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éditorial
Chers sociétaires
Votre bulletin revient, l’annuaire qui nous a bien occupés depuis quelques mois et la mise en place du nouveau
bureau de la Section, ne nous ont pas permis de vous informer sur du papier ! Toutefois notre site Internet est,
lui, toujours à jour et je vous invite une fois de plus à le consulter, car dans un avenir plus ou moins proche, le
support papier ne pourra plus être utilisé.
En attendant, profitez de ce numéro qui comporte plus de pages qu’à l’habitude.
Sur le nouvel annuaire, vous pouvez découvrir les nouveaux responsables de la Section et des comités ; en consé-
quence, nous ne les citerons pas ici.
A noter que vos présidents de comité ont maintenant accès à la partie sécurisée du site national de la SMLH, ce
qui leur permet de gérer directement leurs sociétaires et prospects.
Et une dernière information, j’ai commencé à vous informer par le biais de ce bulletin depuis mars 2008 (N° 33) ;
depuis la forme a bien évolué, mais j’espère que vous y retrouvez toujours son esprit, puisqu’il a été créé en
juin 1992, par Le lieutenant honoraire André OTT.
Vous pouvez retrouver ce bulletin et ceux des années passées sur ce lien :
 http://www.smlh-rhone.com/section_bulletin.html  et pour les derniers numéros il est aussi accessible en ver-
sion « liseuse ».  Alain Servel, Chargé de la communication interne

Ont collaboré à ce bulletin

En plus des articles signés : Gérard Bizet, Pierre Dargére,  Paul Grospiron,
Jean-Pierre Mercier, Jean-Pierre Pinaton,  (merci à tous)

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.

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers Légionnaires/ Chers Sociétaires
 En prenant la suite du colonel (er) Roland Minodier, à la tête de
la section du Rhône et Métropole de Lyon, je viens vous redire
combien je suis fier de servir plus de 950 sociétaires. En suivant les
traces faites par mes prédécesseurs, il s’agit de mettre bientôt en
œuvre le plan SMLH 2030 avalisé en assemblée générale à Toulouse,
en mai dernier. Entraide, solidarité, dynamisme, rayonnement et
communication en sont les maîtres-mots. Je sais pouvoir compter sur
vous toutes et vous tous, via les comités, pour que décisions riment avec actions.

 Si l’entraide et la solidarité restent heureusement deux objectifs majeurs de notre Société,
celle-ci entend que l’Honneur soit au cœur de la Nation.
 Comme la Nation est un groupe humain, pour être en son cœur, il faut que chaque
Légionnaire ait la volonté de s’engager personnellement. Et là, il est appelé à titre individuel à
décliner entraide, solidarité, dynamisme et rayonnement.
 Au vu des actions opérées par les comités, je sais que cela se produit depuis longtemps dans
notre section et je tiens à saluer ici les efforts entrepris.

 Redynamiser, c’est se pencher sur le recrutement qui, nous le constatons, devient difficile.
C’est donc chercher à agir vers les prospects et pourquoi pas développer le réseau des Amis de la
SMLH. C’est inciter aussi chaque sociétaire à agir parfois hors de toute structure. C’est donc aussi
peut-être se pencher sur ces structures pour qu’elles soient sources de plus de volontariat pour
entreprendre.
 Rayonner, c’est possible via notre présence physique au sein d’organismes déjà existants ou
nouvellement créés, donc par nos actions collectives. Mais agir individuellement s’impose aussi.
Une participation à une cérémonie patriotique officielle, une intervention dans un établissement
d’éducation, une action menée dans le cadre d’une association locale, un soutien personnel d’une
personne en difficulté, il y a là diverses façons de prouver son engagement en tant que Légionnaire.
C’est grâce à ces formes d’engagement que l’Honneur trouvera aisément sa place au cœur de la
Nation et faire savoir qui nous sommes est donc une priorité, en termes de communication.

 En cette fin d’année, je souhaite à vous toutes et vous tous de bonnes fêtes, ainsi qu’à celles
et ceux qui vous entourent.

Général (2s) Michel Nielly
Président de la section Rhône-Métropole de Lyon

 Le Mot du Président

 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   Courriel : delegue.entraide@smlh-rhone.com

mailto:delegue.entraide@smlh-rhone.com
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 Actions vers la jeunesse

Après délibération du jury, le palmarès est le suivant :
La remise des prix se déroulera, en préfecture du Rhône et de la Métropole de Lyon le 23 novembre 2018
en présence de Monsieur le Préfet.

Enseignement Professionnel
1er Prix BARIS Serhat Lycée Louise Labé Lyon
2ème Prix BENAMAR Dounya Lycée Camille Claudel Lyon
3è Prix ex-aequo GUILLEMIN Jean-Noël Lycée Aragon- Picasso Givors
3e Prix ex-aequo KIZARDJIAN Clothilde Lycée Guimard Lyon
Mention d’honneur MERZOUG Sabrina Lycée Professionnel du 1er Film Lyon
Mention d’honneur TIAÏBA Nihad Lycée Louise Labé Lyon

Apprentissage
1er Prix ESSERTIER Marylène Lycée Guimard U.F.A. SNCF
2è Prix SADEMI Idhina S.E.P.R.

Enseignement Général
1er Prix POLLET Florent Lycée Charles de Foucauld Lyon
2è Prix LIEVRE Charlotte Lycée Charles de Foucauld Lyon
3è Prix CAHU Mohamed Lycée AL Kindi Décines

Les Lauréats du prix de la Section 2018

En liaison étroite avec les responsables de l'association des péniches du Val de Rhône, le co-
mité "Coeur de Lyon Légion d'honneur" a programmé, le 12 décembre 2017, une sortie sur
péniche pour des enfants autistes. Venus encadrés par des enseignants et éducateurs, 12
adolescents de 14 à 17 ans du centre d'apprentissage du lycée Don Bosco (Lyon 5e) et 13 en-
fants de 8 à 12 ans de l'Institut médico-éducatif Seguin de Villeurbanne ont donc embarqué
sur la péniche éducative "la Vorgine Et ma découverte". Accueillis par Gaëlle et Romain,
éducateurs de l'association et par 9 membres de la section Rhône et métropole de Lyon de
la SMLH, les 35 invités ont d'emblée écouté les consignes de sécurité. Mais les mauvaises conditions météorologi-
ques et fluviales (débit de 2 000 m3 par seconde) ont imposé à la péniche de rester à quai. Diverses animations,
jeux et ateliers manuels ont permis à cette jeunesse de prendre du plaisir, avant de partager un repas avec les adul-
tes et de devoir ensuite rejoindre leur établissement. Cette opération a été rendue possible financièrement grâce
au comité, à son président et à la compréhension de la présidente de l'association, madame Menu. Pour les Légion-
naires, voir le sourire sur les lèvres de ces enfants, entendre leurs exclamations de joie et répondre tant à leurs
questions qu'à leur envie de tendresse (pour les plus petits) a été un grand moment de partage d'un superbe ca-
deau de Noël intergénérationnel.

Un grand merci à Madame Jacqueline de Chiffreville qui depuis un an sans relâche a fait en sorte que
cette action puisse se faire. Vente des CD qu'elle a offert gratuitement et vendu (700 €), contact avec
des personnalités et  les établissements Don Bosco et IS Séguin, nombreux échanges avec toutes les
parties concernées.

Un sourire d’enfant

C2 un cadeau de Noel pour des enfants autistes
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Dans l’esprit des actions menées vers les jeunes par la section du Rhône/Métropole de Lyon, des élèves
du lycée des métiers Japy du 1er arrondissement étudient ce que recouvrent les mots honneur et enga-
gement. Pour mener à bien cette étude, trois d’entre eux, Karima, Océane et Mustapha, viennent de
passer une journée à Paris, accompagnés de deux enseignants et du délégué à la communication de la
section qui a pris l’organisation et le déplacement à son compte. Musées de l’armée et de la Grande chancellerie de
la Légion d’honneur, puis Arc de Triomphe et Palais-Royal ont été à leur programme. Plonger dans l’histoire de
France et y découvrir une foule d’hommes et de femmes qui ont œuvré pour notre liberté en traduisant concrète-
ment les notions de partage, de courage et d’entraide, nous ont aussi fait voyager sur tous les continents confient

les lycéens.
Pour Karima, en bac pro, l’honneur se mérite. Il est le fruit des actions
à but humain entreprises. « L’ouverture d’esprit vers la prise de cons-
cience de ce que peuvent et doivent générer les valeurs humaines,
nous importe en tant qu’enseignants. Merci pour cette action de sou-
tien à une jeunesse qui cherche, plus souvent qu’on ne le croit, à com-
prendre son environnement » soulignent Cyril Guillermin et Jérôme
Novel du lycée Japy.

Michel Nielly

Le lycée Japy au musée de la Grande Chancellerie de la Légion

Le Colonel (er) Henry Bizot, sociétaire du comité 6, monte régulièrement et bénévolement des séances,
au cours desquelles il présente des films qu’il réalise sur ses expéditions/explorations haute montagne
dans des coins reculés et peu explorés de la planète, et qui sont au profit intégral de projets caritatifs qu’il choisit.
A savoir : l'entrée est libre - la totalité des dons, qui sont recueillis directement par l'association choisie, après la
séance, dans le hall de sortie, est reversée à un projet précis de l'association qu'il a choisi.

Il organise personnellement la séance, la réalise, et prend en charge la totalité
des frais d'organisation.
Toutes informations sur le site : Défi Solidaire Henry Bizot
La prochaine séance, pour tous à partir de 7/8 ans, intitulée "Explorations dans
les Andes de Patagonie", sera montée à Lyon 6e dans la salle Victor Hugo, le
Samedi 26 janvier 2019.
Elle sera au profit intégral de l'association Rêves (localisée en Rhône Alpes). La

totalité des dons sera destinée à l'organisation d'un rêve d'un enfants atteint de grave maladie.
Contact : 06 73 02 74 39 ou hvbizot@aol.com

Explorations dans les Andes de Patagonie

Le comité 16 de Villefranche Beaujolais a remis à Mademoiselle Thaïs Benac une aide financiè-
re décidée par la Société des membres de la Légion d’honneur, afin de poursuivre dans les
meilleures conditions ses études supérieures.
Actuellement en hypokhâgne à Paris, elle s’oriente vers des études qui lui permettront d’exer-

cer ses talents dans le monde de l’économie et de l’industrie.
Cette cérémonie a permis de rappeler les valeurs fondamentales de la SMLH, va-
leurs d’entraide et de soutien nécessaires à l’expression de talents potentiels.

Claude Kalfon

C16 La SMLH aide une jeune étudiante

Claude Kalfon et
 Thaïs Benac

http://www.dshb.fr/
hvbizot@aol.com
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La remise des prix a commencé le 29 mai 2018
par le Lycée polyvalent Édouard-Branly.

Pierre Dargère a remis leur diplôme à cinq élèves
pour leur forte implication dans l’association interne
« La Maison des Lycéens ». Trois autres élèves, ont
reçu un diplôme pour être courageusement interve-
nus et avoir défendu des camarades agressés par
des individus extérieurs.
Elle s’est poursuivie
le 21 juin 2018 Au
collège Jean MOU-
LIN. Cela fait main-
tenant deux années
que le CVC anime,
en collaboration
avec l’association "SAC À DOS" et le SAMU Social, une campagne de collecte de produits d’hygiène et de vêtements

chauds à destination des
sans-abri.
Elle s’est terminée le
25 juin 2018 pour le col-
lège Jean CHARCOT. Cet-
te cérémonie s’est
déroulée à la mairie du

5e à la demande du Princi-
pal du Collège M. CHASSAGNEUX et en présence d’un Adjoint qui représentait Madame GAILLIOUT
Maire du 5e et de nombreux parents.

Pierre Dargére

Le 7 juin 2018, le Comité 16 a organisé un nouvel après-midi de réflexion sur le campus du Martelet auprès des élè-
ves de l’ARFA de Limas sur les deux thèmes : "La citoyenneté racontée à la jeunesse" et "La Légion d’honneur".
A noter les différentes interventions de Mme A.F. Contet et S. Guinard, toutes deux chef d’entreprise, qui ont fait
profiter les apprentis de leur expérience et ont insisté sur l’importance de l’apprentissage qui est une excellente op-
portunité pour entrer dans le monde du travail.
Ce fut également l’occasion pour Mme C. Fabre, professeur, de nous présenter une vidéo réalisée par les apprentis
des sections CAP Réparation des carrosseries 2e année : Lyon et sa région dans la 1re guerre mondiale, l’automobile
au service de la guerre totale.
Merci au directeur de l’ARFA M. Gontard , aux professeurs et aux apprentis pour leur accueil.

Claude Kalfon

Le comité 16 à la rencontre des apprentis de L'ARFA

Le Challenge du civisme 2018 au Comité Lyon-Ouest
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 Portraits de Légionnaires

Nonagénaire récemment décorée de la Légion d'honneur, l’ancienne lycéenne de Saint-Just (Lyon 5e) Jeannine
Peysson, née Savoye, planche, en 1941, sur un sujet de philo ayant pour thème "Liberté". Dans sa copie, elle écrit :
"Je ne subis pas les oppressions. Même les pieds et les mains liés, je me sentirai toujours libre". Sa professeure et sa
directrice y voient des qualités humaines hors normes et l’incitent à entrer dans la Résistance. Avec des parents au
patriotisme actif qui accueillaient et cachaient des familles juives et des jeunes refusant le STO, son "oui" est vite for-
mulé. Ayant pris pour surnom "Colette", celle qui vient d’avoir 18 ans, va œuvrer dans l’agglomération lyonnaise
pendant 3 années. Arrêtée le 7 août 1944 et conduite place Bellecour, Barbie lui inflige une gifle monumentale qui la
fera débouler un escalier. Brutalisée et torturée lors d’interrogatoires, quand on lui demande si elle est "résistante",
elle répond invariablement " oui, car je n’ai jamais été malade". Internée à Montluc, l’avancée des troupes débar-
quées en Provence et la complicité d’autres prisonniers lui rendront sa liberté. Marquée par cette période où l’inhu-
main a régné et dont elle garde des séquelles physiques, "Colette" tient à dire que cet insigne de la Légion d'honneur

aurait dû revenir à ses parents. D’une grande humilité et pensant qu’el-
le n’avait fait que son devoir, elle a cependant apporté son témoignage
dans le documentaire (TLM) de J.B Jusot "Les Messages de la Mémoi-
re" qui sera diffusé, le 8 mars prochain - journée des Droits des Fem-
mes - au cinéma UGC Astoria. Des témoignages qu’elle regrette n’avoir
pu délivrer directement au procès Barbie, étant malade.
Pour Jeannine Peysson, ce ruban rouge lui confirme sa vision de la Li-
berté et sa conviction que l’engagement patriotique
doit faire partie du quotidien de chaque citoyen.

Le comité Lyon-Ouest rend hommage à  Jeannine Peysson

Entourer cette récente légionnaire a été un véritable plaisir pour le président du Comité Lyon-ouest (re-
groupant les 5e et 9e arrondissements), Pierre Dargère, entouré de sa secrétaire Éliane Plault Perrier, du
magistrat André Cerdini, de l'avocat Ugo Iannucci.

Berger et fermier en Ardèche, de 12 à 19 ans ; résistant, sous-officier et officier pendant 28 ans notam-
ment en Indochine, au Maroc et en Algérie ; responsable dans l’entreprise de transport Mazet, durant 14
ans et 32 ans de vie municipale très active. Ce parcours exceptionnel de notre sociétaire Jean DEVAL, du comité

nord-est de Lyon, lui a valu la Médaille Militaire en 1955, l’insigne de cheva-
lier de l’Ordre du Mérite en 1967, ceux de chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1972 et d’officier en 2009, sans oublier la médaille de bronze de
la Jeunesse et des Sports. Puis inscrit cette année sur la liste des Cravates
de la Légion d'honneur, à titre militaire, il se l’est fait remettre ce
28 septembre, par son ancienne présidente de comité, la physicienne
Geneviève COMTE-BELLOT, avec pour parrain Alain DUPERRÉ, sociétaire
dudit comité. Cet homme "courageux, tenace, volontaire, humble et sou-
cieux de servir" comme l’a confié son parrain a tenu à dire que pour lui
"la vie était toujours devant". En regardant et en écoutant ce nonagénai-

re, nul ne peut douter de son affirmation. La section du Rhône et Métro-
pole de Lyon lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations.

Michel Nielly

La cravate de la Légion d'honneur pour Jean DEVAL
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Quadragénaire résidant en presqu’île, Arab Habhoub s’est vite tourné vers le secteur commer-
cial, après une formation comme ajusteur. Son sens des relations humaines, de l’écoute et de
la négociation lui ont permis d’évoluer du monde de la presse à celui de la gestion de bouti-
ques, avant de s’occuper de management et d’accompagnement de consultants, notamment
chez Umalis Group. D’esprit curieux, il s’intéresse à son environnement social et culturel. Il
aime comprendre les comment et les pourquoi des évènements. Parfaitement en phase avec
les valeurs qui sont celles de notre ruban rouge, il a rejoint la section il y a plus d’un semestre.

Michel Nielly

Arab HABHOUB

Né en mai 2001, Loucca Nonet vient d’obtenir son bac S avec mention très bien. D’esprit cu-
rieux et créatif, il a à cœur de réussir ce qu’il entreprend. A gagné, à l’échelon régional en
2016, le concours national de la Résistance et de la Déportation, en réalisant un court-métrage
sur la résistance française. C’est un passionné de cinéma et son objectif est d’entrer dans une
école de cinéma. Actuellement, il poursuit un cursus juridique à Lyon III. Il aime les contacts
humains et apprécie de parler à des "anciens" ayant vécu des situations intéressantes et le de-
voir de Mémoire lui semble important. Repéré par le colonel Roland Minodier, il a accepté de
porter le drapeau de la section et en est fier.

Michel Nielly

Loucca NONET

Le 22 février 2018, Monsieur l'ambassadeur de la République du Bélarus a remis au Sergent-chef (h) André Pey-
ronie, dernier survivant de l'épopée du groupe de Chasse Normandie Niémen, l’Ordre d’honneur ( plus haute dé-

coration Biélorusse attribuée à un militaire étranger.)
Le Sergent-chef André Peyronie fait partie des pionniers de cette prestigieuse unité et son par-
cours durant la seconde guerre mondiale reflète en tout point les valeurs portées par l'armée
de l'air française. Servant leur patrie au péril de leur vie, ces jeunes d'une vingtaine d'années,
animés par un courage et un sens de l'engagement hors du commun, ont écrit l'Histoire dans
ce combat pour nos valeurs face à l'invasion nazie. André Peyronie a pris toute sa place dans
cette fabuleuse aventure humaine : il est né le 8 mai 1920 à Albi (Tarn). Le 16 février 1939, il
s'engage pour cinq ans  et est affecté à l'école de Rochefort  où il obtient le brevet supérieur
de mécanicien avion. Affecté sur la base de Châteauroux, il participe à des actions de sabotage

pour éviter que les avions tombent aux mains de l'ennemi. Afin d'échapper à la police allemande, il rejoint le déta-
chement de renfort à destination du Levant et arrive à Beyrouth le 8 décembre 1940.
Il signe son acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre dans les F.A.F.L. le 5 août 1941 à Rayack. Affec-
té au G.C.I "Alsace", il participe aux opérations en Libye.
Sur la demande du commandant Pouliquen, il est affecté au G.C.III "Normandie" le 15 septembre 1942 et rejoint Iva-
novo en Russie le 29 novembre 1942.
Nommé sergent-chef le 1er mars 1943, il participe à la première campagne du groupe en qualité de mécanicien
avion. Muté au Moyen-Orient, il est de retour à Rayack le 30 octobre 1943. Affecté au G.C.III/3 "Ardennes" le 1er
janvier 1944, il participe à la campagne d'Afrique du Nord puis aux opérations de Provence et fait mouvement avec
son unité sur l'Alsace. La guerre terminée, il est détaché en Allemagne jusqu'au 5 octobre 1945. Dès son retour en
France, il est démobilisé et rayé des contrôles de l'armée active. Le sergent-chef  Peyronie est chevalier de la Légion
d'honneur, titulaire de la Médaille Militaire, la Médaille Commémorative 1939-1945 avec agrafes "Engagé Volontai-

re" "France" "Libération", la Médaille des Services Volontaires dans la France Libre et la Médaille
d'Outre-Mer avec agrafe "Libye". Il est également décoré de l'Ordre russe Alexandre Nevski.
Rendu à la vie civile, André Peyronie fera carrière dans l'immobilier à Lyon où il prend sa retraite
avant de rejoindre la maison des anciens combattants ici à Anse où il bénéficie de l'attention
bienveillante de personnels dévoués. Philippe Lafond

André Peyronie décoré de l'Ordre d'honneur

 Portraits de nos Porte-Drapeaux
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Comme la section du Rhône et Métropole de Lyon de l'ANMONM, notre section
de la SMLH est conviée en préfecture lors des cérémonies d'accueil dans la ci-
toyenneté française.
À raison, en général, de deux fois par mois, cette cérémonie consiste à remettre
les certificats de nationalité aux récipiendaires. Une cérémonie qui marque la fin
d'un long processus administratif.

A la préfecture, après une explication du contenu des documents remis, arrive le re-
présentant du préfet (en uniforme) qui cède la parole quelques minutes aux deux représentants des ordres natio-
naux. Puis est projetée une vidéo portant le titre "Devenir Français" avant que le représentant du préfet ne
prononce un discours. L'hymne national est alors chanté par tous les participants avant qu'ils ne viennent, à l'appel
de leur nom, recevoir leur certificat des mains des trois intervenants officiels.
Ces cérémonies se déroulent la matinée, souvent en deux séances, de 9h30 à 12h30.
Elles sont souvent l'objet de nombreuses manifestations d'émotions et de joies, avec nombreuses prises de photos
devant les drapeaux tricolore et européen et discussions avec les intervenants.

La SMLH aux cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française

La messe du souvenir 2018 s’est déroulée le 18 mars 2018, au Sanctuai-
re Saint Bonaventure . Comme chaque année cette messe permet de
rendre hommage à tous les Légionnaires décédés quelle que soit leur
confession.

Messe du souvenir 2018

Quand la section 69 fait œuvre de Mémoire avec le grand public.
« 1917-1918, les États-Unis dans la guerre. Les conséquences en Europe et dans leur territoire » tel était
le thème de la table ronde organisée par la section du Rhône/métropole de Lyon de la SMLH.

Confiée à trois historiens lyonnais venus bé-
névolement et menée sous forme de débat,
elle s’est déroulée, le 2 mai 2018, dans les salons d’une
de ses sociétaires, à savoir la ville de Lyon en son Hôtel
de ville, en présence de Jean-Dominique Durand, mai-
re adjoint en charge du Patrimoine, de la Mémoire, des
anciens Combattants et des Cultes et président du co-
mité 3. Cent vingt personnes ont répondu à l’invitation
de la mairie et de la SMLH. Ouverte au grand public,
aux membres du consulat américain de Lyon et aux lé-
gionnaires, cette table ronde s’inscrivait aussi, pour la

ville, dans le cadre des manifestations relatives au centenaire du premier conflit mondial.
Avec Philippe Valode, Vincent Michelot et Gérard Chauvy, les effets de cette période, notamment outre-Atlanti-
que, ont été parfaitement analysés. Une manifestation de Mémoire vivement appréciée.       Michel Nielly

Les effets de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917/1918

 Commémorations et évocations

Deux heures d’échanges sur ce thème avec le comité Lyon-ouest.
A l’initiative de Pierre Dargère, président du comité Lyon-ouest, et en présence du président de section, une douzai-
ne de sociétaires dudit comité se sont réunis pour débattre du sujet, le 29 mai matin, dans les locaux du lycée Je-
hanne de France du 9e arrondissement. Après un excellent rappel du contexte politique, social et économique
précédant ce conflit des années 1954/1962, effectué par l’Inspecteur d’Académie (h) Étienne Lefebvre, les partici-
pants ont pu livrer leur vision de cette période que plusieurs d’entre eux ont vécue sur place. Une rencontre pas-
sionnante pour ce groupe volontairement petit, où l’animateur de la séance a pu faire ressortir les points positifs
comme négatifs de ces vécus, en évitant que les constats ne se transforment en jugements péremptoires.
Pour permettre aux participants de mieux se connaître, un déjeuner de qualité a été pris sur place dans cet établis-
sement de formation aux métiers de l’hôtellerie/restauration. Une action au profit de l’éducation spécialisée qui ré-
pond à nos objectifs de sociétaires, saluée par les participants comme par la direction de l’établissement.

L'Algérie en questions
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 Vie de la Section et des comités

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, le comité 16 Villefranche Beaujolais, Histoire et Patrimoine
et le Monde Combattant de Limas, ont proposé le 15 septembre à
20 heures, à la salle des fêtes de Limas, une Comédie musicale : « Deux sœurs ».
Deux sœurs, en 1917, que le premier conflit mondial a séparées et qui n’auront
de cesse de se retrouver tout au long de leur jeunesse.
Ce fut l’occasion pour de nombreux sociétaires du comité de se retrouver pour
apprécier cette troupe de 34 artistes, acteurs, danseurs, figurants et deux chan-

teuses au talent exceptionnel, qui ont interprété avec maestria cette comédie musicale.

C16 : "Deux soeurs"

Chaque trimestre, le Président de Section réunit les présidents de comité en présence des membres de leur bureau.
Le 8 janvier 2018, la première de ces réunions a été l’occasion de rappeler à chacun les enjeux de 2018 dont le prin-
cipal, dans l’immédiat, était le renouvellement du bureau à l’occasion de la réunion de l’assemblée élective qui se
déroula le samedi 24 mars. Il a été également rappelé l’importance des contacts à prendre à l’occasion des nomina-
tions et notre rôle dans la promotion de la SMLH et de nos actions auprès des prospects.
La réunion s’est terminée par la cérémonie conviviale des vœux qui a permis à chacun d’échanger sur les problèmes
du moment.
Le 14 mai, la deuxième a permis de mettre en place le nouveau bureau de la Section, de répartir les tâches entre les
différentes parties prenantes. En particulier le basculement vers les Présidents de Comité de la gestion de leurs so-
ciétaires (action nécessaire suite au désengagement du siège de la SMLH)
Le 24 septembre, au cours de la troisième, après les informations d’ordre général, un point a été fait sur la cérémo-
nie de Saint-Pierre-de-Chandieu prévue le samedi 13 octobre. Il a été ensuite évoqué le voyage de printemps 2019
qui se déroulera dans le Berry. Elle s’est terminée par la présentation de la nouvelle organisation retenue pour la
gestion des sociétaires qui est officiellement en place depuis le 1er octobre 2018.

Réunions des Présidents de Comité et des membres de leur bureau

Le traditionnel goûter des Rois du Comité Nord-Est de Lyon s’est déroulé le jeudi 25 janvier 2018 à la Mairie de Ca-
luire. C’est l’occasion pour le président Roland Minodier de remettre à Geneviève Comte-Bellot son diplôme de Pré-
sidente honoraire du Comité 13, et pour les membres du Comité lui offrir un très beau bouquet !
Le conférencier du jour, Henri Burnichon, membre de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais a été " déniché "
par le président Paul Laffly. Quel enchantement ! Nous avons le privilège d’entendre avec photos et caricatures à
l’appui un parallèle, et presque une confrontation, des deux écrivains régionaux, Marcel Émile Grancher, auteur du
"Charcutier de Mâchonville" (Neuville sur Saône) et Gabriel Chevalier, auteur de l’immortel "Clochemerle" (Vaux en
Beaujolais). L’auditoire attentif apporte des compléments tout en posant de nombreuses questions.

Geneviève Comte-Bellot

Voeux et Rois 2018 au comité 13

Pour le 74e anniversaire de l’exécution par la barbarie nazie d’un de ses enfants, la commune de Saint
Symphorien sur Coise lui dédie enfin, après Lyon et le Fort Montluc, le nom d’une rue. La Section était re-
présentée par Jean-Pierre Pinaton, Vice-président de la Section, Thierry Leclére, président du comité 11
et Roger Vogel, porte-drapeau du comité 16. Louis Cézard est né à Saint-Symphorien-sur-Coise, où son père fut insti-

tuteur puis directeur de l’école publique de garçons, Louis s’engagea dans la résis-
tance en 1942. Il rejoint les groupes francs de l’armée secrète, avec lesquels il
participe à des opérations de réception de parachutage et de transport d’armes
dans la région de Lyon. En 1944, il rejoint un maquis dans le sud Vercors avant de
devenir sur Lyon agent radio du réseau Cosmos Buckmaster.
Le 8 juin, il est arrêté et conduit à la prison Montluc, torturé, Louis garde le silence.
Il est condamné à mort et fusillé. Jean-Pierre Pinaton

Inauguration du passage Louis Cézard
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Assemblée  Élective de la Section

 127 sociétaires, dont certains étaient accompagnés de leur
conjoint(e), se sont retrouvés à l'occasion de l'assemblée annuelle de

la section du Rhône/Métropole de Lyon qui s'est tenue, samedi 24 mars,
au quartier général Frère. Cette manifestation, aussi élective, a été prépa-
rée par le bureau et les chargé(e)s de mission, sous la houlette de ses se-
crétaires, Gilles Cantal et Jean Pierre Pinaton. Après une minute de silence
pour les 57 décédés de l'année 2017 et pour le lieutenant-colonel de gen-
darmerie Arnaud Beltrame, les activités passées et en cours, le bilan finan-
cier et le rapport moral du président Roland Minodier, ont été approuvés à
l'unanimité. Puis après des honorariats conférés à Daniel Simon (vice-prési-

dent sortant), à Régis Mulliez (président sortant du comité 11), aux colo-
nels (er) Gérard Bizet (ancien
secrétaire et chargé de mission) et Roland Minodier (président de
section sortant), il a été demandé aux postulants des postes rendus
vacants, pour fin de mandat, de se présenter. Ainsi ont pris la parole,
Geneviève Biot pour être secrétaire adjointe, Jean-Pierre Medevielle
pour secrétaire, Michèle Gonon pour trésorière adjointe, Alain Roux
pour trésorier, Gilles Cantal et Jean-Pierre Pinaton pour une vice-pré-
sidence, puis pour le 3e poste de cette fonction Maurice Trodjmann
et Marie-Thérèse Geffroy, enfin pour président de section, Michel

Nielly. Avec comme responsable du bureau de vote, Daniel Simon, 127
bulletins et 268 pouvoirs ont retenu les postulants, à l'exception de Maurice Trodjmann dont la person-
nalité devrait cependant l'amener à des responsabilités de chargé de mission. Puis un apéritif a permis
aux sociétaires de faire plus ample connaissance avant, pour une soixantaine d'entre eux, de parta-
ger un repas in situ.

Passation de témoin entre an-
cien et nouveau président

Le 24 mai dernier, à l’initiative du GDA (2s) Philippe Lafond, le bureau du Comité 16 a visité les installations de la
base aérienne de Lyon Mont Verdun et notamment les structures mises en œuvre au profit du Commandement de

la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes. Sous l’autorité du GCA Jean Christophe Zimmerman, ce comman-
dement a la responsabilité de la planification et de la conduite de l’ensemble des missions opérationnelles conven-
tionnelles dévolues à l’armée de l’air. Ces dernières couvrent l’application des mesures de sûreté aérienne et de
surveillance spatiale fixées par le Premier ministre, les opérations aériennes sur le territoire national ou sur un théâ-
tre extérieur et des missions permanentes territoriales (Sentinelle, Recherche et Sauvetage…). Après une présenta-
tion de très haut niveau réalisée par le Colonel Vinçotte, la délégation s’est rendue dans l’ouvrage enterré véritable
bunker qui abrite de nombreuses installations indispensables à l’engagement des forces armées. La visite de la salle
d’opération du Centre National des Opérations Aériennes a permis de mesurer le caractère interministériel et inter-
national de la mission de "sûreté aérienne" notamment face aux actes terroristes qui peuvent s’exercer dans un en-
vironnement aérospatial très dense. La visite s’est poursuivie au Fort du Mont Verdun qui abrite le Joint Force Air
Component. Cette structure représente dans sa globalité, la composante aérienne d’une force interarmées. Ainsi,
actuellement le "JFAC " planifie et conduit à partir de ses installations les opérations aériennes sur le théâtre exté-
rieur situé en bande sahélo-saharienne (opération Barkhane). Pour réaliser ses missions, le CDAOA est de plus en
plus dépendant de l’espace et donc des nombreux satellites d’observation et de communication qui confèrent à no-
tre pays une véritable autonomie de décision et d’action. Le Centre Opérationnel de Surveillance Militaire des Ob-
jets Spatiaux surveille l’espace dans le but d’identifier et de déterminer les mouvements des véhicules spatiaux. Il

décèle et évalue la menace en orbite et fournit les éléments d’apprécia-
tion et d’aide à la décision aux autorités militaires et gouvernementa-
les. Il concourt également à l’alerte aux populations en coordonnant les
moyens français lors de rentrées atmosphériques à risque.
Cette visite assez exceptionnelle de par les capacités opérationnelles et
les moyens techniques impressionnants qui ont été présentés, a égale-
ment permis aux membres du Comité 16 de rencontrer des person-
nels engagés avec enthousiasme et un grand professionnalisme au
service de la défense de notre pays. Gda (2s) Philippe Lafond

Le C16 visite les centres d'opérations de la BA 942
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Elle s’est tenue le 11 octobre 2017 à la Maison des sociétés de Bron. Le Président Gabriel Paillasson a présen-
té les activités du comité en 2017. La réunion s’est poursuivie par une conférence passionnante prononcée
par Messieurs Jean-Marie BONNAFOUX et Jean RIONDET au titre évocateur :

«  Les abeilles monde mystérieux à découvrir »

Assemblée annuelle 2017 du Comité 12

Assemblées des Comités

Elle s’est déroulée le 17 octobre 2017 dans les locaux des Compagnons du Tour de France.
L’Ordre du Jour était le suivant : activités de la Section du Rhône, activités du Comité 3, questions diverses.
L’Assemblée fut suivie par la conférence fort intéressante et documentée de celui qui fut le Médecin chef de
l’Élysée sous les Présidents Mitterrand et Chirac : le Médecin Général Inspecteur Claude Kalfon. Le thème
était le suivant : « La maladie et le pouvoir ».
Le verre de l'Amitié clôtura cette rencontre.

Assemblée annuelle 2017 du Comité 3

Le 21 novembre 2017, les sociétaires du comité 10 se retrouvent, au Lycée Rabelais, pour leur as-
semblée annuelle. Quelques représentants du bureau de la Section et d’autres comités se sont
joints à eux. Le président Christian PEDEUX, remercie les personnes présentes et fait un bilan de
l’année écoulée. Il insiste sur l’importance du rôle des délégués pour permettre un suivi de cha-
que sociétaire. Le bureau du comité se réunit régulièrement pour faire un point sur la situation et prendre les
décisions nécessaires. Il rappelle que le comité mène des actions pour faire connaître la SMLH auprès des
nouveaux Légionnaire. Cela s’est traduit par l’adhésion de plusieurs prospects.
Dans les initiatives à distinguer il note l’organisation en octobre dernier, par Aline Pascal et Marie-Claude Pi-
tance d’une rencontre, autour d’un café, des sociétaires d’Ecully. Cela a été très apprécié. Il cite également
l’action menée par Michèle ASTIER qui a permis de soutenir et mener à bien une demande de promotion au
titre de l’ordre d’un habitant de Dommartin.

Le président cède ensuite la parole à Yves PERRET sur
un thème qu’il connaît bien : « la médiation en milieu
scolaire. »
À 12 heures la séance est levée et les sociétaires se re-
trouvent dans la salle du restaurant, où les élèves et
leurs professeurs les attendent pour leur servir un ex-
cellent repas .

Assemblée annuelle 2017 du Comité 10

Le 29 novembre dernier les membres des Comités 7 et 8 se sont retrouvés dans la prestigieuse
salle des mariages de la mairie du 8e. M. Paul CHERQUI président du Comité 7, retenu par des ob-
sèques familiales, était représenté par M. Paul THEYNARD vice-président.
Après avoir remercié Monsieur le Maire, Roland MINODIER, a également remercié toutes les personnalités
présentes, membres des deux Comités et des représentants des Comités voisins ainsi que ceux des associa-
tions invitées .
Roland MINODIER a fait un rappel historique de la Légion d'honneur, a dissipé les idées fausses circulant à son
sujet et souligné l'importance de la SMLH, bras armé du grand Chancelier dont la mission, outre la solidarité
qu'elle développe au profit de ses membres, vise à porter les valeurs de la Légion d'honneur et à intervenir
auprès de la jeunesse.
Monsieur MASSARD a ensuite, lors d'une brillante conférence, présenté Lyon au XIXème siècle, son histoire,
son urbanisme, ses hommes célèbres .
Avant de se retrouver autour  autour d'un verre de l'amitié offert par M. le Maire, M. DEVORNIQUE ,  Direc-
teur de Cabinet du Maire, a adressé au nom de celui-ci un message chaleureux. Roland Minodier

Assemblée annuelle 2017 des Comités  7 et 8
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L’assemblée annuelle 2018 du Comité « Cœur de Lyon LH » s’est déroulée le 27 janvier 2018  dans
la salle du conseil de la Mairie du 4e.
Le président du comité a ouvert l’assemblée en présence de 35 sociétaires du comité, 15 sociétaires
s’étant excusés. Le nombre de 50 sociétaires réactifs sur les 110 que compte notre comité est très
encourageant. Il a fait un point sur les différentes actions de terrain menées cette année.
Pour le prix de la section, plusieurs sociétaires ont pris contact auprès des établissements scolaires ou de la
formation professionnelle des 3 arrondissements. La remise des prix dans la préfecture du Rhône a été un
succès.
Concernant l’entraide, objectif fondamental de la société se développe progressivement. Cette année de nou-
veaux liens se sont se sont développés dans certains quartiers grâce à l’engagement d’un grand nombre de
sociétaires.
Une sortie organisée par le comité avec les enfants autistes sur la péniche éducative a été un beau cadeau de
Noël offert à ces élèves de l’IME Marc Seguin et du lycée Bosco.
Dans le cadre d’un avenir ensemble une marraine du comité (Évelyne Rantsordas) s’est engagée et accompa-
gne une jeune fille pour l’aider, aux côtés de ses parents.
Enfin, quelques sociétaires ont accepté de devenir délégués du comité, il s’agit de Jeanine Guidollet, Michel
Savart et Gérard Fontaine.
David Kimelfeld, invité par Jacqueline de Chiffreville (Vice-présidente du comité), président de la métropole et
maire du 4e est ensuite intervenu puis a partagé avec l’assemblée le verre de l’amitié offert par la mairie et
les galettes des rois offertes par le président du comité.

Assemblée annuelle 2018 du comité "Coeur de Lyon LH"

Cette assemblée a réuni, le 8 février 2018, 43 présents, dont plusieurs représentants de la sec-
tion. Près de 50 membres ont présenté leurs excuses.
Fidèle à la tradition, le président "sortant" du comité a commencé par les principales informations
concernant la Société et la Section. Il a fait ensuite un bref tour d’horizon du comité : 136 membres, il men-
tionne les nouveaux adhérents ou arrivants et salue les présents, il cite les départs et tient à célébrer la mé-
moire de chacun des 7 membres disparus au cours de l’année.
Il rappelle l’action menée avec le comité Lyon-Ouest en faveur de la promotion du Civisme en partenariat avec
la mairie de Craponne et conclut cette première partie statutaire en remerciant tous ceux qui l’ont aidé ou lui
ont fait confiance au cours des 14 années passées.

La procédure des élections est ensuite lancée. Un vote à main levée permet d’élire le nouveau
Bureau : Lieutenant-colonel Thierry LECLERE Président, M. Jean-Pierre MERCIER vice-président.
M. MULLIEZ félicite les nouveaux élus. Thierry LECLERE remercie les votants de leur confiance, il
les assure de son désir de continuer à développer la cohésion et les relations cordiales.
La parole est ensuite donnée à M. André BLANDIN, Président de l’ACLAAM, (cellule mise en pla-

ce au sein du diocèse de Lyon pour conseiller et venir en aide aux paroisses et associations
désireuses de participer localement à l’accueil de migrants.) Avec son éclairage sur la situation
des migrants en particulier dans notre métropole, il brosse un tableau factuel de cette actuali-

té douloureuse, des milliers de morts en Méditerranée, de cette "honte pour l’humanité" selon les propos du
pape François.
Il rappelle la célèbre phrase de Michel ROCARD, mais recommande d’en rétablir l’intégralité "…la France ne
peut accueillir toute la misère du monde,… mais la part qu’elle en a, elle doit la traiter le mieux possible."

Assemblée annuelle Elective 2018 du comité 11

Thierry LECLERE

L’assemblée annuelle élective du comité 6 a eu lieu le 16 mars 2018 à L’ESCALE LYONNAISE,
Après les informations sur la SMLH, la section et le Comité 6, a eu lieu l’élection du Bureau du
Comité : Mme Isabelle BERNARD, Directrice de l’OL féminin, a été élue au poste de Présidente.
Aucun candidat ne s’étant présenté pour les postes de Vice-Président et de secrétaire du comi-

té.
À l’issue de l’assemblée une conférence sur : Le statut de la magistrature à la lumière de la
réforme constitutionnelle a été prononcé par Monsieur Didier BOCCON GIBOD, Premier avo-

cat général honoraire à la Cour de Cassation, Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Assemblée annuelle Elective 2018 du comité 6

Isabelle BERNARD



L'Entraide 53  Page 14

L’assemblée annuelle du comité 16 « Villefranche-Beaujolais » s’est tenue le 9 juin 2018 dans la
commune de Jullié.
Après l’accueil des sociétaires, M. Jérémy THIEN, maire du Village, a présenté sa belle commune
de Jullié. S’en est suivi le rapport d’activité, la situation des effectifs, et le rappel des divers événe-
ments du Comité et de la Section depuis la dernière assemblée, une vidéo réalisée par les apprentis de l’ARFA
de Limas a été présentée, montrant la qualité du travail réalisé par  des élèves de cet établissement. Un dépôt
de gerbe au Monument aux morts, suivi d’un apéritif offert par la municipalité de ce village a clôturé l’assem-
blée, avant de déguster un excellent repas concocté par le restaurant local. À noter la présence de M. Le Sous-
préfet de Villefranche, du Professeur René MORNEX, qui n’a pas hésité à faire le déplacement et du Président
de l’AMOMA.
Merci à Jérémy THIEN, maire du Village, pour son accueil et à tous les participants qui n’ont pas reculé devant
la distance et les travaux qui bouleversent les rues de Jullié.

Assemblée annuelle 2018 du comité 16

Le Pr Mornex  entouré par C. Kalfon et P. Lafond Le Président de l’Ain, le Sous-préfet, le Président de l’AMOMA, et le Maire de Jullié

l’Assemblée Annuelle 2018 du Comité 13
« Nord-Est de Lyon» a eu lieu le jeudi 31 mai 2018  dans le
même endroit prestigieux, qu'en 2017 : La Brasserie LEON
de LYON , où le chef Jean-Paul Lacombe, membre de ce co-
mité s’est fait un plaisir de recevoir cette importante mani-
festation.
Ce fût l’occasion de d’évoquer les actions du comité et de la
Section, pendant cette année passée et de présenter les

projets pour 2019.

Assemblée annuelle 2018 du comité 13

Cette assemblée élective s’est tenue le 6 mars 2018 au domicile de Mme BEYER
que Thierry NOLLET, président coopté, remercie pour son accueil. Il rappelle la
procédure permettant l’élection d’un président, d’un vice-président et d’un secré-
taire. Puis il procède à l’élection, dont le résultat est le suivant : M. Thierry NOLLET, président,

M. Patrick PECHARD, vice-président, Mme Annie BUISSON-DEBON, secrétaire.
Le nouveau président présente les actions prioritaires à mener, en particulier : intervention
auprès des sociétaires en retard de paiement de cotisation, retisser les liens entre membres

du comité 17 (contacts téléphoniques, visites à domicile…), contacter les prospects pour de nouvelles adhé-
sions. La réunion se poursuit avec un exposé très riche et très intéressant sur la médiation en matière admi-
nistrative, réalisée par Mme Cécile COTTIER, sociétaire du comité 17. La qualité de cet exposé et la pédagogie
déployée nous montrent l’intérêt de " partager " auprès d’un public beaucoup plus important.
La réunion se termine, en partageant tous ensemble le verre de l’amitié.

Assemblée annuelle Elective 2018 du comité 17

Thierry NOLLET
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D
éc

ès

M. AUGER Joannès ( C 10 )
M. AZOULAY Emile ( C 2 )
M. BABEL Georges ( C 11 )
Mme BAILLET Paulette ( C 5 )
Lcl (er) BAK François ( C 3 )
M. BATAILLY Robert ( C 3 )
M. BERTRAND Tony ( C 7 )
Col. (er) BISCARAT Roger ( C 2 )
M. BOCCARD Alain ( C 10 )
M. BOCUSE Paul ( C 10 )
M. BORTOLETTO Louis ( C 12 )
M. BRAVO Pierre Jean ( C 6 )
M. CAILLET Gabriel ( C 13 )
M. CHABROUX Gilbert ( C 17 )
M. CHAMPEL Raymond ( C 11 )
M. CHAPON Georges ( C 6 )

M. CHEVALLIER André ( C 7 )
Mme CUSIN Elyane ( C 6 )
M. DELATTRE Paul ( C 10 )
M. DEVILLE René Paul ( C 17 )
M. FREUDENREICH André ( C 3 )
M. FROBERT Michel ( C 10 )
Mme GIBERT Simone ( C 16 )
M. GONDIAN Robert ( C 3 )
Mme HASSON Anne Marie ( C 3 )
Mme JAMBON Martine ( C 7 )
Lcl (er) LAFAYE Jean-Philippe ( C 11 )
Docteur LAURENT Guy ( C 10 )
M. LE GUENNEC Michel ( C 11 )
Mme LETT Irène ( C 2 )
Mme LORENZINI Germaine ( C 6 )
Mme MAILLON Josette ( C 3 )

M. MALAPERT Paul ( C 2 )
M. MALEGUE Louis ( C 3 )
M. MONTESSUIT Roland ( C 16 )
M. MOREL Paul ( C 5 )
M. PASSAQUI Roger ( C 16 )
Col. PAYRE Pierre André ( C 6 )
Mme PERRET Josette ( C 6 )
M. PERRUT Francisque ( C 16 )
M. REYNIER Noël ( C 12 )
M. ROSSI Louis ( C 10 )
Col. (er) SADDY Jean-François ( C 7 )
M. SALVIA Maxime ( C 10 )
Mme SOL Augustine ( C 16 )
M. TURCAN Robert ( C 11 )
Mme VERNAY Jeannine ( C 11 )
M. VUILLET Jack ( C 2 )

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

D
ép

ar
ts

M. AUGAGNEUR Jean-Jacques (C 10 )
M. BEAUGIRAUD Joseph (C 3 )
M. BUGUET Alain (C 12 )
Lcl BURGER Thierry (C 7 )
Lcl  CISOWSKI Alain (C 12 )
Col. COMBE Jean Yves (C 13 )
M. le Préfet COMET Henri-Michel (C 3 )
Mme de KERSAUSON Catherine (C 6 )

Lcl (er) de TELLIER Alban (C 2 )
Mme GIRARD Claude (C 6 )
M. GOURDIN Charles (C 17 )
Lcl LARBAIN Didier (C 13 )
M. LEVY Raymond Moïse (C 10 )
Mme MANIGAULT Simone (C 3 )
Mme MARTINI Edmi (C 10 )
Mme MAURER Marie-Thérèse (C 7 )

Mme la Consule Générale MENDES Ma-
ria de Fatima (C 6 )
M. MEYNIER Alexandre Henry (C 16 )
Lcl MILLIOT Christian (C 7 )
M. QUENEAU Patrice (C 11 )
Lcl RAYNEAU Christophe (C 13 )
M. VINCENT Gérard (C 3 )

Mme ACHKOUK Malika (C 17 )
M. AUGAGNEUR Jean-Jacques (C 10 )
Mme BATAILLY Irène (C 3 )
Mme BERNET Agnès (C 8 )
Lcl BOLLIET Didier (C 11 )
Col. BON Bernard (C 5 )
Mme BORTOLETTO Francine (C 12 )
M. CHALMIN Frédéric (C 10 )
Mme CHATIN Jeannine (C 10 )
Mme CLAUDET Anne-Marie (C 16 )
Mme COTTIER Cécile (C 17 )
M. DIB Amar (C 13 )
M. DREUX Louis (C 11 )

Méd. Général (2s) FERRY Michel (C 2 )
M. FEVRAT Pierre (C 11 )
M. FRAYSSE Marc Henri (C 13 )
M. GARDOU Charles (C 7 )
Mme GERBIER Marie-Rose (C 10 )
Mme HAKIM Géraldine (C 5 )
Mme HOFFMEISTER Nicole (C 10 )
Monsieur KARSENTY Gérard (C 8 )
Docteur KEPENEKIAN Georges (C 6 )
Mme LAUNAY Michelle (C 8 )
Mme LE GUENNEC Madeleine (C 11 )
Mme MAISTO Corinne (C 10 )
Mme MONTESSUIT Marcelle (C 16 )

Lcl MOYON Gonzague (C 7 )
M. MURARD Louis (C 12 )
M. NIARD Guy (C 6 )
M. PUMIR Alain (C 6 )
Mme REYNAUD Marie - Laure (C 6 )
M. ROSENBLATT Michel (C 11 )
M. ROSSI Louis (C 10 )
Mme ROUX-BALANDRAS M.-F. (C 16 )
Mme SEILLAN Cecile (C 7 )
M. TETEDOIE Christian (C 10 )
Mme VILLEVAL Marie-Claire (C 11 )
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 Mouvements dans la Section

Lcl BARBARA DE LABELOTTERIE H. (C 7 )
M. le Préfet BOUILLON Stéphane (C 3 )
Col. (er) CALDAIROU Henri (C 3 )
Col. CALDERARA Stéphane (C 13 )
Mme GEINDRE Catherine (C 2 )

M. LABOULAIS René (C 3 )
M. LAMAURY Hervé (C 6 )
Mme LE BOT Marie-José (C 6 )
M. LOUIS François (C 7 )
M. MARGUIN Christophe (C 6 )

M. le Magistrat RABATEL Bernard (C 2 )
Mme la S.-Préfète SCHES Eléodie (C 12 )
Mme SOUBRANE Josette (C 6 )
Lcl ( er) VIALLETON René (C 11 )
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Mme la S-Préfète BARDECHE M-P (C 11 )
M. BASTRENTA Michel (C 2 )
M. BELLOUARD André (C 17 )
Mme le Docteur BOISSON D. (C 3 )
Mme BOTTALLA Simone (C 13 )
Mme BOUVIER Andrée (C 6 )
Mme BRENDEL Sophie (C 2 )
M. le Préfet CHASSAGNE Jean (C 6 )
Mme COTTRAY Yvette (C 5 )
Mme DECITRE Françoise C( 2 )

 Médecin en Chef DUPIN Michel (C 6 )
 M. FOURNET-FAYARD Jean (C 12 )
 M. LAFERRERE Michel (C 10 )
 Mme LALEUF Cécile (C 16 )
 Mme LAMBRON Jacqueline (C 6 )
 M. LAMY Robert (C 15 )
 M. LE COURTOIS Jean (C 2 )
 Mme LESCOMMERES Jeannine (C 6 )
 Mme MASSARD Marie-Thérèse (C 6 )
 M. PETIT Jacques (C 11 )

 Maître PICOT Jean-Paul (C 3 )
 M. PRESSON Luc (C 10 )
 Docteur PRUDHON Claude (C 17 )
 M. RINCK Jean-Jacques (C 2 )
 Mme ROCHETTE Michel (C 2 )
 M. SIMON Jean (C 5 )
 Lcl SOTTY Pascal (C 10 )
 Mme TALLIEU Françoise (C 17 )
 Col. TOUSSAINT Thomas (C 6 )
 Mme ZANNELLI Ginette (C 11 )
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Comme vous pouvez le constater la liste des radiés est impressionnante, cela est dû à la nouvelle poli-
tique du siège qui radie systématiquement un sociétaire après deux ans de cotisations non réglées.
Soyez donc attentifs au suivi de vos cotisations.

Toutefois un sociétaire radié peut être réintégré s’il régularise sa situation.



L'Entraide 53  Page 16

 Voyages de la Section

Les délais de réservation pour la préparation des voyages étant incompatibles avec la parution de ce
bulletin, vous serez désormais prévenus par message électronique, ainsi que sur notre site internet :

www.smlh-rhone.com
Si vous ne nous avez pas communiqué votre adresse courriel, faites le  dès aujourd’hui afin de ne pas

manquer une information !

L'Aubrac vue par les Légionnaires de la section du Rhône et métropole de Lyon
Dit "voyage de printemps", c'est en été que viennent de se dérouler les trois jours de découverte de l'Aubrac,

concoctée brillamment par Jean-Pierre Pinaton, Daniel Simon et Gérard Bizet, formant à eux trois une véritable
encyclopédie à visage humain.

          Du 21 au 23 juin, 37 sociétaires, conjoints et amis ont été appelés sur la voie Podiensis et celle des coquilles de
Compostelle. La Lozère avec la cathédrale de Mende, l'Aveyron avec la cathédrale et le musée Soulages de Rodez, puis

l'abbatiale de Conques, les coutelleries de Laguiole et la vallée du Lot, le Cantal avec Marvejols et les gorges de la Truyère,
le Puy-de-Dôme avec la cathédrale d'Issoire et les lentilles vertes, telles peuvent se résumer les découvertes.
Le parcours routier de 1re classe, tant par la beauté des routes choisies que par la qualité du conducteur et celle du car, mé-
rite aussi d'être souligné. Quant aux repas, malgré la présence quasi permanente de "vaches sacrées" c'est le canard qui a
souvent été décliné, hors l'aligot servi  en notre résidence de Laguiole "Fleurs d'Aubrac" où nous avons passé deux nuits avec
repas du soir. Un arrêt nocturne très apprécié.
À l'image du beau temps que nous avons eu, ce séjour a offert une alchimie de couleurs, d'odeurs - quant aux sites traver-
sés ou visités - et d'échanges cordiaux entre participants qui a été une vraie coupure de nos quotidiens départementaux.
L'été, avec ce voyage, a bien commencé à la section 69 de la SMLH avec un S comme "Séduisant", un M comme "Magis-
tralement organisé ", un L comme "Lumineux" et H comme "Humain".
Un grand coup de chapeaux, de casquettes et de képis aux organisateurs et un vœu : que ces voyages à but culturel
se poursuivent sur les mêmes bases !                                                                                         Michel Nielly
Retrouvez de nombreuses photos  sur notre site internet : www.smlh-rhone.com

Les voyageurs à Conques

Voyage de Printemps 2018

Pour 2019
Deux voyages sont prévus aux dates suivantes :
- du 19 au 21 juin : trois jours dans le centre de la France entre le Berry de George Sand et le Bourbonnais,
- le 17 octobre : un jour, dont le thème n’est pas encore arrêté.
Surveillez bien votre boîte à lettres électronique, pour connaître le déroulé exact, les conditions d’inscription
et les dates qui peuvent encore évoluer.


