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« galette des rois 2017»
de l’inter-comités cœur de Lyon LH

La réunion annuelle , « galette des rois » de notre inter-comités cœur
de Lyon LH  s’est déroulée le Jeudi 26 Janvier

Malgré les nombreux sociétaires absents qui se sont excusés car ils avaient déjà
d'autres occupations, nous avons eu le plaisir de nous retrouver dans la salle mise à

disposition par Monsieur le Maire du 2e arrondissement.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont eu l'amabilité de nous écrire ou de
nous téléphoner car cela nous confirme l'intérêt qu'ils portent à nos rencontres.
Ainsi, leur absence est considérée comme une présence grâce au contact sympa-
thique qui se crée.
Après avoir accueilli et remercié aussi les présents, nous avons eu une pensée
pour notre président Jean Ulysse disparu prématurément.
Nous avons évoqué les nouvelles de la section, parlé des voyages anciens et des
voyages futurs organisés par le docteur Jean-Pierre Pinaton qui a maintenant
repris cette importante activité dans laquelle le Président Jean Ulysse s'était

énormément investi. Ces voyages sont toujours passionnants et ceux d'entre vous
qui seraient intéressés peuvent trouver tous les renseignements sur le site de notre

section départementale de la Légion d'honneur, site animé avec énormément de qua-
lité par Monsieur le colonel Alain Servel.

Nous avons ensuite rappelé les activités de notre comité, les sorties en bateau sur la péniche éducative, le pro-
jet de sortie avec des enfants en difficulté pendant une journée sur cette même péniche éducative grâce aux
sommes récoltées auprès des différents sociétaires de notre section départementale et de notre comité. Nous
attendons des idées d'animation, de conférences de tous les membres du comité cœur de Lyon LH. Si certains
d'entre vous ont des suggestions à nous faire, nous pourrons échanger sur ces propositions.
Pour le prix scolaire de notre section départementale, nous avons eu le plaisir de voir primer deux lycéens fré-
quentant les établissements se trouvant dans la zone " cœur de Lyon LH ". Je tiens à remercier les membres qui
ont rencontré les chefs d'établissements pour les encourager à déposer un dossier pour leurs élèves dignes de
recevoir notre prix remis avec un cérémonial appuyé à l'occasion de la présentation des vœux de notre section
à l'ensemble des autorités civiles et militaires. C'est toujours un plaisir de constater chaque année la qualité
et l'exemplarité de ces lauréats dans leurs engagements quotidiens et citoyens. La relève existe, nous pou-
vons être fiers de notre jeunesse mais nous devons aussi l'encourager chaque fois que nous le pouvons.



Au sujet de l'entraide qui est l'objet essentiel de notre société des membres de la Légion d'honneur
nous avons décidé de nous répartir les contacts des personnes qui n'ont pas de mèl afin de créer une petite

relation et de les informer des activités de notre comité ou de la section si ces sociétaires acceptent d'être
contactés.
Notre souci constant doit être le prestige de notre ordre sous toutes les formes déclinables possibles par cha-
cun d'entre nous. Nous sommes fiers d'avoir été honorés par la République et nous nous devons de continuer
notre action au profit de notre Pays.
" L'honneur en action " continue sur le plan national. Chacun d'entre nous peut proposer un projet qui pourra
être labellisé par l'équipe nationale responsable de cette démarche.
L'opération " Un avenir ensemble ", initiée par la Grande Chancellerie, dont l'objet est de favoriser l'ascenseur
social est toujours en recherche de parrain prêt à accompagner un jeune boursier issu de familles défavorisées
afin de les aider dans leur choix d'orientation professionnelle et d'ouvrir leur horizon Nous avons eu une réu-
nion  avec Madame Pascale Coget, responsable nationale il y a quelques jours. Nous réfléchissons aussi à l'idée
de repérer parmi nos membres des personnes-ressources pouvant présenter des actions culturelles ou favori-
ser la découverte de l'université ou de l'entreprise afin d'aider les parrains volontaires dans leur démarche
d'accompagnement.
A ce sujet nous avons eu le témoignage passionnant de Madame Lucette Lacouture, notre Présidente honorai-
re, qui s'est engagée plusieurs années auprès  d'une jeune fille. Celle-ci continue à progresser dans la voie choi-
sie grâce à l'accompagnement dont elle a bénéficié de sa marraine. Ce témoignage semble avoir donné des
idées à des membres présents.
Nous avons terminé notre réunion autour du pot de l'amitié offert par monsieur le maire du 2e arrondissement
et les galettes et brioches des rois offertes par votre président dévoué.

Yves Janin

P.S. : Mes remerciements à notre ami Gérard Bizet, toujours efficace et dévoué,
 pour le reportage photographique


