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éditorial

Chers sociétaires
Voici le numéro 50 de L’Entraide. Le lieutenant (h) André Ott était le rédacteur en chef du numéro 1, puisqu’il
était en 1992 Secrétaire Général, avant de devenir Président de la Section. Merci à lui d’avoir été, sous les directi-
ves du Professeur Allègre, alors Président, à l’origine de cette belle série.
Mais notre Section manque de bras pour en assurer l’animation. Et en particulier de bras jeunes. Si vous avez
quelques disponibilités, ou si vous envisagez d'occuper un poste du bureau à l'occasion de la prochaine relève de
2018, n'hésitez pas à nous contacter, afin que notre Section puisse continuer à afficher un dynamisme qui lui est
propre! Sinon nous allons nous retrouver dans la même situation que lors de la mort prématurée du Colonel
Burstert, à la suite de laquelle nous avons dû tout réinventer, car malgré ses appels répétés, personne n’a pu ou
voulu venir l’aider, à l’exception de moi-même puisque j’avais repris la rédaction de l’Entraide et qu’il m’a ainsi
passé le flambeau pour cette tâche.

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 (h) Jean-Pierre Pinaton, M. Jean Ulysse (merci à tous)

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers sociétaires,
La parution de l'Entraide est toujours un événement très attendu.
En effet, c'est plus qu'un trait d'union entre nous, c'est un  véritable fil conducteur qui
nous relie pour concrétiser l'unité de la Section, et cela grâce au travail de notre ami

Alain Servel. L'Entraide est le fidèle témoin des différentes activités des comités, comme bien sûr de la
Section.
Compte tenu de la faiblesse du nombre des nouveaux adhérents et de leur âge souvent avancé, nous
constatons deux choses.
La Section est présente dans tous les éléments majeurs du Rhône et de la Métropole avec plus de dix à douze
interventions officielles par mois : c'est le signe qu'elle fait toujours partie de la vie officielle dans laquelle
les valeurs de la SMLH sont représentées. Ce qui est important c'est que les grands axes honneur, patrie et
solidarité soient toujours présents et développés tant en ce qui concerne la mémoire des anciens, l'actualité
cérémoniale officielle, qu'une activité vers les jeunes. Bravo à tous ceux qui dans les comités permettent
cette présence et ce dynamisme. Il faut avant tout souligner les activités nouvelles dans nos comités et
surtout le prix scolaire de la Section du Rhône. Ce prix qui a connu un développement encore plus grand
cette année, les voyages en pleine réussite au printemps et à l'automne ont encadré une forte participation
à l'Assemblée annuelle. Chaque fois les interventions par des spécialistes sont de haut niveau et fortement
appréciées.
Bravo à tous et bon départ pour les six prochains mois.

Jean Ulysse
Président de la Section

 Le Mot du Président

Dans le numéro 1 de notre bulletin, daté de juin 1992, dont vous trouverez une copie sur notre site en
flashant le QR code ci-contre, le Professeur Allègre Président de la Section de l’époque écrivait :

«  Les courages, les talents, les dévouements sont les conditions essentielles de l’entrée dans la Légion
d’honneur. Ils doivent se pérenniser au niveau de l’Entraide pour que nous ne soyons pas prisonniers d’une
torpeur plus ou moins magique.
……
Une action déterminante doit être entreprise pour augmenter le nombre de nos adhérents, c’est un des objets de ce
premier bulletin de Liaison et d’information. »

Les propos du Professeur sont encore aujourd’hui d’actualité, en ces temps difficiles au cours desquels les associations
sont toutes en perte d’effectif et en manque de bénévoles pour assurer leur fonctionnement.
Notre Section du Rhône et de la Métropole de Lyon compte un millier de Sociétaires, alors que quelques 500 Légionnaires
de notre contrée ne sont pas Sociétaires. Il y a donc un vivier important à contacter pour les inciter à nous rejoindre.
Vous êtes tous concernés, contactez votre Président de Section ou de Comité et proposez-lui votre aide pour faire vivre
notre Section et accroître ses effectifs.    Alain Servel, chargé de communication.

 Le N°1 de L’Entraide toujours d’actualité

Un QR Code pour votre portable  ou votre tablette
Vous remarquerez que sur certains articles de votre bulletin apparaît un QR code. Cela
vous permet de visualiser l’article correspondant sur notre site internet. Pour cela il
suffit de télécharger une application permettant de lire les QR code et de le flasher.
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L’Assemblée annuelle de notre Section s’est tenue le samedi 2 avril 2016. En première
partie, la présentation des différents rapports pour l’année 2015, a permis de connaître les actions

menées pendant cette année. Le bureau de la Section a été fortement remanié, même si les acteurs
de l’ombre, les délégués, ont continué sans relâche à faire tourner les rouages bien huilés de la Section.

Il faut tout de même souligner que ces rouages commencent à accuser une certaine fatigue et qu’il est
temps de venir les remplacer ou tout au moins de les aider.
Puis, en présence des Personnalités civiles et militaires, Monsieur Philippe Rivé, Président de l’O.N.A.C.V.G. et Prési-
dent du Mémorial National de la Prison de Montluc, a donné une conférence sur le thème : " la libération des camps
et le retour des déportés lyonnais ". « Les Voie (x) s de la Liberté ». Monsieur Philippe Rivé nous
a fait une brillante synthèse sur l’arrestation, l’internement, puis la déportation de toutes ces
victimes. Ensuite il a fait un point sur les camps, sur le regroupement des déportés par les nazis
pour détruire toute trace, et enfin sur leur retour dans une France complètement désorganisée
et pas préparée à les recevoir. Toutes ces explications ont été illustrées de manière remarqua-

ble par le témoignage de M. Bloch, arrêté le
29 juin 1944, déporté le 29 juillet 1944, libéré
le 9 mai 1945.
Le Président Jean Ulysse a remis à Monsieur
Philippe Rivé la médaille de la Section en remer-
ciement de son intervention et aussi, il faut le souligner, de toute
l’aide qu’il nous apporte en tant que Président de l’O.N.A.C.V.G.
Madame Lucette Lacouture (Présidente honoraire) et Monsieur
Jean Ulysse, Président, ont remis. à Monsieur Antoine Ulrich, Pré-
sident honoraire de L’ANMONM du Rhône et de la Métropole de
Lyon, la Médaille de la Section en souvenir des longues années
de fructueuse coopération entre les deux associations.

M Bloch

 Assemblée annuelle de la Section

Le 19 mai 2016, nous nous sommes retrouvés au Lycée Édouard Branly pour la remise
des insignes d’officier de la Légion d’honneur à Pierre Chaverot, Président du Comité 5 de la

Section du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Nous avons été accueillis par Monsieur Bernard Riban, Proviseur de ce Lycée, partenaire des actions de

Pierre Chaverot dans le cadre des démarches vers la jeunesse menées par le comité 5.
Trois Présidents honoraires de la Section du Rhône avaient fait le déplacement pour venir honorer le récipiendaire.

Plusieurs discours ont rendu hommage aux actions menées par Pierre
Chaverot tout au long de son parcours professionnel et surtout comme
bénévole de nombreuses associations.
Puis vint le moment principal de  cette rencontre : la remise des insi-
gnes. Madame Lucette Lacouture, Président honoraire de la Section
retraça toute la vie de Pierre, sa profession comme son impressionnant
parcours de bénévole, avant de procéder à la remise.

C’est le président de la Section, Jean Ulysse qui clôtura cette sympathi-
que cérémonie, avant que Pierre nous invite à partager le verre de l’amitié.

 Pierre Chaverot Officier de la Légion d’honneur
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 Assemblée du Comité 11 : 3 mars 2016
Une brève Histoire de l’Univers

Belle rencontre au Lycée Hôtelier de La Vidaude pour l’Assemblée annuelle du C 11 qui réunissait
près de 50 membres ou amis. Après les communications statutaires partagées entre le Président Ré-

gis Mulliez et le Professeur Jean Ulysse, nouveau Président de la Section du Rhône et de la Métropole
de Lyon, la parole était donnée à M. Bruno Guiderdoni ancien directeur de
l’observatoire de Lyon.
Partant de Copernic, il nous a fait lever les yeux vers les 3.000 étoiles visibles à
l’œil nu. Qu’elle est belle notre petite planète bleue pour la première fois pho-
tographiée, par un humain, depuis le vaisseau Apollo 8 en 1968 ! Mais à peine
la découvre-t-on petite, discrète, "médiocre" dans le vaste Système solaire,
que les voici toutes noyées dans notre galaxie, cette si claire voie lactée con-
templée les soirs d’été sans la soupçonner riche de… 100 milliards d’étoiles et
pourtant 5 fois plus petite que la galaxie Andromède sa plus proche voisine à
quelque 2,1 millions d’années-lumière !
Tout petit Système solaire - apparu il y a 4.6 milliards d’années - que nous découvrons mieux depuis 1995 (20 ans)
en même temps que s’allonge notre regard grâce au télescope Hubble qui nous oblige à l’hypothèse non pas de
deux ou trois mais bien de… 100 milliards de galaxies composées donc chacune de près de 100 milliards d’étoiles et
de probablement autant de planètes !
Dans un langage clair, simple, concret, illustré de belles photos, Bruno Guiderdoni nous fait jongler avec les siècles,
les années-lumière ou les milliards de km, tellement clair et passionnant que pour un instant nous quittons la terre

et le temps et nous nous croyons devenus savants.
Bonne vieille terre qui n’est que ce qu’elle est, berceau de la vie, que parce
qu’elle est là, à l’endroit où elle est, précisément ! Un peu plus loin ou un peu
plus près, elle n’aurait été comme les autres qu’une planète stérile. Alors est-
ce le hasard ? Y a-t-il une vie ailleurs ? Malgré nos oreilles de plus en plus lar-
ges, nos yeux de plus en plus perçants, aucun écho ne nous parvient ! Et s’il y
avait d’autres vies, d’autres intelligences ?
N’est ce pas-là secrètement le but ultime de toute l’astrophysique pour
nous, tout petit humain, poussière sur leur petite poussière d’étoiles ?

Régis Mulliez

 Assemblées des comités

 Assemblée du Comité 13 : 19 mai 2016
« Nous sommes 44 présents ou représentés à la réunion élective du Comité 13 Lyon Nord-Est, une

vraie mobilisation dont la présidente du Comité se réjouit.
Un nouveau bureau est élu et mis en place. Le président est le Docteur Paul Laffly qui est déjà venu à
bon nombre de nos réunions. Il a été maire de Neuville et conseiller général du Rhône pendant plu-
sieurs mandats, apportant de nombreuses innovations dans les conditions sociales des habitants du Val de Saône.
Deux vice-présidents ont bien voulu être candidats et sont élus, Christelle Goutaudier professeur de chimie à l’Uni-
versité de Lyon 1 et le lieutenant-colonel (er) Marc Fornelli, un ancien du Service du Commissariat des Armées. Hé-
lène Parrot que vous connaissez déjà reste notre trésorière. Pour les délégués, nous saluons l’arrivée de Madame
Marie-Cécile Moulinier qui est sage-femme. Yvette Bécouze du Souvenir français et le commandant Jean Deval
nous assurent de poursuivre leur dévouement. Votre ancienne présidente, restera encore active, et assurera le se-
crétariat pour vous transmettre tous les courriers nécessaires.
Il faut profiter de notre évolution pour remercier Bernard Roger-Dalbert qui a été vice-président du C13 pendant
de très nombreuses années, apportant un appui incessant à nos actions et à nos projets. Le colonel (er) Claude
Faussadier et Jacqueline Porrazzo qui étaient délégués, ont également apporté une liaison très forte entre les so-
ciétaires du C13, et je leur exprime ma très vive reconnaissance.
Soyez rassurés, Chers Amis, évolution ne veut pas dire régression, toutes nos réunions d’amitié seront maintenues
voire intensifiées. Déjà les Vœux et Rois du C13, sont prévus pour le 26 janvier 2017, soit le quatrième jeudi de la
nouvelle année.»

Geneviève Comte-Bellot, votre présidente de 2007 à 2016.
« Je tiens tout d’abord à vous saluer pour ma prise de fonction, que j’ai acceptée car Geneviève Comte-Bellot reste
dans le bureau, et comme secrétaire ! Elle pourra ainsi me conseiller utilement. Je la remercie vivement au nom de
vous tous pour ces neuf années passées à la tête de notre Comité, pendant lesquelles elle l’a fait vivre.
Nous continuerons dans cette démarche ; les membres du bureau sont enthousiastes ! Pour continuer à rendre
cette section vivante et agréable le plus possible à tous ses membres. »

Paul Laffly



L'Entraide 50 Page 6

Assemblée des Comités 5 et 9 : 9 juin 2016
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Chaverot et en présence du Président

de la Section du Rhône Monsieur Jean Ulysse. Madame Lucette Lacouture, Présidente honoraire de la
Section est aussi présente. Cette assemblée est élective pour le Comité 5.
Avant la poursuite de la séance, une minute de silence est observée en hommage aux membres des Comi-
tés décédés.
Le Président présente le palmarès du Challenge du civisme 2016 qui met en valeur l’engagement des jeunes et de
leurs professeurs dans l’éducation au civisme. De nombreux établissements, écoles maternelles, primaires, collèges et
lycées se sont investis.
Les membres du Comité 5 se sont aussi associés comme chaque année au " Devoir de Mémoire ". Celui-ci a été mis en
place par Madame Pesson, alors Maire de l’Arrondissement et par Monsieur Parcot son Adjoint. Les commémorations
rassemblent environ 300 élèves avec des chants et des lectures de poèmes.
Sont notées diverses actions de développement durable, réalisées par les jeunes, sur des thèmes variés tels le respect
des autres, la nourriture, l’entretien de l’environnement…
Monsieur l'Inspecteur d'Académie (H) Etienne Lefebvre présente les résultats du Challenge du Civisme. Trois coupes
ont été remises cette année : au lycée Branly, à l’ICOF et Aux Lazaristes.
Le Président Ulysse souligne que toutes ces actions remarquables montrent la force du Comité 5 qui a une action de
proximité importante auprès des jeunes. Il ajoute pour cela que ce Comité est " un fleuron et un modèle ".
Le Président Chaverot poursuit avec l’action de solidarité remarquable conduite par Madame Lucienne Fournier qui a,
au cours de ces années, développé un soutien téléphonique avec les légionnaires âgés.
Suit l’élection du nouveau bureau : sont élus à l’unanimité : Président : Monsieur Pierre Dargere, Vice-président :
Monsieur Jean-Claude Parcot et Monsieur Etienne Lefebvre, Secrétaire : Madame Éliane Plaut-Perrier.
La parole est donnée à Monsieur le Professeur des Universités Jean-Yves Cottin, géochimiste, pour sa conférence con-
cernant la recherche scientifique dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette conférence a rap-
pelé les grands enjeux que constituent la préservation de la biodiversité, l’étude du changement climatique global
et le rôle de la présence scientifique et économique de la France dans ces terres lointaines. Pierre Chaverot

 Assemblée du Comité 16 : 11 juin 2016
C’est en présence de Monsieur Jean Ulysse, Président de la Section, et dans le magnifique cadre de

l’Hôtel-Dieu de Belleville sur Saône, mis gracieusement à notre disposition par le maire de cette ville,
que s’est déroulée l’assemblée annuelle élective du comité 16 " Villefranche et Beaujolais ".

Après avoir accueilli les sociétaires, le Président a donné la parole à Monsieur Bernard Fialaire, maire de
Belleville qui nous a présenté sa commune dynamique et en pleine expansion.
Ensuite le rapport d’activité, la situation des effectifs, le point sur les sites internet ont permis aux sociétaires présents
de prendre connaissance de l’activité du Comité. Le Président de Section nous a également informés de la vie de la
Section et de la SMLH.
Cette assemblée étant élective, il a été procédé à l’élection du nouveau Bureau du Comité. Le nombre de candidats pour
chaque poste correspondant aux postes ouverts, il a
été proposé de faire une élection à main levée.
Aucun sociétaire ne s’étant opposé à cette procé-
dure, l’élection à main levée a permis d’élire :
Le MGI (2s) Claude Kalfon, comme président,
Madame Andrée France Contet, Monsieur le Ma-
gistrat Grégoire Finidori, le Général de division
aérienne (2s) Philippe Lafond comme Vice-prési-
dents, Monsieur Alain Reignier comme Secrétaire.

Puis ce fut la Conférence de Mme Muguette Dini, Sénatrice Honoraire, ayant
pour thème : " Élection et activités au Sénat "
Après une première partie pendant laquelle l’oratrice nous a décrit l’organisa-
tion de l’élection des sénateurs, ainsi que le fonctionnement de cette institu-
tion, une deuxième partie a permis un échange fructueux avec l’assistance.
Merci à Madame Dini d’être venue à notre rencontre.
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 Deuxième réunion des Présidents de Comité et des membres de leur bureau 19 mai 2016
Après les interventions successives du Président de Section et des membres du Bureau, les sociétaires ont

pu s’exprimer. Le Président Jean Ulysse a présenté ensuite le professeur Christian Dumas, Membre de l'Aca-
démie des sciences, pour sa conférence sur :   « La rose entre symboles, science et technologie».
La beauté et la fragilité des roses peuvent traduire les infinies nuances des sentiments, significations char-
gées de symboles qui remontent quelquefois à des temps très anciens. Cette symbolique des roses se retrouve ainsi
dans beaucoup d’expressions artistiques recouvrant aussi bien la musique populaire ou l’opéra, la littérature incluant le
roman ou la poésie, la peinture profane et sacrée, ou encore le cinéma. La rose est aussi un symbole que l’on retrouve à
plusieurs périodes clés de l’histoire notamment européenne ou dans le sport. Par ailleurs, le Siècle des lumières a ouvert

la voie à une approche scientifique raisonnée, et cette fleur a servi de support aussi bien à la théo-
rie de la métamorphose qu’à des observations faites par les nombreux savants d’une époque où la
botanique était une science en plein développement. Aujourd’hui encore, la rose qui domine le
marché des fleurs coupées et entre dans la composition de très nombreux parfums, fait l’objet de
recherches approfondies par de nombreuses équipes françaises (incluant Lyon) et étrangères. En-
fin, Lyon a été la capitale mondiale des roses à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, cette posi-
tion s’étant quelque peu affaiblie aujourd’hui, mais le souvenir de cet âge d’or est toujours
prégnant. Cette présentation permet aussi de développer une réflexion autour des notions de cul-
ture, de science et de technologie. Christian Dumas

Vie de la Section

  Troisième réunion des Présidents de Comité et des membres de leur bureau, 22 septembre 2016
Comme pour la réunion ci-dessus, une conférence était prévue à la suite des interventions du président de
Section et des membres du Bureau, elle avait pour thème : « l’Histoire des ponts de Lyon ».
Madame Eliane Vernet, professeure agrégée et ancienne Présidente de l’Association des Professeurs de Bio-
logie Géologie de France nous a retracé l’évolution de notre Métropole tant du point de vue technologique,
qu’économique et historique au travers de ses ponts.
Notre conférencière nous rappelle tout d’abord le rôle majeur du Rhône et de la Saône dans l’histoire de la ville et cela

dès l’âge de fer. À l’époque Gallo-romaine 4 voies romaines convergent sur Lyon, mais aucune trace
d’un quelconque pont. Il faut attendre 1070 pour la construction du premier pont : le pont de Saô-
ne (des affleurements rocheux aux 2/3 en basses eaux ont facilité sa construction). Pour le Rhône,
plus large et plus profond ce n’est qu’au XIIè siècle qu’apparaît le pont sud. Ensuite au cours des
siècles différents autres ponts seront construits qui permettront le développement de la ville. Plu-
sieurs techniques seront utilisées en fonction de l’évolution des savoirs faire : ponts de bateaux,
ponts de bois, ponts de pierre, ponts suspendus en fil de fer ou à chaînes, ponts métalliques avec
ou sans arches aériennes et enfin ponts en béton. Différents projets, aussi fous les uns que les
autres de pont entre la colline de Fourvières et celle de la Croix rousse, n’ont jamais abouti.

 Assemblée du Comité 12 : 27 septembre 2016
Elle s’est tenue à la Maison des Associations de Bron, en présence de Monsieur Jean Ulysse, Président de

la Section. Monsieur Gabriel Paillasson, Président du Comité, a rappelé les activités  depuis la dernière as-
semblée de 2015.  Puis il a évoqué la disparition de six sociétaires du Comité. Il a ensuite appelé à une minute
de silence en hommage aux sociétaires disparus. Le Président Ulysse a quant à lui mis l'accent sur quelques
aspects marquants de la vie de la Section.
La réunion s'est poursuivie par la conférence donnée par Monsieur Serge Etienne, Meilleur Ouvrier de France en Métalle-
rie et serrurier d'art, sur le thème « Mythes fondateurs et histoire du Compagnonnage ». Le Compagnonnage tire ses ori-
gines d'une grande diversité de mythes datant d'époques très anciennes : mythes judéo-chrétiens, égyptiens, phéniciens…
Des personnages historiques, mais participant aussi aux  mythes, ont joué un rôle majeur au fil des siècles : le roi Salomon,
Maître Jacques, Soubise, Jacques de Molay et les Templiers… Trois rites séparés s'en sont recommandés : " Salomon ", "
Soubise ", " Jacques ". Au moyen - âge, la construction des cathédrales régie par la " règle des trois B " (Beau, Bon, Bien)
s'inscrit dans la tradition du " temple de Salomon " les tours en évoquant deux piliers.
Jusqu'au 19è siècle, la tradition des sociétés compagnonniques a été exclusivement orale. Des lieux sont très importants :

les compagnons vont en pèlerinage à la Sainte-Baume avec leurs " couleurs ", cette démarche validant
leur engagement.
En 1864, la naissance de " l'Union compagnonnique " a lieu à Lyon. Lucien Blanc, maire de Grezieu-
la-Varenne, en est le premier président. Il faut aussi savoir que le Compagnonnage est à l'origine
des caisses de retraite ainsi que de la Mutualité. Aujourd'hui, le Compagnonnage reste bien vivant,
fidèle à ses valeurs : " Travailler, Transmettre, Aider et Soutenir ses Frères ". Les jeunes doivent tou-
jours effectuer leur " Tour de France ", et effectuer le fameux " Chef d'œuvre ". Il faut aussi rappe-
ler qu'un nombre important de compagnons sont aussi devenus " M.O.F. "
A l'issue, les participants ont pu partager un copieux buffet de qualité, moment de convivialité
très apprécié. Gérard Bizet
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 Actions vers la jeunesse
Palmarès du Prix scolaire 2016

Enseignement professionnel
1er Prix Sébastien Olivier Lycée Horticole de Dardilly

2è   Prix Rahim Ghani Lycée Professionnel J. de Fleysselles Lyon

Mentions
d’honneur

Xiaodong Chen
Lycée Professionnel H. Guimard Lyon

Katy Mercier
Lycée Agricole Bel Air St Jean d’Ardières

Mentions
d’encouragement

Aljoscha Abromeit
Lycée Professionnel C. Claudel Lyon

Jaken Lola Lubingo
Lycée Professionnel E. Branly Lyon

Apprentissage
1er Prix Richard Voynnet  Lycée Professionnel Hector Guimard Lyon

Enseignement général

1er Prix ex-aequo
Nourredine-Idir Oulid Azzouz
Lycée du Parc Lyon

Habid Doumi
Lycée Aiguerande Belleville

3è   Prix Marie-Caroline Dupuis Lycée Charles de Foucauld Lyon

Mentions
d’honneur

Thaïs Benac
Lycée de St Just Lyon

Priscilya Diakite
Lycée Belmont Capdepon Lyon

Anaïs Durix
Lycée Hôtelier F. Rabelais Dardilly

Romain Fillon
Lycée Belmont Capdepon Lyon

Chloé Leprompt Lycée de St Just Lyon Léo Meziere Lycée C. de Foucauld Lyon

Arthur Page Lycée C. de Foucauld Lyon Rémy Pham Lycée du Parc Lyon

Tanguy Voyant  Lycée la Favorite Lyon

Mentions
d’encouragement

Grégoire Alizadeh-Noiret
 Lycée Edouard Branly Lyon

Séréna Brun
Lycée Belmont Capdepon Lyon

Marin Gavand Lycée Belmont Capdepon Lyon

  Le Comité 5 et la jeunesse
Dans son programme " Challenge du civisme ", le Comité 5 s’adresse à l’ensemble des écoliers, collégiens et

lycéens de l’arrondissement et les engage sur des actions adaptées à leur âge. Le volet "Les jeunes pousses "
s’adresse aux plus jeunes d’entre eux. C’est ainsi que les enfants de la maternelle de l’école bilingue WEST POINT,
et leurs enseignantes ont été mis à l’honneur. Les enfants ont été fiers et heureux de présenter le résultat de leur
plantation, à partir des bulbes et graines remis par la SMLH, cette action ayant pour but de promouvoir la décou-
verte et le respect de la nature. De magnifiques tulipes "Murillo" et des narcisses embellissent désormais leur cour
d’école. Quelques semaines plus tard, le président Pierre Chaverot, accompagné par Jean-Claude Parcot et Pierre
Dargère sont venus féliciter et récompenser les élèves en " grande section " de la maternelle Les Gémeaux (Photo
en couverture). Il leur avait été confié, non sans l’accompagnement de leur enseignante Anne Khoury et de Peggy
Kieffer, auxiliaire de vie scolaire de prendre soin des parterres de fleurs aménagés dans l’établissement, le tout
sous le regard bienveillant de la directrice Anne Mirabel.
Depuis quelques années l’équipe éducative de l’ICOF, lycée technologique, qui fête cette année son centenaire, or-
ganise un voyage d’étude proposé à une classe de première. En novembre 2015, un groupe de quarante élèves et

cinq accompagnateurs se sont dirigés vers le sud, pour étudier les relations
Franco-Italiennes à travers la découverte de quatre villes méditerranéennes
au riche passé. Marseille, Nice, Gênes et Turin ont été les principales étapes
de ce périple nous montrant les liens profonds entre la France et l’Italie, entre
ces quatre belles cités et la ville de Lyon. Les élèves ont pu présenter au comi-
té 5 les synthèses de leur travail comparatif de ces belles métropoles. A l’is-
sue de leur prestation, ils ont reçu avec leur directeur et professeurs une
coupe challenge du civisme, pour cette ouverture à la culture générale
européenne. Pierre Chaverot
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Docteur AVET Jacques C 2
Monsieur AVOINE Hippolyte C 16
Monsieur BACQUENOIS Claude C 9
Monsieur BALIGAND Jean C 16
Monsieur BARADUC François C 15
Monsieur BECQUET Gérard C 6
Docteur BERGERET Jean C 5
Monsieur CARRIER Fernand André C 10
Colonel (er) CHAFFARDON Yves C 2
Professeur COTTEREAU P. C 2
Madame COUSINIER Anne-Marie C 15

Général de C.A. (2s) CRUVEILLE A. C 7
Madame CRUZEL Marie C 8
Monsieur CURTET André C 5
Colonel (er) CUVELOT Jean C 11
M. DE THIERRY DE FALETANS Guy C 13
M.C.S.  (cr) DERRIEN Jean C 6S
Madame DUHAMEL Lucienne C 11
Monsieur FIORESE Augustin C 12
Professeur FLANDROIS Roland C 3
Madame GEX Rose C 3
Monsieur GOUDET Jacques C 10

Madame JEANNOT Henriette C 2
Monsieur LAINEZ Bernard André C 5
Colonel (er) LEMARCHAND Claude C 6S
Monsieur MALHER Guy C 6
Monsieur PERRIER Marc C 17
Monsieur POLGA Bruno C 12
Madame STAGNARA Denise C 16
Professeur TRAEGER Jules C 6
Colonel (er) VIEILLE Paul C 18

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

D
ép

ar
ts

Madame BARTET Mariette C 17
Colonel (er) BULCOURT Michel C 7
Madame CARRION Marie Noëlle C 5
Capitaine CHARRIER Christian C 8
Médecin en Chef CHAUVIN F. C 12

Lieutenant-colonel DEHAY S. C 16
Capitaine DUPIN Grégory C 10
Monsieur FRANCOIS Patrick C 3
Monsieur GALY Hervé C 16
Monsieur GRAFMEYER Pierre C 10

Madame GROLLEAU Chantal C 3
Madame GROSS Eliane C 11
Général LATOUR Gérard C 7

Monsieur AUGER Joannès C 10
Professeur BANSSILLON Vincent C 5
M. BLOMBERG BJÖRN Erk Werner C 2
Madame BOURG Violaine C 16

Monsieur CHMIELEWSKI Stefano C 11
Monsieur GRAFMEYER Pierre C 10
Monsieur LABAT Alain C 9
Madame LALEUF Cécile C 16

Monsieur RATON Gérard C 15
Capitaine RAVAIHE Fabien C 2
Méd en Chef RONGIERAS Frédéric C 3
Madame SOUSI Blanche C 6SN

ou
ve

au
x

 Mouvements dans la Section

Madame BOTTALLA Simone C 13
Colonel (er) BRUDER Henri C 11
Monsieur BUTTIN Henri C 18
Madame CHARLON Jocelyne C 11

Colonel (h) COCHET Philippe C 11
Monsieur GOURDOL Edmond C 18
Monsieur GUILMONT Olivier C 13
Monsieur LE GUENNEC Michel C 11

Lieutenant-colonel MILLIOT C. C 7
Monsieur POURAILLY Lucien C 17
Monsieur RIQUER Philippe C 2
Chef de Bataillon WINGHAM F. C 11A

rr
iv
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Gabriel Justin nous remercie

C'est sa grand mère, veuve d'un légionnaire, qui nous a demandé  une aide pour permettre
à son petit fils d’entrer dans une Grande École. Le jeune Gabriel qui a reçu l’an dernier le chèque

d'aide de la SMLH ne nous a pas oubliés. Voici  la lettre qu’il a envoyée à notre Président :
« Cela fait déjà 1 an que j'ai rejoint la prépa intégrée EPITA (Ecole d'ingénieur Pour l'Informatique et
les Techniques Avancées) et maintenant que j'entre en deuxième année, je réalise que cette année
aura été très riche.
En effet, cela a été le début de ma vie en tant qu'étudiant avec mon indépendance et les difficultés qui
y sont liées. Dans un premier temps, l'organisation de ma vie de tous les jours a été quelque peu
compliquée mais avec le temps, j'ai su prendre le rythme et en quelques mois, j'avais réussi à
m'organiser pour tout ce qui touchait à la vie quotidienne et je pouvais donc profiter autant que possible de mon année.
Au début du premier semestre, je suis quelque peu resté dans la mentalité lycée et je n'ai pas tout de suite commencé à
travailler sérieusement ainsi j'ai eu un peu peur pour mon année mais c'est aussi ce qui m'a obligé à m'y mettre sérieuse-
ment et à travailler mes partiels. Finalement, je n'ai eu aucun problème pour mon premier semestre à part un 0 au partiel
d'Informatique Pratique suite à une erreur de ma part : mes correcteurs n'ont pas reçu mon travail et n'ont pas pu me noter
(finalement, j'ai été obligé de passer le rattrapage, ce qui a été un sujet d'inquiétude pour moi pendant l'année mais que j'ai
réussi en décrochant la note de 18/20). Cette erreur aurait pu m'être coûteuse mais finalement, j'ai pu la rattraper et je suis
maintenant certain d'être toujours assez prudent pour ne pas la reproduire.
Mon second semestre s'est passé sans encombre et a surtout été l'occasion pour moi de m'attaquer vraiment à l'informati-
que avec le développement d'un jeu en 3D sur Unity dans un groupe de 4. Ce projet aura été dans un premier temps
laborieux mais finalement, les difficultés et les conflits au sein du groupe ont été surmontés ce qui nous a permis de finir
notre jeu dans les temps et d'en faire quelque chose dont on a pu vraiment être fiers.
Je pense que cette année aura été une épreuve pour moi car j'ai  dû m'adapter aux contraintes des études supérieures mais
je sais maintenant que je suis capable de m'en sortir à ce niveau d'étude et dans le milieu de l'informatique. J'ai donc hâte
de commencer ma seconde année, pendant laquelle je vais notamment apprendre l'utilisation de Linux et aussi partir
étudier au Canada pour mon second semestre afin d'acquérir une expérience à l'international qui sera, je l'espère, très
bénéfique et formatrice.
Pour conclure, je voulais remercier la Société des Membres de la Légion d'honneur du Rhône et de la Métropole de Lyon
qui m'a aidé financièrement et sans laquelle, je n'aurais pas pu entamer ces études et vivre cette belle expérience ».

Gabriel Justin
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 Voyage d’automne (13 octobre 2016)

A notre arrivée au conservatoire de
la Fondation Berliet, avec nos camara-
des de la Section de l’Ain, nous sommes
accueillis par Monique Chapelle, Vice-
présidente de cette fondation, intaris-
sable sur l’histoire de tous ces véhicules
et sur leurs caractéristiques.

Puis vint le temps du recueillement  avec le dépôt de gerbe au monument aux morts du village du Montellier tout proche.

Après un intéressant périple dans les étangs de la Dombes, un excellent déjeuner au restaurant à Birieux, nous avons
rejoint N.-D. des Dombes (chevalier de La Légion d'honneur depuis 1948).
Nous avons été accueillis par le frère René, doyen local de la  congrégation du Chemin Neuf, qui gère la vie religieuse et
matérielle des lieux depuis 2001, à la suite du départ des derniers moines trappistes.
Tous réunis dans la chapelle, il nous a donné une conférence très exhaustive sur :  La Dombes en général (son origine
géologique, les étangs et leur évolution au fil des ans), l'abbaye (son origine, son histoire et particulièrement son rôle local
durant le conflit mondial de 1939-1945, son évolution actuelle avec l'organisation de la "congrégation du Chemin Neuf").
Puis en 2 groupes (puisque nous étions plus de 50) nous avons visité les lieux ( passage entre autre à l'oratoire de Tibhirine
où nous avons reçu des explications sur l'Iconostase Byzantine ) .

Le Groupe devant les fabuleux Vaisseaux du désert
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 Voyage de printemps  (14 au 15 juin 2016)

Notre premier arrêt se fait
à Serres la moyenâgeuse

Après un bon repas, nous avons pu contempler les grès à
boules de Saint-André-de-Rosans, phénomène géologique ex-

traordinaire, et visiter le prieuré clunisien du XIIe siècle de mê-
me nom. Nous nous sommes émerveillés devant sa mosaïque
et les paysages alentours.

Puis nous pénétrons en  Provence en franchisant la cluse
de Sisteron. Nous admirons le panorama unique des " moi-
nes pétrifiés des Mées ", et nous rejoignons  Digne les Bains
pour un repos bien mérité.

Les « traboules »
de Serres

Boules de grès

Mosaïque

Saint-André-de-Rosans

Mais que regardent-ils tous ? Les " moines pétrifiés des Mées " bien sûr.

La belle porte de la mairie de SerresMaison de Lesdiguières
(gypseries polychromes)

Cette année nous sommes allés à la découverte d’un environnement mé-
connu sur l’histoire et la géologie des Alpes du Sud.

Voyageurs attentifs
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 Voyage de printemps (14 au 15 juin 2016) suite

Notre Président observe une ammonite

     Le lendemain nous plongeons dans un environnement marin âgé de
130 Ma avec la plus grande dalle à ammonites géantes d’Europe. Nous
visitons ensuite la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg et sa crypte dans
laquelle nous découvrons " des témoins " allant du Ier au XIVe siècle.

  Après un déjeuner à Sisteron, nous visitons " en petit train " la vieille
ville, nous montons à l'assaut de la citadelle et découvrons son double
panorama historique et géologique sur le Dauphiné et la Provence.

Crest

Cathédrale et Crypte de Notre-Dame-du-Bourg

La citadelle de Sisteron  un
panorama époustouflant

 Nous prenons ensuite la vallée du Buëch et nous
admirons le saut de la Drôme, avant de faire une
dernière halte pour déguster la Clairette de Die.

    Vous avez partagé ce moment convivial, ces quelques photos vous rappel-
leront de bons souvenirs. Vous n’êtes pas venus, elles vous le feront regretter !
Merci à notre Président Jean Ulysse et à Jean-Pierre Pinaton pour l'organisa-
tion comme toujours parfaite de ce voyage.


