
Hommage au Colonel
Gabriel Beau

3 février 2016, nous avons rendu un dernier hommage à Gabriel Beau qui
avait fait un dernier saut quelques jours plus tôt. Cette
cérémonie s’est déroulée en l’église de Limas. Ponctuali-
té oblige, pour un militaire même à la retraite, la céré-
monie a débuté alors que la pendule de l’église égrenait
les dix coups de 10 heures.
Gabriel, toi qui n’aimais pas les honneurs en dehors de
ceux « militaires » tu as déplacé une sénatrice (hono-
raire) Mme Dini, l’épouse du sous-préfet de Villefran-
che représentant son mari empêché, le maire de ta

commune M Thien, qui a retardé son départ en vacances pour être présent. Et cela sans
oublier tous les autres anonymes de ta commune et des environs.
Mais il n’y avait pas que les environs immédiats, M Ulysse Président de la Section du Rhô-
ne et de la Métropole de Lyon était présent avec M Simon, vice-président. Sans le dé-
vouement du colonel Bizet, secrétaire général honoraire de la Section, nous n’aurions pas
eu le drapeau de la Légion d’honneur. Un grand merci à lui. Le comité du Beaujolais était
bien représenté, et les deux rangs réservés à leur intention n’étaient pas suffisants, dans
une église bondée.
Et puis il y avait tous tes « Paras » venus de la France entière : Pau, Les Andelys
(27)…tous venus te rendre un dernier hommage pour ton dévouement à leur association.
(C’est dans ces moments-là que l’on mesure toutes les valeurs de l’amitié qui ne s’est pas
estompée avec le temps et que seul le départ de ce monde arrive à diluer.)
La Cérémonie a débuté par une intervention de différents membres de la famille, suivie
par celle des « Paras », puis ce fut le président du monde combattant de Limas et Mon-
sieur le maire. Le Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon, Président du Comité du
Beaujolais de la Légion d’honneur a retracé la carrière de Gabriel en insistant particuliè-
rement sur ses actions bénévoles au service de la Nation. Tous ces intervenants étaient
particulièrement émus de la disparition de Gabriel qui nous manquera beaucoup.
Mais Gabriel, pour nous c’était avant tout « Légion d’honneur en Beaujolais », grâce à lui
nous avons pu mettre en ligne plus de 1200 biographies d’ancien Légionnaires du Beau-
jolais. Allez visiter ce site, ce sera une façon de penser à lui.
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