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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2021
 

Le 14 mars , traditionnelle Messe des Artilleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les restrictions importantes dues à la pandémie de la COVID 19 et grâce à la pugnacité de nos Présidents Alain 

CURTIL, Gérard OLIVIER, et Georges CHAMPAGNE, cette célébration a pu se dérouler d’une manière remarquable. 

C’est le Père Bertrand PINÇON (enseignant en exégèse biblique à l’université catholique de LYON) qui accueille les 

participants à cette célébration du 4éme dimanche du Carême. 

Hervé BRUN adjoint à la mairie du 6éme, le Général (2s) PERALDI, Le Président de la FARAC  André MUDLER, Le 

Président de l’Amicale du 68éme RAA   Gérard VANDENHENDE, sont accueillis par Alain CURTIL Président de l’UALR, 

Georges CHAMPAGNE Président d’honneur, et Gérard OLIVIER Vice-Président, 10 Porte-drapeaux représentent les 

diverses associations patriotiques de la région avec en particulier le Drapeau de l’Amicale du 68éme RAA, le Drapeau de la 

FARAC, le Drapeau de l’UALR, le Drapeau du Comité de Liaison, le Drapeau de l’ANSORAA, le Drapeau de La Légion 

Etrangère, le drapeau de l’UMAC etc… 

            

Nous pouvons retenir dans cette célébration du 4éme dimanche du Carême : 

« Quelles que soient les infidélités de l’homme la miséricorde de Dieu lui est acquise sans défaillance. C’est ainsi que 

l’auteur de la première  lecture interprète après coup l’histoire de l’exil babylonien. Par l’intermédiaire de Cyrus, roi des 

Perses victorieux de Babylone, c’est le Dieu d’Israël qui mit un terme à la captivité et aux souffrances de son peuple ». 

 

Puis à la fin du « Je crois en Dieu » introduit par le Père Bertrand PINÇON  c’est Georges CHAMPAGNE qui rejoint 

l’Ambon pour nous donner la lecture  de l’intention de la prière universelle de l’UALR. 

  
« Pour nos camarades Artilleurs et militaires de toutes armes, engagés en opération. 

Particulièrement au Mali au proche et moyen -  orient. 

Pour leur famille qui supportent leurs absences difficiles. 

Pour  les familles de ceux qui nous ont quittés en opération récemment, pour nos camarades Artilleurs décédés.  

Pour ceux qui les ont aimés et qui les pleurent. Renforce notre foi en la résurrection afin que nous attendions dans la 

confiance, le moment où nous pourrons nous retrouver pour l’éternité, auprès de Sainte BARBE notre patronne. » 

 Ensuite suivant le déroulement de la cérémonie, une minute de silence avec une émouvante sonnerie aux morts interprétés à 

la trompette par Gérard VANDENHENDE est venue souligner le caractère militaire de notre cérémonie. 
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Ensuite, suivant le déroulement de la cérémonie, une minute de silence avec une émouvante sonnerie aux morts interprétée à la 

trompette par Gérard VANDENHENDE est venue souligner le caractère militaire de notre cérémonie. 
 

   

Ce dimanche fut réconfortant pour nous tous qui depuis un an sommes cantonnés dans nos retraites forcées. 

                                                                                                        J-L.ROYET 

Ce qui va se passer d’ici fin 2021 ??????? 

Agenda 2021 

 ASSEMBLEE GENERALE : en prévision pour fin mai 

 CEREMONIE du SOUVENIR à MONTLUZIN : en prévision pour mi-juin 

 SORTIE CULTURELLE : en prévision pour fin septembre 

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

octobre 

 FETE de la SAINTE-BARBE : en prévision début décembre 

 VISITE DE NEXTER à ROANNE sur l’avancement du programme SCORPION : en prévision sur le dernier trimestre 

 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n° 69, à paraitre en juin 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 PAWLOWSKI 

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/

