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L’assemblée annuelle 2018 du Comité « Cœur de Lyon LH » s’est déroulée
le Samedi 27 janvier 2018 de 10h à 12h dans la salle du conseil au rez-de-chaussée de

la  Mairie du 4e arrondissement.
À 10h, avec un maximum de présents, le président du comité cœur de Lyon LH ouvre l'assem-

blée annuelle. 35 sociétaires du comité sont présents et vivement remerciés. 15 sociétaires se
sont excusés. Le nombre de 50 sociétaires réactifs sur les 110 que compte notre comité est très
encourageant. Il est un bon indicateur de la vie qui se développent dans nos 3 arrondissements.
Nouvelles de notre comité :
Cette année, nos actions de terrain ont continué à se développer.
- prix scolaire de la section, plusieurs sociétaires ont pris contact auprès des responsables des
établissements scolaires ou de la formation professionnelle des 3 arrondissements pour encoura-
ger les chefs d'établissement ou les conseillers d'orientation de repérer des élèves susceptibles
d'être honorés par notre section départementale grâce à leur engagement scolaire et périscolai-
re. La remise des prix dans la préfecture du Rhône a été un succès. Nous sommes bien tous con-
vaincus de l'intérêt de cette action dans laquelle nous allons continuer à nous engager.
- l'entraide, objectif fondamental de la société des membres de la Légion d'honneur se développe
progressivement. Cette année de nouveaux liens se sont se sont développés dans certains quar-
tiers grâce à l'engagement d'un grand nombre d'entre vous. Nous considérons comme important
ce travail de proximité qui nous permettra progressivement d'avoir des liens avec tous les socié-
taires que nous ne voyons pas souvent.
- la sortie organisée à notre comité avec les enfants autistes sur la péniche éducative a été un
beau cadeau de Noël offert à ces élèves de l'IME Marc Seguin et du lycée Bosco. Nous aurons
peut-être l'occasion de les emmener découvrir l'écluse de Pierre-Bénite car la crue du Rhône
n'avait pas permis ce déplacement.
- dans le cadre d'un avenir ensemble nous avons la chance d'avoir une marraine parmi nous
(Évelyne Rantsordas ) qui s'est engagée et qui accompagne une jeune fille pour l'aider, aux côtés
de ses parents, à choisir la meilleure orientation possible d'une part et  pour lui ouvrir son horizon
culturel en l'emmenant dans différents lieux importants de notre ville.
- suite à nos différentes réunions  quelques sociétaires  ont accepté de devenir délégués de notre
comité, il s'agit de Jeanine Guidollet, Michel Savart et Gerard Fontaine.
Nous les remercions pour l'aide qu'ils pourront apporter et les projets éventuels qu'ils pourront
soutenir. Le vice-président, le colonel Emile NICOUD s'est retiré pour des raisons personnelles
de santé pour lui et son épouse.
La collaboration cordiale et efficace entre la vice-présidente Jacqueline de Chiffreville et le
président Yves Janin fonctionne très bien et perdurera tant que les membres du Comité
Cœur de Lyon LH seront satisfaits. Avec la collaboration des nouveaux délégués notre
comité devrait encore mieux fonctionner.



Nouvelles de notre section :
- une date importante à retenir : c'est notre

assemblée annuelle élective départementale
prévue le samedi 24 mars 2018. À cette occasion,

les membres du bureau et la présidence de notre
section départementale seront totalement renouve-
lés.

- la configuration des différents comités du départe-
ment évolue avec, dans certains cas, la fusion de deux comités en un seul. Cela devrait permettre
une gestion administrative et politique plus aisée.
- la situation politique et financière de notre siège national se stabilise progressivement grâce aux
décisions qui ont été prises. Les réflexions rassemblées par le groupe de travail Légion d'honneur
2030 contribueront certainement à cette stabilisation.

- un nouvel annuaire de notre section départementale sera  réalisé après les élections de la section
du 24 mars 2018.

Notre président départemental est intervenu pour
compléter l'intervention du président du comité.
Jacqueline de Chiffreville, notre vice-présidente, est
intervenue pour annoncer la présence de monsieur le
président de la métropole à la fin de notre assemblée
annuelle et sur la qualité du travail que nous essayons
de développer.
Temps d'échange avec les légionnaires présents.

- Les interventions ont été très pertinentes
 D'une part, grâce à des témoignages de ce qui est fait sur le terrain,
D'autre part grâce aux échanges  qui ont permis de prendre conscience qu'il ne fallait pas réinven-
ter la roue dans nos projets futurs mais qu'il était nécessaire de chercher des alliances pour ren-
forcer des actions qui existent déjà.
À ce sujet, Thérèse Rabatel , adjointe au maire de Lyon déléguée à l'égalité Femmes-Hommes et
aux personnes en situation de handicap, légionnaire, membre de notre comité cœur de Lyon LH  est
d'accord pour réagir personnellement et ponctuellement à  des idées qui pourraient se préciser.
Le Professeur Gérard fontaine concocte depuis quelques temps un projet sur la Science. Nous avons
déjà évoqué cette idée avec Michel Bastrenta ancien Proviseur et conseiller de la Rectrice. Gérard

Fontaine m'a autorisé à diffuser un premier texte
d'orientation à partir duquel nous pourrions mettre en
place un groupe de réflexion avec tous les volontaires
du monde scolaire, universitaire, ou entrepreneurial.
Vous trouverez ce texte " Orientation " à la fin de ce
document.
 Les sociétaires intéressés pourront prendre contact
avec Gérard Fontaine afin de mettre en place une
première réunion à une date consensuelle.



- intervention de Jean-Pierre Pinaton concernant les recherches intéressantes qu'il a enga-
gées avec Gérard Bizet au sujet de Jean-Vincent Rigaudin , légionnaire de la Garde Impériale
qui a habité sur notre Comité Cœur de Lyon LH. Cette intervention passionnante, liée aux événe-
ments de l'époque, présentée par le passionné qu'il est, a malheureusement été interrompue par
manque de temps. Nous espérons bien pouvoir découvrir tout le cheminement et toutes les dé-
couvertes réalisées par nos amis à ce sujet.

Pendant l'intervention de Jean-Pierre Pinaton, David Kimelfeld, président de la métropole et
maire du 4e est arrivé et semble avoir apprécié le petit moment d'intervention de notre ora-
teur. Il est ensuite intervenu puis a partagé avec l'assemblée le verre de l'amitié offert par la
mairie et les galettes des rois offertes par le président du comité cœur de Lyon LH.
Cette assemblée générale très riche a été appréciée par tous les présents et s'est terminée
dans le restaurant voisin avec une douzaine d'entre nous.

Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente,
Yves Janin, président



Gérard Fontaine 27/01/2018 (contacter : fontaine.ga@wanadoo.fr)
La réflexion préliminaire suivante pourrait conduite à un projet d’« Honneur en action »

et/ou à une action de la section du Rhône.

Projet à discuter – La présente initiative, si elle aboutit, se placerait à la suite d’un colloque organisé au
Conseil Régional en 2014 par Lucette Lacouture, alors présidente de la section du Rhône de la SMLH, destiné
aux élèves scientifiques (1ère " S ") en présence de Cédric VILLANI, médaillé Fields de mathématiques, des
responsables des Centres de formation de l'Enseignement supérieur et des Lycées partenaires, ainsi que de
diverses personnalités.

"Mieux connaître l’excellence pour mieux s’orienter"

L’orientation des jeunes vers les études supérieures est un acte majeur,
pour lequel ils disposent déjà de nombreuses aides (ONISEP, conseillers d’orientation-
psychologues, logiciels dédiés, professeurs et familles, médias). Pour autant rien ne peut

remplacer le contact direct avec                                      la recherche et les formations
supérieures « en train de se faire »,                                                         c’est l’objectif du

cycle de rencontres décrit ci-dessous.

En effet, l’Université de Lyon (UdL) est reconnue par un jury international, depuis fé-
vrier 2017, comme un site académique d’excellence à vocation internationale

(IDEXLYON). Cinq de ses établissements s’engagent même        à créer, à l’échéance
2020, une Université unique de recherche à forte visibilité internationale, qui prendra

pour nom :
  « Université de Lyon »

(Universités Lyon 1, Saint-Etienne, Lyon 3 ; ENS, INSA)

La section du Rhône de la Société des membres de la Légion d’honneur initie donc un
projet soutenu par l’Association des amis de l’UdL pour organiser des rencontres avec
les jeunes lycéens, dans le but de faire parler l’un des acteurs dont les recherches et la
formation ont permis d’atteindre un niveau d’excellence aujourd’hui reconnu pour

l’UdL dans tous les domaines : Sciences et Santé, Humanités et Société.

projet sur la Science du Professeur Gérard Fontaine


