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Réunion des sociétaires du comite " Cœur de Lyon LH " qui s'est tenue le jeudi
24 janvier 2019 à la mairie du 2e arrondissement de Lyon.

Sous la présidence d'Yves Janin et en présence d'une vingtaine de sociétaires de notre
comité Cœur de Lyon LH, et de Monsieur François Royer représentant le maire Denis
Broliquier, la réunion a débuté à 10 heures.

1-Nouvelles de la section. Le bilan annuel très " riche " et bien documenté par notre
secrétaire départemental J. P. MEDEVIELLE est parti à Paris. Le siège national
reconnait la vivacité de notre section. La nouvelle organisation nationale demande
aux sections départementales et aux comités plus de travail administratif…

2- Approfondissement du projet de Jacqueline de Chiffreville concernant des con-
tacts avec les élèves d'une école élémentaire.
Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente de notre comité, a rencontré le Direc-
teur de l'école primaire de la rue des Entrepôts, 5 professeurs des écoles sont
intéressés avec quelques membres de notre comité, afin d'expliquer aux jeunes
élèves de 5 classes ce qu'est la Légion d'Honneur afin de mettre en valeur nos va-
leurs : Honneur, Patrie et Solidarité. Le maire du 4ème arrondissement, David Ki-
mefeld, a donné son accord pour participer. Une réunion préparatoire aura lieu le
lundi matin 11 mars, un mail sera envoyé à ceux qui se sont déclarés partants pour
cette mission.

3- Le projet sur le thème " A la rencontre des domaines d'excellence de l'ensei-
gnement supérieur" dont notre regretté Gérard Fontaine a été la cheville ouvrière,
est repris par Michel Bastrenta et le professeur Alain Cozzone. Ce projet concerne
les liens à développer entre l'Université et les élèves des lycées pour les aider
dans leurs démarches d'orientation.
Il est nécessaire de sensibiliser les jeunes du secondaire à l'excellence scientifi-
que dans tous les domaines sans oublier les sciences dites "molles".  Une première
action sous forme de forum sera réalisée au lycée Albert Camus de Rillieux. Cette
rencontre pourra être prolongée par des témoignages de chercheurs et des docto-
rants passionnés par leurs engagements. Ces doctorants en fin d'études pourraient
assurer plusieurs rencontres durant l'année avec les classes et professeurs qui le
souhaiteront.  Le pourcentage de formés scientifiques doit augmenter, mais il
faut éviter la surmédiatisation des Grandes Écoles, notre objectif est d'atti-
rer les jeunes vers la science et surtout pas à valoriser les grandes éco-
les.



4- L'entraide dans notre comité.
Nous allons continuer en 2019 notre travail d'entraide, auprès de tous les

membres du comité cœur de Lyon LH.
Il s'agit d'aller au-devant des personnes isolées et parfois fragiles ou de celles

que nous rencontrons rarement, voire jamais.
La tâche est parfois ingrate et difficile mais elle doit nous permettre de tisser
des liens de voisinage ponctuels…. Mais nous avons eu aussi de belles réussites et
des contacts agréables, voire chaleureux ont été initiés…
Madame So explique ses problèmes personnels avec ses voisins.

5- Madame Gagliardi, membre de l'équipe du prix de notre section départementale,
nous a annoncé que les informations concernant le prix de la section de la LH du
Rhône 2019 nous parviendront prochainement.
Cette année encore je me permettrai de solliciter les légionnaires volontaires afin
de rencontrer les responsables des établissements pour les encourager à présenter
des élèves sérieux remarqués pour leurs engagements citoyens à l'intérieur ou à
l'extérieur de leurs écoles.
La réussite scolaire est appréciable mais l'engagement envers les autres est essen-
tiel dans notre république et c'est ce que nous souhaitons valoriser.
IL faut parfois faire preuve de pugnacité avec les proviseurs, certains d'entre
nous n'ont pas été bien compris par les établissements (témoignages de Madeleine
Chanteur et de Jeannine Guidollet sur leur expérience).

6- Le voyage de printemps de notre section départementale, inscriptions avant le
30 janvier.
Gérard Bizet expose en détail les modalités de ce voyage passionnant que nous fe-
rons au centre de la France, entre Bourbonnais et le Berry de George Sand du 19
au 21 juin. Le programme de ce séjour nous a été décrit dans un joli document con-
sultable sur internet, sur le site de notre section . A ce jour, 35 inscrits, important
effort qualité/prix, pas de longues marches, chacun peut aussi inscrire ses amis.

7- Questions diverses.
Madame Françoise Mort, Directrice de la Maison de l'Orient vient d'être promue
dans l'ordre de la Légion d'honneur. Actuellement, c'est un prospect notre objec-
tif est de la contacter pour l'encourager à nous rejoindre.
Yves Janin envisage de faire une prochaine réunion un samedi matin pour permettre
aux légionnaires qui travaillent d'y assister.

8- Pot de l'Amitié
Monsieur François Royer nous a conviés au pot de l'Amitié et nous a permis de dé-
guster une délicieuse galette des Rois (Deux reines ont trouvé une fève !)
Pour nos amis disponibles, les échanges très agréables se sont prolongés au res-
taurant "le poêlon d'or" rue des remparts d'Ainay, dans une petite salle.

Jeannine Guidollet, déléguée du comité « Cœur de Lyon LH »


