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Ce qui s’est passé au 4° trimestre 2022
 

Cérémonie du souvenir le 22/10/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

Les Artilleurs de l’UALR  se sont rassemblés sur la place d’armes du 

quartier général FRERE devant la stèle qui évoque les Artilleurs pour 

« Honorer la mémoire des artilleurs qui ont combattu pour défendre les 

valeurs de la France et rendre hommage à toutes les victimes des 

guerres, telle est l’objet de la cérémonie organisée par l’UALR.(Union 

des Artilleurs du Lyonnais et de la Région). 

  

Etaient Présent les personnalités suivantes : 

 

 Hervé BRUN Adjoint au Maire du sixième arrondissement de 

LYON et membre actif de l’UALR. 

 11 porte-drapeaux du LYONNAIS. 

 Le Président André MUDLER de la FARAC 

 Le Président Daniel PEREZ, le Secrétaire Général Jean-Louis 

ROYET du Comité de Liaison départemental des Associations 

d’Anciens Combattants Déportées et Résistants du Rhône et de la 

Métropole de LYON   

 Les Présidents d’associations Patriotiques du LYONNAIS 

présents ou représentés 

 Le Président de l’UALR Alain CURTIL et les nombreux 

membres de l’UALR 

 Le Président d’Honneur de l’UALR Georges CHAMPAGNE 

 Les représentants du Président Thierry BAILLON venu de 

Nevers nous ont fait l’honneur de déposer une gerbe, au nom des 
6éme et 7éme RA. 

 Le Président Yves BOYER (Président de l’Amicale du 54° RA et 

254° RA) venu de HYERES, déposa une gerbe avec le Vice-

Président de l’UALR Gérard OLIVIER. 

 Le Président Alain CURTIL, le Vice-Président Bernard 

LOREILLE et Daniel PEREZ du Comité de Liaison des AC du 

Rhône déposèrent la gerbe de l’UALR. 

 

 

Article de Jacques BIARD 

Photo remise de gerbe par Gérard Olivier, vice-président UALR 

et Yves BOYER  président amicale 54° RA. 

Photo président honneur UALR Georges CHAMPAGNE  

et Daniel PEREZ président comité de liaison avec les porte-drapeaux.  
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St. BARBE le 4 décembre 2022 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             

                        

 

 

Ce qui va se passer au 1° trimestre 2023  

Agenda 2023 

 Assemblée Générale le 18/02/23 à DÉCINES 

 Messe des Artilleurs St-BONAVENTURE le 12/03/23 

 VISITE DE NEXTER à ROANNE sur l’avancement du programme SCORPION (date à confirmer) ????  
 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n°72 à venir) 

 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 de TARLÉ 

93°RAM: Colonel GERM A  

 

 

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  

Fidèles à nos traditions, nous nous sommes retrouvés à la « Timbaline » à 

Décines pour fêter notre Sainte patronne.  Ah la Sainte-Barbe ! Qui ne connaît 

pas la Sainte-Barbe… les artilleurs comme non initiés, tout le monde a déjà 

entendu parler de la Sainte-Barbe.  

Il est de tradition chez les artilleurs, comme chez les sapeurs pompiers, les 

mineurs et les artificiers, de fêter la Sainte-Barbe, patronne du feu, de la 

poudre à canon, fêtée le 4 décembre .C’est un véritable temps fort de l’année, 

le moment où l’on se retrouve, simplement pour partager un bon repas dans 

une ambiance de franche camaraderie. 

Cette année nous étions une bonne section à avoir répondu présent, 

malheureusement pas de munition pour pouvoir tirer au canon, les munitions 

sont rares en ce moment … 

Chacun avait apporté son « bréviaire recueil de chansons » pour animer le 

repas très correctement arrosé, au sens propre comme au figuré (Blé bien 

germé, c'est la prospérité pour toute l'année) .Sainte Barbe est donc devenue 

une icône rassurante, une sorte de marraine pour ceux qui ne sont pas des 

chrétiens, ou une véritable épaule spirituelle pour ceux qui y croient. 

Quoiqu’il en soit, et de manière corporatiste, Barbe fait l’unanimité et sa 

célébration sert de terreau pour rappeler aux plus jeunes l’importance des 

traditions pour ne pas oublier les épreuves passées et construire avec le groupe 

la cohésion qui permettra de surmonter celles à venir.       

Et par Sainte- Barbe vive la bombarde !!! 

                                                                                            Jean-Louis.ROYET 
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