Hommage au Colonel
Bernard Tomatis

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité de Villefranche-Beaujolais

Le 27 octobre 2017, nous avons rendu un dernier hommage
au colonel Bernard Tomatis. Cette cérémonie s’est tenue dans
l’église de Salles Arbuissonnas.
Bernard a intégré l’école militaire de St Cyr après de brillantes études au Lycée du Parc. Il a servi dans les tirailleurs algériens, avant de prendre de la hauteur dans l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre. Il a terminé sa carrière militaire avec le
grade de colonel.
Revenu à la vie civile, il s’installe à Régnié Durette à la tête de
la propriété paternelle du Potet. Il s’implique dans de nombreuses associations agricoles et viticoles, en particulier au sein du
syndicat d’appellation « Regnié ». Il fut intronisé dans la confrérie des « Compagnons du
Beaujolais » et fit partie de la commission des Sages. De 1994 à 2009 il présida l’association des propriétaires de biens ruraux du Rhône.
Pour nous il restera l’ancien président du comité 16 « Villefranche Beaujolais », qui continuera fidèlement à assister à toutes nous réunions de bureau mensuelles, au cours desquelles il n’hésitait pas à exprimer son fort tempérament. Mais une fois l’orage passé, il
retrouvait très rapidement son sourire que l’on peut voir sur la photo ci-contre.
Au revoir Bernard et merci pour tout ce que tu as fait pour nous !
Colonel (er) Alain Servel
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Le M. G. I. (2s) Claude Kalfon président du comité 16 de la SMLH

Le représentant de l’association
des anciens Tirailleurs Algériens

Le représentant des compagnons du Beaujolais

Les drapeaux de la Légion
d’honneur, du Mérite national
et du Mérite agricole

Tous les amis de Bernard sont
venus, il y en avait même
debout au fond de l’église.

Le Colonel Minodier
Président de la Section
Dépose la palme sur le cercueil
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Limas 5 juin 2010
Villefranche 6 juin 2009

Beaujeu 2 juin 2012

Limas 5 mai 2012

Limas 23 juillet 2016

Arnas 14 juillet 2013

Morancé 13 juin 2015

Le Colonel Bernard Tomatis
et le drapeau du Comité 16

Le MGI (2s) Claude Kalfon ayant lancé l’idée de la réalisation d’un drapeau pour le Comité 16 « Villefranche Beaujolais », Bernard Tomatis a oeuvré durant de longues années
pour soutenir cette démarche. Fort heureusement, le Comité a reçu son drapeau quelques semaines avant que Bernard nous quitte. Il était chargé d’assurer la garde de cette
belle réalisation.

Bernard reçois le drapeau des mains du
M.G.I. Claude Kalfon puis rejoint les autres
drapeaux présents à cette cérémonie.

