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LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alain CURTIL    Président de l’UALR                                 Photo UALR 

   
A l’approche de l’été, avec le soleil, une belle lumière en 
soirée et une température agréable, après un printemps 
tout à fait particulier, nous pouvons tous espérer retrou-
ver, le tonus et le moral, à la rencontre de sa famille, des 
amis et de belles découvertes lors de promenades dans la 
belle nature française… 
Pour tous les adhérents de l’Union des Artilleurs du Lyonnais 
et de la région, le début de l’année 2020 avait parfaitement 
engagé une dynamique avec la tenue de sa 33

ème 
assemblée 

générale, sa messe en souvenir des artilleurs à la basilique 
Saint-Bonaventure à Lyon avec la présence de la chorale  
Chœur d’hommes de Lyon, à Turin, avec une participation à 
l’inauguration d’une exposition sur la 1

ère
 Guerre Mondiale 

avec nos camarades artilleurs italiens dans le cadre de notre 
partenariat  avec l’A.N.Art.I.di TORINO, mais aussi avec une 
préparation active des divers rendez-vous et présence aux 
évènements et cérémonies prévus au  1

er
 semestre de l’année 

2020. 
Bien entendu, le confinement imposé par le Covid 19, a obligé 
rapidement à revoir nos actions sur le court terme et le moyen 
terme. Il en fut de même pour les autres associations d’armes 
et d’anciens combattants. 
 Par contre, les ‘ outils de communication ‘ tels que la télévi-
sion, le téléphone, les ordinateurs avec internet, permirent de 
garder les contacts entre nous, à tel point, que les échanges 
d’informations se multiplièrent qu’ils soient relatifs aux évène-
ments du présent ou l’opportunité de parler de faits historiques 
vécus par la France et ses armées au fil des siècles. 
Nous pouvons vivement espérer que cette période toute parti-
culière que nous vivons puisse rapidement faire partie du pas-
sé et que tous les acteurs publics et privés engagés dans la 
lutte contre cette pandémie puissent en tirer les leçons néces-
saires pour un monde meilleur avec la réactivité indispensable, 
la disponibilité immédiate des moyens utiles …Si cela devait à 
nouveau exister ! 
Au cours de ces derniers mois, nous avons tous connus un ou 
plusieurs amis, des compagnons militaires ou anciens combat-
tants qui nous ont quittés à cause de ce virus ; les hommages 
ne leur ont pas été rendu suite aux contraintes imposées par la 
sécurité. Ces hommages viendrons par la suite. 

  Le Président et les membres du conseil d’administration de 
l’U.A.L.R. remercient, tout particulièrement, tous les militaires 
engagés dans l’opération Résilience et les civils qui ont ou qui 
poursuivent encore une présence fort active avec un certain 
dévouement pour apporter leur concours dans la lutte contre le 
Covid 19 et aider les personnes en difficultés. 
Pour l’instant, il est encore difficile, de pouvoir annoncer avec 
certitude notre futur programme  que ce soit avec la Fédération 
Nationale de l’Artillerie ou toutes les autres associations militai-
res et entités civiles avec qui nous  œuvrons dans le cadre de 
notre mission en faveur des artilleurs. 
                                           Bonne lecture 
Et Par Sainte BARBE, vive la Bombarde   Le Président   Alain CURTIL 
 

    LE MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEURLE MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEURLE MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR   
 
Juin 1940 - Juin 2020, 80 ans se sont écoulés nous n’oublions 
pas les combats dit : de  « MONTLUZIN » et le sacrifice de nos 
Anciens de la 253

e
 Batterie du 405

e
 RADCA de SATHONAY 

commandé par le lieutenant PANGAUD ancien combattant de 
la première guerre 14-18. 
Ils se sont sacrifiés alors que tout était perdu ils ont été les 
derniers Combattants de cette ultime résistance marquant la 
fin des combats de 1940 en France. 
L’UALR avait pensé organiser une cérémonie avec un éclat 
particulier ! 
Un imprévu de taille le « CORONAVIRUS » est venu contrarier 
ce projet. Nous ne pouvions faire l’impasse : ne dit on pas 
‘’c’est l’intention qui compte’’ il a été décidé qu’un petit comité 
(5 personnes) dont le Porte-drapeau de l’A 6 déposera une 
gerbe au pied du Monument. Il ne sera pas dit que  ‘’ les pisses 
en l’air’’ oublient leurs sept camarades tombés au Champ 
d’honneur. Nous vous tiendrons informés sur le déroulement 
de cette cérémonie emprunte de recueillement. 
Nous vous donnons rendez vous en 2021 au pied de la stèle 
« L’espoir fait vivre ». 
Et  Par Ste BARBE vive la BOMBARDE           Georges CHAMPAGNE 
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NOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALR   

    

   
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

Samedi 25 janvier 2020Samedi 25 janvier 2020Samedi 25 janvier 2020 

( Hôtel IBIS ( Hôtel IBIS ( Hôtel IBIS –––   Lyon )Lyon )Lyon )   
   

Ouverture de l’assemblée générale à 9H30. 
Le Quorum étant atteint, celle-ci peut commencer  
 
RAPPORT D’ACTIVITES U.A.L.R. 2019 

 

2 conseils d’administration, les : 19/02 – 10/09  
3 réunions de bureau, les : 15/01 – 21/05 – 5/11 
Publication du bulletin semestriel (version papier) 
avec diffusion externe actualisée + diffusion version 
électronique externe actualisée et élargie. 
Les bulletins U.A.L.R., avec les ‘ échos ‘ en retour de 
nos diffusions, sont très appréciés. 
Publication de la newsletter électronique trimestrielle 
+ quelques éditions spéciales lors d’événements ex-
ceptionnels avec diffusion externe actualisée et élar-
gie. Cette diffusion est également appréciée. 
Capacité augmentée du site internet U.A.L.R. ce qui 
permet une possibilité de consultation plus large en 
informations et, aussi, avec un historique plus impor-
tant, notamment pour accès aux bulletins. Consulta-
tions en hausse. 
Plusieurs de nos articles sont également disponibles 
sur le site internet de la F.N.A dont nos bulletins et 
newsletters. 
Nombreux échanges d’informations avec les : institu-
tions militaires et civiles, régiments et amicales selon 
notre responsabilité géographique, les associations 
d’armes, les associations d’anciens combattants et 
diverses, nos partenaires italiens et suisses. 
Communication renforcée vers la ‘ société civile ‘ no-
tamment vers les jeunes à la recherche d’un emploi 
dans le monde de la défense et de la sécurité, voire 
aussi pour une mission dans le contexte de la ‘ réser-
ve ‘. Exemple récent : La journée Fabrique Défense à 
Lyon, le 15 janvier 2020, à l’Hôtel de la région. Pré-
sence avec stand et véhicules du 68°RAA. 
Présence lors des conseils d’administration de la 
F.N.A. à Paris, sauf pour la Sainte-Barbe et le cente-
naire selon les événements sociaux se déroulant à la 
même date le 6 décembre 2019. 
Présence importante dans de nombreuses cérémo-
nies, conférences, expositions dont les troupes de 
montagne. 
 
Présence aux événements marquants organisés par 
les autorités civiles et/ou militaires dont conférences, 
expositions, etc… 
Présence active lors des différentes cérémonies, mes-
ses et événements divers organisés par les autres 
associations lyonnaises et départementales dans le 
cadre de notre partenariat croisé et solidaire selon 
l’esprit de défense et du devoir de mémoire. 

 

 

 
 
 
 

Présence aux conseils et assemblées générales de la 
FARAC, au Comité Départemental de Liaison des Asso-
ciations d’Anciens Combattants du Rhône et aux événe-
ments divers ONAC, etc… 
Poursuite de l’animation et des échanges avec nos ca-
marades artilleurs italiens dans le cadre du partenariat 
avec l’A.N.Art.I. di Torino. Au cours de l’année, selon les 
évènements, plusieurs rencontres ont été réalisées. Les 
échanges se poursuivent, également, avec l’Asso-Vaud 
en Suisse. 
En milieu d’année, mise en place d’un tableau de synthè-
se relatif aux dates prévisionnelles des événements di-
vers afin de pouvoir faciliter la planification de nos ac-
tions et de nos présences et, aussi, pouvoir assurer, une 
meilleure synergie avec nos interlocuteurs principaux… 
Janvier : 
Echanges de vœux avec les autorités militaires et civiles 
et associations diverses, et, également, en convergence, 
lors de la diffusion du bulletin n°65, en version électroni-
que. 
Présence aux rendez-vous majeurs organisés par les 
autorités militaires et civiles pour les vœux, et, aussi, une 
opportunité pour présenter les objectifs majeurs de 2019. 
Le 15, réunion de bureau La Valbonne. 
Le 26, AG. U.A.L.R. à Lyon. 
Février : 
Le 19, CA-UALR . 
Présence à l’AG de l’Association des ‘porte-drapeaux’, 
suivi du repas de ‘ tradition ‘ 
Mars : 
Le 10, Messe des Artilleurs à la basilique Saint-
Bonaventure à Lyon avec la chorale Chœur d’Hommes 
de Lyon. 
Avril : 
Le 5, présence à l’AG. Ceux de Verdun 
Le 27, présence à la cérémonie CAMERONE à QGF 
 
Mai : 
Le 8, présence à la cérémonie du 8 mai 1945 au parc de 
la Tête d’or. 
Le 18, sortie culturelle au musée de la photographie à 
Saint-Bonnet de Mure et au musée de l’Aviation à Cor-
bas (E.A.LC.) 
Le 25, bureau U.A.L.R. 
Juin : 
Le 8, présence à la cérémonie du souvenir des anciens 
combattants d’Indochine. 
Le 14, présence au grand rendez-vous des troupes de 
montagne à Grenoble pour la Saint-Bernard 
Le 19, conseil d’administration de la FNA à Paris 
Les 22 et 23, présence aux JPO du 54°RA à Hyères 
avec une délégation U.A.L.R. 
Le 25, cérémonie au Tata sénégalais/Stèle de Montluzin 
à Chasselay (souvenir des artilleurs) 
Juillet : 
Le 11, rendez-vous champêtre U.A.L.R. à la Croix de 
Montvieux.(1ere édition) 
Le 13, présence au défilé militaire à Lyon relatif à la Fête 
nationale du 14 juillet. 
Le 29, passation de commandement au 68°RAA. 
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4°- ETUDE COMPAREE DES PARAMETRES COMPTABLES DE 
2019 SUR CEUX DE 2018. 
 
LES RECETTES, grâce à la générosité de nos donateurs, 
838€ ont été récoltés contre 535€ en 2018, les recettes 
s'élèvent à 3234,74€ contre 2873€ soit une augmentation 
de 12,59%. 

 
LES DEPENSES, avec une meilleure maitrise des coûts de 
 nos activités, elles s'élèvent à 2409,49€ contre 2920,11€ 
en 2018, une baisse de 510,62€ soit  une diminution de 
17,49%.    
Au 31/12/2019, l’avoir CCP  s’établit à 2190,02€ contre 
1364,77€ au 31/12/2018, soit une augmentation de 
825,25€ ( + 60,47% ). 
Au 31/12/2019, l’avoir CNE est de 1657,96€ en hausse 
de 0,75% par l'ajout des intérêts ( dont 869,33€ sont ré-
servés au Fond Social). 
Au 31/12/2019, l’avoir comptable est de 3847,98€ en 
hausse de 837,59€ soit une progression significative de 
27,82%. 
5°- BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 
- 1800€   pour les recettes de cotisations, 
-   800€   pour les dons et recettes diverses, 
- 2600€   pour les dépenses courantes 
6°- EN CONCLUSION 
 
Contraire aux prévisions annoncées lors de notre derniè-
re AG, 2019 est et restera à n'en point douter UN BON 
CRU.  
Des effectifs en hausse, 5 nouvelles inscriptions, aucun 

décès ni démission et sur le plan économique une trésorerie éga-
lement en nette amélioration malgré l'augmentation récurrente des 
prix qui pèse sur nos économies. Les chiffres sont bons et rassu-
rants pour ne pas avoir à le signaler. Au bilan des 5 dernières an-
nées, bien qu'ayant perdu le quart de nos effectifs ( 97 / 75 ) notre 
trésorerie est passée de 2896,34€ à 3847,98€ soit une hausse de 
33%. Néanmoins il convient de rester humble et prudent face aux 
années à venir  puisque nous aurons  de cesse à faire  preuve de 
volonté et de dynamisme pour attirer vers nous et convaincre des 
adhérents de plus en plus jeunes et au vécu militaire exigeant et 
contraignant.          
                                                                                                                                                                                                                
 
 

  2018 2019 VARIATION 

RECETTES 2873,00€ 3234,74€  +     361,22€ soit  

(  +  12,59 % ) 

DEPENSES 2920,11€ 2409,49€    -    510,62€ soit  

(  -   17,49 % ) 

CCP 1364,77€ 2190,02€  +     825,25€ soit  

(  +  60,47 % ) 

CNE 1645,62€ 1657,96€  +       12,34€ soit  

(  +    0,75 % ) 

FONDS SOCIAL 

(CNE) 

  856,99€  869,33€  +       12,34€ soit  

(  +    0,144%) 

AVOIR COMPTABLE 3010,39€ 3847,98€  +     837,59€ soit  

(  +  27,82 % ) 

 
 
Août : 
Participation aux cérémonies diverses du souvenir 
Septembre : 
Le 3, présence à la cérémonie du souvenir de la libé-
ration de la ville de Lyon 
Le 10, CA-U.A.L.R. 
Les 12 et 13, présence à Nevers pour un souvenir et 
rappel d’une présence militaire, évènement organisé 
par l’Amicale du 61°et 61°RA. 
Octobre : 
Le 19, journée du souvenir des artilleurs, place d’ar-
mes à QGF avec une stèle mise en valeur suite aux 
travaux. 
Le 20, cérémonie du souvenir des artilleurs, place 
d’armes à QGF. 
Novembre : 
Le 5, bureau U.A.L.R. 
Le 11, participation à la cérémonie du 11 novembre, 
au parc de la Tête d’or. 
Le 13, conseil d’administration de la FNA à Paris. 
Le 27, présence à l’AG. de l’Amicale des Anciens du 
93°RAM à Grenoble. 
Le 30, Sainte-Barbe des artilleurs à Décines. 
Décembre : 
Le 6, centenaire de la FNA à Paris 
Le 18, présence à la Sainte-Barbe du 68°RAA 
Diffusion du bulletin n°66 avec les vœux (version pa-

pier et électronique) 

COMPTE RENDU FINANCIER 
 
1°- SITUATION NOMINATIVE DE L’UALR AU 25 JANVIER 2020 
 
A notre dernière assemblée du 26 Janvier 2019, 
L’UALR comptait 71 membres, depuis : 
05 nouveaux adhérents nous ont rejoint, GAR-
BARTI Pierre, GARNIER Albert, HETROY Philippe, 
RICHELMY Xavier, VILLEGAS Jean Pierre ; 
01 adhérent , ARNOUX Alain doit être radié, pour 
non paiement de la cotisation depuis deux ans ( Art 7 
du règlement intérieur ) . 
Compte tenu de ces éléments, L’UALR compte 75 
membres.  
 
2°- PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE 
 
Sur 76 convocations envoyées par courrier, 50 adhé-
rents ont répondu ( 66% ) 26 n'ont pas répondu 
( 34% ).  Parmi ceux qui ont repondu, 29 ont dit vou-
loir être présent ( 58%) , 17 se sont fait représenter 
( 34% ) et 4 ont dit ne pas pouvoir y participer 
( 08% ).  
A la lecture de ces chiffres nous pouvons dire que 

cette participation est importante et encourageante. 
 
3°- PAIEMENT DES COTISATIONS 
Sur 76  adhérents,  6  n’ont pas réglé la cotisation 
2019 malgré 2 rappels qui leur ont été adressés. 
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En ce qui concerne, plus particulièrement, notre associa-
tion, pour l’année 2019, en terme d’objectifs et d’actions, 
ceux-ci ont été atteints :  
- présence active des membres de l’U.A.L.R. lors des 
rendez-vous importants, et cérémonies initiées par les 
pouvoirs publics, les associations d’armes et d’anciens 
combattants. 
- présence et échanges dans le cadre des actions me-
nées par la Fédération Nationale de l’Artillerie. 
- présence et échanges avec les unités opérationnelles 
d’artilleurs implantées sur notre secteur géographique et, 
au-delà, y compris les amicales régimentaires. 
- présence et échanges avec nos camarades artilleurs 
italiens dans le cadre de notre partenariat avec 
l’A.N.ART.I.di TORINO, et avec nos amis suisses de 
l’ASSOVAUD. 
- sur le plan communication : développement de notre 
site internet, enrichissement du contenu de notre new-
sletter avec une diffusion plus large dans le cadre de nos 
relations civiles et militaires, qualification et diversité du 
contenu de notre bulletin semestriel avec une diffusion 
version papier, mais aussi, électronique auprès de nos 
relations transverses. 
- maintien du nombre d’adhérents, ce qui dans le contex-
te social actuel n’est pas forcement évident pour l’ensem-
ble des associations militaires. 
Je remercie tout particulièrement les membres du bureau 
et les autres camarades de l’association, qui ont apporté 
leur contribution pour la préparation et la réalisation de 
nos grands rendez-vous  (Messe des artilleurs avec le 
Chœur d’hommes de Lyon, cérémonie du souvenir des 
artilleurs, sorties culturelles, tenue de l’assemblée géné-
rale, présence aux JPO et évènements majeurs des régi-
ments, fête de la Sainte-Barbe, etc…) et à nos divers 
supports de communication ; Tout cela avec un esprit 
constructif et convivial. 
L’année 2019, s’est, également, terminée avec l’attribu-
tion de la médaille d’honneur de l’Artillerie délivrée par la 
Fédération Nationale de l’Artillerie pour : 
- catégorie ‘bronze’ : Jacques BIARD et Roland SOLER  
- catégorie ‘argent’ :  Henri COPPIN, Bernard BAROLIN, 
Bernard LOREILLE, Jean-Pierre MICHALET, Gérard 
OLIVIER, Jean-Louis ROYET.  
- catégorie ‘or’ : Pierre GARBATI 
Honneur et félicitations à tous. 
 
PAR Sainte BARBE, vive la Bombarde 
 

                                                                Le Président 
 

                                                                 Alain CURTIL 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si le bulletin est notre principal moyen à distiller notre savoir 
faire, il convient d'y associer une plus grande participation de 
contact avec nos unités d'active ainsi que de notre présence 
aux principales cérémonies militaires. 
Et pour que vive l' UALR soyons optimiste et  confiant. 
                                                                                                                                                                    
Le trésorier 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECOMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
Samedi 25 janvier 2020Samedi 25 janvier 2020Samedi 25 janvier 2020 

 
RAPPORT MORAL du Président 

 

Mesdames, Messieurs, Camarades Artilleurs, 
Pour cette 33éme assemblée générale de l’U.A.L.R., 
soyez les bienvenus et merci pour votre présence. Le 
quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. 
Tout d’abord, je demande une minute de silence en 
mémoire de nos camarades artilleurs. 
 Au sein même de notre association, l’année 2019, 
nous a épargné de mauvaises nouvelles, nous avons 
eu le bonheur de tous restés ensemble. Par contre, 
dans le cadre de L’opération extérieure BARKANNE, 
en zone saharienne, lors d’un accident d’hélicoptère, 
l’adjudant Jérémie LEUSIE du 93°RAM a perdu la 
vie ; et, tout dernièrement, également, un soldat du 
93°RAM, le caporal ELOI, lors d’un entrainement en 
montagne, est décédé suite à une avalanche. Pour 
ces deux camarades artilleurs de montagne, nous 
avons une pensée toute particulière pour leurs famil-
les et camarades du régiment. 
Au sens général, selon les objectifs de l’état, donnant 
une orientation plus positive sur le budget des ar-
mées, les programmes de développement ont été 
mis en œuvre et accélérés (exemple : le programme 
SCORPION). Notons, également, une précision ap-
portée par le chef d’état-major des armées, le général 
LECOINTRE : Nécessité de reconstruire une armée 
de guerre…avec réalisme et pragmatisme face à une 
situation mondiale de plus en complexe et instable. 
Pars ailleurs, les moyens utiles pour lutter contre les 
cyberattaques doivent impérativement continuer à 
être développés ; n’oublions pas les incidences néga-
tives directes ou indirectes sur le secteur économique 
des entreprises qui peuvent en découler si nous ne 
sommes pas suffisamment opérationnels et proactifs. 
Un nouveau domaine stratégique apparait égale-
ment, en terme de sécurité : Défense et Sécurité de 
l’Espace interplanétaire qui nécessite la mise en œu-
vre de moyens opérationnels pour la surveillance et 
les actions préventives si nécessaire ; le champ de 
bataille n’est plus que terrestre et maritime. 
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Général (2S) René LONGUEVAL, Bernard LOREILLE Vice Président               Photo UALR  
 

 
Le Président Alain CURTIL remettant la médaille d’Honneur de l’Artillerie échelon or au Général (2s)  Pierre GARBATI          Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Le Président Alain CURTIL                                 Photo UALR 
 
 
 
 

   
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN PHOTOSL’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN PHOTOSL’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN PHOTOS 

Rapport moral du Président Alain CURTIL                            Photo UALR 
 
 

Compte rendu sortie culturelle  J-P MICHALET                      Photo UALR 
 
 
 
 

Vue de l’Assemblée à l’Hôtel IBIS                                                Photo UALR 

                                                                                             



 

777   
Union des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la Région   

   

    
NOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALRNOUVELLES DE L’UALR   

   
                 

   Inauguration de l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale, Inauguration de l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale, Inauguration de l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale, 
mise en œuvre par le Musée historique national d’Artillerie de mise en œuvre par le Musée historique national d’Artillerie de mise en œuvre par le Musée historique national d’Artillerie de 
Turin avec la collaboration de l’A.N.Art.I.di TorinoTurin avec la collaboration de l’A.N.Art.I.di TorinoTurin avec la collaboration de l’A.N.Art.I.di Torino   

Mardi 18 février 2020 à 17H30 à la Maison de la Citadelle à 
Turin 

 

A cet événement exceptionnel, invités par nos ca-
marades artilleurs italiens, ont participé : 
Pour la Fédération nationale de l’Artillerie (FNA) :  
Le Général Jean-Pierre MEYER – Président 
d’honneur et en charge des relations internationa-
les avec les fédérations d’artillerie étrangères 
Pour l’Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

(U.A.L.R) : Alain CURTIL - Président. 

Ce projet d’exposition lancé en 2019, se concrétisa par 
une panneautique relatant particulièrement les moyens 
matériels mis en œuvre au cours de la 1

ère
 Guerre 

Mondiale et complétée par la présentation de manne-
quins en uniforme militaire et, relatifs aux principaux 
pays acteurs des combats, serviteurs des pièces d’artil-
lerie déployés sur le terrain. 
Lors de la séance inaugurale de cette exposition, de-
vant les nombreuses personnalités civiles et militaires, 
à la demande du Général Epifanio PASTORELLO 
(Président de l’A.N.Art.I.di TORINO) et du Général Gui-
seppe UZZO (Ancien directeur du Musée historique 
national d’Artillerie de Turin), le Président de l’U.A.L.R, 
Alain CURTIL, rappela quelques faits marquants rela-
tifs aux rencontres amicales entre les deux associa-
tions : 
  ‘‘Dans le cadre des relations entre l’A.N.Art.I.di 
TORINO et la Fédération Nationale de l’Artillerie 
(FNA), le 3 avril 2016, au cercle Bellecour du quar-
tier Général Frère à Lyon un accord de jumelage et 
d’amitié était signé entre l’A.N.Art.I.di TORINO ET L’ 
U.A.L.R. (Union des artilleurs du Lyonnais et de la 
Région). 
Pour ces deux régions voisines avec un passé ri-
che sur le plan historique, il devenait tout à fait nor-
mal de pouvoir se rencontrer et échanger diverses 
informations. 
Depuis, en toute convivialité et en toute sympathie, 
plusieurs rendez-vous furent réalisés en Italie ou 
France, je pourrai citer quelques exemples : 
A Lyon et sa région : 
Visite du musée de l’histoire militaire de Lyon. 
Visite de la Fondation Marius BERLIET 
(conservation du patrimoine automobile civil et mi-
litaire). 
Participation à Annemasse à une conférence sur la 
‘ Grande Guerre ‘ frères d’armes (italien et français) 
dans le cadre de l’assemblée générale de la Com-
pagnie de Savoie (Fédération des Compagnons de 
Savoie et de l’Arc alpin). 

 

 

 

Présence au musée national de l’artillerie française à 
Draguignan, lors du vernissage de l’exposition sur la 
1ère guerre mondiale. 
Présence aux cérémonies du souvenir des soldats 
italiens aux cimetières de la Guillotière et de la Doua 
à Lyon dans le cadre des relations, également, déve-
loppées avec la ‘ Maison des Italiens ‘de Lyon. 
Présence :  au centenaire des troupes alpines à 
Chambéry en 2018 avec La Fédération des Soldats de 
Montagne) et, fin 2019, au Centenaire de la Fédération 
Nationale de l’Artillerie Française. 
A Turin et sa région : 
 Je laisserai mes camarades artilleurs italiens donner 
de plus amples informations sur les visites et ren-
contres réalisées …. 
A tout cela, presque, au quotidien, via internet et au-
tres supports de communication, se réalisent de mul-
tiples échanges sur le passé historique militaire, 
mais, également, sur le présent. 
En toute sympathie, continuons ensemble’’  
 
                                                               Alain CURTIL 
                                                            Président U.A.L.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          Le Président A. CURTIL pendant son allocution       Photo UALR 

                                                                                                              Photo UALR 
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Mardi 18 février 2020 à 17H30 à la Maison de la Citadelle à 

Turin 

  Les participants à la maison de la citadelle à Turin                                                                        Photo UALR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                                                     

Le Général (2S) Jean Pierre MEYER  remettant une reproduction du canon de 75   au Général G. UZZO                               Photo UALR 
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Réunion du CA Réunion du CA Réunion du CA    
Mardi 25 février 2020Mardi 25 février 2020Mardi 25 février 2020   

 
Les membres du CA: Membres de droit: 
Colonel PAWLOWSKI    Chef de Corps du 68éme RAA 

Gérard VANDENHENDE Président de l’Amicale 68éme RAA 
G e o r g e s  C H A M P A G N E  P r é s i d e n t  d e  l ’ A 6 . 
Membres Elus: 
Bernard BAROLIN, Henri COPPIN, Alain CURTIL, Richard 
BRODZIAK, Gilbert DURIN, Gérard GAY, Jean GUIGARD, 
Bernard LOREILLE, Jean-Pierre MICHALET, Gérard OLIVIER, 
Bernard REBOUT, Jean-Louis ROYET.   
Conformément à nos statuts et à notre assemblée géné-
rale du 25 janvier 2020, le CA de l’UALR s’est réuni le 
mardi 25 février 2020 à 10 heures au restaurant  
« Bistrot d’AUGUSTE » quai  Perrache, et a formé son 
bureau comme suit : 
                               BUREAU 
         Président                 Alain CURTIL 

 Vice Président         Bernard LOREILLE 

 Vice Président         Gérard OLIVIER 

 Vice Président         Gérard VANDENHENDE 

 Secrétaire                 Henri COPPIN 

 Trésorier                   Bernard BAROLIN  

 Trésorier Adjoint      Bernard REBOUT                   
                        COMMISSIONS  
Porte-drapeaux        Henri COPPIN - Jean-Pierre MICHALET 

 Bulletin                     Gérard OLIVIER - Jean-Louis ROYET 
          Newsletter                 Bernard LOREILLE 
 Site internet               Jean-Louis ROYET 
 Coordination communication    Alain CURTIL 
Activités culturelles Jean-Pierre MICHALET – Bernard LONG        

Evolution matériels et systèmes    Richard BRODZIAK 

       Président d’Honneur Georges CHAMPAGNE                                                                                                                                                                                                        
                                                                                J-L.R 

Le Bureau de l’UALR                                                                    Photo UALR 
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                        Repas des PorteRepas des PorteRepas des Porte---Drapeaux dans les salons de Drapeaux dans les salons de Drapeaux dans les salons de    
                                                                           l’Hôtel de Ville  de LYONl’Hôtel de Ville  de LYONl’Hôtel de Ville  de LYON   
                                                                                    Jeudi   20 février 2020Jeudi   20 février 2020Jeudi   20 février 2020   
Le jeudi 20 février monsieur le Maire de Lyon représen-
té par M Durand adjoint délégué au Patrimoine,à la 
Mémoire et aux Anciens Combattants  avait invité les 
porte-drapeaux du lyonnais et les présidents d’associa-
tions patriotiques à un déjeuner servi dans les salons 
de l’hôtel de ville. 
Dans son allocution l’Adjoint au Maire de Lyon rappela 
la flamme patriotique qui anime les porte-drapeaux, 
mais également leur disponibilité pour honorer  de leur 
présence les cérémonies et les commémorations de 
notre histoire. 
Des jeunes filles et des jeunes gens venant de collèges 
et lycées de Lyon étaient invités pour partager avec 
leurs ainés ce moment de mémoire et de citoyenneté. 
Gérard Olivier représentant Alain Curtil président de 
l’UALR, Georges Champagne président d’honneur, 
Henri Coppin porte-drapeau ainsi  que leurs épouses 
ont participé à cette manifestation. 
                                                                          G .O 

Gérard OLIVIER Vice Président , Mme COPPIN,  Henri COPPIN (Secrétaire, Porte -Drapeau  de l’UALR)                  Photo UALR  
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  Fête de Sainte AGATHEFête de Sainte AGATHEFête de Sainte AGATHE   
 

15 février 202015 février 202015 février 2020   
 
 
 
 
En cette belle journée du 15 février 2020 que l’on pourrait 
qualifier de printanière, sept jeunes amies de l’Association 
UALR se sont réunies chez « Mam’s » rue des Marron-
niers, pour partager un repas sympathique et animé. 
(Sainte AGATHE de CATANE est célébrée selon le calen-
drier le 5 février, elle est la patronne des nourrices, des 
bijoutiers et des fondeurs de cloches. Son martyr a inspiré 
de nombreux artistes peintres). 
Bref, cette rencontre est toujours un moment agréable d’é-
changes, les unes évoquant les spectacles de théâtre 
qu’elles suivent dans le cadre d’abonnements, les autres 
apportant avec justesse et précision la recette traditionnelle 
des bugnes. 
Une exposition au Musée des Tissus a permis de terminer 
l’après-midi. 
Nos prochaines retrouvailles autour d’une bonne table au-
ront lieu avant la fin de la présente année… 
                                                                      Marie-Jo 
 
 

 
 

 
Les Participantes chez  Mam’s                                                        Photo UALR   

Mme CHAMPAGNE, Georges CHAMPAGNE Président d’honneur, Mme OLIVIER                           Photo UALR  
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                                                               Messe de l’ArtillerieMesse de l’ArtillerieMesse de l’Artillerie   
                                                                              1er mars 20201er mars 20201er mars 2020   
 

   
   
   
   
   
 
Ce dimanche 1

er
 mars, 1

er
 dimanche de Carême. Les 

membres de l’UALR se sont réunis à la Basilique de 
Saint Bonaventure pour honorer les Artilleurs et Militai-
res morts en opérations, et en particulier les 13 militai-
res Français morts au cours de l’opération BARKHANE 
au MALI,  ainsi que nos camarades anciens Artilleurs 
décédés. 
Le Père Michel QUESNEL dans son homélie nous dit 
« A travers tout cela, nous sommes appelés à une hu-
milité vraie, à une modestie réelle, devant nos frères et 
devant l’Existence avec un grand E. C’est l’œuvre du 
Christ qui nous sauve, comme le rappelle saint Paul. 
Devenons familiers de ce qu’il a dit et fait, et nous vi-
vrons pleinement la vie que Dieu nous offre, sans illu-
sions, avec justesse, habités par une joie intérieure 
profonde. »  
Etaient présents à cette cérémonie les porte-drapeaux 
avec à leur tête le nouveau président des porte-
drapeaux du Lyonnais Serge PUILLET. 
 
Le Général (2s) Pierre GARBATI, le Général (2S) Phi-
lippe HETROY, Hervé BRUN Adjoint au Maire du 6éme 
représentant la mairie de LYON, Le Colonel(h) André 
MUDLER Président de La FARAC, le Président Henri 
LAFORGUE, Le Président  de l’UALR Alain CURTIL, 
les Vices Présidents Bernard LOREILLE, Gérard OLI-
VIER, Le Président d’Honneur Georges CHAMPA-
GNE , les Artilleurs membres de l’UALR, le chœur 
d’hommes de LYON fidèle à sa tradition à animer cette 
cérémonie avec des partitions de qualité en particulier, 
Jesu Rex Admirabilis et Jesu salvador mundi. 
 
Puis un apéritif sympathique mis en place par notre ami 
porte-drapeau Henri COPPIN dans les étages de la 
cathédrale, avec comme il sait le faire d’excellentes 
gougères maison, merci à lui. 
 
Puis nous nous sommes rendu à notre base arrière, le 
bistrot d’Auguste quai Perrache où nous avons pris 
notre déjeuner traditionnel dans une atmosphère très 
conviviale. 
                                                                               J-L.R                                                                                                                                           

 
 

Le Chœur d’Hommes de LYON                                                     Photo UALR 

Le Président d’Honneur Georges CHAMPAGNE    pendant le vin d’honneur        Photo UALR 

                                                                         Photo UALR 
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                                                                                                                                                                                                                                                            Photo 68éme RAA 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’opération Résilience, les phénix de 
la 3

e
 batterie du 6.8 assurent des patrouilles de surveil-

lance au centre hospitalier  de Firminy (région St Etien-
ne) et au CHU Emile ROUX ( Le Puy en Velay) 
 
 

                                                                                           Photo 68éme RAA 

                                                                                                Photo 68éme RAA   

 

                                    OPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCE   
   
La mission Résilience se poursuit au centre hospitalier 
de Fleyriat à Bourg en Bresse. 
Les artilleurs d’Afrique continuent de protéger le site de 
stockage en faisant des patrouilles régulières et ils as-
surent les livraisons de masques et de solutions hydro-
alcooliques pour les établissements médicaux pour 
l’ensemble du département de l’AIN. 
Nos artilleurs d’Afrique de la 2

e
 batterie profitent égale-

ment de leur présence à l’hôpital pour donner leur sang 
sur leur temps de repos. 
 
Bravo à eux! 
 
 
 
 

                                                                                             Photo 68éme RAA 
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                                                OPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCE   
   
Le 6 avril 2020, la batterie des Cerces a rempli sa pre-
mière mission dans le cadre de l’opération Résilience. 
Les artilleurs de montagne ont ainsi effectué 18 livraisons 
de masques respiratoires au profit des centres funéraires 
de l’Isère. Environ 11000 masques ont été fournis à la 
Mure, Voiron ou encore Vienne, illustrant l’implication du 
93

ème
 régiment d’artillerie de montagne au profit de son 

département d’appartenance. 

                                                                                           Photo 93éme RAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Photo 93éme RAM 
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                                          OPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCEOPERATION RESILIENCE   
   
La 1 

ère 
batterie du 54

ème
 RA a reçu pour mission, la sécu-

risation d’une zone de stockage de masques dans le dé-
partement du Var. Nos militaires sont mobilisés quotidien-
nement et contribuent au volet « protection » de l’opéra-
tion Résilience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Photo 54éme RA 
 
 
 
 

                                                                                                       Photo 54éme RA 
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                     LA GRANDE HISTOIRE DELA GRANDE HISTOIRE DELA GRANDE HISTOIRE DE   
                                                      L’ARTILLERIEL’ARTILLERIEL’ARTILLERIE   
   
   
                                             LE RÔLE DE L’ARTILLERIE DANS LE RÔLE DE L’ARTILLERIE DANS LE RÔLE DE L’ARTILLERIE DANS    
                        LA BATAILLE DE VOREPPE EN JUIN 1940LA BATAILLE DE VOREPPE EN JUIN 1940LA BATAILLE DE VOREPPE EN JUIN 1940   
   
Le 12 mai 1940 l’armée allemande déclenche une offensive 
minutieusement préparée au niveau de SEDAN. Elle franchit 
la MEUSE dans une région d’accès difficile des ARDENNES 
et fait une large brèche à l’Ouest de la ligne Maginot ( dont 
les dernières défenses sont au niveau du Luxembourg). 
Ce coup audacieux dû au stratège von MANSTEIN et exécu-
té par les divisions blindées du GUDERIAN  permit de percer 
le front et de prendre en tenaille nos meilleures troupes. A 
partir de là, GUDERIAN fonce vers la MANCHE et coupe la 
retraite des forces franco-anglaises engagées en territoire 
belge. Le 20 mai les blindés allemands sont à Abbeville au 
bord de la mer. 
La désorganisation de notre armée est totale, la formation 
d’un nouveau front sur la SOMME début juin ne changera 
rien au désastre. Ce sera donc pour l’armée allemande une 
guerre de poursuite et des opérations d’encerclement. Le 15 
juin les premiers éléments sont sur la LOIRE et le 19 juin aux 
portes de LYON, avec le combat héroïque de MONTLUZIN. 
Quelques jours plus tard une colonne allemande se présente 
sur les contreforts des ALPES, où attendent de pied ferme 
des éléments de la 27

e
brigade alpine aux ordres du général 

CARTIER. 
La localité de VOREPPE, de par sa situation particulière à 
l’entrée de la Cluse donnant accès à GRENOBLE, semble le 
lieu idéal pour organiser un coup d’arrêt. Le général OLRY se 
voit confier la défense avancée de GRENOBLE à ce verrou 
situé entre les falaises du BEC de L’ECHAILLON (côté Ver-
cors) et les montagnes du GRAND-RATZ (côté Chartreuse). 
Ces deux points hauts dominent la vallée de l’ISERE d’envi-
ron 500m. 
Le général OLRY, secondé par le colonel BRILLAT-
SAVARIN, dispose de deux batteries mixtes de 65 et de75, 
installées sur les hauteurs du BEC de L’ECHAILLON, et de la 
garnison de VOREPPE comprenant 500 hommes (fantassins, 
tirailleurs sénégalais et pionniers). 
S’ajoutent à cela, en avant à droite du dispositif, un bataillon 
du 142

e
 Régiment d’infanterie et deux pièces de 47 de mari-

ne. 
Le dimanche 23 juin au lever du jour arrivent 150 blindés du 
3

e
 Panzer-Régiment et une centaine de motocyclistes. Ils 

sont aussitôt arrêtés par les feux croisés des batteries. 
Les allemands surpris, marquent un temps d’arrêt. Une heure 
plus tard les panzers reviennent à la charge mais de nouveau 
la riposte est très efficace. 
Les chars finissent par reculer et le détachement en entier se 
replie sur la localité de RIVES, laissent des victimes et deux 
chars détruits. 

 

Dans l’après-midi l’artillerie allemande bombarde VOREPPE 
depuis les hauteurs de RIVES. De nombreuses maisons sont 
détruites et le petit séminaire est particulièrement endommagé 
par deux centaines d’obus. 
Le jour suivant, les allemands essaient une nouvelle percée 
avec un vingtaine de chars et deux compagnies d’infanterie 
arrivées en renfort. 
Ils attaquent vers 17heures et c’est alors que se déchainent 
les batteries de 105 et de 155, appartenant au 104

e
 RAL, arri-

vées en toute hâte dans la nuit du 23 au 24 juin de la région 
de GAP et installées sur le belvédère du BEC de L’ECHAIL-
LON. Cette nouvelle puissance de feu permet de repousser 
définitivement l’attaque allemande. 
Finalement à la nuit, l’ennemi tente une manœuvre de débor-
dement côté chartreuse en direction du Col de la PLACETTE. 
Malgré la résistance des fantassins et des deux pièces de 47, 
les allemands occupent la bourgade de SAINT-JULIEN DE 
RATZ et finissent par atteindre le Col de la PLACETTE, suite 
à des combats rapprochés très violents. 
Dans la nuit du 24 au 25 juin parvient un message dans le 
camp allemand : « Armistice à 1h35. Suspendre tous les mou-
vements. Les troupes resteront momentanément sur place ». 
En effet c’est le 24 juin au soir que fut signé l’armistice entre la 
France et l’Italie. 
Ainsi se terminait la bataille de VOREPPE. La porte d’entrée 
vers GRENOBLE a tenu et les envahisseurs n’ont pas réussi 
à atteindre la capitale du Dauphiné, qui échappe à l’occupa-
tion. 
Il faut également rappeler que depuis le 10 juin date de la 
déclaration de guerre de Mussolini à la France, décision prise 
au grand désespoir du peuple italien, les deux autres régi-
ments alpins d’artillerie, 93

e
 RAM et 154

e
 RA, se sont distin-

gués dans le QUEYRAS, dans le BRIANCONNAIS et en 
HAUTE MAURIENNE. 
Ainsi donc l’armée des ALPES a rempli magnifiquement sa 
mission en ne cédant sur aucun front et en évitant la jonction 
des forces de l’AXE allemand et italien. 
                                                                               J-D DALLOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                     Général d’armée René Henri OLRY commandant l’armée des Alpes  
                                                        Photos d’archives « droit réservé » DR 
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            «««      le drame  de Mers elle drame  de Mers elle drame  de Mers el---KébirKébirKébir   »  »  »     
    
Mers-el-Kébir le 3 juillet 1940 : une tragédie Franco-anglaise ! 
Le 22 juin 1940, au même endroit que fut signé l’ar-
mistice du 11 novembre 1918 , à bord d’un wagon 
dans la forêt de Rethondes à Compiègne (60) est si-
gné l’armistice qui met fin à la bataille de France . 
C’est à partir du 25 juin 1940 que le cessez-le feu en-
tre en vigueur sur tous les fronts . Parmi les 24 arti-
cles , l’un stipule que la France est coupée en deux 
zones : la zone occupée et la zone libre . L’empire co-
lonial et la flotte sont intacts . 
Ce même 25 juin 1940 , le monde ignore qu’une catas-
trophe se prépare à Oran (Algérie), plus précisément 
dans la rade de Mers-el-Kébir . Depuis plusieurs jours, 
l’Amiral en chef de la flotte François Darlan répète : 
« Quelle que soit l’évolution de la situation, la Marine 
peut être certaine qu’en aucun cas la flotte ne sera 
livrée à l’ennemi » . C’est à cette même date que le 
premier ministre britannique Winston Churchill avait 
déjà pris sa décision de mettre les Français au pied du 
mur et de s’emparer de leurs bateaux de gré ou de 
force .Lorsque les termes de l’armistice furent publiés , 
l’Angleterre toute entière , prise de panique demanda 
au gouvernement une action immédiate . En effet , 
seule sans allié , sans autre armée que les rescapés 
de Dunkerque , son unique défense était d’être une île 
dont les côtes seraient défendues par une flotte puis-
sante . Si l’équilibre venait à être rompu , son sort ris-
querait d’être réglé aussi rapidement que celui de la 
France . 
L’opération Catapult.  
Elle débute dès le 2 juillet 1940 par différentes ruses et 
par la menace d’officiers britanniques montant à bord 
de navires français  amarrés dans les ports de Port-
smouth et de Plymouth . Capturés , les marins et offi-
ciers se voient proposer de rejoindre De Gaulle , mais 
la plupart refusent par fidélité  au gouvernement légiti-
me et sont rapatriés . Les Anglais excluent de s’en 
prendre aux marins français stationnés à Toulon , car 
d’une part leur attaque est risquée et d’autre part , cela 
inciterait les Allemands à occuper ce port . L’escadre 
qui mouille dans la rade de Mers-el-Kébir parait davan-
tage à leur portée . Churchill veut prouver au président 
américain Franklin Roosevelt sa détermination à pour-
suivre la guerre pour éviter un rapprochement entre la 
France et l’Allemagne. Il charge l’Amiral James So-
merville d’une mission des plus désagréables, mettre 
hors de nuire ses anciens compagnons de combat . 
Précisons qu’à Mers-el-Kébir , ne se trouve pas toute 
la flotte française mais seulement une escadre com-
prenant les cuirassiers Provence , Bretagne ,  Dunker-
que et Strasbourg , le Commandant –Teste (transport 
d’avions) et six contre-torpilleurs , le Kersain , le Terri-
ble , le Tigre , le Lynx , le Volta et le Mogador . 
Le 3 juillet 1940 au matin, l’Amiral James Somerville 
se présente devant la rade de Mers-el-Kébir à la tête 
d’une puissante flotte de guerre .  Un plénipotentiaire 
anglais , le capitaine Cédric Holland se rend auprès de 
l’Amiral Français Marcel Gensoul  sur le Dunkerque et 
lui propose : 

                                                                                                  

 
A ) De rejoindre les ports britanniques et de continuer 
la guerre aux côtés de la Grande Bretagne . 
B ) De conduire les bâtiments dans un port britannique 
d’où les équipages seraient rapatriés . 
C ) De conduire les bâtiments avec un équipage réduit 
dans les ports des Antilles (Guadeloupe ou Martinique) 
sous contrôle des Américains . 
L’ultimatum était fixé à 12 heures . L’Amiral Marcel 
Gensoul fait traîner les négociations et met ses navires 
en position de combat . Il fait savoir à l’Amiral James 
Somerville qu’une attaque anglaise serait équivalente à 
une « déclaration de guerre » .A 15 heures pour mon-
trer sa détermination , l’Amiral James Somerville fait 
miner l’entrée de la passe par ses avions de l’aérona-
vale basés à bord du porte-avion Ark Royal .Les dis-
cussions s’éternisent , et dans le courant de l’après-
midi , les Anglais captent un message de l’Amiral Fran-
çois Darlan à l’attention de l’Amiral Marcel Gensoul qui 
précise : « Les escadres de Toulon et d’Alger se por-
tent à votre secours » . 
A 16h30 , James Somerville donne l’ordre d’attaquer la 
flotte française . C’est à 16h56 que les premières sal-
ves touchent les bâtiments de la flotte, la Provence et 
le Dunkerque sont touchés . La Bretagne atteinte par 
une salve prend feu puis explose , coule en quelques 
minutes entrainant la mort de 997 marins . Au bout d’un 
quart d’heure , le feu cesse . Cette attaque aura causé 
la mort de 1295 marins français auxquels s’ajoutent 
plus de 400 blessés . 
Le 6 juillet 1940 , les avions anglais reviennent et en-
dommagent le Dunkerque . Dans le port d’Alexandrie 
en Egypte , l’opération « Catapult » se déroule sans 
aucun mort et aucun blessé car le 7 juillet 1940 , l’Ami-
ral René Emile Godfroy commandant la force X accep-
te l’ultimatum poli de l’Amiral Sir Andrew Cunningham 
et fait désarmer ses navires sous contrôle britannique . 
Deux ans plus tard, ils entreront dans la guerre aux 
côtés des alliés . 
L’attaque de Mers-el-Kébir est un événement tragique 
qui creusera un fossé long et difficile à combler . 
Le dimanche 5 juillet 2020 à 11 heures, une cérémo-
nie organisée par l’ACOMAR et l’Amicale des an-
ciens marins de MIRIBEL, devait avoir lieu place de 
la République à MIRIBEL, malheureusement comp-
te tenu des circonstances, ce rendez-vous de la 
mémoire est  reporté à une date ultérieure. 
                                                               Jacques BIARD 
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       Vernissage de l’exposition Les Aviateurs  Polonais A Bron  Vernissage de l’exposition Les Aviateurs  Polonais A Bron  Vernissage de l’exposition Les Aviateurs  Polonais A Bron     

                           3 février 2020 

Cette exposition retrace une épopée méconnue des 
Lyonnais eux-mêmes et en particulier concernant les 
Pilotes Polonais basés à LYON BRON. 
Sur les 100 000 militaires Polonais qui ont décidé de 
rejoindre la France, en mai 1940, 8240 aviateurs (pilotes 
et rampants) Polonais sont regroupés à LYON BRON  
(ils sont hébergés  dans les locaux de la Foire de Lyon 
quai Achille LIGNON) où est créé le CIC (Centre d’Ins-
truction de la Chasse) 138 pilotes polonais participent 
aux opérations de la Bataille de France. 
Le GC I/145 composé de deux escadrilles, dotées de 
Caudron-Renault C.714 Cyclone, étant fabriqués chemin 
des Alouettes à LYON dans l’usine Baron-Vialle. 
Six patrouilles polonaises de chasse (de trois pilotes 
chacune) affectées aux GC de l’Armée de l’air française. 
Ces groupes polonais volent sur Morane Saulnier MS 
406 ou sur Bloch MB 151 et 152 avec moteur Gnome-
Rhône fabriqué place du Bachut Lyon (dans les ateliers 
COTTIN - Les avions Morane étant fabriqués chemin de 
Grange Rouge (rue Maryse Bastié LYON). 
Le responsable de la bibliothèque Humbert de Groslée 
nous traça l’historique de ces pilotes polonais, puis le 
président de la SLHADA et le Gouverneur Militaire le 
Général Philippe LOIACONO.                                                                                                
                                                                             J-L.R 

 

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  
 
 
 
 

 
Le Gouverneur Militaire de LYON Philippe  LOIACONO , M.CHEVASSUS, Alain DEVORNIQUE 
                                                                                                                                    Photo   UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Morane 406 Polonais  à LYON BRON -  source  Lcl (er) Jean-Claude MATHEVET    (SLHADA) 
                              r                                                                                                                              
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JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGES AUX VICTIMES DES ATTENTATSJOURNEE NATIONALE D’HOMMAGES AUX VICTIMES DES ATTENTATSJOURNEE NATIONALE D’HOMMAGES AUX VICTIMES DES ATTENTATS   

                                                                                                                                                      11 mars 202011 mars 202011 mars 2020   
   
Le 11 mars, journée d’hommage aux victimes des attentats. 
C’est à la Nécropole de la Doua qu’a eu lieu mercredi matin 
cette commémoration. Décrétée par le Président Emmanuel 
MACRON cette journée est organisée à la même date que la 
commémoration européenne de ces victimes. Elle répond au 
tragique attentat de la gare d’Atocha à Madrid le 11 mars 2004, 
où 194 personnes ont perdu la vie. 
A l’initiative du Préfet du Rhône, ce rassemblement a réuni, 
élus, anciens combattants, porte-drapeaux, et plusieurs clas-
ses d’élèves du département.  
Des gerbes et des fleurs ont été déposées par la mairie de 
LYON, VILLEURBANNE, cette cérémonie s’est déroulée avec 
une présence très importante des associations et des porte -
drapeaux, des autorités civiles et militaires. 
Une semaine plus tard la France entrait en confinement mesu-
re  totalement inédite dans l'histoire de France. Jamais le pays 
n'avait en effet demandé à ses citoyens de se confiner à leur 
domicile à longueur de journée, comme c'est le cas depuis le 
mardi 17 mars à 12 heures , afin de freiner l'expansion «de la 
pandémie de Coronavirus ».  
                                                                                    J-L.R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les autorités pendant la cérémonie à la Nécropole de la Doua             Photo UALR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Les Porte -Drapeaux     à la Nécropole de la Doua                                                                  Photo UALR 
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                                       COMMÉMORATION DU 8 MAI A LYONCOMMÉMORATION DU 8 MAI A LYONCOMMÉMORATION DU 8 MAI A LYON   
 
 

          Crédit photo : Frédéric Guignard-Perret - Ville de Lyon 

 

 

 

La Ville de Lyon préparait depuis quelques mois une célébration du 75° 

anniversaire de la capitulation sans conditions de l’Allemagne nazie, à la 

fois grave, belle et joyeuse, sur la place Bellecour, auprès du Veilleur de 

Pierre. La crise sanitaire actuelle en a décidé autrement, et nous a 

contraints à une cérémonie discrète, sans public, devant le Monument aux 

Morts, sur l’Île du Souvenir au Parc de la Tête d’Or. 

 
Même si ce 8 mai ne ressemble pas aux précédents, la céré-
monie n’en a pas moins été profondément émouvante, à la 
hauteur de l’événement, dans un parc magnifique et silen-
cieux, où se sont élevés l'hymne national, la Marseillaise, et 
l’Ode à la Joie, hymne de l’Union européenne. Ces deux 
chants synthétisent le rapprochement de deux grands anniver-
saires, le 8 mai 1945, l’écrasement du nazisme, et le 9 mai 
1950, le début d’une Europe nouvelle, fondée sur la réconci-
liation et l’amitié entre les peuples pour garantir une paix qui 
dure depuis 75 ans. 

Les discours et les messages rassemblés ‘sur le site officiel 
de la Ville de LYON’, venant des autorités politiques, du 
Consul général d’Allemagne, des associations d’Anciens com-

battants et de Résistants, et du CRIF, rappellent chacun à  sa 

manière, les sacrifices consentis par la Nation pour s’opposer à 

une idéologie inhumaine, ces efforts pour construire une vraie 
paix, et la nécessité de continuer à veiller sur l’idéal républicain 
comme nous y invite le Veilleur de pierre : « Passant, va dire 
au monde qu’ils sont morts pour la liberté ». 

                                                               Source Ville de LYON 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/coronavirus/
http://www.leparisien.fr/coronavirus/
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   UN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTESUN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTESUN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE BRUTES   
   
   

  Le petit Robert 2020 est enfin arrivé…voici quelques ex-
traits… 

-Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout 

quand on est aux toilettes. 

-Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. 

-GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur che-

min. 

-Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après-

que quand on est assis dedans. 

-Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la 

police et la jeunesse. 
 
-Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent dans 
les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 

-Sudoku : Qui a le nord en face. 

-Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses 

clefs d'un coup au lieu de les perdre une par une. 

--Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule. 

 

-Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes. 

-Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne 

plus payer le restaurant. 

-Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer un 

week-end de merde". 

-Suppositoire : Invention qui restera dans les annales. 

Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as pas 
compris la leçon. 

-La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir 

se reproduire. 
 

 

-Pruneau : Synonyme de personne âgée. Qui est ridé et qui fait chier. 

-Aides internationales : Aides payées par les pauvres des pays 

riches pour aider les riches des pays pauvres. 

-68km/h : Limite de vitesse pour faire l'amour. Et oui à 69 on part en 

tête à queue. 

-Pharmacie : Confiserie pour vieux. 

--Un meurtre de sang froid: Un ice crime 

-Sentiments partagés : Quand votre belle-mère est en train de recu-

ler dans le ravin avec votre voiture toute neuve. 

-Archipel : Outil pour creuser des archi trous. 

-Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes 

mais emballe rarement les hommes. 

-Les ciseaux à bois : Les chiens aussi. 

-Femme : C'est comme le café, au début ça excite mais rapidement 

ça énerve. 

-Carte bleue : Viagra féminin. 

-Masochisme : Concept proche de la politesse : frapper avant d'en-

trer. 

-L'amour : C'est comme un jeu de cartes, si tu n'as pas un bon parte-

naire, il vaut mieux avoir une bonne main. 

-Femme facile : Femme ayant les mêmes besoins sexuels qu'un 

homme. 
-Homme riche : Celui qui gagne plus d'argent que ce que sa femme 
n'en dépense. 
 
-Grand amour : Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espé-
rance de vie était de 35 ans 
 

Et pour ceux /celles qui ont dépassé la soixantaine, 

rajoutons la meilleure réponse à une question que nous nous 
posons à chaque rencontre entre vieux amis :             

> - Quelle est la capitale du Tamalou ?       
> - Jébobola  

 

 

« Quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me 
console »   TALLEYRAND 
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                                                       Jean–Marc GUILLEMIN 

 
 
Engagé en 1952, à l’âge de 18 ans, Jean-Marc Guillemin sert trois ans 
dans l’artillerie coloniale en Indochine. De retour à la vie civile, il est 
rappelé en 1956, et sert cinq mois en Algérie, au 93°RAM (Régiment 
d’Artillerie de Montagne). 
  
Après une vie militaire exemplaire, membre de l’UALR pendant de 
nombreuses années, il se montre, dans la vie civile, d’un dévouement 
et d’une générosité admirables, au sein de très nombreuses associa-
tions, dont l’UNICEF, la CROIX-ROUGE, le CENTRE DE TRANSFU-
SION SANGUINE, etc. Décoré, en 2000, de la  médaille de la recon-
naissance de la Transfusion Sanguine, après avoir donné son sang 
303 fois pendant plus de quarante ans, titulaire de la médaille d’hon-
neur de l’UNICEF en 2004, il sert, en tant que secouriste , à de nom-
breux postes de secours, et se porte volontaire dans les grandes 
actions de la Croix-Rouge. 
Chauffeur bénévole, il assure de nombreux accompagnements de 
personnes handicapées, toujours présent quand il faut dépanner, à 
la dernière minute, un comité ou un établissement. Prêt à rendre 
service, et sans jamais chercher à se mettre en valeur, il reste pour 
tous un exemple de dévouement et de générosité au service du plus 
grand nombre. Les membres et le conseil  d’administration de 
l’UALR présentent leurs condoléances à sa famille et amis. 

Nous venons d’apprendre la disparition des suites d’un AVC 
de Daniel NEIROUREIRE, c’ était un ancien AET, ancien com-
battant d’Algérie TDM, il a servi dans les transmissions au 
service du chiffre en 58/60 au nord est de l’Algérie dans le 
Constantinois. 
Il était membre de l’UALR , des CATM, de la FARAC, de l’As-
sociation des troupes coloniales et des troupes  de marine, 
également membre de l'Association des amis du Musée d'his-
toire Militaire de Lyon et de sa région, trésorier très efficace 
des amis du musée d’histoire militaire pendant de longues 
années, il occupait le poste de vérificateur aux comptes au 
sein de la FARAC.  
Ses obsèques ont eu lieu le Jeudi 14 Mai dans l’intimité fami-
liale, une cérémonie en sa mémoire sera organisée à l’autom-
ne prochain. 
Nous garderons le meilleur souvenir d’un ami simple discret et 
efficace. 
Á sa Famille à ses amis nous présentons nos sincères condo-
léances attristées. 
 

 

                                                Daniel  NEIROUREIRE  
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                                                  André LAROCHE 

 
 
Disparition  d’André LAROCHE né en 1924 à LYON. 
président d’honneur de la Fédération Nationale des déportés et inter-
nés de la Résistance et des patriotes (FNDRIP).président d’honneur 
du MUADIR . 
Figure Lyonnaise de la Résistance et de la Déportation ( membre du 
mouvement COMBAT arrêté par la Gestapo en mars 1944, i l avait été 
interné au camp de Buchenwald, ainsi qu’au camp de concentration 
DORA, libéré par l’Armée rouge en mai 1945 ‘’après avoir effectué 
une marche de la mort’’). 
Grand Officier de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Croix du combattant volontaire de la résistance. 
Il nous laisse un témoignage riche pour les générations futures. 
Il avait écrit en 2015 un livre avec Gérard CHAUVY « DORA » 
Dans l’antre des fusées de Wernher von Braun. 
Á sa famille aux membres des Associations le MUADIR, la FNDRIP, les 
membres et le conseil d’administration de l’UALR, présentent leurs 
condoléances sincères et attristées. 
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                                                                      1) EFFECTIFS 

 
                                                           ADHÉRENTS DÉCÉDES 
                                                        
                                                             GUILLEMIN Jean Marc 
                                                             NEIROUREIRE Daniel 
                                                          Mme GAUBERT Edmonde 
 
                                                              ADHÉRENT RADIÉ 
 
                                                                 ARNOUX Alain 
                                                                   

                                                                  

                                                        2) COTISATIONS 
 
Pour les retardataires, pensez à régler la cotisation 2020 par chèque de 25€, 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 
 
 
Le dimanche 21juin à 10H30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Montluzin avec une participation  
restreinte  de l'UALR ( 6 personnes dont 2 porte-drapeaux ).  
Pour la cérémonie  au cimetière  du TATA SENAGALAIS, seules quelques autorités  civiles et militaires y 
participeront. Compte tenu de la situation sanitaire, les associations et leurs membres n’y étant pas 
conviés. 

 

 
 


