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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2022
 

Assemblée générale le 29/01/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          Les décorés, Hervé BRUN, Adj/C (er) THEVENOT 

Messe des Artilleurs le 13/03/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                

               

Rapport moral président Alain CURTIL :  

Après notre dernière Assemblée générale extra-ordinaire de l’U.AL.R. 

du 11 septembre 2021 qui s’est tenue par « correspondance 

administrative », nous avons le grand plaisir de se retrouver tous 

ensemble pour notre assemblée générale 2022 (27 présents) et, aussi 

revenir à notre calendrier contractuel. 

D’abord, nous réalisons une minute de silence pour nos camarades 

décédés ces dernières semaines : Georges SERRE, Michel RIVIERE, 

Gilbert DURIN. Une intention, également, pour notre camarade 

Bernard LOREILLE, ici présent qui vient de perdre son épouse 

Martine, très active en  engagement associatif et culturel pour les 

familles des camarades du 68°RAA. Une pensée pour notre camarade, 

le brigadier Alexandre MARTIN, décédé au MALI dont la cérémonie 

sur la place d’armes du 54°RA fut impressionnante et marquante pour 

la mémoire de chacun. 

Malgré les contraintes dues à la COVID 19, nos activités et présences à 

des cérémonies diverses sont restées nombreuses et dynamiques, vous 

pouvez le constater dans les  derniers bulletins n° 69 et 70, ainsi que 

dans nos newsletters .Nous pouvons citer la cérémonie du souvenir à 

MONLUZIN et au TATA SENEGALAIS , la cérémonie du souvenir des 

artilleurs sur la place d’armes du Quartier Général Frère, la fête de la 

Sainte Barbe mais, également, notre présence aux évènements du 

68°RAA et du 93°RAM et celles des autres unités d’armes et 

associations civilo-militaires dont nos partenaires suisses et italiens. 

Par ailleurs, les échanges d’informations diverses se sont poursuivis via 

le réseau internet. Nous avons, également, pu réaliser trois conseils 

d’administration sur le 2
ième  

semestre 2021. 

Ce dimanche 13 mars, 2° dimanche de Carême, les membres de 

l’UALR, fidèles à leurs valeurs, se sont réunis à la Basilique de 

Saint Bonaventure pour honorer par leur Messe traditionnelle, 

les Artilleurs et Militaires morts en opérations, en particulier le  

brigadier Alexandre MARTIN du 54° RA de Hyères, décédé au 

MALI le 23 janvier de cette année, ainsi que nos membres 

disparus récemment.    

Nous avons pu cette année renouer avec une Messe solennelle 

de Gounod interprétée remarquablement par le Chœur 

d’Hommes de Lyon. 

Etaient présents à cette célébration, Monsieur Hervé BRUN, 

maire adjoint du 6° arrondissement de Lyon, les généraux 

LONGUEVAL et PERALDI, ainsi que les nombreux Porte-

drapeaux du Lyonnais et les fidèles du dimanche à la Basilique 

Saint Bonaventure. 
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Ce qui va se passer d’ici fin 2022 

Agenda 2022 

 SORTIE CULTURELLE : en prévision pour le 23 juin 2022 

 CEREMONIE du SOUVENIR des ARTILLEURS place d'Armes Quartier Général Frère : en prévision pour mi-

octobre 

 VISITE DE NEXTER à ROANNE sur l’avancement du programme SCORPION ????  

 

 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n°70, ) 

 Les derniers comptes rendus (AG du 29/01/22).  

 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 MOUTIN 

54°RA   : Colonel Pierre BERNARD 

93°RAM: Colonel Cyril IORDANEW  

 

 

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/

