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Ce qui s’est passé au 2° trimestre 2019  
 

Le 18 mai 2019 : sortie culturelle à la maison de la photographie à Saint 
Bonnet de Mure et de l’aviation à Lyon Corbas. 

 

       
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

 

Nous étions 24, épouses et membres de l’UALR à avoir 
répondu à l’appel  de Jean-Pierre MICHALET, qui comme à 
l’habitude a su parfaitement orchestrer cette journée. 

Nous avons démarré par une visite du musée de la photo de St 

Bonnet de Mûre encadré par deux fameux maîtres de visite 

François BOISJOLY et Thierry RAVASSOD, nous avons 

déambulé à travers les siècles et découvrir à partir des 

réflexions d’Aristote, puis de l’histoire de l’héliographie les 

différents procédés de Nicéphore NIEPCE avec du bitume de 

Judée, les recherches avec Louis Jacques MANDE DAGUERRE, 

la photographie en relief, l‘histoire de la photographie à travers 

les siècles. Les visites se sont poursuivies, « c’est l’arbre qui 

cache la forêt » c’est par cette métaphore que Thierry 

RAVASSOD nous présenta la chambre noire, qui cache une 

cinquantaine de chambres noires (une forêt de chambres noires 

de taille et de forme différente). La photographie 

contemporaine avec l’exposition NIKON, en passant par un 

Leica M3 ayant appartenu à Jean Loup SIEFF, un des Maîtres 

du XXéme siècle, pour finir par une exposition sur l’ère 

numérique. Une visite très pointue mais trop courte bien 

évidemment, nous avons passé en revue deux siècles de 

photographie en 1h30 minutes, pour le plus grand plaisir de 

nous tous. 

 
 

Une halte gourmande au Cévenol, histoire de maintenir notre 

forme et nos formes. 

 

L’après-midi direction Corbas au sud de Lyon 
où était prévue une visite du musée de l’aviation 
Clément ADER situé sur le site de l’aérodrome 
Lyon/Corbas. 
Les visites sont accompagnées par des guides. 
Nous avons pu apprécier la qualité de la 
présentation des avions, hélicoptères, planeurs, 
couvrant 100 ans d’aviation française, ainsi que 
les commentaires de nos guides nous expliquant 
les différentes missions des appareils (liaison, 
chasse, reconnaissance). 
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Ce qui va se passer au 2° semestre 2019 et début 2020 

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 23 juin, cérémonie souvenir des artilleurs à Montluzin 

 22 et 23 juin, portes ouvertes 54°RA Hyères 

 29 août, passation commandement 68° RAA. 

 10 septembre, CA UALR. 

 13 et 14 septembre,  Nevers délégation UALR auprès amicale du 61°RA. 

 19 octobre, cérémonie du souvenir 54°, 254°, 6° et 206° RA – QGF 

 30 novembre, Ste. Barbe UALR. 

 25 janvier 2020, AG-UALR. 

 1° mars 2020, Messe des Artilleurs au sanctuaire St. Bonaventure. 

 

 

À consulter sur le site 

 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n° 65, en juin 2019) 

 Les derniers comptes rendus (AG du 26/01/19).  

 liste des membres de l’U.A.L.R. 

 

 

 
 

Informations des 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 
 

 

 Rappel : Les Chefs de Corps Artilleurs : 

 
68°RAA: Colonel LEGRIER 

54°RA    : Colonel JAUSIONS 

93°RAM: Colonel GUIGUET 

 

 

 68°RAA : sur www.facebook.com/68eRAA/ 

 54°RA : Lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie 
 93°RAM : lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/93e-regiment-d-artillerie-de-

montagne 

 

 

 

 

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

 

 

Rédaction : 

Bernard LOREILLE, vice-président UALR  

http://ualr69.e-monsite.com/

