointe gauche de la plage pour détruire une casemate 
Du BELLOC sur la pointe droite de la plage pour détruire une casemate 
L'approche de la côte pour les 600 hommes est faite sans bruit, mais soudain des fusées montent vers l'Ouest, 
on entend nettement des éclatements de grenades, des rafales de traçante sur le Cap Nègre, que l'on devine 
pour sa masse sombre qui se détache. Nous pensons que l'on nous attend, mais nous accostons sans mal dans 
un silence impressionnant. Les tirs se sont calmés. La petite plage du Canadel est vite remplie et il faut la quitter 
au plus vite, on s'engouffre sous les pins en direction de la crête que l'on devine et l'on arrive sur une voie ferrée 
avec une toute petite gare.  
A peine avons nous traversé la voie ferrée qu'une mitrailleuse allemande nous arrose. On entend crier de tous 
côtés, ce sont les allemands surpris qui se cherchent et tirent au jugé. 
Ils lancent des fusées et se tirent dessus entre eux. 
Nous traversons la route et progressons dans le maquis en direction du Mont Biscarre. Le jour se lève quand 
nous l'atteignons et le Colonel y installe son Poste de Commandement. 
Là les premières nouvelles des commandos nous parviennent.  
A 10 h du matin la situation est excellente. Le Cap Nègre est entre les mains du Capitaine DUCOURNAU qui blo-
que la route côtière avec le commando d'Accompagnement. Le 3ème commando a atteint son objectif à La Môle. 
Le 2ème commando a nettoyé le Rayol et nous sommes en liaison avec l'escadre qui à 11 h nous parachute des 
munitions. 
A 11 h 30 une contre-attaque allemande sur la route au Cap Nègre est repoussée par le 1er commando de DU-
COURNAU et le commando d'Accompagnement du Capitaine FARRET avec l'appui des canons du Cuirassé 
« Lorraine ». Un peu plus tard une 2ème contre-attaque est également repoussée. A 18 h, les premiers chars de 
reconnaissance américains nous rejoignent, notre mission est remplie, nos pertes sont minimes : 11 tués et 50  
blessés. Côté allemand : 700 prisonniers, au moins 300 morts. Le 16 Août au matin nous progressons vers le La-
vandou, mais à la Fossette nous sommes stoppés par une batterie côtière importante, après un très rude combat 
nous la détruisons mais avons 2 tués : le capitaine THOREL et son ordonnance BEN BARK. 
Le 17 à 6 h du matin nous entrons dans le Lavandou et délivrons 150 otages qui avaient été détenus à Bormes, 
puis dans la soirée du 17 Août nous entrons dans la Londe les Maures. Le lendemain 18 Août nous attaquons les 
blockhaus de Mauvanne et nous en sortons vainqueurs vers 17 h 30 en faisant 100 prisonniers mais nous avons 
15 tués et une trentaine de blessés. 

Le 21 Août nous attaquons le Fort du Coudon que nous prenons dans la soirée mais nous déplorons une 

trentaine de morts et de très nombreux blessés. Puis nous participons à la libération de Toulon le 24 Août ». 
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   Monument Français située à HYERES VILLE en l’honneur de tous combattants français morts au combat sur ce secteur de la côte varoise..              . Photo UALR  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LONDE DES MAURES où les premiers combattants français et américains sont morts pour libérer cette ville                Photo UALR 
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                 IN MEMORIAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’UALR EN DEUIL 

IN MEMORIAM 

 

 Jean-Paul DEVAUX 
 

Nous avons perdu un de nos amis de l’UALR, toujours parmi nous lors de nos différentes mani-
festations, il était présent à TURIN avec notre délégation il y a deux mois. 
Cet ancien artilleur du 404éme RAA/ 8éme GAL laissera l’image d’un homme attachant, chaleureux 
et discret, qui aimait se retrouver autour de ses amis artilleurs. 

                                                                Á DIEU  Jean-Paul. 

                                      Nos condoléances à sa famille, et notre meilleur souvenir. 

 

 

 
 
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Mme Lucette LONGUEVAL (survenue le 2 novem-
bre 2017) épouse du Général René LONGUEVAL. L’UALR présente ses condoléances à notre frère d’ar-
mes et à sa famille. 
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                                                                             1) ÉFFECTIFS 

 
                                                                  NOUVEAUX ADHERENTS 
 
                                                                    FRANCOIS Jean Louis                                                                  
                                                                     BERNARDIN Yanick 
 

                                                                           DÉMISSIONNAIRES 
 
                                                                   - PFITZENREITER Luc  
                                                                       - MORATIN Gérard 
                                                                       - VAGANAY Gérard 
                                                                                 
                                                                          DÉCÉDÉ 
 
                                                                           - DEVAUX Jean Paul 
  
 
                                                                          2) COTISATIONS 
 

Pour les retardataires, rappel de la décision prise lors de l'AG du 04 Février 2017 de porter la cotisation an-
nuelle par adhérent à 25€ à compter du 01 janvier 2017.règlement par chèque libellé à l’ordre de l’UALR 
compte BP n° 06 319 45 V 038 centre LYON et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue 
Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 
 

                                                                3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
  
   Assemblée Générale : le samedi 27 janvier 2018 à l’Hôtel restaurant IBIS 24, quai Perrache 69002 LYON   
                  Messe des Artilleurs : le dimanche 04 mars 2018 à Saint Bonaventure Lyon 2°  
                                                    Prochain rendez-vous voir la newslleter. 
 

 
 
 
 


