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Le mot de LA
Présidente

S.E.M.L.H.
Société d'Entraide
des Membres de la
Légion d'Honneur

"Etes-vous à jour de cotisation?
En cas de doute, merci de
contacter le secrétaire de

Section."

Lors de la dernière assemblée générale, vous m'avez fait l'honneur de m'élire
Présidente de notre section. Je mesure la confiance que vous m'avez faite et,
depuis, je m'efforce de conduire notre section avec lucidité et détermination
pour que notre rôle dans la société soit digne du grand honneur qui nous a été
fait en recevant la Légion d'honneur.
Nous avons des devoirs d'entraide non seulement en direction de ceux de nos
sociétaires qui souffrent, mais aussi au profit de la Nation, de ses
institutions, des communautés qui la conduisent.
Il nous faut rencontrer nos amis sociétaires et nous assurer que leur condition
de vie soit digne, il nous faut encourager notre jeunesse à devenir des
citoyens responsables.
Je viens de terminer la lecture du livre d'Alain Finkielkraut dont j'aime le
titre :"UN COEUR INTELLIGENT".  Efforçons nous, au sein de notre société,
de prouver que le nôtre est de cette nature, car la séparation de l'affect et
du concept est dévastatrice .
Je compte sur votre engagement et vous pouvez compter sur ma volonté de
réussir .
Sachez que pour vous tous je saurai être disponible. Je vous assure de mon
amitié .
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 2 avril 2009  Au Mas Rillier se déroule l'assemblée
générale du comité 13.

 Notre habituelle salle de réunion chez Mme Forêt,
est presque trop petite en ce jeudi 2 avril 2009.
Nous sommes 34 présents, sociétaires et conjoints,
et 30 sociétaires sont en pensée avec nous par leurs
pouvoirs bien transmis. De plus, Mme Lucette
Lacouture nous fait l’honneur d’être avec nous,
première visite à un Comité depuis sa récente
élection à la présidence de la section du Rhône le 28
mars 2009. Avec son numéro 13, notre Comité a donc
beaucoup de chance ! Le lcl Gérard Bizet, Secrétaire
Général de notre section est également présent et

nous le remercions vivement pour le travail
superbement utile qu’il accomplit pour nous.
Après quelques mots de bienvenue à tous, Mme
Geneviève Comte-Bellot présente brièvement à Mme
Lacouture le Comité 13. Le Bureau qui l’entoure, élu
en 2007, se compose de Bernard Thomas Vice-
Président, Marc Foussadier Trésorier, Jacqueline
Porrazzo et Claude Faussadier Délégués. A ce jour

nous sommes 86 sociétaires, chiffre en légère
croissance en dépit des décès, du fait de plusieurs
adhésions récentes, notamment MM Bidon, Clary,

Éditorial
Chers sociétaires,

Ce bulletin est une oeuvre collective, et ne peut exister sans la contribution des membres du Bureau, des
présidents de comités et de leurs délégués, qui me fournissent la matière première. Qu'ils en soient ici
remerciés.
Pour tenir à jour notre fichier adresses, merci à chacun d'entre vous de bien vouloir signaler à notre
secrétaire général le Lcl Gérard Bizet tout changement d'adresse, de téléphone, ou d'adresse courriel. En
effet nous passons souvent de longues heures pour essayer de retrouver une adresse lorsqu'un courrier ou un
bulletin nous revient NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée). Il faut savoir que la poste ne distribue pas un
courrier si le N° n'est pas le bon, ou bien s'il manque le nom de l'allée dans un immeuble !

Si vous cherchez des renseignements sur la Politique départementale en faveur des seniors, vous pouvez
consulter le site internet du Conseil Général du Rhône :

http://www.rhone.fr/solidarite/les_personnes_agees

  Colonel (er) Alain Servel

vie de la section et des Comités

  agenda

 - lundi 12 octobre 2009 Réunion du Bureau de la section du Rhône au QGF à 10h30
 - lundi 16 novembre 2009 Réunion du Bureau de la section du Rhône au QGF à 10h30
- lundi 14 décembre 2009 Réunion du Bureau de la section du Rhône au QGF à 10h30
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Bahadourian et Caillet, et Mmes Roy, Martinez,
Vial et Raquin. Pour toutes ces adhésions, Jacqueline
Porrazzo apporte un grand dynamisme et beaucoup de
conviction.

Pour le rapport moral, Mme Geneviève Comte-Bellot
rappelle le déjeuner amical de Novembre 2008, dont
une photo est parue dans La Cohorte de Février 2009,
et la réunion des Vœux le 22 janvier 2009, avec une
splendide conférence de M Michel Matray sur les
Lavoirs et les Lavandières au début du siècle dernier.
Le Dr Gauquelin, maire de Rillieux, est présent, tout
comme une journaliste du Progrès, ce qui conduit à un
article et à une photo dans la presse locale quelques
jours après. Pour les rencontres amicales à venir, le
Bureau étudie toutes les possibilités et suggestions.
Le rapport financier est présenté avec brièveté et
rigueur par le col Foussadier. Il donne pleine
satisfaction et est approuvé à l’unanimité.

Nous profitons de la présence de Mme Lacouture
pour rappeler à tous la convivialité et la souplesse
d’accueil des Résidences de la S.E.M.L.H. :  Château
de Pouy sur Vannes près de Troyes, Château du Val à
St Germain en Laye, et Maison Costeur-Solviane à
deux pas de la gare de St Raphaël, station de
tourisme internationalement connue. Nous sommes si
captivés, que l’on pense déjà à un week-end d’automne
en bord de mer !

Apéritif et repas procurent un surcroît d’animation.
Le beau temps est aussi avec nous et même Mme
Martinez qui a le pied dans le plâtre oublie son
handicap !

 22 avril 2009  A la mairie du 5ème se déroule
l'assemblée générale élective du comité 5. Après

avoir remercié M Parcot,
représentant Mme Pesson, Maire
du 5ème arrondissement, le
Président Chaverot accueille
Mme Lucette Lacouture nouvelle
Présidente de la Section du

Rhône. " Nous sommes très honorés de votre
présence. Notre Comité sera, comme il se doit, à vos
côtés, et il le sera tout particulièrement chaque fois
que vous entreprendrez des actions qui vont

contribuer au Prestige de l'Ordre National de la
Légion d'honneur".

Il salue également et remercie de leur présence les
membres du Bureau et les Présidents de Comité.

Il évoque la mémoire du col Médecin Chef André
Boudet et de M Montfort.

Notre Comité a particulièrement été peiné par la
disparition du col Burstert, qui s'est dévoué pendant
de nombreuses années au Secrétariat Général de
notre Section.

Une minute de silence est observée en leur souvenir.

Notre Comité vient de s'enrichir, tout récemment, de
plusieurs personnalités: le Professeur Emérite
Charles Bonn, M Pierre Gaudry, Mmes Véronique
Lenoir et Nicole Cellier. Par ailleurs, nous devons
contacter Mmes Colette Dutruge et Anne Helly, et
l'Avocat-Général Jean-Paul Gandoliere .

Le Président évoque les principaux événements qui
ont marqué l'activité de notre Comité depuis notre
dernière Assemblée Générale, à laquelle étaient
invités les Comités 9 et Lyon Nord-Ouest.

Le Président laisse la parole à chacun
de ses Vice–Présidents :  Mme
Lucienne Fournier, chargée de
l'Entraide qui exerce un suivi sur tous
les membres du Comité. M Etienne
Lefebvre qui a la

responsabilité du Challenge du Civisme.

Le président Chaverot procède ensuite
à l'élection du nouveau Bureau. Il
rappelle que la procédure a été
strictement respectée. Le vote est
effectué à mains levées.

Le Président Chaverot et les vice-Présidents, Mme
Lucienne Fournier et M Etienne Lefebre sont élus à
l'unanimité des présents et représentés.

Le Président déclare qu'il convient de poursuivre la
stratégie, décidée il y a 3 ans. Celle-ci est en plein
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accord avec les deux objectifs de la mission indiquée
par la SEMLH :

1) Établir et renforcer les liens de solidarité entre
ses membres : l'Entraide,

2) Concourir au prestige de l’Ordre de la Légion
d’honneur partout où l’association exerce son action.

Le Comité est honoré par la visite de Mme
Alexandrine Pesson, Maire du 5ème arrondissement.
Mme Lacouture, nouvelle Présidente de la Section du
Rhône, prend la parole pour féliciter le Comité 5 de
son dynamisme, pour l'action menée en faveur de
l'éducation au civisme qu'elle va inscrire dans ses
priorités. Mme Lallich invite à la visite du Musée de
la Résistance. M Parcot, adjoint au Maire, décrit les
actions d'éducation menées par la Mairie du 5ème.

Un buffet, organisé par la Mairie, apporte une note
de convivialité à l'assemblée générale du Comité 5.

 15 mai 2009 A Marcy l’Etoîle, le comité 10 tient sa
réunion de printemps . Les comités 5 et 9, conviés, ne
sont représentés que par un sociétaire de chaque
comité, dont le président du C9, M André Buthurieux.
Le nouveau Bureau de la Section du Rhône est, par
contre, largement présent, ce qui permet à
l’assemblée d’applaudir, dans un même élan, notre
nouvelle présidente, Mme Lucette Lacouture, et ses
deux prédécesseurs, le gal Jacques Marc et M.
André Ott puis nos nouveaux vice-présidents, le col.
Roland Minodier et M Michel Simon, notre nouveau
secrétaire, le lcl. Gérard Bizet, enfin nos fidèles
trésoriers, le lcl Jean-Claude Hermann et le col
Bernard Petitpierre.
Au total, nous sommes une quarantaine à visiter, en
deux groupes, le musée des Sciences biologiques
Dr.Charles Mérieux à Marcy, conduit par l’un des
nôtres, le Dr. vétérinaire Yves Moreau, directeur
technique du musée après avoir fait une belle
carrière dans le groupe Mérieux.
Nous parcourons, au fil des décennies, l’histoire
parallèle des vaccins et sérums et des grands
entrepreneurs et scientifiques que furent, et sont
toujours, les Mérieux, par ailleurs dignitaires de
notre Ordre. Nombreux sont ceux qui se sont promis
de revenir pour une visite prolongée.
Le déjeuner permet diverses interventions :
- Le col Michel Monnier, vice-président du C10,
adresse de chaleureuses félicitations au président
du comité, Daniel Simon, promu officier de la Légion
d’honneur.

- M Daniel Simon  accueille ensuite le maire de
Marcy, M Joël Piegay, lui remettant une plaquette

sur notre société, qui compte trois sociétaires sur sa
commune, lui demandant d’associer la SEMLH aux
cérémonies officielles de la commune, et lui
annonçant le démarrage d’une action auprès des
écoles primaires pour la promotion du civisme.
Le président du C10 poursuit en saluant la présence
de Mme Denise Burstert, veuve de notre regretté
secrétaire, le col. Jacques Burstert, et de Mme
Ravat, veuve de l’ing. général Maurice Ravat, de
notre porte-drapeau M Lamri Djebabla, malgré sa
santé attaquée, enfin de Mr Jean Guillot, nouveau
sociétaire.
Malgré les décès du col Jean-Claude Boudray et de
M. Eugène Desseauve, l’effectif du comité monte à
98, grâce aux arrivées de Mmes Farguette, Devictor,
Merey et de Mrs Bossu et Fougère.
Les opérations en cours sont rappelées : prix scolaire,
challenge du civisme (remise prévue le 19 juin au
lycée St Joseph de Tassin), recrutement et entraide.
Enfin, est annoncée l’assemblée élective de fin
d’année.
- Au moment du dessert, Mme Lucette Lacouture
conclut en exposant les lignes directrices du mandat
qu’elle entame.
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 26 mai 2009  à la préfecture du Rhône, le général
d'Armée François Gérin-Roze procède à la
cérémonie de remise des insignes de Commandeur de
la Légion d’honneur à Madame Lucette Lacouture,
présidente de la section du Rhône de la SEMLH.
C'est Monsieur Xavier de Fürst Préfet délégué pour
la sécurité et la défense auprès du préfet de la
région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense
Sud-Est, préfet du Rhône qui prononce le discours
d'accueil. Ensuite Monsieur le Recteur d'académie
Maurice Niveau retrace la carrière de Madame
Lucette Lacouture.

Enfin, Le général d'Armée François Gérin-Roze
présente Madame Lucette Lacouture, avant de lui
remettre les insignes de son nouveau Grade.

 6 juin 2009  A Villefranche sur Saône se tient
l'assemblée générale du comité du Beaujolais, en
présence des sociétaires de notre comité, des
représentants du Bureau de la section et du

président du comité du
5ème arrondissement.
Nous sommes accueillis
par M Bernard Perrut
Député Maire de
Villefranche.

Le col Bernard Tomatis, président, nous fait le point
sur la vie de son comité, en particulier sur nos
sociétaires malades. Il évoque également les
dernières nouvelles de la section.

M Pierre Chaverot prend la parole pour nous
entretenir de l'opération "l'Arbre et l'Enfant" dont
il est l'organisateur.

Le col Alain Servel donne ensuite
l'envie de se connecter à Internet
pour découvrir le site de la
section et de notre comité.

M Bernard Perrut nous offre un
vin d'honneur, avant de rejoindre
le monument aux morts où nous déposons une gerbe
à la mémoire de tous nos anciens qui ont donné leur
vie pour notre beau pays.

Un repas convivial, permet à chacun de faire plus
ample connaissance.

 16 juin 2009  C'est la 3ème fois que le Comité 05
offre aux Établissements publics et privés du second
degré de concourir pour remporte le Challenge du
Civisme. Le jury, présidé par M.Etienne LEFEBVRE,
Vice-Président du Comité 05, a retenu 6 projets,
présentés par 5 établissements , correspondant:

- au respect de l'autre , de l'Homme et de la Société
en général,

- au respect de l'environnement et du cadre de vie

- à des initiatives qui vont dans le sens du bien
commun, du devoir de mémoire et de l'ouverture sur
le monde en général.

M Arnal et Maître Claudet
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La remise de la Coupe du  Civisme a eu lieu au Lycée
Polyvalent Edouard BRANLY, le 16 juin 2009 pour le
projet " DEBAT CITOYEN". Ce projet concernant le
développement durable, présenté par des groupes de
3 à 6 élèves, dirigés par "un capitaine", a donné lieu à
un débat en présence de la population locale. Un autre
projet " Solidarité Internationale", présenté par les
élèves du Lycée Notre-Dame Des Minimes a justifié,
par sa qualité, un prix spécial du jury.

 19 juin 2009  Au.Lycée Saint-Joseph.de Tassin,
remise du  Challenge du civisme 2009 du comité 10.

Le « projet Benin » du Lycée St Joseph de Tassin
a été primé dans le cadre
du Challenge du civisme
2009. Une cérémonie est
organisée, pour cette
remise de récompense.
Dans un climat
extrêmement cordial, la
vingtaine d’élèves ayant
participé au projet,

entourés de leur famille, et les professeurs les ayant
encadrés et accompagnés, parmi lesquels M Mas,
concepteur et initiateur du projet, ont reçu médailles
et diplômes en présence du Directeur du Lycée, M
Chapuy. Mme Marie-Thérèse Massard,
représentant la Section du Rhône de la SEMLH,
rappela le rôle de la SEMLH et les objectifs du
Challenge du civisme.

M Daniel Simon, épaulé par toute l’équipe du Comité
10, et plus particulièrement par M Pangaud, délégué
du comité pour Tassin, félicita les lauréats en
soulignant les qualités démontrées par les
professeurs et leurs élèves dans la conception et la
réalisation du projet.
Depuis plusieurs années, les élèves volontaires, des
classes de seconde et première préparent et
accomplissent, lors d’un voyage pendant les vacances
de février, des actions de solidarité avec une école
primaire, une micro-entreprise, un foyer de jeunes
filles, un lycée et quelques artistes ou artisans. Ils le
font dans le plus grand respect des cultures locales,
s’enrichissant au contact de savoir et mode de pensée
différents des leurs.
Ces échanges et contacts correspondent pleinement
aux valeurs qui fondent le Challenge du civisme, initié
par M Pierre Chaverot dans le Comité 5 : respect des
autres, sens et prise de responsabilités, initiative,
générosité.
Le « projet Benin » méritait d’être reconnu, et honoré
collectivement. Il sera poursuivi, a assuré Mr Chapuy.

A l’issue des allocutions, un buffet sympathique,
préparé par les cuisines du Lycée, a permis aux
entretiens de se poursuivre, cependant que les élèves
entonnaient quelques chants ramenés du Benin, pour
le plus grand plaisir de l’assistance.

 8 juillet 2009  A  Epinal le général d'armée Pierre
de Percin-Northumberland
remet au colonel (e.r.) Bernard
Tomatis, président du comité
Villefranche Beaujolais de la
S.E.M.L.H., les insignes
d'officier de la Légion
d'honneur au cours d'une prise
d'armes qui se déroule à
l'occasion de la passation de
commandement au 1er
Régiment de tirailleurs.
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Premier prix Terminale enseignement général et technique :
Isabelle SERRAILLE, élève de Terminale Sciences et Technologies Santé et Social au lycée Don Bosco à
Lyon. Née le 26 mars 1991.
C’est une excellente élève, elle a la volonté de réussir et est toujours première de sa classe avec les
félicitations du Conseil de classe. Ses qualités humaines, sa discrétion, son sens des responsabilités sont
appréciés tant de ses professeurs que de ses camarades. Cadette d’une famille de sept enfants, elle a trouvé
le temps de passer et de réussir un diplôme « d’initiation aux alertes et premiers secours ». Elle se destine
à la carrière d’infirmière.

Deuxième prix Terminale enseignement général et technique :
Manel BOUACIDA, élève de Terminale Scientifique au lycée Robert Doisneau à Vaulx en Velin. Née le 10
décembre 1991.
Elève méritante, brillante particulièrement dans le domaine scientifique, elle a chaque trimestre depuis la
classe de seconde les félicitations du conseil de classe. Elle a le sens des autres et participe à de nombreuses
actions organisées dans son lycée pour aider de plus jeunes élèves. Elle demande son admission à l’INSA et
en CPGE pour faire des études d’ingénieur chimiste.

Premier prix d’enseignement technique et professionnel :
Konte SALIHOU, élève de Baccalauréat professionnel Commerce, section européenne au lycée Claude
Bernard à Villefranche sur Saône. Né le 30 juin 1987.
« Elève exceptionnel, de carrure charismatique », écrit le proviseur du lycée, il a la volonté de réussir et
consacre beaucoup de temps aux autres. Il  tient une grande place dans la vie associative : il est arbitre
officiel de basket, a créé au lycée un club Afrique et anime une association pour public handicapé. Interne
au lycée, il est délégué de l’internat. Le professeur principal de sa classe écrit « c’est un élève exemplaire ».
Modeste malgré cela et discret, il a  impressionné le jury de ce prix.

Deuxième prix d’enseignement technique et professionnel :
Ahmet TURAN, élève en classe de baccalauréat professionnel au lycée François Cevert à Ecully. Né le 25
juillet 1989.
Elève dont le parcours scolaire est exceptionnel  : il avait été scolarisé en classe de SEGPA (section
d ‘enseignement général et professionnel adapté) ; très rares sont les élèves de ces classes qui rejoignent
ensuite une filière débouchant sur un baccalauréat professionnel.
Ahmet est représentant des élèves au conseil de la Vie lycéenne et au conseil d’administration du lycée. De
plus, il est arbitre de football au niveau national pour les équipes junior. Le responsable de l’entreprise dans
laquelle il a effectué son stage a souligné son exemplarité et le Proviseur du lycée conclut que la
reconnaissance d’une telle réussite  «  valorise les valeurs de travail et d’engagement au service de la
collectivité ».

Prix 2009 de la  Légion d'honneur

 22 septembre 2009 :

A Miribel M Alain Duperré
remet les insignes d’officier
de la Légion d’honneur au Chef
de Bataillon (h) Jean Deval.

  24 septembre 2009 :
Dans les salons du cercle de
garnison de Lyon,  le Contre-
amiral (2s) Philippe Vidal de
la Blache remet au
Lieutenant de Vaisseau (h)
Daniel Simon, les insignes
d'officier de la Légion
d'honneur.

 28 septembre 2009 :  A Axotel Perrache, 2ème réunion 2009 des présidents  et des membres des Bureaux
de comité. Réunion de rentrée permettant à notre présidente, Mme Lucette Lacouture, de faire le point sur
les dernières actions passées, et de donner les directions à suivre pour les prochains mois.
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Né le 16 février 1922, entré dans la Résistance en 1943,
au moment où il est requis pour aller travailler en
Allemagne, Georges Tassani devient agent du réseau Charette et, sous l'autorité de Michel
Caillau, neveu du Général de Gaulle, il organise la distribution d'armes et de tracts clandestins
et fabrique de fausses pièces d'identité. Arrêté par la gestapo le 28 mars 1944, il est interné à
Montluc. Il est ensuite torturé à l'Ecole de Santé, puis déporté d'abord au camp de Harzungen,

avant d'avoir le triste privilège d'en connaître sept avant sa libération le 15 avril 1945 par la 2ème armée
britannique. Commandeur dans l’0rdre de la Légion d’honneur, il était allé à la rencontre de centaines de
collégiens et de lycéens jusqu'à il y a peu.

Monsieur Georges Tassani

Né à Nantes le 5 mars 1920. En février 1941, il s’engage dans la
marine, il prend part à la bataille de l’atlantique et au blocus des sous-
marins allemands, il participe à deux débarquements en Corse, au débarquement en Normandie (Omaha
Beach) et enfin au débarquement en Provence et à la libération de Toulon. En 1952 il s’installe à Villefranche
sur Saône et travaille à la SNCF comme électricien. Il a pris sa retraite en 1977. Il était titulaire de la
médaille militaire, cité deux fois au titre de 1939-1945, croix de guerre, deux étoiles d'argent, croix du
combattant volontaire 1939-1945, chevalier de la Légion d’honneur. Il est décédé le 6 juin 2009 (jour
anniversaire du débarquement en Normandie auquel il avait participé !)

Monsieur Ernest Zeller

Hommage à nos disparus
Né à Lyon le 7 août 1921, fils unique du Lieutenant Colonel
Jean Dégatier (voir L'Entraide 31 page 10). Après

Corniche au Lycée du Parc (Lyon), puis les Chantiers de jeunesse , il intègre Saint-Cyr dans
la promotion 1943 (Veille au Drapeau). A sa sortie de  Cherchel en 1945, il est affecté au
49ème régiment d'Infanterie à Landau puis à Berlin. Ensuite ce fut l'Indochine de 1946 à
1948. Versé dans l’arme des Transmissions, il rejoint Montargis puis Nancy. De 1955 à 1958, c'est l'Algérie.
A son retour en métropole, il est affecté à l'École des Transmissions de Pontoise  puis à la  2ème Brigade
Blindée. En 1966, il devient directeur du Chiffre des Armées puis rejoint l' État-major de la 1ère armée à
Strasbourg en 1970. Il prend alors son dernier commandement :  Chef de Corps de l'EETAT (école
d'enseignement technique de l'armée de terre) de 1972 à 1975. Après ses adieux aux armes, il est chargé
de relations publiques à la SEMALY, qui construit le métro de Lyon. Il décède en mars 2009.

Colonel Guy Dégatier

Résistant au sein des maquis yougoslaves, il a été arrêté et déporté
à DACHAU en 1944. Président de la Section villeurbannaise de la

FNDIRP (Fédération Nationale des déportés, internés, résistants et patriotes), il s'est beaucoup investi
pour que vive à Villeurbanne la mémoire de la rafle du 1er mars 1943. Il témoignait dans de nombreuses
écoles de cette agglomération à la fois sur l'engagement dans la Résistance et sur son expérience de
l'univers concentrationnaire. Il était arrivé à l'âge de deux ans dans le quartier Grandclément.
L'exemplarité de son action a été soulignée par M Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne.

Monsieur Thomas zaPlana

Né le 5 août 1927 à Gueugnon (S&L), il fut d'abord
surveillant au Lycée du Parc, professeur de physique-

chimie, proviseur à Tonnerre (Yonne) avant de devenir proviseur du prestigieux Lycée du Parc à
Lyon.  Il  fut le premier adjoint de l'histoire municipale de Lyon en charge du rayonnement
international, du tourisme, des congrès et des fêtes jusqu'en 1995. On lui doit (entre autres) la
transformation des illuminations du 8 décembre en une Fête des Lumières. Il est décédé le 11 juillet 2009.

Monsieur André Marechal

Né le 19 décembre 1910 à Saint-Rambert en
Bugey dans l'Ain, Francisque Collomb, sénateur,
maire de Lyon de 1976 à 1989,  est à l'origine de quelques grandes réalisations lyonnaises
comme Eurexpo, le pont Winston Churchill, la gare de la Part-Dieu, la venue d'Interpol, du
service achat de la SNCF, la rénovation du palais de justice, le lancement de la cité
internationale et du palais des Congrès ou encore le développement du réseau métropolitain.

Monsieur Francisque Collomb
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L'association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite attribue des « Prix
du Civisme » dans ses sections départementales, et les meilleurs dossiers sont retenus
au niveau national pour se voir solennellement récompensés à Paris, en présence du
Chancelier de l'Ordre.
Il n'y a rien de tel au niveau national pour la Société d'Entraide des Membres de la
Légion d'Honneur ; toutefois, nombre de nos Sections décernent des Prix à des jeunes
gens méritants, sélectionnés sur des critères librement définis par elles : ces actions
peuvent être regardées comme un encouragement au civisme.
Mais au fait, qu'est ce que c'est au juste, le civisme ?
En 2006, nous nous sommes posé la question à Lyon, avec la complicité de nos amis du Mérite, et la collaboration
active de l'association des anciens auditeurs de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale de la région
lyonnaise.
Une première approche nous a permis d'établir que "comme la plupart des substantifs en –isme", ce vocable
recouvre une notion au contenu fluctuant suivant les époques, et les sensibilités des groupes ou individus : apparu
peu d'années avant la Révolution, il eut un premier sens partisan (cf. les "certificats de civisme"), avant de
désigner de nos jours, tantôt "le dévouement à la chose publique", tantôt "le sens des devoirs collectifs au sein
d'une société" (André Siegfried), sans que le distinguo soit nécessairement antinomique : les mots respect (des
règles., des lois, des autres...), équilibre entre droits et devoirs de la citoyenneté, liberté, responsabilité et
justice, sont parmi d'autres, ceux les plus employés dans les différents textes traitant du sujet.
Nous avons, sur ce constat, lancé un concours en vue de la rédaction d'un projet de « charte du civisme », auprès
des principales associations reconnues localement et des lycées et collèges du département ; plus de 500
organismes ont été sollicités, pour une quarantaine de réponses reçues, dont la grande majorité provenait de
classes d'élèves de collèges (désolant n'est-ce pas, que les adultes se désintéressent du sujet, sauf pour se
plaindre du "manque de civisme des jeunes"). C'est une classe d'un lycée professionnel qui a obtenu le premier
prix, à l'unanimité du jury.
Que nous ont dit ces jeunes gens, dans leur ensemble ?
La plupart ignoraient l'existence de ce mot, même s'ils connaissaient ceux de civilité, ou plutôt d'incivilité et
parfois de citoyenneté. Leur approche du sujet qui leur était proposé leur a fait découvrir avec étonnement la
racine commune de ces mots, autour de la cité, leur complémentarité, et finalement leur "emboîtement" à la façon
des poupées russes : "le civisme, c'est pas évident, nous a déclare un jeune de quinze ou seize ans, cela doit
s'apprendre, et c'est pas facile ".
Ils nous ont dit aussi que « cela doit s'apprendre » depuis le plus jeune âge, en ajoutant à l'appui de leurs textes
des dessins genre BD où, par exemple, des gamins de cinq ou six ans jetaient des papiers dans les corbeilles
prévues à cet effet, et non sur le trottoir : l'éducation commence ainsi, selon eux, par le respect de
l'environnement...
Ils nous ont décrit une sorte de "fusée à deux étages", lancée depuis la Cité, dont le premier s'appelle "la
civilité"(écoles primaires), le second "le civisme "(collèges et lycées), qui a pour but de mettre sur orbite son
satellite, "la citoyenneté..".
Enfin, cri du coeur d'un jeune au moment de monter sur l'estrade pour recevoir sa récompense : " le travail, ça
paye ! ". Dernière leçon : le mérite doit être reconnu.
A partir de ce que ces jeunes nous ont appris, nous avons compris que notre Prix de la Légion d'honneur de la

Section du Rhône était un satellite auquel il manquait son lanceur à deux étages. Et
nous avons entrepris de le construire, sur sa zone de lancement, la Cité, c'est à
dire avec les comités et les chefs d'établissements de leur ressort géographique.
La construction s'avère délicate, mais nos premiers essais sont concluants ; c'est
le résultat (provisoire) de notre expérience que nous vous invitons à découvrir sur
notre site internet : http://leg.hon.rhone.free.fr/section_civisme_2009.html

Général (2S) Jacques MARC

Vous avez dit civisme ?
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  carnet du jour
Promotions: Légion d'honneur

Officier :
 Caporal-chef Marc Bontemps
Monsieur Jacques Calzia

Chef de bataillon Jean Deval
Capitaine Armand Mainetti
Lieutenant de vaisseau Daniel Simon
Colonel Bernard Tomatis

Ordre national du Mérite Officier :

Monsieur Jacques Barthe

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus
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Lcl Claude Bombard (C11)
M Roger Bouvard (C13)
Cre-Gal Pierre Cantin (C15)
M Jean Charrelier (C13)
M Francisque Collomb (C6)
Lcl Jacques Cottin (C6)
Col Paul Denamur (C13)

M Emile Duteil (C5)
Col Louis Fabre (C3)
M Pierre Galvin (C3)
M Jean Largounez (C10)
M André Marechal(C18)
M Daniel Martin (C4)
M Maurice Moyne(C1)

Mme Berthe Ponchon (C11)
M Jacques Sauzay (C2)
M Georges Tassani (C17)
Mme Juliette Thevenot (C3)
M Frédéric Wittling Lauret (C13)
M Thomas Zaplana (C17)
M Ernest Zeller (C16)
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Mme Marina Anissina (C6s)
Colonel Philippe Bardet (C6N)
M Georges Bouverot (C6s)
Col Michel Bouvet (C12)
Gal Christian Brachet (C2)
M- Chef Raymond Bugat (C8)

Lcl Yves Durosoy (C16)
M Pierre Galland (C2)
M René Laboulais (C3)
M Wa Hoi Ly (C12)
M Georges Monard (C15)
Mme Daniel Nury (C18)

M Christian Philip (C3)
Mme Jeannine Pourcher Du Chêne
(C1)
Mme Elisabeth Quintenelle (C5)

M Armand Bahadourian (C13)
M Robert Baud (C12)
M Jihade Belamri (C6)
M Claude Berger (C11)
M Gilles Bidon (C13)
Mme Sylvie Burgat Sabatier (C10)
M Gabriel Caillet (C13)
Mme Nicole Cellier (C5)
Mme Marie-Thérèse Degatier (C16)
Mme Michéle Denis (C7)
Père Bernard Devert (C13)

Mme Geneviève Dupont (C2)
Mme Colette Dutruge (C5)
M Louis Fortin (C13)
Mme Evelyne Galera (C11)
M Pierre Gaudry (C5)
Gal Philippe Hetroy (C13)
Lcl Marc Lapierre (C10)
M Charles Malecot (C11)
Mme Suzanne Montandon Varoda
(C9)
M André Quiles (C11)

Mme Evelyne Rantsordas (C1)
M Jacques Samarut (C3)
Père Henri Sanson (C11)
M Thierry Saudejaud (C6s)
M Philippe Sauvannet (C13)
Mme  Claudine Schmidt Laine (C10)
Col Bernard Tirat (C5)
M Paul Trouillas (C6)
Mme Odette Vigouroux (C17)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 35

Madame Nathalie Courant (C3)
Colonel Pierre Jean Fortunato (C18)
Madame Andrée Gourmand (C10)

Gal Hubert Gouttenoire (C4)
Gal Alain Perrolaz (C4)
Chef d'Escadron Patrice Vallée (C15)
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Le drapeau associatif est un des vecteurs essentiels de la sauvegarde et de l’enracinement de la symbolique nationale.
La présence des drapeaux associatifs est donc un élément, voire l’élément principal, d’une cérémonie.
Le porte-drapeau est le digne représentant de son association, à qui a été délégué le grand honneur de porter son
emblème.
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.) s’investit pour pérenniser la présence de
l’emblème national lors des commémorations en reconnaissant l’engagement des porte - drapeau (attribution du diplôme
d’honneur après 3, 10, 20 et 30 années de service).
Etant composée de titulaires du premier Ordre national, notre Section bénéficie naturellement d’un drapeau.
Le porte – drapeau peut être un ancien combattant, mais ce n’est aucunement une condition impérative.
Notre porte – drapeau participe aux diverses manifestations de prestige de notre Section (Messe annuelle…), il est
présent en diverses autres occasions (certaines cérémonies d’Obsèques) ainsi qu’aux  principales commémorations (11
novembre, 14 juillet…).

Il apparaît indispensable et urgent de faire bénéficier Monsieur Lamri DJEBABLA, notre porte –
drapeau, d’un adjoint. Comme beaucoup le savent, notre Section, de par son importance, a compté
simultanément jusqu’à trois titulaires pour cette belle fonction.
Merci de vous faire connaître auprès de Monsieur Charles FRANCOIS, Vice – Président (voir l'annuaire ou
faire un courriel à leg.hon.rhone@free.fr .)

  Drapeau et porte-drapeau Appel important
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Jean Bonthoux
 Pharmacien et humaniste,fondateur du laboratoire Fluxine

Si vous demandez à un Caladois il vous répondra sûrement :

Éponyme de cette école de quartier, homme de science,
créateur d'entreprise, généreux et de vive intelligence, le personnage méritait bien
cette reconnaissance officielle posthume pour avoir oeuvré en faveur de ce qu'on
appelait encore l'instruction publique. Il était officier d'Académie et Chevalier de la
Légion d'honneur.
Né en 1885 dans une famille du Beaujolais vert, après ses études et l'obtention du
diplôme de pharmacien, Jean Bonthoux s'installe dans l'officine du 76 rue Nationale
(aujourd'hui le 332). Il s'y trouve vite à l'étroit. Les nombreux conseils et les
préparations qu'il délivre à sa clientèle féminine pour soulager des maux gynécologiques
lui donnent l'idée de créer une véritable à partir d'une

préparation phytothérapique pour les troubles de la circulation veineuse : les gouttes Fluxine
(orthographe d'origine) étaient nées. En septembre 1921, il dépose la marque au tribunal de commerce,
marque distinguée par son logo le Sphinx de Gizeh et la Grande Pyramide. Plus tard, ce choix pharaonique
facilitera l'exportation du produit vers l'Égypte et ses voisins, Liban et Syrie. Le succès grandissant
nécessitant des locaux de fabrication et d'expédition mieux adaptés que son officine, il fait construire fin
1929, au 40bis rue Pasteur (aujourd'hui rue Robert Schuman), sur les plans du fameux architecte Léon
Weber, un laboratoire spacieux, fonctionnel, doté du matériel le plus performant avec climatisation des
divers locaux, ce qui était rarissime alors.  Et il va faire prospérer son entreprise, aidé efficacement par son
collaborateur de longue date Jean Frédière, à qui il confiera la direction commerciale et ce qu'on n'appelait
pas encore le Vaste culture, esprit scientifique, entregent et formidable capacité de travail
permettaient à Jean Bonthoux d'avoir toujours une longueur d'avance.
Parmi tant de qualités humaines, la plus remarquable c'était la générosité. Il avait en permanence la main au
portefeuille, tant pour les sociétés sportives qui avaient recours à son mécénat (on ne parlait pas encore de
sponsor) que pour les individus dans le besoin, malades impécunieux, chômeurs, Petites Soeurs des Pauvres...
y compris l'illustrissime ivrogne, Maurice Utrillo, en manque d'argent de poche. Il participera très largement
aux équipements sportifs de sa ville : piscine Bointon, stade Armand-Chouffet... Également ouvert à ce qu'on
nomme aujourd'hui la protection du patrimoine, il sera le coauteur, avec Jean Guillermet et Justin Godart,
du sauvetage des et de la maison natale de celui qui fut petit coursier de la
pharmacie Millet à Vaise en 1832.
Pour appréhender l'éclectisme intellectuel et culturel de Jean Bonthoux, comme son regard futuriste sur sa
profession, il suffit de parcourir la revue "Ciels et sourires de France" que les laboratoires de la Fluxine
lancèrent à l'intention du corps médical à partir de mai 1929. Publication mensuelle touchant à la fois à la
publicité, à l'art et au patrimoine, cette revue qui parut chaque mois jusqu'en avril 1940, est une véritable
oeuvre d'art photographique éditée sous la direction artistique et d'après les clichés de son ami G.-L.
Arlaud. Jean Bonthoux mourut en mars 1937. L'année avant, il avait rendu service aux Établissements
Jacquemaire en reprenant l'exploitation déficitaire de leurs spécialités pharmaceutiques Verrulyse et
Formule Jacquemaire n° 60. Pour soutenir leur diffusion, il avait créé une autre revue mensuelle

également destinée au corps médical, sous la direction artistique du critique d'art George Besson.
De janvier 1936 à décembre 1938, trente-six numéros se succédèrent
préfacés par quelques-unes des plus belles plumes de l'entre deux guerres, de
Georges Duhamel à Colette ou Tristan Bernard. C'était au temps de la Fluxine,
du Froid Bonnet, des Pulvérisateurs Vermorel, du Bleu de travail et de la
Blédine, la seconde maman...
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Voyage annuel de la section 11 juin 2009
Du lac du bourget au canal de saviéres. . .en bateau à aube

Nous quittons le  Quartier Général Frère à
8h00 après une remontée laborieuse de
l'avenue Berthelot, nous prenons l'autoroute
en  direction Isle d'Abeau, Bourgoin Jallieu,
Saint Genix sur Guiers, puis Chanaz et là,
miracle, à peine  descendu du bus les effets
du Kario se font sentir.

Aprés avoir admiré le magnifique paysage nous embarquons pour une croisière
promenade sur le Canal de Savières en véritable bateau à aube, demi-tour au
nord du Lac du Bourget et retour sur Chanaz.

Certains préfèrent la cabine d'autres
profitent des embruns.

Après débarquement, dégustation de vins de Savoie puis nous
nous rendons au restaurant pour le déjeuner.

L'après-midi, visite de La distillerie «Kario». C'est le parfum de la noix verte qui nous guide vers
l'atelier de pesage puis la salle des alambics de cuivre, chauffés à la vapeur et pour finir la cave où
vieillissent liqueurs et Marc.

Visiblement la bonne humeur règne et les discussions vont bon train.


