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HONNEUR           PATRIE

Chers Sociétaires,
Vous avez sans doute déjà remarqué quelques changements
dans la présentation de la page d'accueil de votre bulletin
semestriel, et peut-être avez-vous également noté l'adresse
internet du site de votre Section, qui y figure. En tournant
cette page, vous constaterez un deuxième changement, la

couleur, qui accroît fortement l'agrément de l'information.
Votre nouveau rédacteur en chef est le colonel Alain Servel, coopté au
bureau de la Section comme délégué à la communication. A ce titre, il est
responsable des comptes-rendus trimestriels que vous pouvez lire dans "la
Cohorte", et "webmaster" du site, qu'il a créé pour la Section, à ma
demande, en extension du site qu'il avait déjà créé pour le Comité C16, dit
"du Beaujolais". Il a repris ainsi, en plein accord avec lui, une partie des
attributions de notre Secrétaire général, le colonel Jacques Burstert, dont
la charge de travail était excessive, et reste encore trop lourde, eu égard
aux graves épreuves physiques qu'il traverse actuellement avec courage et
détermination. Il sait qu'il peut compter sur toute notre amitié et sur notre
entière solidarité.
C'est pourquoi je réitère ici mon appel pressant pour que se présente sans
attendre un, voire deux volontaires, pour assumer la tâche de secrétaire
adjoint, consistant à assurer, soit le suivi informatique de nos sociétaires,
soit le courrier classique. Il y va du bon fonctionnement de notre Section,
et par conséquent de son avenir.
Chacun apporte sa touche personnelle dans l'exercice de ses fonctions d'où la
nouvelle présentation de notre bulletin, décidée avec le concours du colonel
Burstert ; vous êtes invités, bien sûr, à nous faire part de vos observations
et propositions : une future rubrique "courrier des lecteurs" pourrait ainsi
voir le jour...
Consultez aussi votre site internet, et faites-nous part de vos impressions :
un site est fait pour être interactif, et combler, si possible, les manques, et
les interrogations, toujours frustrantes quand elles restent inexprimées.
Mais n'oubliez pas les règles de confidentialité et de pondération qui doivent
(devraient, hélas...) présider à l'usage d'un tel moyen d'échanges, à la fois
précieux et plein d'embûches, et même de dangers !
Bonne lecture à tous !    Le Général J. Marc
      Président de la section
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20 octobre, à Villefranche-sur-Saône, le comité 16
Villefranche et Beaujolais se réunit en assemblée
générale élective à l’Espace Barmondière, salle
aimablement mise à disposition par M Clausel adjoint
au maire de la ville et membre de notre comité. Le
nouveau bureau sorti des urnes est le suivant  :
Président Colonel Bernard Tomatis, vice-président
M le Magistrat Grégoire Finidori, secrétaire
Lieutenant-colonel Gabriel Beau. A noter que sur les
70 sociétaires du comité, 51 étaient présents ou
représentés.

25 octobre, à Caluire, le Comité 13 Lyon
Nord-Est visite la pompe de
Cornouailles qui a été décrite par
Diderot et qui alimente en eau une
partie de la ville de Lyon depuis le 15
août 1856. La journée se poursuit par un
repas d’excellente qualité, dans un
restaurant de la cité internationale.

15 novembre 2007, à Villeurbanne, quelques
membres du comité 17 se retrouvent
chez Madame et le Docteur Barthe, afin
de remettre leurs brevets à Messieurs

Marcel Dreyfus et Alain
Bideau membres du comité et
de préparer l'assemblée
générale de janvier prochain.
Les brevets sont  remis très
dignement mais aussi très simplement, aux
intéressés. C'est l'occasion d'un échange
très intéressant, très convivial avec des

convictions cultuelles, humaines ou militantes.

Après la remise des brevets, nos échanges
continuent sur des sujets d'actualité et dans le
respect de chacun.

Ce moment de partage  particulièrement chaleureux
ravit tous les participants.

25 novembre,  à Tarare, le comité 15 tient son
assemblée annuelle, au restaurant « La fourchette ».
Après avoir accueilli les nouveaux adhérents, le
Colonel Jean Pierre Giot évoque le souvenir de
Madame Burois, veuve du Commandant Burois qui
fut président du comité il y a 20 ans.
L’élection du bureau confirme le Colonel Giot comme
président et le Colonel Bissuel comme vice-président
du comité.
L’assemblée se poursuit sur un mode convivial, par un
repas apprécié dans la bonne humeur.

13 décembre, à la mairie du 5ème arrondissement, les
comités 5, 9, et 10 sont réunis pour écouter M
Etienne Lefebvre prononcer une conférence fort
intéressante  : «  Pourquoi est-il si difficile
d’administrer et de réformer l’Education
nationale ».

Cette réunion reprend le rassemblement des comités
de l’ouest lyonnais, initié, il y a quelques années, par
les comités 5 et 10. Avant d'écouter M. Lefebvre les
présidents des  3 comités présentent les dernières
informations à leurs adhérents.

Éditorial
Chers sociétaires, votre bulletin change de rédacteur. J'ai pris en charge cette édition, avec les

conseils et l'aide importante du Colonel Jacques Burstert, quelques détails ont changé (chacun a ses
préférences), j'espère que vous ne serez pas trop déroutés. Je suis ouvert à toutes suggestions,
n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : leg.hon.rhone@free.fr , ou par courrier postal (voir
l'annuaire), pour me faire part de vos remarques.
En complément de ce bulletin, vous pouvez consulter notre site Internet : http://leg.hon.rhone.free.fr
où vous trouverez presque en temps réel, un reportage plus détaillé sur les différents événements de la
section, vous y trouverez également, beaucoup d'autres renseignements.

Colonel (er) Alain Servel
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M. Simon remet 2 brevets:
un à M.G.Servière et
l'autre à M.M.Pangaud,
promu officier. Cette
matinée se termine par un
déjeuner aux «  Fines
gueules ».

13 décembre, à Craponne, assemblée générale du
Comité 11, malgré les premiers froids, la fin d’année,
et l’encadrement de la section mobilisé par une autre
réunion, une assemblée particulièrement nombreuse
de 41 présents permet d’informer les sociétaires
présents des dernières nouvelles de la section et du
comité. La matinée se termine par la remise des
brevets au Professeur Alain Bouchet et à Monsieur
Michel Simon. L’apéritif puis le repas permettent
alors de compléter ces échanges chaleureux.

20 décembre, dans les grands salons de la
préfecture du Rhône, les nouveaux nommés ou
promus, dans l'ordre de la Légion d'honneur et dans
celui de l'Ordre national du mérite, sont reçus par M
Jacques Gérault Préfet de région, par le Général
Jacques Marc Président de la section du Rhône de
la société d'entraide des membres de la Légion
d'honneur et par M Ulrich président de la section du
Rhône de l'Association de l'ordre national du mérite.

Cette réception, maintenant traditionnelle permet
aux nouveaux impétrants de faire connaissance avec
leurs anciens.
20 décembre à l’École Nationale Supérieure de
Police, à Saint-Cyr au Mont-d’Or, remise de brevets
au Directeur de l’Ecole, M. Patrick Joubert, et au
Directeur adjoint, M. Antoine Rossion, qui ont
l’extrême et généreuse gentillesse d’inviter le
Président et le Bureau du Comité Lyon nord-ouest à
déjeuner, à l’issue de la remise de leur brevet par le
Président D.Simon.
Après un excellent repas, menu de Noël de l’Ecole,
une visite du musée de criminologie est commentée,
de façon très vivante, si l’on peut dire.., par le
Lieutenant Collomb, fils de Monsieur le Maire de Lyon.
Cette journée est aussi l’occasion de rappeler le rôle
et les missions de notre Société, et d’insister sur le
besoin de renforts de nos équipes par de jeunes et
talentueux sociétaires, à l’image des deux
récipiendaires du jour !

8 janvier 2008  au cercle de garnison Quartier
Général Frère, se tient la réunion trimestrielle des
présidents et vice-présidents de comité.

Après avoir transmis les voeux du Général Gérin
Roze et de nombreuses personnalités et institutions
locales, le Général Jacques Marc, présente les siens.
Il  remercie le bureau et tous les responsables de
comité pour le travail réalisé, tout au long de cette
année. Il lance un appel d'urgence à toutes les bonnes
volontés, pour venir aider notre dévoué Colonel
Burstert dans sa tâche très importante de
secrétaire général de la section.
Madame Lacouture, nous fait un point sur les actions

de notre
société, et
sur la
fondation "
un avenir
ensemble" .
Cette
réunion se
termine par
une revue
d'effectifs
présentée
par le Colonel

Jacques Burstert et par un bilan financier fait par le
Lieutenant-colonel Hermann.

Quelques minutes plus tard,  les salons du Cercle de
garnison nous  ouvrent leurs portes pour la cérémonie
traditionnelle des voeux du Nouvel An de la section
du Rhône.



Entraide n° 33 page 4

Après avoir accueilli les autorités, le
Général Jacques Marc  présente les
voeux de la section à une assistance
nombreuse.
La soirée se termine autour d'un
buffet dinatoire fort agréable.

9 janvier  à la Mairie du 1er Arrondissement, le
Comité 1 se réunit pour une Assemblée générale
élective.  Le Général Marc est représenté par le
Colonel Burstert, secrétaire de la Section.
Á la suite du vote, la composition du bureau est la
suivante :
Président : Lieutenant-Colonel Robert Ressy
(candidat sortant),
Vice-président : Monsieur Michel Meynet  (nouveau
candidat), en remplacement de Madame Collonge
démissionnaire.
Les postes de secrétaire et de trésorier ne sont pas
pourvus.

23 janvier  sur la péniche " la Vorgine et ma
découverte" se tient l'assemblée générale élective
du comité 17. Le nouveau bureau sorti des urnes est
le suivant : Président : Monsieur Yves Janin,  Vice-
président : Monsieur Marc Bontemps.
Les sociétaires du comité sont affectés aux
différents délégués : Docteur Jacques BARTHE,
Docteur Claude PRUDON, Monsieur Georges
TASSANI, Madame Jeanne VAUDRAY.
La réunion se termine par le partage de la galette des
Rois.

24 janvier en la Salle des fêtes de Rilleux, se
déroule, la traditionnelle réunion des voeux et des
rois du comité 13. Madame Comte-Bellot,
Présidente,  rappelle que la tradition de cette amicale
rencontre revient à Monsieur Robert Gauthier qui a
apporté au Comité 13 une impulsion érudite et
dévouée pendant de très nombreuses années.
Le Général Jacques Marc, ainsi que des

représentants  d'autres comités sont
venus écouter une conférence sur "La
grande Mademoiselle et le Duc de
Lauzun, une triste histoire d'amour"
assurée par Madame Jacqueline
Cornic (Historienne, responsable du
Cercle de Lecture à l’Association
CLEF, Caluire Loisirs et Famille).
Monsieur le Maire de Rillieux, le

Docteur Renaud Gauquelin, nous
rejoint en fin d’après-midi, pour nous
féliciter de notre dynamisme et nous
offrir ses voeux chaleureux.  Le hasard
lui a fait obtenir la fève de la galette,
qui clôture cette belle réunion.
29 janvier à la Mairie du 2ème

arrondissement, réunion du 421, le décès du
président du comité 2 (Monsieur Pitiot) puis celui du
président du comité 4 (Colonel Reisser), avaient
secoué l’inter comité 421.
Il s’est reconstitué avec le Médecin Général
Inspecteur Vignat et le Colonel François, comme
présidents respectivement du comité 2 et du comité
4 et le Lt-Col Ressy toujours président du comité 1.
Après une année d’interruption pour permettre de
prendre du recul, le 421 renoue avec la tradition : sa
réunion inter comité à la Mairie du 2ème

arrondissement.
Ainsi, une quarantaine de participants, regrettant
tout particulièrement l’absence, pour raison de santé,
du MGI Vignat, sont venus écouter la conférence du
Médecin Chef des Services Bietrix

" La Biologie, une arme ? "

Mme Cornic

D Gauquelin

Gal Marc
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Richesse de la documentation, clarté
et rigueur scientifique, élégance de la
vidéoprojection …. tout y est !
De nombreuses questions et un très
large échange de vues montrent
l’intérêt apporté à ce sujet.
La matinée se termine par un vin

d’honneur offert par Monsieur le Maire du 2ème, puis
le déjeuner à

15 février à la mairie du 6ème arrondissement,
l'assemblée générale du comité
6Sud a élu à l'unanimité son nouveau
président le Professeur de faculté
Régis de Villard, et reconduit M.
Jean-Claude Rouchaud, comme vice
président. L’honorariat de président
est demandé à l’unanimité pour le
Médecin général Jean d’OLIER, le
Général Jacques Marc lui remet la
médaille de notre société, pour le

remercier de ces nombreuses années  consacrées à
son comité.

 Après l'élection, un rapide rappel est fait sur
l'activité des deux comités 6N et 6S.
Puis, l'Amiral (CR) Coldefy, ancien
Sous-chef d' Etat-Major de la
Marine,  présente un exposé sur le
sujet suivant :

"Les enjeux de la  sécurité
maritime : introduction à la

géopolitique de la mer "
Nous nous retrouvons ensuite pour le
verre de l'amitié, offert par Mme Chevassus, maire
du 6ème, ce qui nous permet de mieux nous connaître,
et d'échanger quelques informations sur les
adhérents qui n'ont pas pu venir.

M.C.  Bietrix

P.R. de Villard

A Coldefy

   P.R.de Villars     G.J. Marc            M.G. J.d'Olier                Mme Chevassus

8 mars dans les salons du cercle de garnison, Quartier Général
Frère, se déroule l'assemblée générale 2007 de la section du Rhône,
en présence d'une
forte participation
des sociétaires.
Au cours d'une
première partie, le
Général Jacques Marc
président de la section

nous adresse quelques mots sur la vie de la Section : nous
avons été particulièrement affectés, en 2007, par la
disparition de plusieurs de nos responsables, nous nous
sommes mis en conformité avec nos statuts en procédant à un
certain nombre d'AG élective de nos Comités, Madame
Marie-Thérèse Massard, inspecteur d'Académie (h) a repris
le rôle assumé antérieurement par Monsieur Robert
Gauthier, pour notre Prix annuel.
Le renouvellement de nos responsables, c'est l'essence même de la bonne santé de votre Section, qui
autrement se scléroserait dangereusement.
 Il résume ensuite l'action de la Section en 2007, dans le domaine du prestige, au travers de trois
manifestations  : le succès de notre Prix "scolaire" en octobre, l'inauguration du "square de la Légion
d'honneur" en novembre, l'ouverture du site internet de la Section englobant un espace pour chacun de nos
17 Comités.
Il faut retenir l'initiative du Comité CO5, qui a remis une "coupe du civisme", destinée aux lycées et
collèges du 5ème initiative qui devrait être élargie dès cette année aux établissements des comités C09
et C10.
Notre Prix "scolaire" a subi, par touches successives, plusieurs ajustements de forme comme de fond,
pour l'adapter aux nouvelles réalités sociologiques de notre temps. Une réflexion approfondie sur le
devenir de ce Prix, avec un groupe de travail, sous la direction de Mesdames Lacouture et Massard, fera
un rapport d'étape en juin, les conclusions qui en seront tirées en octobre, vous seront communiquées lors
de notre prochaine AG en mars 2009, qui sera, une AG élective très importante, la quasi-totalité du bureau
de la Section arrivant alors au terme de son mandat

Assemblée générale 2007 de la section

...devant une  assistance nombreuse et attentive

Le général Jacques Marc ouvre l'assemblée....
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L'Assemblée Générale 2007 a approuvé la suppression de ce service à compter du 1er janvier
2008. Il avait en effet été constaté que peu de sociétaires faisaient appel à ce service dont

l'abonnement annuel était financé, à un coût significatif, au titre du budget de l'Entraide.
Par ailleurs, depuis 2005, il est devenu possible aux personnes âgées et handicapées d'obtenir, au
niveau local et départemental, les informations qu'ils attendent en s'adressant à des organismes qui
se mettent progressivement en place.
Dès à présent, le numéro de téléphone 3211 « services à la personne » peut répondre efficacement à
vos questions. C'est un service public.
Les sociétaires qui ont affiché sur leur poste téléphonique l'autocollant portant le numéro d'appel  01
45 16 77 16 « Entraide Légion d'Honneur » sont donc invités à l'enlever dès maintenant.

Service Téléphonique « entraide légion d'honneur»

Le carnet du jour

Nomination : Monsieur le Magistrat Grégoire Finodori du comité 16 est nommé Conseiller à la Cour de
cassation.  Toutes nos félicitations pour cette promotion bien méritée.

Naissance : Monsieur André Ott a la joie de vous faire part de la naissance de sa 8ème arrière-petite-fille : Laly
le 12 décembre 2007 à Abidjan (Côte d'Ivoire) au foyer de sa petite-fille Sandra Vitellaro-Ott. Toutes nos
félicitations à cet heureux arrière grand père.

Le square de la Légion d'honneur, ne doit pas vivre dans l'indifférence générale, une action va être menée
pour que ce square soit agrémenté d’un mur peint, pour montrer aux passants les liens historiques qui
unissent Lyon, capitale de la Résistance, et la Légion d'honneur.
 Il rappelle que la mission d'Entraide est,  ne l'oublions pas, notre mission première et essentielle : l'entraide de
proximité, l'entraide matérielle.
Il lance une nouvelle fois un appel pressant pour qu'un volontaire se présente dès maintenant pour le poste de
secrétaire adjoint, car il en va du bon fonctionnement de notre Section, condition de son rayonnement, et par
conséquent de sa survie.
Madame Lucette Lacouture, nous parle notamment de l'Entraide, et de nos jeunes lauréats 2007 de notre Prix.
Le professeur Etienne Tissot fait le point des actions  qu'il peut mener pour accompagner les sociétaires dans le
besoin sur le plan médical.

Monsieur Charles François nous entretient de notre prochain voyage de Section, le 5
juin, qui aura un triple intérêt, touristique, géologique, et historique.
Le Lieutenant colonel Jean-Claude Hermann nous lit le rapport de notre Secrétaire
général, car le colonel Jacques Burstert
souffre, d'une grave affection de la gorge.
Enfin, le Lieutenant colonel Hermann nous
fait le rapport financier.
Après une pause, le Gal Jacques Marc
accueille les autorités, notamment le Gal  et
Mme Joly, Gouverneur militaire de Lyon et le
Gal Commun Cdt en second la région de
gendarmerie sud-est. Il   fait une synthèse
de nos travaux de la matinée, remet le
diplôme de président de comité honoraire au Médecin Général
Jean D'Olier et présente les Lauréats du prix 2007 de la Légion
d'honneur du Rhône.

Le Colonel Alain Servel du comité du Beaujolais fait une présentation du site internet de
la section.

Après l’allocution du Général Jean-Pierre Joly, le Général Jacques Marc clôt l’assemblée
et invite les participants à l’apéritif sur la mezzanine.
Le déjeuner réunit ensuite  140 sociétaires et famille pour un repas en commun dans une
ambiance très chaleureuse.

Le Gal. J. Marc remet son
diplôme au

Méd. Gal. Jean d'Olier

Cédric Amard lauréat du prix 2006 Filomena Poca et Jessica El
Melhem, lauréates du concours 2007

Général  Jean Pierre Joly
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Par sa délibération du 14 mai 2007, la municipalité de Lyon
a dénommé “square de la Légion d’honneur” la petite place
située à l’angle du cours Vitton et de la rue Masséna,
accédant ainsi à la demande que le Général Jacques Marc
avait formulée depuis quatre ans.
Nous nous retrouvons très nombreux ce 17 novembre 2007,
pour assister à l’inauguration officielle de ce square en
présence de nombreuses personnalités et drapeaux.
Madame Nicole CHEVASSUS Maire du 6ème

arrondissement nous  souhaite la bienvenue, et nous dit
combien elle est heureuse de nous accueillir dans son
arrondissement.
Le Général Jacques MARC Président de notre section du

Rhône de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’honneur, nous rappelle que la ville de LYON était
Chevalier de la Légion d’honneur depuis le 28 février
1949, et qu’il était normal que cette ville rappelle les
circonstances historiques glorieuses qui lui valurent la
plus haute distinction nationale, en attribuant à un de ses
lieux publics le nom de la Légion d'honneur. Lieux public
symbolique par sa situation à l'angle de la rue Masséna,
glorieux maréchal d'empire, duc de Rivoli et prince
d'Essling, que Napoléon, admiratif, avait surnommé
"l'enfant chéri de la victoire", et du cours Vitton, du nom
d'un concitoyen mécène et bienfaiteur de la ville de Lyon.
Nous devons de très vifs remerciements à Monsieur le
Sénateur Maire de Lyon, à son premier adjoint, membre
de notre Section du Rhône et rapporteur du projet, et à
Madame le Maire du 6ème arrondissement, qui a proposé
cet emplacement.

Enfin, Monsieur Gérard COLLOMB, maire de la ville de Lyon, (Il a tenu à être personnellement présent) a
conclu en retraçant un historique de la Légion d’honneur,
en passant par l’entrée de sa ville dans cet ordre
prestigieux jusqu’au Bicentenaire de la Légion d’honneur
en 2002 ; à l’occasion duquel la Ville de Lyon et la Section
du Rhône de la Société d’Entraide des Membres de la
Légion d’honneur ont célébré l’esprit de cet ordre glorieux
en affirmant leur attachement commun aux principes qui
le fondent.
Cette Histoire trouve son aboutissement dans la
cérémonie de ce jour qui montre l’attachement de la ville
de Lyon aux valeurs qui animent tous les Décorés de la
Légion d’honneur.
Avant de nous séparer, « le chant des partisans » fut
entonné à capella par un soliste.

Après la cérémonie, nous avons rejoint les salons de la mairie du 6ème arrondissement où un cocktail arrosé
de Beaujolais nouveau et de vin chaud, nous a permis de nous réchauffer.

Inauguration du square de la légion d'honneur
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Monsieur Robert Gauthier, Agrégé d’Histoire, Inspecteur Général Honoraire de l’Instruction
Publique et Président du Comité Lyon Nord-Est, C13,  nous a quitté en octobre 2007. A ses
funérailles, en l’église Notre-Dame de la Roue à Rillieux, tous ses voisins et amis étaient présents,
notamment les membres de la S.E.M.LH. du Rhône et ceux du Lions Club. Les trois filles de Monsieur
Gauthier, Suzanne, Hélène, et Colette ont établi d’entrée, avec le prêtre officiant de Rillieux, une
atmosphère de paix, de foi, de courage, et d’espérance. Monsieur Gauthier était croyant et il a su
transmettre sa conviction.
Avant cet au revoir, j’avais travaillé plusieurs années avec Monsieur Gauthier à la bonne marche du
C13, l’aidant dans les annonces de réunions, puis devenant vice-président. J’ai ainsi appris beaucoup
durant cette collaboration. Monsieur Gauthier était convaincu de la nécessité de rencontres

amicales et, outre la statutaire assemblée générale, il avait établi la traditionnelle fête des Vœux et des Rois tous les
ans en janvier. Une conférence culturelle était aussi nécessaire et  toujours Monsieur Gauthier nous faisait profiter de
son domaine privilégié, l’Histoire, et de ses amis, excellents spécialistes en littérature ou en médecine.  En outre, en
automne, il était bon d’avoir une petite sortie touristique, allant du parc des oiseaux de la Dombes, au domaine de
Courzieu. Monsieur Gauthier avait très spontanément adhéré à un grand nombre de sociétés culturelles, notamment à
celle d’Ampère, car ce savant avait été comme lui Inspecteur de l’Instruction Publique.
Après une chute, il dut rejoindre  une résidence médicalisée à la Croix- Rousse. Il avait pu humaniser un peu sa petite
chambre avec des photographies et des souvenirs personnels, mais les journées étaient longues et l’atmosphère plutôt
lourde. Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises, et il était heureux de connaître les dernières nouvelles du C13. Lui
parler de son arrière-petite-fille, Klara, née quelques mois plus tôt, constituait une joie immense et une détente.
Également, le journal « La Vie », que je lui apportais presque chaque semaine, était l’occasion de discussions, par exemple
sur la visite du patriarche orthodoxe Alexis à Paris. Même si les forces physiques l’abandonnaient peu à peu, les facultés
intellectuelles de Monsieur Gauthier étaient toujours bien présentes. Souffrant d’asthme il avait recours à une
assistance en oxygène. Il dut même être hospitalisé à plusieurs reprises, et la dernière crise fut fatale.
Monsieur Robert Gauthier est parti, mais dans notre cœur nous le gardons présent. Nous allons faire notre possible
pour poursuivre, avec les exigences apprises, écouter patiemment, agir avec courtoisie, prévoir pour satisfaire le plus
grand nombre.

Geneviève Comte-Bellot, Professeur, Président du C13

Au revoir Pierre,
Nos chemins s’étaient croisés à l’issue d’une conférence-déjeuner du comité 10 de la section du
Rhône de la S.E.M.L.H. au restaurant les Grillons à Champagne au Mont d’or et nous nous sommes
quittés en juin sur le parking de ton immeuble à la veille de l’été après une conférence à deux voix
« Sur les chemins de Compostelle » qui nous réunissait, à la demande de notre Président Daniel
Simon, en même compagnie à Saint-Chamond. Nous nous étions lié d’amitié pour un temps plus long
que celui du témoignage et nous avions des projets. Trois mois après, tu quittais les tiens et tu nous
quittais.
En préparant notre intervention, chez moi, sur la base de ton montage audiovisuel souvent présenté,
nous avons fait un bout de chemin qui m’a profondément touché et qui a forgé rapidement, comme
sait le faire « Le Camino », une amitié complice que chacun a pu remarquer.
Tous ceux qui t’ont côtoyé n’oublieront pas ton regard de braise et tes mains noueuses, ton sourire fraternel et tes
mots chaleureux, ta quête des sommets et des défis préparés, ils peuvent aussi témoigner de tes engagements
altruistes passionnés et sincères.
Tu étais un délégué du comité 10 vigilant et attentionné. Tu t’es reconnu immédiatement dans le projet « Un avenir
ensemble » et tu es devenu l’un des premiers parrains, ton action sera perpétuée par une déléguée de notre comité,
Michèle Roche-Astier.
 Filomena, l’élève du Lycée François  Cevert d’Ecully, l’une des  lauréates du prix 2007 de la Légion d’honneur du Rhône
nous a dit lors de la remise des prix le 16 octobre qu’elle n’oublierait pas ton attention bienveillante lors de
l’établissement de son dossier de candidature et l’équipe de direction du Lycée a apprécié la richesse des contacts que
tu avais noués à cette occasion.
Le choix au début de la retraite d’un long périple dans la solitude t’avait permis d’éprouver sereinement dans l’effort
quotidien et dans un même instant les dimensions corporelles, relationnelles et spirituelles de la démarche du pèlerin.
La rencontre, la solidarité, le partage, l’accueil et la confiance donnée spontanément sous des cieux plus ou moins
cléments au contact quasi permanent de la nature sont une expérience précieuse.
Chacun a pu comprendre que la fatigue, les ampoules mal placées, le froid, la pluie, le soleil de plomb étaient largement
compensés par une bonne soupe chaude  dégustée en compagnie d’un pèlerin inconnu à qui l’on peut s’ouvrir  en toute
simplicité et par des grands moments de silence en compagnie des proches que l’on a quittés ou qui vous ont quitté.
Pierre, toi l’homme de cœur, toi l’homme d’honneur épris de liberté, tu nous a surtout laissé une image, que nous pouvons
tous voir en fermant les yeux, celle d’un pèlerin qui voyait les fleurs des champs s’ouvrir sur son passage.
Adios  Amigo.

Jean François Saillard C 10

Hommage à pierre lervoire

Hommage à Robert cauthier
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Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 32
Décès

Monsieur Louis BARTET (C17) (09/01/08),
Général Jean-Jacques BAUDOT (C11) (23/11/07),
Colonel Bernard BERTHELOT (C18) (12/01/08),
Monsieur Georges CHARRIERE (C6) (11/07),
Monsieur René GAGES (C4) (19/02/08),
Monsieur Maurice GIRAUD (C5) (14/03/07),
Monsieur Dominique HANNEBELLE (C11) (03/02/08),

Docteur René JACQUESON (C18) (05/11/07),
Monsieur Louis JOB (C12) (03/11/07),
Monsieur Moïse MONTFORT (C5) (21/02/08),
Monsieur Charles RABOUTOT (C1) (16/12/07),
Monsieur Bernard de ROTON  (C18) (19/02/08),
Monsieur Emile SALVAIRE (C4) (22/05/07),

Arrivées d'une autre section

Colonel Pierre BAUDIC (C10),
Monsieur Jean-Pierre BONNET (C11),
Lieutenant-Colonel Georges COMMENOZ (C7),
Madame Lucienne HABERMACHER (C12),
Lieutenant Colonel Gérard HOUTEKIER (C12),
Madame Irène LETT (C4),

M. l'Ingénieur Général Joël MARCON (C11),
Lieutenant-Colonel Eric LE NOËNE  (C7),
Lieutenant Colonel Thierry ORTEGA (C10),
Monsieur Alain REGUILLON (C3),
Madame Simone VASSAULT (C16),

Départs de la section

M. le Général Jean BORDAIS (C12), Colonel  Bernard JANVIER (C16),

L'office national des anciens combattants et victimes de guerre a instauré en faveur des conjoints
survivants de ses ressortissants, une allocation différentielle (A.D.C.S.).
Les conditions cumulatives d'ouverture du droit à cette allocation sont les suivantes :
 - 1. justifier de la qualité de conjoint survivant de ressortissant de l'ONAC (conjoint survivant
pensionné (veuve ou veuf de guerre), conjoint survivant de titulaire de la carte du combattant ou de
bénéficiaire du code des Pensions Militaires d'invalidité et de victimes de guerre),
 - 2. être âgé au minimum de 60 ans au moment de la demande,
 - 3. justifier d'un niveau de ressources mensuelles moyen au cours des douze derniers mois précédant
la demande, inférieur à 681€,
 - 4. résider de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée.
La demande est à présenter au service départemental du Rhône, de l'Office National des anciens
combattants et victimes de guerre, 3/5, rue Louis Vitet BP 1141 69203 Lyon Cedex 01 - Fax 04 72 10 99 88
Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter Madame Loyez tel 04 78 27 15 61 ou
l'assistante sociale tel : Tel 04 72 10 99 82.

Nouveau dispositif en faveur des veuves et veufs de ressortissants de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre

Nouveaux adhérents

M. l'Ingénieur en Chef Jean AIRAUDO (C2),
Monsieur Marcel AMSALLEM (C18),
Madame Marie-Louise BALLERAUD (C10),
Madame BERNARD GRANGER Germaine (C09)
Monsieur Raymond BETHOUX (C3),
Monsieur Georges CHAPON (C18),
Monsieur Bruno CHARVET (C15),
Colonel Serge DELAIGUE (C10),

Lieutenant-Colonel Guy DEVILLERS (C16),
Madame Anne DUGAST (C11),
Monsieur Pierre GALLAND (C2),
Madame Marie LAROCHE (C2),
M. Le Médecin en Chef Bernard MAUGER (C7),
Madame Georges PERRET (C11),
Monsieur Georges SERVIERE (C10).
Docteur Paul VISCOGLIOSI (C17),

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances
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L'honneur de vivre

Quand on a connu tout et le contraire de tout,
quand on a beaucoup vécu et qu’on est au soir de sa vie,
on est tenté de ne rien lui dire,
sachant qu’à chaque génération suffit sa peine,
sachant aussi que la recherche, le doute, les remises
en cause
font partie de la noblesse de l’existence.

Pourtant, je ne veux pas me dérober,
et à ce jeune interlocuteur, je répondrai ceci,
en me souvenant de ce qu’écrivait un auteur
contemporain :

«Il ne faut pas s’installer dans sa vérité
et vouloir l’asséner comme une certitude,
mais savoir l’offrir en tremblant comme un mystère».

A mon jeune interlocuteur,
je dirai donc que nous vivons une période difficile
où les bases de ce qu’on appelait la Morale
et qu’on appelle aujourd’hui l’Ethique,
sont remises constamment en cause,
en particulier dans les domaines du don de la vie,
de la manipulation de la vie,
de l’interruption de la vie.

Dans ces domaines,
de terribles questions nous attendent dans les
décennies à venir.
Oui, nous vivons une période difficile
où l’individualisme systématique,
le profit à n’importe quel prix,
le matérialisme,
l’emportent sur les forces de l’esprit.

Oui, nous vivons une période difficile
où il est toujours question de droit et jamais de devoir
et où la responsabilité qui est l’once de tout destin,
tend à être occultée.

Mais je dirai à mon jeune interlocuteur que malgré
tout cela,
il faut croire à la grandeur de l’aventure humaine.
Il faut savoir,
jusqu’au dernier jour,
jusqu’à la dernière heure,
rouler son propre rocher.
La vie est un combat
le métier d’homme est un rude métier.
Ceux qui vivent sont ceux qui se battent.

Il faut savoir
que rien n’est sûr,
que rien n’est facile,
que rien n’est donné,
que rien n’est gratuit.

Tout se conquiert, tout se mérite.
Si rien n’est sacrifié, rien n’est obtenu.

Je dirai à mon jeune interlocuteur
que pour ma très modeste part,
je crois que la vie est un don de Dieu
et qu’il faut savoir découvrir au-delà de ce qui apparaît
comme l’absurdité du monde,
une signification à notre existence.

Je lui dirai
qu’il faut savoir trouver à travers les difficultés et les
épreuves,
cette générosité,
cette noblesse,
cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à
travers le monde,
qu’il faut savoir découvrir ces étoiles,
qui nous guident où nous sommes plongés
au plus profond de la nuit
et le tremblement sacré des choses invisibles.

Je lui dirai
que tout homme est une exception,
qu’il a sa propre dignité
et qu’il faut savoir respecter cette dignité.

Je lui dirai
qu’envers et contre tous
il faut croire à son pays et en son avenir.

Enfin, je lui dirai
que de toutes les vertus,
la plus importante, parce qu’elle est la motrice de
toutes les autres
et qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres,
de toutes les vertus,
la plus importante me paraît être le courage, les
courages,
et surtout celui dont on ne parle pas
et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse.

Et pratiquer ce courage, ces courages,
c’est peut-être cela
«L’Honneur de Vivre»

Que dire à un jeune d' aujourd'hui ?
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Joseph frantz
Né à Beaujeu le 7 août 1890 dans la maison familiale où ses parents exploitaient une petite épicerie café, (actuellement
99 rue de la république) Joseph Frantz eut une vie hors du commun.
Parti jeune de son pays natal, lorsque plus tard il revenait dans sa famille, il aimait évoquer ses souvenirs d’enfance :

- ses débuts scolaires au pensionnat des Frères,
- ses rêveries au cours de promenades dans les environs, où contemplant le ciel et les oiseaux, il préssentait le

vol humain,
- sa première initiation aux travaux manuels chez son oncle maternel Charles Desthieux père qui en 1903, avait

repris le commerce de ses parents.
Ses parents, de condition modeste, accompagnés de leurs trois enfants, partirent à Paris. En ce début de siècle, le
travail était dur, et il fallait commencer jeune. Joseph Frantz fût mis en apprentissage à la maison « Koechlin » atelier
où l’on construisait quelques machines volantes.
On était aux premiers balbutiements de l’aviation naissante, et Joseph Frantz qui fréquentait assidûment les terrains
où l’on faisait les premiers essais, rencontra les pionniers et en particulier les frères Voisin, avec lesquels il collabore.
Parmi les exploits qui marquèrent son étonnante carrière, certains eurent un grand retentissement dans le monde de
l’aviation. En voici, quelques uns :

- Le 17 novembre 1911, après de nombreuses présentations en vol au cours des deux années précédentes, (avec
de curieux engins faits de toile et de bois) Joseph Frantz établit un record du monde de durée
avec deux et trois passagers,
- Le 8 mars 1913, Joseph Frantz établit le record du monde de durée avec 8 passagers,
- Le 5 octobre 1914, Joseph Frantz qui, après avoir effectué son service militaire, avait été
mobilisé dès le début de la guerre livra, sur avion Voisin, le premier combat aérien de tous les
temps, et en sorti vainqueur,
- En 1915, il met au point, et fait voler à Issy-les-Moulineaux le prototype d’une énorme machine

de bombardement conçue et réalisée par Gabriel Voisin en un temps record de 35 jours (4 moteurs de 1800 chevaux,
45 mètres d’envergure).
Démobilisé à la fin de la guerre, ce valeureux «Beaujolais», créa un petit atelier artisanal et débuta avec un seul apprenti.
Cette affaire est maintenant «  L’Electrolyse Frantz  », usine importante de traitement des métaux oeuvrant pour
l’industrie aéronautique et automobile et est exploitée actuellement par ses enfants.
En 1939, après avoir effectué de nombreuses périodes militaires dans l’aviation, Joseph Frantz est mobilisé à nouveau
avec le grade de Capitaine. Il commanda une compagnie de transport.
Vice président des vieilles racines (anciens mécaniciens de l’aviation). Fondateur et président national des « Vieilles
tiges » (anciens pilotes de 14/18), il s’occupa activement de la création du Musée de l’air, ainsi que de toutes les œuvres
sociales de l’aéronautique.
Il fit de nombreux voyages à l’étranger, et particulièrement en Allemagne où il rencontra ses anciens adversaires les
Aigles noirs (anciens pilotes allemands de 14/18) avec lesquels il eut des relations amicales.
A 83 ans, il pilotait avec brio son dernier avion personnel, un Jodel Mascaret, dont il se sépara volontairement.
Jusqu’à sa mort, il consacra une grande partie de son temps à la grande famille de l’aviation, qu’il avait tant aimé.
Décédé le 12 septembre 1979 dans sa quatre-vingt-dixième année, à son domicile parisien, entouré des siens, il eut des
obsèques grandioses à l’église Saint Louis des Invalides le 15 septembre 1979.
Il était titulaire de nombreuses décorations :

- Grand Officier de la Légion d’honneur,
- Médaille Militaire,
- Croix de guerre  14/18
- Médaille de Verdun,
- Médaille d’or de l’Aéronautique.

Auxquelles on peut ajouter « Compagnon du Beaujolais » Titre dont il était
fier. Cette confrérie l’avait en effet accueilli dans son sein depuis longtemps.
Courageux, bon vivant, d’une grande valeur morale, mais particulièrement
modeste, Joseph Frantz fut et reste un modèle pour nous tous, et son nom
restera lié à l’histoire de l’aviation Française.
Beaujeu manifesta sa reconnaissance en inaugurant une plaque
commémorative sur sa maison natale, au bas de la montée des Etoux le 25 octobre 1980 à 12h30.

Merci au Lieutenant colonel Gabriel Beau  du c 16 qui a recueilli tous ces renseignements auprès de la Mairie de Beaujeu.

J. Frantz

Maison natale de J. Frantz à Beaujeu
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Voyage annuel de la section : 5 juin 2008
Cette année nous allons dans le DIOIS, cette sortie nous a été concoctée par M. ULYSSE,
Président du comité 12.

Départ du quartier général Frère à 08 h 00

Nous prenons l'autoroute jusqu'à Loriol, puis direction la vallée de la
Drôme où nous faisons une halte sur un observatoire ou "la Bataille de
Montélimar" (fin août 1944) nous sera commentée par le
général François LESCEL.

A l'issue de cette visite nous filons sur Crest pour admirer son panorama et
sa tour monumentale où le général Marc commente l'histoire des " Poitiers
Valentinois et des Evêques"

Vers 11 heures nous arrivons à Vercheny pour visiter le
musée de la Clairette avec de nombreux diaporamas et toute l'explication de
la vinification. C'est l'occasion de prendre l'apéritif avec de la clairette ou
du crémant et de faire quelques achats.

Nous visitons à Die une magnifique salle avec de la mosaïque romane joyau du Xllème

siècle, la chapelle Saint-Nicolas représentant l'univers et la cathédrale du Xlème siècle.

Ensuite nous déjeunons dans une auberge, un charmant site, le
relais du SEILLON à Montmeau en Diois, le menu est très
sympathique.

Après le repas nous continuons jusqu'au Clap de Luc en Diois, un très beau
phénomène géologique à une dizaine de kilomètres.

Au retour nous faisons un arrêt au jardin des papillons,
centre d'observation unique où papillons d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud vivent en toute liberté.

Retour à notre base de départ vers 18 h 30 - 19 h 00
Cette visite nous est commentée tout au long de son parcours par
M. ULYSSE, qui nous fait paraître la route moins longue.

Participation : 55 Euros par personne

Bulletin d'inscription au Voyage annuel 2008 de la section
Monsieur, Madame,.................................................................Participera à la sortie du 5 juin 2008
Il ou Elle sera accompagné de  ..........personne(s).
Ci-joint un chèque de 55 €  X.............= ...............€ à l'ordre de SEMLH section du Rhône
A adresser à :

Monsieur Charles François
167 Boulevard des États-Unis

69008 Lyon
Votre inscription devra être adressée pour le 12 mai 2008.


