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Consulter la version papier.

éditorial

Chers sociétaires
Bien que mis en tête de notre bulletin, cet éditorial n’est pas assez consulté ; nous souhaitons qu’il le soit
beaucoup plus. Nous sommes toujours à la recherche des adresses électroniques de certains Sociétaires
qui ne nous les ont pas transmises, pourtant c’est un moyen moderne, gratuit et rapide pour communiquer.
Dans la même enveloppe que ce bulletin, vous avez reçu une circulaire qui vous indique les renseigne-
ments que nous possédons, merci de bien vouloir les compléter ou les modifier si nécessaire.

Colonel (er) Alain Servel

Ont collaboré à ce bulletin

En plus des articles signés :  Cdt (h) Jean Cherpin, Col (er) Gérard Bizet, M. Paul Grospiron,
MCS Jean-Pierre Pinaton, P. Jean Ulysse (merci à tous)

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers sociétaires,
C'est au nom du nouveau Bureau de la section que je m'adresse amicalement à vous. Après
une année très remplie il faut assurer une continuité et c'est ce que nous nous efforçons de
faire. Les différentes activités se sont poursuivies en cohésion grâce au bureau élargi aux
présidents des comités et aux chargés de mission qui se sont réunis régulièrement. Trois
axes ont dicté notre action.

D'abord une représentativité affirmée car nous avons pu assurer, depuis juin, la présence de la S.M.L.H. à plus de
50 activités au niveau de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. Notre Journée au S.D.M.I.S., ouverte
à tous les responsables des différents comités, a été une pleine réussite. Elle a permis de décentraliser à St Priest
cette réunion. Le second point fort a été notre journée à Charlieu en octobre. Il faut regretter que nous ayons dû
renoncer au voyage du mois de juin, faute d'une participation suffisante.
Puis, en ce qui concerne la vie de la section, donc des comités, c'est avec satisfaction que nous constatons une
continuité grâce aux candidatures de grande valeur comme présidents. C'est un encouragement signifiant mais
il nous faut cependant maintenant réfléchir à une évolution possible de nos comités, compte tenu à la fois d'une
faiblesse de la présence des membres des comités dans les réunions et des nouveaux découpages administratifs.
Pour ce qui est des actions au niveau de la section il nous faut aussi veiller aux contraintes financières.
Enfin, il faut souligner les axes qui sont une réussite, avec des demandes satisfaites d'aide au siège et une
entraide qui doit être développée encore plus. Les résultats du prix scolaire de la Légion d'honneur, section du
Rhône, qui sont très satisfaisants. C'est une réelle action vers la jeunesse à poursuivre en 2016. Enfin, il faut
souligner l'effort d'ouverture en particulier du site informatique, fait grâce à notre responsable de la
communication, le colonel Alain Servel. Il faut aussi souligner un nombre important de nouveaux adhérents ce
qui doit permettre de continuer notre dynamisme, avec la même volonté de remplir nos engagements de
concourir au rayonnement de l'Ordre et de mettre en œuvre la solidarité. Cependant, il faut bien avoir
conscience que cela est l'affaire de tous et que chacun peut y participer.
Soyez certains, chers sociétaires, au nom du bureau de la Section, de mon dévouement et de mes sentiments
légionnaires les meilleurs.

Jean Ulysse

 Le Mot du Président

Comme chaque année notre section décerne des prix de la « Légion d’honneur Section du Rhône » à
des élèves de terminale de l’enseignement général et technique et de l’enseignement professionnel.

Le Jury, présidé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie honoraire Étienne Lefebvre, chargé d’examiner les
candidatures, a apprécié avec grand intérêt de pouvoir s’entretenir avec les candidats que les chefs d’Établisse-
ment avaient proposés pour le prix Scolaire 2015.
Mais il a regretté que cette année il n’y a eût aucune proposition concernant la filière professionnelle, voire
d’apprentissage.
Le Palmarès, validé par Monsieur le Professeur Jean Ulysse, Président de la Section, s’établit ainsi :

Enseignement général
1er Prix Pierre Moussa, Lycée Cité Internationale

2éme Prix Matthieu Benoit-Cattin, Lycée du Parc

3éme Prix ex-aequo
Clémence Castagné,
Lycée du Parc

Zavine Mansour,
Lycée J. RÉCAMIER

Mention d’honneur Samuel Colin,
Lycée Lumière

Anselme Goutte-Broze,
Lycée St Just

Valentine Thomas,
Lycée St Just

Mention
d’encouragement

Mathilde Normand,
Lycée ampère

Pierre Triollier,
Lycée St Just

 Prix Scolaire 2015
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La Section du Rhône et de la Métropole de Lyon

Président :
 Professeur J. Ulysse

Vice-présidents :
 - Col (er) R. Minodier
 - M D. Simon

Secrétaires :
 - M J. Cherpin
 - MCS (h) J.P. Pinaton

Trésoriers :
 - M A. Roux
 - Mme M. Gonon

Présidents honoraires :
- M A. Ott
- Gal (2s) J. Marc
- Mme L. Lacouture

Vice-président « Honoris Causa » :
Col (er) J. Laroche (D.P.L.V.)Le Bureau

Les délégués

Chargé de mission
Col (er) G. Bizet

Chargée de l’entraide
Mme E. Boivin

Chargé du Civisme
M P. Chaverot

Porte Drapeau
M L. Djebabla

Prix Scolaire
Mme M.T. Massard
Mme M.T. Gagliardi

Chargé de Com
Col (er) A. Servel

Au cours de l’Assemblée élective du 28 mars 2015, un nouveau bureau a été élu. Le Président a nommé
ensuite les délégués de Section qui sont des sociétaires auxquels il propose des missions précises.

Vous trouverez ci-dessous le nom des membres du Bureau de la Section, ainsi que des différents délégués
et ci-contre le nom des Présidents de comité.

Suite à la difficulté pour recruter des présidents de comité et à la réorganisation du Département du Rhô-
ne, une évolution administrative de notre Section est inéluctable et va faire l’objet d’une réflexion dans les
mois à venir.



L'Entraide 48 Page 5

 Les Présidents de Comité

Comité 16
MGI (2s) C. Kalfon

Comité 15
MG (2s) J.P Deconinck

Comité 10
M. Christian Pedeux

Comité 11
M. Régis Mulliez

Comité 12
M. Jean Ulysse

Comité 13
Mme G. Comte-Bellot

Intercom
ités Cœ

ur de Lyon LH (C1,C2,C4)

M
 Y.  Janin

Comité 5
M P. Chaverot

Comité 9
M I. Baret

Comité 6S
M A. Roux

Comité 6N
Mme M.T. Massard

Comité 7
M P.Cherqui

Comité 3
M J.D. Durand

Comité 8
Col (er) R. Minodier

Comité 17
(Villeurbanne)
Poste Vacant
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Une idée de notre représentativité avec plus de 40 manifestations ou réunions
auxquelles ont participé au nom de la section le président

et/ou un membre du bureau, et/ou un chargé de mission et/ou le porte drapeau.

● 4 mai : Rencontre avec Mme Jambon " Hopital 2000 " et un dossier Honneur en Action «  la voix de son Hôpital »,
● 6 mai : Obsèques de Robert PERON légionnaire,
● 8 mai : Cérémonie officielle franco-allemande place Bellecour et réception Métropole de Lyon,
● 9 mai : Cérémonie pour le 70è anniversaire de la victoire au centre Berthelot,
● 12 mai : Inauguration nouveaux locaux Association " Frères d'Armes " Lamri Djebabla , président,
● 18 mai : Réunion des Présidents de section de la SMLH à la maison de la Chimie à Paris,
● 19 mai : Assemblée générale de la SMLH à la maison de la Chimie à Paris avec le Général d'armée Hervé Gobilliard

et intervention du Grand Chancelier,
● 27 mai : Villeurbanne " journée nationale de la Résistance ",
● 1er juin : Réunion du bureau élargi de la section,
● 3 juin : Rencontre officielle avec le Général de corps d'armée Pierre Chavancy, Gouverneur militaire de Lyon ,
● 4 juin : Soirée Martin Luther King à l'Hôtel de Région ,
● 8 juin : Journée nationale d'hommage aux " Morts pour la France ",
● 10 juin : Cérémonie de remise des prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2015,
● 11 juin : Remise des insignes de chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur à Christiane Guicherd,
● 13 juin : Assemblée annuelle du Comité 16 " Villefranche et Beaujolais " à Morancé,
● 16 juin : Cérémonie de remise des insignes d'officier dans l'Ordre national du Mérite au Président Yves Janin,
● 18 juin : Cérémonie à l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du Général de Gaulle,
● 30 juin : Réunion de l'ONAC,
● 1er juillet : Réunion à l'Hôtel du Gouverneur sur invitation du  Général de corps d'armée Pierre Chavancy,
● 7 juillet : Réception des candidats par la Commission du Prix scolaire de la section de la Légion d'honneur sous la

direction du Président Lefèvre,
● 13 juillet : Fête Nationale : Prise d'armes et défilé militaire Place Maréchal Lyautey et réception par Michel

Delpuech , Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, et Christophe Guilloteau, Président du Conseil
départemental du Rhône, dans les salons de l'Hôtel du Département et de la Préfecture,

● 19 juillet  : Cérémonie organisée par Michel Delpuech Préfet et Gérard Collomb Sénateur-Maire à l'occasion de la
Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux
Justes de France au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation avenue Berthelot,

● 22 juillet : Remise à la famille de Jacques Thomas de la palme de la SMLH,
● 23 juillet : Réunion de synthèse des résultats du prix de la Légion d'honneur avec le Président Lefèvre,
● 25 juillet : Remise du chèque d'aide de la SMLH à Gabriel Justin, étudiant. Obsèques du Colonel Pierre Nouelle,

adjoint au au Député - Maire de Caluire et Cuire,
● 27 juillet : Obsèques du médecin chef des services Jean Clarou, chevalier de la Légion d'honneur,
● 05 août : Obsèques de Roger Eminet, chevalier de la Légion d’honneur,
● 12 août : Obsèques d’Albert Colent, chevalier de la Légion d’honneur,
● 20 août : Réunion d’un groupe de travail du bureau SMLH,
● 24 août : 71e anniversaire de la libération de la prison de Montluc,
● 24 août : Obsèques de René Michalet , chevalier de la Légion d’honneur,
● 02 septembre : Prise d'arme passation de commandement - Base aérienne 942 « Capitaine Jean Robert »,
● 03 septembre : Cérémonies commémoratives de la libération de Lyon - Sanctuaire de la Résistance - place

Bellecour et Hôtel de ville,
● 04 septembre : Cérémonie de présentation au drapeau et remise des épées, promotion 2015 ESA  Bron,
● 05 septembre : 71e anniversaire de la libération de Villeurbanne,
● 07 septembre :  Réunion mensuelle Bureau section,
● 16 septembre : Inauguration exposition « Les voies de la liberté : le retour des déportés à Lyon »,
● 17 septembre :  Assemblée Comité 5 et 9,
● 19 septembre : Obsèques M. Sebou Sarian  officier de la Légion d’honneur,
● 24 septembre : Réunion présidents de comité et bureaux SMLH et visite du SDMIS à St Priest,
● 25 septembre : Journée nationale d'hommage aux Harkis au Monument aux Morts d'Oran à La Duchère.

Vous pouvez suivre la mise à jour de cette liste en consultant notre site à la page :
http://www.smlh-rhone.com/actions.html

 Actions de la Section
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La Section du Rhône et de la Métropole de Lyon réunit au moins
deux fois par an les membres du bureau des Comités.
La 2ème réunion a eu lieu le jeudi 24 septembre 2015.
 Elle était délocalisée au site de l’État-major de Saint-Priest du « Ser-
vice Départemental et de la Métropole de Lyon d'Incendie et de Se-
cours» (S.D.M.I.S.). L'organisation de cette rencontre a été confiée à
Daniel Simon, vice-président de la Section.
 A l’occasion de cette réunion plus particulièrement destinée aux Co-
mités nous avons eu la chance de visiter ce site remarquable. Il nous
a été ainsi possible de découvrir des éléments clés et particulière-
ment performants concernant la protection de nos concitoyens.

 La Section chez les Sapeurs-Pompiers

Lcl Dominique Drevet

Après une présentation de l'ensemble de l'organisation des secours pour le département du Rhône
et de la Métropole de Lyon, par le Lieutenant-colonel Dominique Drevet, chef du Groupement forma-
tion école Départementale et Métropolitaine, nous avons eu une réunion de travail au cours de laquel-
le les différents responsables de la Section ont présenté leurs actions durant les derniers mois.
Puis ce fut la visite du Site, pour découvrir comment sont formés les sapeurs-pompiers professionnels,
mais aussi volontaires, sans lesquels il serait difficile de rendre les mêmes services.
Cette visite nous a permis de découvrir l'envers du décor : lorsque l'on voit nos valeureux sapeurs-pom-
piers intervenir sur le terrain, on ne se doute pas de toute la préparation théorique, mais aussi et sur-
tout pratique qu'ils ont suivie pour leur permettre d'intervenir de façon efficace, sans pour autant
prendre des risques inconsidérés. N'oublions pas les derniers sapeurs-pompiers qui sont morts en "ser-
vice commandé" ces derniers mois et souvenons nous de l'adjudant Stéphane Abbes.
Merci au Lieutenant-colonel Dominique Drevet et à toute son équipe pour la façon remarquable dont
ils nous ont reçus.
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 Yves Janin officier dans l'Ordre national du Mérite
Ancien directeur d'école et militant  du monde éducatif, l'ensei-
gnant émérite a été "épinglé" par Madame Lucette Lacouture
commandeur de la Légion d'honneur, Présidente honoraire de
la Section, pour ses multiples actions. Il était entouré par sa
famille, Madame la Députée Maire de Vaulx-en-Velin, Monsieur
l'Inspecteur de l'Académie du Rhône, Monsieur le Président de
la section du Rhône de la Légion d'honneur, Monsieur le Prési-
dent de la section du Rhône de l'Ordre national du Mérite, et de
très nombreux amis, membres ou non  de la section.

Enseignant globe-trotter Yves Janin, d'origine jurassienne, est
allé passer dix années en Algérie puis trois années dans le territoire français des Afars et des Issas maintenant
République de Djibouti. Il a passé le reste de sa carrière à se consacrer aux enfants de Vaulx-en-Velin en adoptant
une pédagogie active favorable à  leur réussite scolaire.
Il est aussi l'homme de projets pédagogiques ou éducatifs  nombreux et pertinents qui ont permis de faire un travail
d'excellence avec les enseignants qui l'ont suivi. Ce fut d'abord la continuité des matières élémentaires que l'on
enseigne dans les classes, puis il fut un pionnier de l'informatique à l'école élémentaire avec le car informatique mis
à disposition des écoles pas encore dotées en matériel. Il créa la péniche pédagogique qui permet à longueur d'année
aux enfants  de découvrir avec leur enseignant le développement durable et l'environnement. Il termine sa carrière
aux côtés de Georges Charpak, prix Nobel de physique, pour créer et développer l'enseignement actif des Sciences
à l'école : " La main à la pâte ".
Il continue sans relâche son engagement pédagogique en se déplaçant dans le monde pour échanger sur  les
pratiques d'apprentissage des sciences dans différents pays de notre planète.
Il demeure un militant associatif actif  dans l'environnement,  dans son quartier et au service des membres de
l'intercomités « Cœur de Lyon LH »

 L'Arbre et l'Enfant en Beaujolais

Le mercredi 5 mai 2015, sous un beau soleil de printemps, les
enfants du centre de loisirs de la commune de Limas ont planté
un chêne dans le cadre de l’opération "L’Arbre et l’Enfant",
pour la promotion du civisme au sein de la Jeunesse.
Plus d’une cinquantaine de bambins, chacun à leur tour, ont
mis leur pelletée pour enraciner l’arbre au milieu de la pelouse
du square de la rue des Tournelles.
Après un "quiz" dirigé par Madame Nicole Vivier, Conseillère
municipale adjointe au maire, une brève allocution du Prési-
dent du Comité 16 de la Légion d'honneur du Beaujolais, Mon-
sieur Pierre Chaverot a remis le diplôme bien mérité de
"l’Arbre et l’Enfant" au directeur du centre de loisirs ainsi qu’à
l’adjointe à la mairie de Limas.

Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon

 Vie de la Section et des comités

 Richard Wertenschlag chevalier de la Légion d'honneur

Le jeudi 8 octobre 2015, au cercle mixte de garnison de Lyon, au cours d’une cérémonie suivie avec intérêt et très
grande attention, Paul Cherqui, Président du Comité 7, remettait à Monsieur Richard Wertenschlag, Grand Rabbin
de Lyon, Grand Rabbin de Rhône-Alpes, les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Lors de cette cérémonie, le
parcours particulièrement élogieux du récipiendaire fut évoqué par Monsieur Michel Delpuech, préfet de la région
Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en présence d’une assistance nombreuse où l’on retrouvait les autorités civiles,
militaires et religieuses de Lyon et de sa région, ainsi que députés, sénateurs, conseillers régionaux et départemen-
taux et maires.
Un cocktail très apprécié servi à l’issue de la cérémonie, clôturait cette manifestation particulièrement sympathique.

Paul Cherqui
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 Remise des diplômes à la PM Marine à Villefranche

Dans le cadre de l’approche de la jeunesse, et du renforcement du lien Armée
Nation, le Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon, président du comité du
Beaujolais, a participé à la remise des diplômes de la Préparation militaire Marine
de Villefranche sur Saône le 13 juin 2015, en présence de Monsieur Stéphane
Guyon, Préfet du Beaujolais, et de Monsieur Bernard Perrut, Député Maire de
Villefranche-sur-Saône.

 Assemblée annuelle  2015 du comité 13
Elle s’est tenue à Rillieux, le jeudi 9 avril 2015 à 11 h 30 en présence du Professeur Jean Ulysse, président de la

Section. Madame Comte-Bellot a rappelé  ensuite les activités réalisées depuis avril 2014, à savoir les vœux et la
galette des rois, ainsi que la participation active de Monsieur Bernard Roger-Dalbert pour l’organisation à la mairie
de Caluire, le 4 octobre 2014, d’une journée dédiée à la mémoire, avec une conférence sur « le procès et l’évasion
de De Lattre de Tassigny » par le procureur général (h) Jean-Olivier Viout. Cette journée s'est déroulée en présence
de Monsieur Philippe Cochet, député-maire de Caluire et de Monsieur Jean-Michel Hieaux, président de la commis-
sion stratégie et communication de la SMLH. Madame Parrot, trésorière du Comité 13 a ensuite présenté avec
précision la situation financière, recettes et dépenses, du comité. Le bilan étant positif, il est voté à l’unanimité et le
quitus est accordé à la trésorière. Puis Le Colonel (er) Faussadier a présenté les nombreux mouvements intervenus
depuis la dernière AG et il a commenté différents tableaux relatifs à la répartition en âge, grade et secteur géogra-
phique des Sociétaires du Comité.
Le président de la section, le Professeur Jean Ulysse, a souligné trois points fondamentaux au niveau de la société :
tout d’abord, la baisse globale du nombre de sociétaires, ensuite l’importance de l’entraide et enfin, l’importance,
au niveau de la section, de l’élément prospectif : se tourner vers le futur ; ouvrir l’action vers la jeunesse qui prépare
la vie active.

 Assemblée annuelle  2015 du comité 16
Le samedi 13 Juin, le Comité du Beaujolais a tenu

son assemblée annuelle à Morancé.
Les membres de cette association ont été reçus
par Mme Claire Peigné, maire de la commune, et
son conseil municipal.
Le Président a présenté son rapport d’activité de
l’année, avec en point d’orgue l’exposition réalisée en étroite collaboration avec la Maison du Patrimoine de
Villefranche, intitulée :" Du Mérite à l’Entraide " ayant pour thème la Légion d'honneur à Villefranche et qui a fait
l’objet d’une interview du Président par Radio Calade.
Après le bilan, ce sont les projets qui ont retenu l’attention de cet auditoire prestigieux, projets pour la jeunesse de
notre région, en particulier une conférence sur la "Citoyenneté" au profit du Conseil Municipal des Jeunes de
Villefranche prévue en octobre.
Mme le Maire de Morancé et le Président de l’Association ont ensuite déposé une gerbe au monument aux morts
de la commune en présence des membres du Conseil municipal, des Anciens combattants et des nombreux légion-

naires, civils et militaires.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a
permis de nombreux échanges, retrouvailles et
découvertes, dans une ambiance chaleureuse em-
preinte d’une convivialité traditionnelle en terre
Beaujolaise.

MGI (2s) Claude Kalfon.

  Remise du chèque d'aide  à Gabriel Justin
Suite à deux demandes d'aide cette année, la section du Rhône et le C12 ont
pu avoir un versement du siège, d'une part pour  un sociétaire âgé  dans une
commune de campagne et atteint d'une grave maladie. Cette aide a permis
d'avoir une personne de nuit pour permettre un repos de l'épouse du
sociétaire en attendant une prise en charge pérenne. D'autre part, le second
cas est aussi très signifiant, car c'est la grand mère, veuve d'un légionnaire, qui
a ainsi permis à son petit fils d'alléger les frais pour rentrer dans grande école.
Deux cas concrets d'une aide du siège suite à la demande de la section.
Le jeune Gabriel reçoit à QGF le chèque d'aide de la SMLH transmis par le
président Jean Ulysse.
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 Assemblée élective 2015 du comité 3

L'assemblée élective du Comité CO3 s'est tenue le lundi 12
octobre 2015 dans les superbes locaux des Compagnons du

Tour de France (Fédération Compagnonnique du Bâtiment) rue
Feuillat dans Lyon 3è en présence de Sociétaires du Comité et
d'une délégation de la Section.
Monsieur le Président Robert Batailly n'ayant pas sollicité un
nouveau mandat, Monsieur le Professeur Jean Ulysse a débuté la réunion en retraçant les grandes lignes de la
carrière du Président sortant : responsabilités électives (Maire du 8è arrondissement de Lyon Conseiller Général du
Rhône, Député Européen), responsabilités diplomatiques, mais aussi une très riche action dans le domaine  du
logement et Président pour le Rhône de " Ceux de Verdun, leurs Descendants et leurs Amis ".
Monsieur le Président Robert Batailly a ensuite évoqué les principales fonctions occupées par Monsieur le Professeur
Jean - Dominique Durand, candidat à la Présidence du Comité. Agrégé d'histoire, ancien Conseiller culturel de
l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège, il est depuis 1989 professeur d'histoire contemporaine à l'Université
Jean-Moulin - Lyon III. Depuis mars 2014, il est adjoint au Maire de Lyon, chargé du Patrimoine, de la Mémoire et des
Anciens Combattants. Monsieur Jean - Dominique Durand est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre
national du Mérite, officier des Palmes académiques, et titulaire de plusieurs décorations étrangères.
ll a été ensuite procédé à l'élection des membres du bureau. Tous ont été élus à l'unanimité des membres présents
et représentés avec comme président : Monsieur le Professeur Jean-Dominique Durand, comme Vice-Présidents :
Monsieur Robert Gondian, Président Honoraire de la Sécurité Civile du Rhône (Vice - Président sortant), Madame
Mireille Lemahieu, animatrice à la M.J.C. de Montchat et Monsieur le Professeur René Mornex, Doyen Honoraire à

la Faculté de Médecine. Des Délégués chargés de mission seront prochainement désignés par le
nouveau Bureau . Le vice président  Robert Gondian  remercie ceux qui l'ont élus. Après que les
nouveaux élus aient été chaleureusement félicités, Monsieur le Professeur Jean-Dominique
Durand a indiqué les axes de son mandat : établissement de contacts avec les Légionnaires non
Sociétaires de l'arrondissement, organisation de réunions annuelles pour renforcer les liens et la
solidarité entre les membres.
Madame Monique Chapelle, de la Fondation Berliet, a ensuite traité du thème de " l'Aventu-
re Berliet, Marcel et Paul " avec son  talent habituel.
La matinée s'est achevée par un apéritif.

 Assemblée annuelle  2015 des comité 5 et 9
Elle s’est déroulée le jeudi 17 septembre 2015 à 10 h à la mairie annexe du 5è arrondissement. Le
président Chaverot, au nom des deux comités, a souhaité la bienvenue à Monsieur le maire Thomas
Rudigoz qui a bien voulu nous honorer de sa présence et a remercié le Président de Section, le
Professeur Jean Ulysse, les membres du Bureau ainsi que les Présidents et Membres d’autres
Comités de leur présence. Il a aussi adressé ses félicitations à Me Ugo Iannucci promu officier de la
Légion d'honneur. Il a évoqué les principaux événements marquants de l’activité du Comité 05. Il a
souligné les bons contacts avec les Lycées BRANLY et les LAZARISTES. Avec le Lycée St Just, une très
importante réunion sur la Toxicomanie a été organisée par le Professeur Malicier. D’autres actions

ont été menées avec la chorale Jean MOULIN, 340 professeurs et élèves de CRAPONNE et avec le
comité 16. Le président a rappelé que les actions du Comité 05 s'inscrivent dans le cadre des deux
grandes orientations données par le Siège de notre Société, à savoir : Établir et renforcer les liens
de solidarité entre ses membres et concourir au prestige de l’Ordre de la Légion d'honneur.

À l’issue une conférence de Monsieur Patrick Lemoine, docteur en neurosciences, directeur de
recherches à l’université Claude Bernard de Lyon, directeur médical et psychiatre à la Clinique

Lyon-Lumière à Meyzieu et spécialiste en sommeil, a passionné l'auditoire sur le thème :
« DES TROUBLES DU SOMMEIL ».

Patrick Lemoine

Thomas Rudigoz

 La Citoyenneté au Conseil municipal de Jeunes de Villefranche sur Saône
Le MGI (2s) Claude Kalfon président du comité 16 de la SMLH, a prononcé le mercredi 7
octobre à l’auditorium une conférence devant le Conseil Municipal des Jeunes de Villefranche
intitulée :"La citoyenneté racontée à la jeunesse".
Devant un auditoire de jeunes gens attentifs et des membres de la Légion d'honneur du
Beaujolais "venus le soutenir", il a rappelé les valeurs qui lient les citoyens et la République. À
la suite de l’exposé un échange fructueux de questions entre les lycéens, les élus locaux et
l’orateur s’est déroulé sans retenue.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a permis de prolonger les échanges dans une
atmosphère détendue. Fort de ce succès, nous allons proposer au proviseur du lycée Louis Armand de venir nous
adresser aux élèves de classes terminales. MGI (2s) Claude Kalfon

Monique Chapelle
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Monsieur Stéphan ACQUAVIVA (C 12 )
Monsieur Pierre BELUZE (C 5 )
Madame Marie BERCHET (C 17 )
Monsieur Claude BERGER (C 11 )
Madame M.Paule BERGEROUX ( C13 )
Monsieur Jacques BERTRAND (C 9 )
Colonel (er) Hubert CHAMBODUC DE
SAINT PULGENT (C 2 )
MCS  (er) Jean CLAROU (C 7 )
Monsieur Albert COLENT (C 9 )
Monsieur Jean Louis CROSIA (C 5 )

Monsieur Georges CYPRIEN (C 13 )
Monsieur Aimé DALY (C 17 )
Monsieur Roger EMINET (C 5 )
Monsieur Alexandre EPIFANOFF (C 15)
Monsieur Henri FARJOT (C 15 )
Madame Lucette FENOT (C 11 )
Monsieur Maurice LOMBARD (C 11 )
Madame Mauricette MARTY ( C 17 )
Monsieur Henri MERLIN (C 4 )
Monsieur René MICHALET (C 6 )
Monsieur Michel NEMOZ (C 3 )

Colonel (er) Pierre NOUELLE (C 13 )
Monsieur Robert PERON (C 12 )
Monsieur Marcel PHILIPPE (C 6 )
MCS Alain QUEYROY (C 12 )
Monsieur Jean REY (C 5 )
Madame Chantal SAINT OLIVE (C 10 )
Monsieur Armand SARAZIN (C 13 )
Monsieur Sébou SARIAN (C 3 )
Monsieur Serge STRACCHI (C 6 )
Monsieur Paul TASTAYRE (C 12 )
Monsieur Robert UZAN (C 3 )

 D
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Monsieur Ahmed BEKKALI (C 8 )
Madame Sophie BRENDEL (C 4 )
Col (er) François DALLEMAGNE (C 18 )

Lcl André GACHIE (C 13 )
Lcl Franck LE ROUX (C 16 )

Monsieur Pierre LOUISOT  ( C 7 )
Lcl Pierre PELLOUX (C 5 )

Monsieur Roger Léon BRET (C 8 )
Madame Christiane BROUSSOLLE (C18)
Monsieur F.André CARRIER (C 10 )
Colonel Antoine CESARI (C 2 )
Professeur Olivier CLARIS (C 8 )
Monsieur Albert COLENT (C 9 )
Madame Véronique DENIZOT (C 18 )

Monsieur Antoine DOLCE (C 11 )
Madame Lucette EMINET (C 5 )
Lieutenant-Colonel Hervé GALY (C 16 )
Colonel Hervé GUILLERAULT (C 10 )
Monsieur Yves HUSSON ( C6S )
Lieutenant-colonel Bruno JARRY (C 16 )
Lcl Jean-François LAFFORGUE (C 13 )

Monsieur Patrick LIEVREMONT (C 10 )
Monsieur Pierre MERCIER (C 11 )
Lcl (er) Jean-Pierre ORRIERE (C 16 )
Professeur Thierry PHILIP (C 12 )
Monsieur Michel RIVOIRE (C 5 )
Madame Monique SARAZIN (C 13 )
Monsieur Marc TEYTON (C 15 ) N
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 Mouvements dans la Section
A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

 À la découverte de la vallée du Rhône et la viarhona
Samedi 17 octobre un groupe important de légionnaires et

d’amis s’est embarqué sur la péniche éducative "La Vorgine Et ma
découverte ". L’objectif était de découvrir au fil de l’eau la vallée de la

chimie puis le défilé de Vienne dans une ambiance conviviale.
Par un froid hivernal mais sous un soleil radieux, nous avons été conquis
par les explications passionnantes du conférencier Yvan Carlot,
professeur agrégé, vice-président de l’association. Ce fut un concert
d’explications, attrayant et accessible qui fut apprécié de tous, tout au
long de la descente matinale.
Pendant la première partie du trajet de Lyon Gerland à Loire-sur-Rhône,
nous avons abordé l’importance de l’Espace Nature de la vallée, l’espace
industriel hérité du XXème siècle, en pleine mutation avec l’avenir high-tech
de Lyon, le chaînon manquant de la viarhona avec les problèmes d’une réalisation sans cesse retardée  ; pendant la
seconde partie allant de Loire-sur-Rhône à Condrieu, nous avons découvert des paysages et des territoires du défilé de
Vienne : la vallée aménagée par les équipements de la Compagnie Nationale du Rhône, le tandem de Saint-Romain-en-

Gal, Sainte-Colombe et Vienne.
L’écluse de Pierre Bénite fut un moment impressionnant pour un grand nombre de
participants, qui ont ensuite partagé dans une ambiance chaleureuse et avec délectation la
paëlla prévue pour le repas de midi, préparée à bord, avec brio, par Sossio Tucci, un ami
bénévole de longue date.
Ce fut l’occasion également de présenter un des projets de l’intercomités Cœur de Lyon L H
piloté par Jacqueline De Chiffreville, fondatrice du club " Bouton-d’or ", et dont le défi est le
suivant  : emmener des enfants malades en navigation une journée sur cette péniche
éducative.
L’après-midi bien ensoleillée a permis de profiter au retour du pont supérieur dans une
température printanière !

Yves Janin Président de l’Intercomités Coeur de Lyon LH

Madame Maria-Julia ARANDA (C 10 )
Colonel Etienne BARRAL (C 11 )
Professeur Alain BUGUET (C 12 )
Monsieur Michel CAMUS (C 5 )
Monsieur Jean CANAT (C 18 )
Lcl Yves COMBE (C 13 )

Madame Marie CRUZEL (C 8 )
Madame Huguette FAVIER (C 7 )
Lcl Marc FORNELLI (C 13 )
Ingénieur en Chef M. GIROUDON (C 15)
Colonel André GRATEAU (C 7 )
Monsieur Christian PHILIP (C 3 )

Madame Michèle ROBAS LEROY (C 16 )
MCS (er) Michel SALLE (C 12 )
Lcl Alain VAILLANT (C 13 )
Madame Marie-Amélie VALAT (C 2 )
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 A la découverte de Charlieu

Après avoir parcouru la vallée de l’Azergues, ou se côtoient la riviè-
re, la route et la voie ferrée, et franchi le col des Echarmeaux avec la
première neige de la saison, nous avons visité le couvent des Corde-
liers, sous la conduite experte d’une guide érudite et spontanée.
Nous avons repris des forces autour d'une table avec un excellent
repas. La dégustation de l’omelette norvégienne flambée a parfaite-
ment clos le repas au son d’un orgue de Barbarie.

C’est par une belle journée d’automne ensoleillée…
Non ce n’était pas une belle journée d’automne, si elle
était ensoleillée, ce n’était que par un soleil intérieur issu
de la joie de se retrouver ensemble pour découvrir cette
belle ville de Charlieu, plus particulièrement le couvent
des Cordeliers et l’abbaye Bénédictine. Deux lieux rem-
plis d’histoire, avec de nombreux témoins de leur passé.
Merci au Professeur Jean Ulysse et au MCS (H) Jean
Pierre Pinaton de nous avoir si bien organisé et commen-
té ce voyage.

Un chapiteau du
couvent des Cordeliers

Le cloître de l’abbaye Bénédictine

Les noces de Cana
Dialogue entre deux présidents

Un chapiteau  de
l’abbaye Bénédictine

L’après-midi fut consacrée à la visite, toujours commentée par notre
excellente guide, de l’abbaye Bénédictine. Nous avons pu admirer le
narthex, pur chef-d’œuvre de l’art roman du XIIe siècle, le cloître gothique
et bien d’autres joyaux beaucoup trop nombreux pour être listés.
Le retour à Lyon s’est fait dans de très bonnes conditions.


