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Carnet du jour
Promotion Légion d’honneur :
Colonel (er) Bernard Tirat promu Officier.

éditorial
Chers sociétaires
En juin 1992 le Professeur Allégre, Président de la section lançait un bulletin de liaison et d’information intitulé
« L’Entraide » destiné aux adhérents. Il a bien évolué, dans son contenu et dans sa forme grâce aux apports technologiques. La consultation, sur notre site internet, des éditions antérieures est significative à cet égard.
http://www.smlh-rhone.com/section_bulletin.html
Aujourd’hui, nos articles agrémentés de photographies sont plus attrayants et nous permettent de faire mieux
connaître nos activités. Face au manque de visibilité dont nous souffrons, il serait possible d’élargir la diffusion de
l’Entraide au-delà de notre cercle, pour dévoiler les multiples facettes de nos actions, le dynamisme de nos sociétaires, et notre capacité à développer des projets sociétaux. Dans ce cadre seraient ouvertes de nouvelles rubriques.
C’est un objectif ambitieux et motivant.
Je suis prêt à accueillir des volontaires, pour le développer, accroître notre attractivité, préserver l’avenir de notre communication et assurer ma succession.
Colonel (er) Alain Servel

Chargé de la communication interne

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.
Ont collaboré à ce bulletin

En plus des articles signés : Col (er) Gérard Bizet, M. Pierre Dargere, M. Paul Grospiron, Gal (2s) Michel Nielly,
MCS (h) Jean-Pierre Pinaton, (merci à tous)
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Agenda
- 17/12/2017 Gala des ordres Nationaux et de la Médaille
- 18/3/2018 Messe du souvenir,
militaire Scène nationale Bonlieu à Annecy,
- 24/3/2018 Assemblée annuelle élective de la Section,
- 8/1/2018 Première réunion 2018 des Présidents de Co- 16 au 18/5/2018 Assemblée générale de la SMLH à Toumité et des membres de leur bureau et vœux de la SMLH
louse.
à ses membres,

L'Entraide
Bulletin d'information de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la
Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH)
Adresse : Quartier Général Frère, 22 Avenue Leclerc 69007 Lyon
Courriel Section : secretaire@smlh-rhone.com Courriel webmaster : webmaster@smlh-rhone.com
Site internet : http://www.smlh-rhone.com
Fondateur : Lieutenant (h) André Ott. Rédaction et mise en page Colonel (er) Alain Servel
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Le Mot du Président
Chers Légionnaires/ Chers Sociétaires
Les événements relatés dans ce numéro de " l'entraide " témoignent du
dynamisme de notre Section, de notre volonté d'être à l'écoute de la jeunesse
tout en restant proche de nos sociétaires jeunes et moins jeunes.
Ces résultats sont dus à des équipes solides et très dévouées engagées dans notre structure
départementale et au sein de nos Comités et je tiens à remercier chacun de leurs membres. Leur
investissement est considérable, ils ne négligent pas, dans l'ombre, ni leur temps ni leur
engagement et je souhaiterais que tous nos sociétaires en aient conscience.
Aujourd'hui, il faut bien le reconnaitre la Société des membres de la Légion d'honneur est
confrontée, à de vives difficultés, notamment un fort déficit de rayonnement et de lisibilité, non
seulement auprès des légionnaires non sociétaires mais aussi dans la société française. Nous
constatons ainsi la diminution très sensible de l'engagement dans nos rangs des nouveaux
nommés.
Pour faire face à cette situation la SMLH a lancé une étude prospective au niveau national en vue
d'élaborer un nouveau projet pour l'avenir de notre association.
Notre section est aujourd'hui directement touchée par cette évolution. Elle doit cependant faire
face, lors de notre prochaine assemblée générale, en mars prochain, au renouvellement de ses
cadres investis depuis dix ans et plus. Ils ont permis, pendant ces années d'investissement
désintéressé, de développer des projets ambitieux et prestigieux et nous doter d'outils de
communications performants et modernes. Il est indispensable d'assurer leur succession.
Je souhaiterais, à l'occasion de ce renouvellement que les plus jeunes d'entre nous prennent des
responsabilités au sein de nos structures et que les nouveaux nommés nous apportent leur vision
de la société d'aujourd'hui et nous proposent de nouveaux projets.
Je suis disponible pour présenter à tout volontaire les postes de responsabilités à pourvoir pour lui
permettre d'évaluer ainsi son engagement.
Chers légionnaires, chers sociétaires, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et merci à
vous tous.
Colonel (er-air) Roland Minodier
Président (pi) de la Section
du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH

Notez bien la nouvelle adresse de la Section
SMLH
Section du Rhône et de la Métropole de Lyon
Quartier Général Frère
22 Avenue Leclerc
69007 Lyon

L’Entraide
La Mission d' Entraide ne peut être efficace qu'avec la collaboration de tous.
Il y a des Légionnaires en situation délicate. Ils sont trop discrets et n'osent pas se faire connaître.
N'hésitez pas à contacter : Madame Edith BOIVIN, Déléguée à l’Entraide : delegue.entraide@smlh-rhone.com
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Actions vers la jeunesse
Les Lauréats du prix scolaire 2017
Enseignement Général et Technologique
1er Prix
2è Prix
3è Prix ex-aequo
3è Prix ex-aequo
5è Prix
Prix Spécial

Mention d’honneur

OGANESSIAN Anait
DHIB Saber
GATIN Joséphine
DUBOST Marie
NEFRA Anaïs
VOUAILLAT Maxence
PEUCH-LESTRADE
Marianne
PERRIN Pauline

Lycée du Parc Lyon
Lycée Condorcet
Lycée Charles de Foucauld Lyon
Lycée Charles de Foucauld Lyon
Lycée de St Just Lyon
Lycée Charles de Foucauld Lyon
Lycée de St Just Lyon

HEDDI Anas

Lycée de St Just Lyon

Lycée Charles de Foucauld Lyon

Enseignement Professionnel
1er Prix
Mention d’Encouragement
1er Prix
Encouragements

HASANPAPAJ Armand

Lycée Hélène Boucher

NASSIGH Olivia
Apprentissage

Lycée Professionnel St Louis St Bruno Lyon

ROZZI Nancy

S.E.P.R.

PERRET Pierre

B.T.P.

PALLUY Benjamin

B.T.P.

La remise du prix scolaire 2017

Monsieur Stéphane Bouillon, nouveau Préfet de la Région Auvergne
Rhône Alpes et préfet du Rhône, nous a fait honneur de nous recevoir
dans les salons de la préfecture, pour la remise des prix scolaires 2 017 de
la Section.
Ce fut l’occasion d’une belle
cérémonie qui a permis de
mettre à l’honneur tous ces
jeunes d’origines différentes,
au parcours parfois atypiques,
mais qui représentent l’avenir
de notre pays.
Comme l’a dit Monsieur le préfet, il y a peutêtre parmi ces jeunes un futur préfet de région. Devant leur scepticisme, il les a incités
à avoir de l’ambition et à oser ! (En cela, il a
utilisé les mêmes thèmes que ceux avancés
par Cédric Villani, lors de sa prestation devant les lycéens réunis à dans les locaux de
la Région dans le cadre de l’opération « La
Science de l’Engagement » en avril 2014).
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Le Comité 5 et la jeunesse

Le comité 5, en partenariat avec la Mairie d'arrondissement, a organisé, comme chaque année ses actions vers la jeunesse, « Jeunes Pousses » qui
concerne les écoles maternelles volontaires (publiques et privées) et « Le Challenge scolaire du Civisme » dans les collèges et lycées (publics et privés) de son
comité.
Ce challenge a été remporté cette année par le Collège « Jean MOULIN ».

Jean Moulin
Coupe du Civisme 19 juin 2017
Branly remise Diplôme le 08 juin 2017

Ecole maternelle des Battières

Un avenir ensemble avec les membres rhodaniens de la Légion d'honneur

Si l'entraide est l'objectif majeur de la Société des membres de
la Légion d'honneur
(SMLH), créée en 1921, la section du Rhône cherche aussi à aider des jeunes méritants confrontés à des problèmes d'études et/ou d'emploi. Une aide qui pourrait être confiée sous forme de parrainage, à des légionnaires civils et militaires, en
activité ou retraités, comme le fait la fondation "Un Avenir Ensemble". Aussi, une rencontre avec Pascale Coget, directrice de cette fondation créée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, vient d'avoir lieu. Pour le colonel Roland
Minodier, président de la section départementale, l'entretien avait pour but de savoir comment encourager ses membres
à s'engager de manière utile, en répondant aux valeurs que représente leur décoration. En présence de parrains de la
Fondation venus au lycée Récamier (Lyon 2e) qui a trois élèves filleuls, les échanges ont permis de confirmer que participer concrètement à l'avenir de la jeunesse répond à cette recherche de la section du Rhône. Une commission va être
créée pour définir le processus de ces parrainages et Le Progrès s'est fait l'écho de cette réunion.
Michel Nielly

Qualité et excellence au centre scolaire Saint-Barthélémy des Lazaristes

En accueillant trois
Meilleurs ouvriers de
France (MOF), Gabriel
Paillasson (pâtissier, glacier et sociétaire de notre
section), Philippe Hiriart
(glacier) et Christian Janier
(fromager), la direction du
centre scolaire Saint-Barthélémy des Lazaristes (Lyon 5e) a voulu que les élèves de 1re, terminale et prépas réfléchissent à ce que signifient les vocables “qualité” et “excellence” autour d’un déjeuner.
Pour les MOF, il est question de travail, de talent, de respect et de qualité pour atteindre l’objectif qu’est l’excellence. Du côté des élèves, Claire et Constance pensent qu’il peut y avoir qualité sans excellence, là où Romain ne peut
dissocier les deux. Résolument festif, le déjeuner était préparé par les MOF et la Sodexo.
Michel Nielly
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Notre site internet
www.smlh-rhone.com

En 2005, alors président du comité de Villefranche-Beaujolais, j'ai créé un site internet pour
intéresser les jeunes du beaujolais à la Légion d'honneur. Ce site, initié, grâce aux informations recueillies auprès du regretté colonel Gabriel Beau a très vite intéressé des internautes aux quatre
coins de la France, et même du monde ! Il est consultable à l'adresse suivante :
http://leg.hon.beaujolais.free.fr
En janvier 2007, à la demande de quelques-uns j'ai créé un site pour la Section du Rhône. Ce site
bien modeste au départ n'a pas suscité un engouement immédiat. Seul le colonel Burster, alors Secrétaire général de la Section, et Monsieur Chaverot président du comité 5, m'ont soutenu et m'ont
encouragé. Malgré la réticence de certains, grâce à ma ferme volonté et le soutien et la collaboration
des présidents de Comité, nous disposons maintenant d'un bel outil, certes encore perfectible, retraçant les dix dernières années de la vie de la Section en 600 pages associées à 1700 photographies
Nous étions des précurseurs. Cette année la SMLH a proposé aux sections non encore dotées d'un tel
moyen un dispositif leur permettant de développer leur propre site témoignant ainsi de l'intérêt de
ce moyen.
Après ces nombreuses années passées à réaliser ce produit, aujourd'hui performant, je serais heureux d'accueillir à mes côtés une personne susceptible d'y apporter des améliorations et à terme en
assurerait la pérennité.
Alain Servel

Pour accéder au site deux solutions, soit vous êtes sur un microordinateur et vous saisissez
l’adresse suivante dans votre navigateur web :
www.smlh-rhone.com,
soit vous êtes sur tablette ou smartphone et là vous avez la solution alternative
d’utiliser le QR code ci-contre. (il faut au préalable avoir téléchargé un lecteur de
QR code).
Lorsque vous êtes entrés sur le site, et que vous arrivez sur la page d’accueil, vous
découvrez en haut de l’écran la barre d’aiguillage ci-dessous. Elle vous permet
d’accéder à la page d’accueil de la Section, ainsi qu’à celle des différents comités.
Vous pouvez aussi accéder à l’agenda (à condition d’avoir demandé un mot de passe), au carnet du
jour, à une bibliographie des ouvrages écrits par nos sociétaires, au site national (uniquement sur la page d’accueil) et à des liens vers des sites partenaires. Le plan du site est actuellement indisponible.
Les restructurations des comités font que certains blocs sont vides, d’autres plus remplis !
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Si vous continuez à descendre, en dessous de la barre
d’aiguillage, vous avez deux fenêtres déroulantes qui vous
présentent les événements récents de la Section, ainsi que
les expositions intéressantes.
En amenant votre pointeur sur
une photo, vous arrêtez le défilement ; en cliquant, vous visualisez les détails de cet
événement.
Enfin vous avez deux pavés
vous amenant à des pages particulières.

Un peu plus bas, un grand tableau vous permet de consulter les
différents documents récemment
intégrés ou mis à jour. Cette liste
est classée en fonction de la date
de publication ou de mise à jour.
Attention : concernant les événements à venir, la page peut ne comporter que peu de renseignements,
ceux-ci sont ajoutés au fur et à mesure.

Enfin en dessous de ce tableau,
vous avez des liens vous permettant de joindre des responsables de
la section, d’ajouter ce site dans vos
favoris, de nous envoyer votre
adresse courriel (si vous ne l’avez
pas déjà fait), de faire adhérer des
Légionnaires de vos connaissances.

Pour chaque comité vous trouverez :
- le nom du président et comment le joindre,
- les limites du comité,
- une présentation (si le président nous l’a transmise),
- les personnages célèbres du comité (si le président nous les
a transmis),
- les informations sur le comité que le président nous a transmises.
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Vie de la Section et des comités
Deuxième réunion 2017 des Présidents de Comité et des membres de leur bureau
Cette réunion s’est déroulée le mardi 2 mai 2017, de 10 h 00 à 12 h 00, dans les salons du Cercle de la Garnison de Lyon. Elle a été essentiellement consacrée à une réflexion sur le thème suivant : évolution des Comités, dans le double objectif d’optimiser le fonctionnement général et de prendre en compte les
réorganisations territoriales récentes, à partir de l’étude réalisée par le Docteur Jean-Pierre Pinaton et par le
colonel Alain Servel. Une discussion s’en est suivi pendant laquelle chacun a pu exprimer ses idées.
Hommage à Monsieur André Peyronie dernier survivant du Normandie Niemen
Le 8 mai 2017, un hommage à Monsieur André Peyronie, a été rendu par le Général de division
aérienne (2s) Philippe Lafond, Vice - président du Comité du Beaujolais de la Société des Membres de la Légion d’honneur. Voici un court extrait de son discours :
« C’est donc au nom de toutes les personnes présentes ici aujourd’hui que je rends hommage au
jeune fils de mineur qui, à peine âgé de 20 ans, a délibérément choisi de rejoindre le Général de Gaulle et a
fait sienne cette devise : La loi suprême, c’est la libération de la Patrie »
Au cours de cet hommage, Monsieur Daniel Pommeret, maire d’Anse, a remis la médaille de la ville
au dernier survivant du Normandie Niemen .
Conférence exposition Andes Célestes
Une conférence suivie de la visite de l'exposition « ANDES CÉLESTES » au Musée de
Fouvière, a été organisée le 14 juin 2017 par le Président du comité 5 au profit de
l’ensemble des membres de la Section.
C’est M. Gérard PRIET, dépositaire de cette collection et Président du Comité Versailles, qui a fait cette présentation et conduit la visite.
Nous remercions très vivement Monsieur PRIET pour la qualité de son
intervention, qui a permis au public présent de découvrir une facette
méconnue en Europe de l'histoire de l'art religieux en Amérique Latine.
Pierre DARGERE
Réunion du comité Coeur de Lyon LH
Comme prévu, dix-sept sociétaires du Comité " Cœur de Lyon L.H. " se sont retrouvés le lundi 19 juin. Dix
autres sociétaires s'étaient excusés de ne pouvoir se joindre à cette réunion compte-tenu de leur emploi du
temps. Roland Minodier, Président de la Section, était présent. Avec son concours, divers points concernant
la Section ont été développés : la restructuration de certains comités a été évoquée,
et des précisions ont été apportées sur la nouvelle équipe de direction.
Madame Evelyne Rantsordas, marraine dans le cadre de la fondation " un avenir ensemble ", a
fourni un témoignage très intéressant sur le travail réalisé par plusieurs sociétaires de la Métropole
engagés dans cette Fondation de la Grande Chancellerie. Après une évocation des projets en cours
et à venir, les participants ont terminé par l'entraide et les moyens à mettre en œuvre pour venir
en aide aux sociétaires isolés ou en difficulté.
Yves Janin
Un centenaire au Comité 13
Henri Bimsenstein est né le 6 juillet 1917. Geneviève Comte - Bellot, présidente honoraire du Comité 13 et le Docteur Paul Laffly, actuel président, se sont rendus le 6 juillet 2017 à son domicile
pour lui apporter les félicitations des membres de la Légion d'honneur et former pour Henri des
vœux de bonne santé !
Suisse de naissance il demande très tôt la nationalité française; mobilisé de 1937 à 1942 il sert dans
l'armée française. Puis il entre chez Nestlé comme simple laborantin, il gravira tous les échelons !
pour terminer directeur de la société laitière d'Unilever; il fut ensuite président du Conseil du groupe Unilever jusqu'à 78 ans ! Il fut aussi président de la CCI Suisse et président du Conseil économique et social de la région
Rhône Alpes. Henri Bimsenstein est chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, Officier dans l'Ordre National du Mérite, Officier dans l'Ordre du Mérite agricole. Il a été un citoyen engagé dans sa ville de Caluire et Cuire, fidèle assesseur des bureaux d'élections. Il joua au golf jusqu'à l'âge de 95 ans et il joue toujours au bridge.
Les deux présidents ont passé une bonne heure à son domicile en compagnie de sa charmante épouse,
Paulette, qui avait préparé un succulent goûter.
Roland Minodier, président par intérim de la SMLH du Rhône a fait parvenir à notre heureux centenaire un
cordial message de félicitations.
Docteur Paul Laffly
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Troisième réunion 2017 des Présidents de Comité et des membres de leur bureau
Elle s’est tenue le lundi 25 septembre 2017 au matin dans les salons
du Cercle de la garnison de Lyon.
Après l’intervention du Président Roland MINODIER sur l’évolution de
la SMLH et sa promotion, un point a été fait par Michel NIELLY, et Alain
SERVEL sur la communication. Jean-Pierre PINATON a évoqué le prochain voyage d’automne, ainsi que le voyage du printemps dernier.
Le Président Roland MINODIER a insisté sur le rôle des présidents de
comité pour recruter les prospects.
Les grands événements à venir au travers des agendas
2017 et 2018 ont été évoqués.
La réunion a été suivie d’une
conférence sur la Francophonie, animée par Monsieur
Christian PHILIP, ancien recteur et député. Cette conférence a eu un grand succès, confirmé par la richesse des
échanges en fin de conférence.
www.smlh-rhone.com
Un déjeuner au salon Jaune a permis de se retrouver
autour d’un repas, fertile lui aussi en échanges.

Assemblées des comités
Assemblée du Comité 11
Elle s’est tenue le 5 mai 2017 au « B Bleu » sur les hauteurs de St Genis Laval. La partie statutaire de l’assemblée
a permis de faire un point sur la vie du comité 11, ses joies,
ses peines. D’évoquer deux actions remarquables : la conférence à l’initiative de Mme Lucette LACOUTURE le 19 janvier
par M. le Procureur Jean-Olivier VIOUT pour 200 jeunes de
première et terminale du Lycée Descartes à St Genis-Laval
sur le procès BARBIE. Et l’action promotion du Civisme à Craponne, grâce à l’initiative de Pierre CHAVEROT, maintenant
relayée par Pierre DARGERE, pour la sensibilisation de plus
de 200 jeunes scolaires face au handicap. S’en est suivi un résumé des actions départementales et nationales de la SMLH. Le Président de comité a conclu en présentant ses trois
objectifs : tout d’abord, créer des liens entre les membres ensuite venir en aide à ceux des membres qui en ont besoin, et enfin contribuer au prestige de l’Ordre.
La deuxième partie de la réunion était consacrée à une conférence du Professeur Dominique PEYRAMOND :
« le Bioterrorisme : évaluation des risques, prise en charge et conséquences ». Le Pr. Peyramond a consacré sa vie à la santé à travers des chemins très variés. Le Professeur Peyramond a rappelé que l’arme bactériologique est vieille comme le monde
avec l’infection des puits ou des troupeaux et les multiples poisons.
À travers de nombreux exemples, le Pr Peyramond nous fait voyager dans
la réalité de faux James Bond et de vrais Dr Folamour pour mesurer la réalité du bio terrorisme tel qu’il nous menace aujourd’hui.
À l’aide de documents précis, de photos, de graphiques, le Pr. Peyramond
nous a donné quelques frissons, nous a informés, et ne nous a pas coupé l’appétit avant le
déjeuner qui nous attendait. Merci pour cette passionnante information.
Régis Mulliez
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Assemblée du Comité 13
Une quinzaine d'adhérents et une quinzaine de conjoints et amis, soit une bonne trentaine de personnes
se sont retrouvés à la Brasserie Léon de Lyon, pour l'assemblée annuelle du comité 13 Lyon Nord-Est. Cet effectif est quatre fois supérieur à celui de l’année
dernière ! Ainsi un excellent menu, à un prix raisonnable
et un accueil des
plus chaleureux par
le Chef Jean-Paul Lacombe, Chevalier de
la Légion d’honneur,
membre du Comité
13, ont agi comme
un super aimant.
De vifs remerciements vont à Hélène Parrot, trésorière du C13, pour avoir obtenu cette faveur de la part de JeanPaul Lacombe. Roland Minodier président par intérim de la SMLH du Rhône et Jean-Pierre PInaton secrétaire adjoint, étaient présents.
Le docteur Paul Laffly, président du Comité 13, donne des nouvelles de quelques membres malades
ou fatigués et il présente les réunions amicales récemment organisées, comme la sortie au musée
de la Confluence pour l’exposition temporaire Antartica et la
visite du musée de l’imprimerie. Ces réunions ont innové… un
café gourmand a été proposé pour prolonger les visites, afin
de faciliter détente et échanges.
Au programme pour 2018, la rencontre des vœux et des Rois est déjà
annoncée : il faut bien réserver le jour et l’heure, jeudi 25 janvier 14 h 30.
Rapport moral et rapport financier sont présentés et adoptés à l’unanimité.
Geneviève Comte-Bellot

Assemblée des Comités 5 et 9
Elle s’est tenue le 14 juin 2017 sur le site prestigieux du Musée
Fourvière. Elle a été suivie de la présentation de l’exposition "Andes Célestes" par le dépositaire de la collection, Gérard PRIET, sociétaire de la SMLH et Président du Comité de Versailles ; exposition qui
illustre l’influence du christianisme en Amérique du Sud et particulièrement au Pérou au XVIIe siècle.L’Assemblée s’est déroulée en présence du Président de Section Roland
MINODIER, des membres du bureau de la section et du
Vice Président Départemental de l’Ordre national du
Mérite M. Emmanuel SEGRETAIN.
Le Président du CO5 a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres présents : Mme Claudette
BARET et M. Vincent BANSSILLON. Il présente également M. Pierre GAUDRY nouveau "Délégué de Comité" et remercie M. l'Inspecteur d'Académie (H) Étienne LEFEBVRE pour le travail accompli au sein du CO5 où il est promu
Vice Président d’Honneur. Par ailleurs, devant la vacance du poste de Président du CO9, sur proposition du Président Roland MINODIER, M. Pierre DARGERE est nommé Président par intérim de ce Comité.
Le CO5 tient à préserver le lien entre sociétaires en développant les contacts individuels et le soutien aux sociétaires en difficultés dont Mme Boivin, déléguée à la section, en
souligne l’importance. Le CO5 a pu honorer un centenaire,
M. BABOIN-JAUBERT, le 19 février 2017.
Par ailleurs le CO5 poursuit son engagement auprès des élèves, collégiens et lycéens, afin de promouvoir les valeurs du
civisme au travers d’initiatives dans les établissements scolaires publics et privés volontaires, du 5e arrondissement. La
coupe du Civisme 2017 a été remportée par le Collège Jean
Moulin.
Le Président MINODIER conclut la séance en insistant sur
l’importance de poursuivre les initiatives engagées et de
promouvoir la SMLH auprès de nouveaux prospects.
Eliane PLAULT PERRIER et Pierre DARGERE
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Assemblée et remise du drapeau au Comité 16
L’assemblée annuelle du comité 16 « Villefranche-Beaujolais » s’est tenue à Villefranche sur Saône le samedi
23 septembre 2017. Cette assemblée a débuté par un dépôt de
gerbe à L’Esplanade du Souvenir de Villefranche sur Saône,
M. Thomas Ravier, Conseiller départemental et Maire de cette ville a prononcé une allocution.
Le Président du Comité 16, le Médecin
Général Inspecteur (2S) Claude Kalfon,
lui a répondu pour le remercier d’avoir
facilité l’organisation de cette cérémonie, avant que n’ait lieu le dépôt de gerbe, en présence des autorités civiles et militaires (M. le Député Bernard Perrut, M. le conseiller départemental et Maire de Limas Michel Thien (généreux
donateur qui a permis de financer une partie du drapeau),
Mme les représentantes de la Gendarmerie et du commandant de la BA 942, M. Armand Delclos Président départemental de l’ONM, M. Claude Chavel Président départemental de
l’AMOMA (Association des Membres l’Ordre du Mérite Agricole ) et bien d’autres.
S’en est suivie la remise officielle du drapeau du Comité 16. Le Colonel (er) Roland Minodier, Président de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon, a remis le drapeau au
MGI (2s) Claude Kalfon, qui en a confié la garde au Colonel (er) Bernard Tomatis, doyen
des présidents de comités honoraires du comité 16. Il a
ensuite rejoint les drapeaux des ordres nationaux. L’assemblée annuelle elle-même a commencé à 10 h 30.
Après l’accueil des sociétaires, le président a donné connaissance du rapport d'activité qui a été approuvé à l’unanimité, puis il
a fait observer une minute de silence en hommage aux disparus
de l’année. Après le rappel des divers événements du Comité et
de la Section depuis la dernière assemblée, un échange a permis
aux sociétaires de s’exprimer, avant que le Colonel (er) Roland Minodier ne
prenne la parole pour conclure cette assemblée riche en événements.

Mouvements dans la Section
Mme MARTIN Odette (C 5 )
Mme OLLAGNIER Renée (C 2 )
Mme PERRET Marie Elisabeth (C 7 )
Mme SEFSAF Yvette (C 13 )
Col TOMATIS Bernard
M. VANBERGUE Henri (C 6 )
Mme VIGNAL Simone (C 3 )
Mme VIGOUROUX Odette (C 17 )
Mme VITTORI Yvonne (C 2 )

Mme ARANDA Maria-Julia (C10 )
M. le Proc. Gal BEAUME Jacques (C 5 )

M. le Préfet DELPUECH Michel (C 3 )
Col. GUILLERAULT Hervé (C10 )

LCL LAFFORGUE Jean-François (C13 )
LCL VAILLANT Alain (C 13 )

Nouveaux

Mme ADRA Nadine (C 17 )
LCL AGUERA Eric (C 11 )
Professeur AMIEL Michel (C 6 )
Mme BAILLEMONT Ghyslaine (C 13 )
LCL BLANC Pascal (C 11 )
Mme BRUGIRARD Christiane (C 3 )
Mme BRUNEL-MARMONE Brigitte (C11)

Mme CHENKIER Laurence (C 2 )
M. CHERIFI Hacine (C 13 )
M. COMBE Gérard (C 15 )
Mme CUSSET Sylvie (C 6 )
M. DUJARDIN Bernard ( C 10 )
Mme GUINARD Sylvie ( C 16 )
M. LARRAS Armand (C 16 )

Mme LEDOGAR Marie (C 6 )
M. MAY-CARLE Gilles (C 11 )
M. MOURLAN Raymond ( C 12 )
Mme PIEGAY Josiane (C 12 )
Mme ROBERT Sylvie (C 11 )
Professeur SAVALL Henri (C 10 )
Docteur ZILLIOX Rémy (C 13 )

Arrivées

M. BAGLAN Jean - Louis (C 7 )
M. le Préfet COMET Henri-Michel (C3)
Col. FARGETTE Philippe (C 7 )
LCL GLEMET Fabien (C 12 )

Docteur GRALL Jean-Yves (C 6 )
Col. METGE Serge (C 7 )
M. NOLLET Thierry (C 17 )
Col. PAOLI Jean Laurent (C 10 )

Mme PERRET Marie Elisabeth (C7)
Mme TALLIEU Françoise ( C 17 )

Mme BERTAGNOLIO Madeleine (C 13 )
Cap. de Vaisseau CLARY Pierre (C 13 )
Mme DESIRE Isabelle (C 5 )

M. HAMELIN Emmanuel (C 2 )
Mme LALUBIN Walter (C 6 )
Mme MEY Anne Marie (C 12 )

M. NGUYEN Phu Thu (C 5 )
Mme VIGNAL Raymonde (C 15 )
Mme VIRLOGEUX Simone (C 12 )

Départs

Décès

Mme FRUGIER Renée (C 5 )
M. GOTHARD Maurice (C 13 )
M. GOUAT Bernard (C 6 )
M. GOUMY Louis (C 11 )
Mme GUERITTE Marie-Josephe (C 5 )
M. ISAAC Alain (C 5 )
Mme JOVET Denise ( C 17 )
Col LAUNAY Armand (C 8 )
M. LEDOGAR Bernard (C 6 )

Radiations
Démissions

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances
Mme BOUISE Isabelle (C 17)
M. BRUGIRARD Jacques (C 3 )
M. BUTTIN Henri (C 6 )
Maitre CLAUDET Hubert (C 16 )
Col COURTOIS Maurice (C 11 )
M. DAVAL Jacques ( C 7 )
M. DEMAISON Roger (C 13 )
M. DUFOUR Paul (C 6 )
MCS FOURCADE Jacques (C 13 )
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Voyage de Printemps 2017
" A la découverte des trois évéchés : Toul, Metz et Verdun "
Aprés avoir traversé la Bourgogne, nous arrivons à Toul, ville historique fortifiée par Vauban. Nous y déjeunons, nous
visitons la cathédrale Saint-Etienne, équivalente à Notre Dame de Paris par ses dimensions, ainsi que ses abords, cloître et
jardins du palais épiscopal. Ensuite, nous rejoignons l'ancienne Abbaye Royale de Saint Arnould, aujourd'hui Cercle de la Base de Défense de Metz, où nous sommes hébergés. Une promenade pédestre,nous permet de découvrir quelques joyaux de
la ville de Metz dont la célèbre Tour des Allemands et la cathédrale.

Briffing avant visite de la cathédrale de Toul

Pause fraîcheur après visite de la cathédrale de Metz

Le lendemain, après avoir gravi les côteaux de la Moselle, traversé le plateau Lorrain au
sud d'Etain et redescendu les côteaux de la Meuse nous arrivons à la Mairie-Musée de
SOUILLY. Puis direction Verdun avec arrêt au Mémorial de la Voie Sacrée au lieu dit « MoulinBrûlé ». Puis nous nous rendons sur les champs de bataille avec arrêt au monument André Maginot, le « patrouilleur de Verdun ». Visite du nouveau mémorial de Fleury devant Douaumont.
Poursuite de la visite vers l'ossuaire de Douaumont en passant par le village détruit de Fleury.

Les voyageurs devant la Mairie-Musée
de SOUILLY, puis le Mémorial de la Voie
Sacrée et l'ossuaire de Douaumont

Le troisième jour, cap au sud, par la voie inverse de celle de l'aller. Nous quittons l'A
31 pour aller saluer Jeanne d’Arc à Domrémy, avant de rejoindre Colombey -les - Deux Eglises. Au passage dans le centre village, nous apercevons la tombe du Général depuis le
car, puis c’est la visite de la Boisserie, demeure historique du Général de Gaulle. La canicule
ayant eu raison de nos voyageurs, la vite programmée du Mémorial a été annulée.

On reprend des forces

L’entrée de la Boisserie

L'Entraide 52 Page 12

La vue depuis le bureau du Général

