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Ce qui s’est passé au 2° semestre 2021
 

Cérémonie du souvenir Quartier Général Frère 

Le 16 octobre 2021. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 Les Artilleurs de l’UALR après une année blanche 

faisant suite à la pandémie de la COVID 19, ont renoué 

avec leur cérémonie d’hommage aux artilleurs sur la 

place d’armes du quartier général FRERE devant la 

stèle qui évoque les Artilleurs. 

 Honorer la mémoire des artilleurs qui ont combattu 

pour défendre les valeurs de la République, et rendre 

hommage à toutes les victimes des guerres, telle est 

l’objet de la cérémonie organisée par l’UALR. 

 Cette journée de recueillement et de rencontre a pu se 

dérouler dans de bonnes conditions, malgré les 

contraintes dues à la crise sanitaire grâce au 

dévouement de notre trésorier Bernard BAROLIN. 

 Etaient Présent les personnalités suivantes : 

 Madame La LT Colonel Estelle PEQUIN représentant 

le Chef de Corps du 68éme Régiment d’Artillerie 

d’Afrique de la Valbonne. 

 Le Président délégué Thierry BAILLON Président 

l’amicale des 6éme et 7éme RA à Nevers. 

 11 porte-drapeaux du LYONNAIS. 

 Le Président de l’amicale du 68éme RAA Gérard 

VANDENHENDE et le Vice-président Richard 

BRODZIAK. 

 Le Trésorier Général du Comité de Liaison 

départemental des Associations d’Anciens 

Combattants Déportés et Résistants du Rhône et de la 

Métropole de LYON  Jean-Louis ROYET représentant 

le Président Jean RICCI. 

 Les Présidents d’associations Patriotiques du 

LYONNAIS présents ou représentés 

J-L.R 
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Ce qui va se passer d’ici fin 2021 ??????? 

Agenda 2021 et début 2022  

 FETE de la SAINTE-BARBE : le samedi 4 décembre 2021 (« la Timbaline à Décines ») 

 VISITE DE NEXTER à ROANNE sur l’avancement du programme SCORPION : en prévision sur 2022. 

 Assemblée générale UALR le samedi 29 janvier 2022. 

 Messe des Artilleurs le 13 mars 2022 à la Basilique St. Bonaventure avec le Chœur d’Hommes de Lyon. 
 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n° 70, à paraitre en décembre 2021) 

 Les derniers comptes rendus (AG du 25/01/20).   

 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  

 Le Président de l’UALR Alain CURTIL et les 
nombreux membres de l’UALR 

 Le Président d’Honneur de l’UALR Georges 
CHAMPAGNE 

 Après la sonnerie aux morts interprétée par 
Gérard VANDENHENDE, le maître de cérémonie 
Richard BRODZIAK, dirigea d’une main  de 
maître cet hommage aux Artilleurs. 

 Le Président délégué Thierry BAILLON venu de 
Nevers avec son bureau malgré de nombreux 
engagements, et un déplacement important, nous 
fit l’honneur de déposer une gerbe, au nom des 
6éme et 7éme RA. 

 Le Président Alain CURTIL et la LT Colonel 
Estelle PEQUIN déposèrent une gerbe au nom de 
l’UALR. 

 La journée continua par un repas traditionnel, 
cette fois au Carnegie-Hall (antre Lyonnais de la 
viande et du rugby)  dans le 7éme arrondissement 
de LYON, où chacun a pu évoquer différents 
souvenirs. 

 A l’année prochaine pour maintenir cette tradition 

importante et nécessaire pour les Artilleurs de 

l’UALR. 
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