
L'Entraide N° 38 page 1

HONNEUR           PATRIE

SOMMAIRE
- C a r n e t  d u  j o u r  et  agenda P2

- Vi e  d e  l a  s e c t i o n  e t  d e s
C o m i t é s  P 2  à  7 ,
-  H o m m a g e  à  n o s  d i s p a r u s
P 8 ,
-  L ' H o n n e u r  e n  a c t i o n  p  9  ,
-  P r i x  d e  l a  L é g i o n
d ' h o n n e u r  e t  m o u v e m e n t s
d a n s  l a  s e c t i o n   P  1 0 ,
- Georges Valentin P 11

- Voyage 2010  P 12.

Fondateur : Monsieur André OTT.  Mise en page : Colonel (e.r.) Alain Servel

SECTION DU RHÔNE
Cercle Mixte de Garnison de
Lyon Quartier Général Frère

22 Av.Leclerc
69363 Lyon Cedex 07

 Site internet :
 http://leg.hon.rhone.free.fr

Adresse courriel :
 leg.hon.rhone@free.fr

BULLETIN
D'INFORMATION

  N° 38 Octobre 2010

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

Commémoration du 80ème
anniversaire catastrophe

St Jean/Fourvière voir page 2

Chers Sociétaires, Chers Amis,
L’automne est arrivé et avec lui le retour des activités, celles de la Section, elles sont
nombreuses car toutes les structures, les institutions, les partenaires reprennent leurs
sollicitations et souvent dans l’urgence. Activités aussi des Comités, avec les Assemblées
Générales, les conférences, les repas conviviaux et bien entendu les vôtres, Chers
Sociétaires, et je sais que nombreux sont ceux parmi vous qui ont de sérieux engagements.
Mais malgré cela je deviendrais une Présidente encore plus heureuse si nous étions plus
nombreux à nos réunions de Comités et de Section. Il est des temps plus difficiles que
d’autres et en ce moment quelques articles relatifs à notre Ordre sont discriminants. Ces
articles campent sur des exemples plus ou moins bien choisis et en font une
généralisation. Je citerai volontiers Stendhal qui a écrit  : «  Il me semble qu’il faut du
courage à l’écrivain presque autant qu’au guerrier  ; l’un ne doit pas plus songer aux
journalistes que l’autre à l’hôpital ». Retenons cet avis et ne pensons pas aux journalistes
mais essayons avec force de nuire à la bêtise, à cette façon de rendre comme évidente
une vérité qui n’en est pas une.
Certes on peut s’interroger quelquefois mais, si nous le faisons honnêtement, rares sont
les cas de nomination dans l’Ordre qui sont déconcertants. Car il nous faut tenir compte
du fait que l’excellence est obligatoire dans tous les domaines, et notre République a
besoin de tous les talents pour exister dans cet absolu principe de concurrence.
N’ajoutons rien à ces articles dénonciateurs et ne faisons pas comme Gribouille qui se
jette à l’eau pour éviter la pluie. Mais soyons ensemble exemplaires, véritables militants
des valeurs qui sont les nôtres. Je suis comme Flaubert je crois à l’existence d’un lien
entre Beauté et Vérité.
Je compte beaucoup sur vous tous et vous assure de mes sentiments amicaux et dévoués.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section

  Le mot de la présidente
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Éditorial
Chers sociétaires,

La communication n'est pas une chose facile, surtout lorsque comme moi, on découvre tout. Depuis quelques
temps, j'ai pris en compte la mise en page de notre  bulletin, la transmission au Siège des éléments permettant
de rédiger la partie de La Cohorte concernant notre section, et la mise en place et le suivi de notre site
internet. J'ai également mis en place l'outil permettant de suivre le fichier de notre Section et d'éditer ainsi
le dernier annuaire que vous avez reçu en début d'année.
Je pense avoir répondu ainsi aux besoins de notre Section, mais comme dit plus haut, je ne suis pas un
spécialiste de la communication, et si, un ou une sociétaire de notre Section pouvait venir m'épauler dans cette
tâche, cela permettrait d'apporter des idées nouvelles et une autre façon d'opérer.

Merci par avance de me contacter pour me proposer votre aide.
Colonel (er) Alain Servel

vie de la section et des Comités

  agenda

-28/10/2010 : déjeuner du C13
-4/11/2010 : remise du Prix spécial de la « Solidarité
Internationale » du C05
-5/11/2010 : 3ème réunion annuelle des « Présidents de
Comité et des Membres des Bureaux de Comité »

-13/11/2010 : 80ème anniversaire de la catastrophe de
Fourvière – Saint Jean
-30/11/2010 : AG élective du C2
-6/12/2010 : réunion du Bureau de la Section et des
Présidents de Comité
-17 décembre 2010: AG élective du C4

  Ont collaboré à ce Bulletin :

Lcl G. Beau, Lcl G.Bizet,  Col PE Boivin, Col R. Bonijoly, M A. Buthurieux, M P. Chaverot, M P. Cherqui, Mme G. Comte-Bellot,
Mme L. Fournier, M C. François, M P. Grospiron, Mme MT. Massard, M R. Mulliez, Col R. Minodier, M D. Simon.

Présidente du comité 2 :
Docteur Renée Ollagnier

19 quai Tilsitt
69002 Lyon

Présidente du comité 6 Nord :
Mme Marie-Thérèse Massard
3  avenue de Grande Bretagne

69006 Lyon

deux nouvelles présidentes de comité

  carnet du jour

 Promotion Légion d'honneur
Officier : M Paul Dini (C16)
CdB Gilbert Louis Le Goff (C13)

Promotion Armée active :
Général de Corps Aérien Alain Silvy (C16)

Palmes du bénévolat 2010:
Palme d'Or  : Col. Roland Minodier  (C8),
Palme d'argent  : M. André Ott (C11)

  Commémoration du 80ème anniversaire de la catastrophe  de Fourvière

Notre Section est à l'initiative du rayonnement donné, à l'occasion de ce 80ème anniversaire, à la commémoration du
courage de tous ces sauveteurs qui ont donné leur vie en portant secours aux habitants de ce quartier.
Le programme :
1° Manifestations du 13 novembre 2010 :
- de 9h30 à 11h, au Lycée Jean Moulin, pour les « invités officiels », exposés du col. Delaigue , de M Mongereau , de
Mme Lacouture .
- de 11h30 à 13h, cérémonie rue Tramassac / place St Jean : Musique des Sapeurs Pompiers , Détachements Sapeurs
Pompiers, Police / Porte-drapeaux. Dépôt de gerbe par un groupe d’enfants des écoles. « Marseillaise » par la
chorale/maîtrise de J.Moulin ( collaboration. Conservatoire ).Allocutions de clôture par M le Maire de Lyon, M le
Président du Conseil Général, M le Préfet de Région.
2° Expositions :
Musée des Sapeurs Pompiers ( 9ème) ouvert pour des visites commentées de groupes scolaires, de la mi-octobre au
20 novembre. Exposition de petits matériels de l’époque, de documents d’archives, de photos, témoignages etc..  à la
Mairie annexe du 5ème sur la même période.
3° Inclusion dans les programmes pédagogiques 2010/2011 de travaux liés à cette catastrophe.

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

Si vous ne l'avez déja fait, pensez à régler votre cotisation 2010.
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 31 mars 2010  Sur Base Aérienne 942 Capitaine
Jean Robert, à l'invitation du président du comité 5
M Chaverot, 21 participants se retrouvent pour une
visite organisée par Mme Fournier, vice présidente de
ce comité.

La visite débute par un brillant exposé de M Wieder,
du Service des Relations Publiques de la Base, sur
l’Armée de l’Air, son évolution au cours des années ,
son organisation actuelle, et sur la Base Aérienne 942.
Ensuite, par un couloir de 500 mètres, et après avoir
traversé la salle des groupes électrogènes, nous
pénétrons dans la salle de contrôle située à 125
mètres sous terre, équipée depuis peu d’installations
conformes au matériel utilisé par l’OTAN.
Là, 7 jours sur 7, de nuit comme de jour, devant des
écrans reliés aux radars, des officiers et sous-
officiers aviateurs scrutent minutieusement notre
espace aérien.
Tout avion doit obligatoirement suivre l’espace de vol
qui lui a été assigné. De plus, lors de la signalisation
de tout aéronef en détresse, l’intervention de la Base
Aérienne est prépondérante. Tout est mis en œuvre,
pour localiser l’endroit du crash. Dès qu’il est trouvé,
le Préfet en est avisé et les mesures sont prises pour
le déclenchement immédiat des secours.
La mission de la Base Aérienne est  très importante :
en priorité assurer la sécurité aérienne mais aussi
apporter une aide précieuse à la protection civile.
Que ce soit l’exposé de M Wieder ou les explications
données par les officiers au travail à chacun des
petits groupes formés autour d’eux, tout a été très
clair et passionnant. Ce que nous avons surtout
apprécié, c’est l’excellence de l’accueil et la
disponibilité de chacun des intervenants, faisant de
cette journée une rencontre instructive et conviviale.

 7 avril 2010  A la Mairie Annexe du 5ème
arrondissement se tient l'assemblée Générale du
Comité 5.
Le Président Chaverot, au nom des deux Comités,
remercie M Parcot, représentant Mme Pesson, Maire
du 5ème arrondissement, le Col Bizet, le Médecin
-Chef des services Pinaton ainsi que le Col Ressy,
Président du C1, de leur présence.
Il transmet les excuses de la Présidente, Mme
Lacouture et du Gal Marc retenus par une réunion
importante.

Il évoque les décès de M Duteil, de notre centenaire,
le Col Jean Durand, et du Col Jean Ducourgeot un de
nos très fidèles adhérents.

Il exprime, au nom des membres du Comité 5, sa
sympathie et toute sa tristesse à Mme Delphin qui a
eu l'extrême douleur de perdre en peu de temps deux
filles à la suite d'un cancer. Une minute de silence est
observée en leur souvenir.
Il souhaite la bienvenue à Mmes Carrion, Cellier,
Dutruge, à Mrs Gaudry et Sinou et aux Colonels
Gueritte, Rouaud, Tirat et Vinçotte qui viennent de
rejoindre le Comité 05.

 7 avril 2010  A la Mairie Annexe du 5ème
arrondissement se tient l'assemblée Générale du
Comité 9. Le Président André Buthurieux remercie
les présents, Irénée Barret, secrétaire du comité, et
Mme Suzanne Montandon-Varoda qui est toujours
présente malgré sa présidence de SAS ESFORD. M
Jean Simon,  s'est excusé de ne pouvoir être présent
du fait de l'état de santé de son épouse. Nous
sommes de tout cœur avec lui.
M. Buthurieux fait ensuite le compte-rendu de son
récent voyage : « A l’occasion de mon dernier voyage
en Thaïlande, j’ai transmis un message d’amitié de la
Présidente de notre section, et de la section du Rhône
à M Sribhumi Sukhanetr, président de la section de

Thaïlande et
commandeur de la Légion
d'honneur. L'accueil a
été très chaleureux. Il
m'a invité à déjeuner
avec son fils, Siraveth,
diplômé de l'université
de Berkeley et d'HEC.
J'ai été ensuite associé
au déjeuner offert par le

nouvel Ambassadeur de France aux décorés de la
section de Thailande de la Légion d'honneur.
L'ambiance a été francophone avec notamment le
Président de l'Alliance française et le Maréchal de
l'air, diplômé de l'Ecole de l'air de Salon-de-Provence.
 Au-delà de l'aspect officiel, j'ai noté la chaleur de
l'accueil et l'amour de notre langue et de notre pays.
Ce message d'amitié adressé par une section
française à une section étrangère pourrait être
renouvelée avec d’autres sections sous le contrôle de
notre Présidente et au plan national. »

Vie  de la section et  des comités
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 22 avril 2010   Au Mas-Rillier le Comité 13  tient
son Assemblée Générale. Cinquante deux personnes
sont présentes ou représentées, un nombre qui
reflète la vivacité du Comité et aussi l’importance de
l’AG de ce jour puisqu’elle est élective.

Après l'adoption du rapport moral et du rapport
financier, l’Assemblée passe à la partie la plus
importante, celle des élections. En l’absence de
nouvelle candidature, le Bureau actuel est reconduit
à l’unanimité, soit Geneviève Comte-Bellot
présidente, Bernard Thomas vice-président, Marc
Foussadier trésorier, Claude Faussadier et
Jacqueline Porrazzo, délégués.
La remise à Mme Hélène
Parrot de son Brevet de
Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion
d’honneur constitue un grand
moment. Geneviève Comte-
Bellot présente les travaux de
Mme Parrot avec quelques
détails, et aussi avec des
approximations avouées, vu la
difficulté du sujet. Dans sa
réponse, Mme Parrot témoigne d’un grand intérêt
pour nos actions, ce qui nous encourage beaucoup.
Pour l’opération «l’Honneur en action», le projet«
l'arbre et l'enfant » est exposé en détail par Pierre
Chaverot  et l’Assemblée approuve de retenir ce
thème qui est à la fois porteur et verdoyant.
Un repas amical prolonge la réunion et nous
bavardons tous jusqu’à une heure avancée de l’après-
midi.

 8 mai 2010 A l'occasion du 65ème anniversaire du
8 mai 1945, Mme Alexandrine Pesson, Maire du
5ème, et Jean - Claude Parcot, adjoint à la Mémoire
et aux Anciens Combattants (et Sociétaire au C5)
ont rendu un hommage solennel à Jean Meygret, qui
a résidé dans le 5ème, Résistant déporté et mort
pour la France au camp de Dora et Chevalier de la
Légion d'honneur à titre posthume.

Une plaque commémorative, réalisée par les
étudiants du CFA Unicem de Montalieu (Isère) est
dévoilée sur la façade de la nouvelle résidence
universitaire CROUS de l'Antiquaille. Cette

cérémonie, rehaussée par la présence de la Musique
de la Région Militaire Terre Sud - Est, représente un
temps particulièrement fort de mémoire et du
souvenir. Elle  réunit la Famille du Résistant, les
Anciens Combattants, et des élèves des collèges et
lycées de l'Arrondissement.
Mme Lacouture, Présidente de la Section,  prononce
une allocution, mettant notamment en évidence la
parfaite adéquation entre la volonté du Fondateur du
premier Ordre National et le magnifique profil de ce
jeune résistant héroïque.

 10 mai 2010 A L’Espace Louise Labé de Saint
Symphorien d’Ozon, Mme Madeleine Franco, promue
directement au grade d’Officier de la Légion
d’honneur, a reçu les insignes de son grade par
Madame Nora Berra, secrétaire d’État chargée des
Ainés, en présence de Monsieur Raymond Béal, Maire
de Saint Symphorien d’Ozon.

Très belle allocution de Mme Nora Berra, de M le
Maire, et de la récipiendaire
Cette cérémonie s'est déroulée en présence, du
Professeur Jean Ulysse président du comité 12 et de
représentants de ce comité, du col Gérard Bizet  et
d’une assistance nombreuse et chaleureuse.
Mme Madeleine Franco est : Croix de Guerre
1939/45, Médaille de la Résistance, Présidente
d’honneur de l’association « Ozon Familles »
Durant la guerre Mme Madeleine Franco a pris de
grands risques. Avec sa grand-mère, elle a dû
notamment subir la fouille de son logement par la
police allemande, qui miraculeusement n’a pas trouvé
les armes qui y étaient cachées.
Son frère arrêté et torturé, n’a jamais parlé, sauvant
ainsi la vie de Madame Madeleine Franco et de leur
grand-mère.

 12 mai 2010   A Villeurbanne chez M. Kamel
Kabtane, recteur de la mosquée de Lyon a eu lieu une
remise de brevets à trois membres du comité 17.
Sont présents  les récipiendaires : Mme le Dr Henny
Beyer, Mme Monique Combescure, M Yves Laborieu
les membres  du comité disponibles : Mme Berchet,
M Bontemps,  et M le Dr Lemoal,
Après la présentation des récipiendaires et la remise
des brevets nous avons abordé le grand projet de
"L'Honneur en Action". L'intérêt pour ce grand
projet semble partagé par tous les présents sans
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perdre de vue
l'entraide qui reste un
pilier de notre
association. Comme
nous évoquions
l'opération « l'arbre
et l'enfant » M Kamel
Kabtane présente
l'importante opération
organisée par la
Grande Mosquée de Lyon concernant la plantation de
10000 arbres.

 31 mai 2010  Au Musée Municipal de Villefranche
sur Saône "Paul Dini" M Michel Mercier, Ministre de
l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire,
Président du conseil Général du Rhône, remet à M
Paul Dini les insignes d'officier de la Légion
d'honneur.

Cette cérémonie se déroule en présence d'une
délégation de la SEMLH conduite par Mme Lucette
Lacouture, Présidente de la section et le col Bernard
Tomatis Président du comité du Beaujolais. M et
Mme Dini sont membres à vie de notre société.
M Bernard Perrut, Député-maire de Villefranche sur
Saône accueille les nombreuses personnalités et
artistes venus assister à cette belle cérémonie. Il
rappelle comment M Paul Dini, principal donateur et
instigateur du Musée qui porte son nom, a permis à la
Ville de devenir une référence dans l'histoire
régionale de la Peinture.
M Michel Mercier retrace la carrière de ce fils
d'enseignants, diplômé de HEC, fondateur du Groupe
COMAREG (leader de la Presse gratuite), PDG du
Dauphiné Libéré, Président de la Jeune Chambre
Économique de Grenoble et président national des
Jeunes Chambres Économiques Françaises, mais
surtout sur le plan local Mécéne.
Après avoir reçu les insignes de son grade, M Paul
Dini prend la parole pour remercier le ministre et
tous les participants. Il n'oublie pas son épouse et sa
famille à laquelle il a transmis le virus de la peinture!
Il explique comment il a conduit sa carrière, menant
un parallèle avec la façon dont les artistes
construisent une oeuvre : "Se réaliser en réalisant".

 5 juin 2010  A Limas a lieu l'assemblée générale
élective 2010 du comité du Beaujolais. A noter la

présence du gal Jacques Marc (Président honoraire),
deux vice-présidents, M Charles François et le col
Roland Minodier, du Lcl Jean Claude Hermann
trésorier et de M Pierre Chaverot, président du C5.
Le Col Bernard Tomatis procède à l'élection du
nouveau bureau : Président  MGI Claude Kalfon,
Vice-présidents  Mrs François Arnal et Grégoire
Finidori, Secrétaire Lcl Gabriel Beau. Le nouveau
président prend ensuite la parole pour remercier
l'assemblée de la confiance qui lui est faite, et
présente les grandes lignes de sa future présidence
axées sur L'Entraide et l'action vers les Élus et les
jeunes pour faire connaître la Légion d'honneur.
Avec l'arrivée de nos voisins du comité 15 de Tarare,
nous abordons "L'Honneur en Action" deuxième
sujet de notre matinée. Une présentation du site
Internet dédié à cette démarche, permet à tout un
chacun, de découvrir plus en détail les projets
proposés. S'ensuit une discussion animée,
interrompue par la pendule, car Monsieur le Maire de
Limas nous attend pour déposer une gerbe au
monument aux Morts de la commune.
Après cette belle cérémonie, nous nous retrouvons

autour d'un verre de Beaujolais, pour écouter M
Michel Thien, Maire de Limas, nous présenter sa
commune. La journée se termine autour d'une bonne
table.

 7 juin 2010  En Mairie du 6ème
Arrondissement, l'assemblée générale
élective du C6 Nord se déroule. Mme

Marie Thérése
Massard est élue
présidente du comité.
Mme Lucette Lacouture,
présidente de la section du Rhône
remet un brevet.

 7 juin 2010  Au sein du quartier de la Confluence
Mme Nora Berra, secrétaire d'état aux Ainés,
remet les insignes de Chevalier de la Légion
d'honneur à M Roland Bernard, en présence de Mme
Lucette Lacouture, commandeur de la Légion
d'honneur et présidente de la section du Rhône de la
SEMLH. De nombreuses personnalités assistent à
cette cérémonie, parmi lesquelles M Gérard Collomb
Maire de Lyon, et M Gabriel Paillasson, membre du
Conseil économique, social et environnemental,
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Président de la Coupe du monde de pâtisserie et
sociétaire de notre section.
M Roland Bernard est bien connu dans la profession
de l'hôtellerie lyonnaise, mais il s'est également

engagé dans de nombreuses actions sociales et
culturelles, comme le portage de repas au domicile de
personnes âgées ou l'association Piano à Lyon.

 11 juin 2010  A la mairie de Limonest le C 10 se
réunit pour, après les nouvelles concernant le comité,
se consacrer aux grands thèmes du moment : la

révision des statuts
de la SEMLH et le
projet «l’Honneur en
action».
Le Bureau de la
Section, présent
presque au complet,
est emmené par notre
présidente, Mme
Lacouture.

Le président, Daniel Simon, rappelle les mouvements
de notre effectif : les décès  de notre fidèle et très
regretté délégué Georges Picolo, du colonel Paul
Magnat, commandeur, tous deux anciens de Dien Bien
Phu, de M Marius Morere. Les départs de Mme
Berthaud pour le comité 6, de Mme Magnillat pour le
comité 11, du col Ortega, muté. L’arrivée du Lcl
Lapierre.
Malgré nos efforts répétés, nous n’obtenons qu’un
seul dossier pour notre Prix scolaire, présenté par le
lycée François Rabelais. Nous enregistrons le grand
intérêt manifesté par le lycée horticole de Dardilly,
sur lequel nous comptons dès 2011.
Nous suivons le démarrage de «l’Arbre et l’enfant»
auprès des communes « pilotes » de notre secteur.
Le débat s’ouvre alors sur les deux sujets du jour :
statuts et « Honneur en action ».
Répondant à l’anxiété de l’assemblée, au vu du projet
de statuts et du changement de dénomination,
l’entraide ne paraissant plus un objectif primordial,
sans que le « terrain » ait été consulté ou associé aux
réflexions, Mme Lucette Lacouture explique que la
fiscalité sur les dons et legs, apports essentiels à
l’équilibre de la société, impose ces changements.
Les travaux d’un comité d’experts, auquel elle
appartient, tiennent désormais compte de nos
observations et lèveront toute ambiguïté sur la
place de l’entraide, non seulement maintenue, mais
élargie au-delà du premier cercle de nos seuls
adhérents.
La défense du prestige rencontre l’adhésion, mais le
« comment » devrait être mieux défini ; elle concerne
plus encore la Chancellerie…

Sur le projet « l’Honneur en action », il y a unanimité
sur la valeur de l’exemple, et sur la continuité de la
volonté de « servir »  après la décoration.
Un tour de table montre que les idées et les bonnes
volontés existent, mais, préférentiellement, pour des
actions à développer et structurer dans le cadre de
la section ou du comité.
Les moyens, essentiellement la disponibilité des
sociétaires, doivent être évalués, compte tenu des
opérations déjà en cours et en extension, loin d’être
abouties.
Enfin, le « faire savoir » et le prestige de l’Ordre
supposent une communication externe, experte,
absente jusqu’ici dans notre Société.
Il reste à revenir auprès des sociétaires, absents de
la réunion, et que nous savons proches du désintérêt
pour notre Société, pour leur fournir ces éléments.
Un déjeuner sympathique et convivial,  clôt la réunion.

 28 juin 2010  A la mairie du 2ème , à l'invitation de
Mme et M Paul Cherqui, président du C7, nous nous
retrouvons,  pour la célébration de leurs noces
d'Orchidée. C'est M
Denis Broliquier, maire
du 2ème, qui recueille,
le renouvellement de
leur engagement datant
de 55 ans.
L’après-midi s’achève
autour d'un buffet de
haute qualité, offert
par nos renouvelants !

 30 juin 2010  A Vaux en Velin Monsieur Lamri
Djebabla, Président national des Frères d'armes,
Chevalier de la Légion d'honneur et Porte Drapeau de
la section, organise un cocktail dinatoire à l'occasion
de l'Adieu aux armes du Général Michel Commun.

30 juin 2010   au Lycée Notre-Dame-des-Minimes
le jury du Prix du civisme du comité 5 décerne un

à la classe de Seconde E
pour un projet ambitieux et très construit, qui se
développe toute l'année depuis la rentrée avec le film
d'Al Gore jusqu'à la semaine d'action du 17 au 22 mai.
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Initiée par l'équipe pédagogique, elle-même animée
par le professeur principal, cette action revêt un
caractère pluridisciplinaire.
Dans le prolongement de l'action civique, reçue
précédemment en collège, ces élèves, organisés en
ateliers se sont posé les "bonnes questions" sur le
développement durable : recyclage, protection des
animaux, régulation de la consommation d'eau,
maisons écologiques, tris sélectifs, etc.

 30 juin 2010   A bord de la péniche ‘«La Vorgine et
ma Découverte», la section reçoit 23 étudiants
Chinois boursiers de la S.E.M.L.H en voyage dans
notre région. M Janin leur souhaite la bienvenue et
présente l’association qui gère cette péniche. M

François  dresse un
bref historique de
notre Ordre.
La traduction en
Anglais est assurée
par Mme Jacob,
accompagnatrice du
groupe, M Chaverot
présente les projets
en cours. M Ulysse

nous informe de la géologie  de la rive droite de la
Saône. Ensuite Eric, matelot sur la péniche commente
le circuit touristique que nous accomplissons.
M Janin nous invite à un cocktail très copieux, ce qui
nous permet d’avoir des liens plus amicaux avec les
étudiants et leur accompagnatrice.

 5 juillet 2010   Au QGF, se déroule la 2ème réunion
des présidents de Comité et des membres de leur
Bureau.
Ensuite Mme Lucette Lacouture remet deux Brevets,
un à Mme Marie-Noëlle Carrion et l'autre à Mr
Robert Paris, et la carte d' "Ami" de la SEMLH à
Mme Edith Boivin du comité 11.
 Cette réunion est suivie du verre de l’amitié et d’un
déjeuner pris sur la péniche «La Vorgine et ma
Découverte».
 3 septembre 2010  sur l'Esplanade du souvenir de
Villefranche sur Saône se déroule la cérémonie
annuelle de commémoration de la Libération de cette
ville. C'est l'occasion chaque année de recevoir la
famille du Cne Giraud, qui était à la tête des troupes
à cette époque. Le Député-Maire Bernard Perrut

avec L'Amiral (2s) Giraud (fils du Capitaine) a
procédé   à l'inauguration d'une plaque rappelant au
passant cette page d'histoire. Une délégation du C16
conduite par le MGI Claude Kalfon est présente

 16 septembre 2010 à la mairie de Limonest,
réunion du C10, en présence de Mme Lacouture. Le
président D Simon fait le point des mouvements :
décès du général Guy Dumoulin, et le départ de
Jacqueline Valantin, deux nouveaux sociétaires
viennent d’arriver : M Marc Fort, et le colonel
Jérôme Rabier, cdt la base du Mt Verdun.
Daniel Simon transmet ensuite à son successeur Paul
Chapuy la présidence d'un comité remis en état de

marche.
La parole peut alors être donnée à Mgr
François Duthel, curé de la paroisse de
Tassin,  qui vient de passer 17 années au
Vatican, il nous présente : « Le Vatican
: vie interne, diplomatie ».

 21 septembre 2010  La réunion annuelle des
comités 7 et 8 se tient à la Mairie du 7ème
Arrondissement de LYON.
Madame LACOUTURE,  nous honore de sa présence,
ainsi que les Membres du Bureau, le Gal Jacques
Marc, M André Ott, l’I.H.E.D.N. représenté par Mme
Couble, Mme Becouze Présidente du Souvenir
Français du Rhône et plusieurs associations amies.
Après avoir été chaleureusement remercié par Paul
Cherqui, M Jean-Pierre Flaconneche, Maire du 7ème
et Conseiller Général intervient et souligne le plaisir
renouvelé de recevoir les membres de la Légion
d’honneur.
Une minute de silence est observée à la mémoire de
nos amis légionnaires disparus depuis le 17 décembre
2009.
Roland Minodier  retrace  les faits marquants de son
Comité notamment, présence dans les différentes
manifestations, liens avec les Proviseurs dans le
cadre du Prix scolaire, promotion de l’opération
l’Arbre et l’Enfant auprès du Maire de
l’arrondissement et des écoles.
Mme Lacouture souligne avec précision les grandes
actions menées par la Section.
Paul Cherqui  présente  le MGI Claude Kalfon, qui
nous décrit « la Santé à la Présidence de la
République ». Avec compétence il sait intéresser un
auditoire particulièrement attentif.
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A l’âge de 18 ans, en 1950, Georges Picolo s'engage dans l’Armée de Terre. Son
tempérament et son goût prononcé pour le sport le font opter pour le 1er

Régiment de chasseurs parachutistes. En 1953, il est désigné pour l’Indochine. Quelques temps après son
arrivée sur le territoire, il décide de prolonger son contrat pour continuer à servir dans les rangs du 1er RCP
à Dien bien Phu. Il est, en raison de son comportement héroïque, promu au grade de sergent-chef mais,
quelques semaines plus tard, il est prisonnier du Viet-Minh. Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Médaillé
militaire, Blessé de guerre, Titulaire de la croix de guerre des TOE avec 5 citations dont 3 à l’ordre de
l’armée.

 Libéré en 1954, il entame une  carrière dans la vie civile. Recruté par une entreprise de travaux publics, il
en gravit tous les échelons, jusqu’à en devenir le directeur puis le chef.

Georges Picolo

Hommage à nos disparus

Une figure de Saint-Pierre-de-Chandieu, ancien combattant,volontaire de la
Résistance, Rescapé du Plateau des GLIERES et des prisons et camps nazis,

ancien maire adjoint, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite, de la déportation
et de la Résistance, Médaille d'honneur Départementale et Communale, médaille de vermeil du travail,
ancien agent de Maitrise des établissements Berliet, Fondateur du Carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu,
Fondateur du Comité de Jumelage, combattant de l'Europe.

Serge Thelen

Né le 25 décembre 1920, le colonel Paul Gardet a fait l'essentiel de sa carrière
dans l'armement aux arsenaux de Roanne. C'est à ce titre qu'il a été fait

chevalier en 1978. Longtemps membre de la SEMLH de la Loire, il avait rejoint celle du Rhône à l'occasion de
son installation à la maison de retraite de Charly avec son épouse, gravement handicapée, nécessitant depuis
longtemps des soins constants, et décédée en 2009.
Ils avaient 2 enfants, 5 petits enfants et 2 arrière petits-fils.

Paul Gardet

Né à Vénissieux le 12/02/1927 Louis Bienvenu  entre à l'École
spéciale militaire de Saint Cyr au sein de la promotion « Général

Frère». Il choisit l'artillerie coloniale, puis c'est l'Indochine début 1953. En 1954, il est fait
prisonnier et connaît l'enfer des camps de concentration du Vietminh. Il sert successivement en
Allemagne, en Afrique, en France. Il obtient le brevet technique, et c'est de nouveau l'Indochine,
à la Mission militaire française auprès du gouvernement Laotien. Diverses affectations le conduisent au
Centre d'essais de missiles des Landes. Puis en 1974, il débute une seconde carrière d'ingénieur-conseil. Il
parcourt l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Enfin, en 1985, il pose son sac à terre s'installe dans son cher
Beaujolais, pour se consacrer à sa famille.

Louis Bienvenu

Né le 23/9/1923 à Le Télagh (Algérie), François Arnal est incorporé en
1943 au 5ème régiment de chasseurs d'Afrique. La première division

blindée, dont il fait partie, a pour mission de prendre le contrôle de Villefranche. Aux commandes
du char M5 «Le Medjez-el-Bab», le 3/9/1944, il essuie un tir fatal d'un canon antichar. Laissé
pour mort par son équipage, il est capturé par les Allemands qui le feront conduire à l'hôpital.
Après 10 mois de convalescence il retourne chez lui en Algérie gravement handicapé. Quelques années plus
tard, à l'indépendance de l'Algérie, il revient à Villefranche où il est accueilli à bras ouvert, et où il
travaillera jusqu'à sa retraite en 1983. Il a depuis participé à de nombreux exposés auprès des lycéens pour
que les jeunes se souviennent.

François Arnal

Grande figure de l’Aéronautique, le Général de division aérienne a appartenu à
l’une des « Promotions  de la Guerre » de l’Ecole de l’Air de Salon de Provence. Il a été déporté comme
jeune Lieutenant.

Guy DUMOULIN
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Vous avez tous reçu, la plaquette éditée par le siège, qui
présente cette opération.
Des Légionnaires de notre Section ont décidé de relever le
défi, voici 5 projets, dans l'ordre de leur inscription sur le site
Internet.

 L'Arbre et l'Enfant
(Projet porté par M P. Chaverot (PC5)

Les Sections du Rhône des Associations des Membres de la LÉGION D'HONNEUR et de l'ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE ont décidé de conjuguer leurs actions de promotion du civisme,
notamment auprès des plus jeunes.
L'éducation au développement durable, à laquelle les programmes scolaires
accordent désormais une place importante, nous a semblé constituer un thème
privilégié pour conduire les élèves des écoles à s'approprier les valeurs
constitutives de leur qualité de jeunes citoyens responsables.
C'est dans cet objectif que l'opération " L'ARBRE et l'ENFANT " a été engagée,
avec l'accord des autorités académiques et l'appui des élus, les enseignants
seront sollicités pour promouvoir cette action.

 Mémoire des légionnaires de la région Beaujolaise

( Projet porté par Lcl G. Beau, Col A. Servel et appuyé par MGI  C. Kalfon (C16)

Faire connaitre la Légion d’honneur aux jeunes générations et aux autres, au travers d’un site internet
http://leg.hon.beaujolais.free.fr/ répertoriant tous les Légionnaires décédés qui sont nés, ou qui se sont illustrés
dans l’ancienne circonscription militaire de Villefranche sur Saône (région Beaujolaise). Car, pour ce qui
concerne les jeunes, pour la plupart, la Légion d’honneur est destinée aux sportifs, aux chanteurs et aux
comédiens. Pour ce qui est des communes : dans les 131 communes contactées, un nombre minime d’élus connaît
et se souvient des personnalités ayant fait partie de « l’élite de la France ». A partir des biographies
reconstituées sur ce site, mettre au point une conférence qui mettra en valeur ces personnalités (souvent

oubliées) au profit des jeunes (des collèges et des lycées), fournir aux
communes un moyen de retrouver des personnalités oubliées, et obtenir
d’elles des renseignements complémentaires.

 La librairie du coeur

( Projet porté par Mme L.Lacouture)

Collecter des livres auprès des sociétaires qui souhaitent les donner, collecter des livres auprès
des bibliothèques municipales, lesquelles, chaque année trient, et se séparent de livres encore
neufs. Trier de façon  rigoureuse les livres reçus et les classer par genre. Ensuite faire une
exposition - "vente". le principe : gratuité pour les élèves , les étudiants et les demandeurs
d'emploi., vente pour 1€ à tout public. La recette même modeste sera donnée à l'UNICEF locale.

Commémorat ion du 80ème ann iversa ire de la catastrophe  de Fourv ière

( Projet porté par M D. Simon )
Notre Section est à l'initiative du rayonnement donné, à l'occasion du 80ème anniversaire, à la commémoration
du courage de tous ces sauveteurs qui ont donné leur vie. Voir l'article en page 2.

Groupe choral « Fusion »
( Projet porté par C. Wagner C7)

Le groupe choral baptisé « Fusion »  réunit quelque cinquante adolescents de tous milieux, toutes provenances,
toutes croyances etc.  La qualité musicale de ce groupe a été immédiatement reconnue, mais surtout son succès
« éducatif », dans cette banlieue difficile, montre que le talent de l’animateur et les vertus du chant choral sont
essentiels et prometteurs sur le plan de l’intégration réussie.

D'autres projets sont en cours d'élaboration, visitez le site internet : http://www.lhonneurenaction.fr

L'honneur en action

http://www.lhonneurenaction.fr/index.php
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M François ARNAL (C16)
 Lcl Louis BIENVENU (C16)
M André BLANC (C6)
Mme Noëlle BOLLIER (C7)
MeC Jean-Pierre BOUQUET (C3)
M Julien DOMER (C4)
Col Jean DUGOURGEOT (C5)
Gal Guy DUMOULIN (C10)
M Jean DURAND (C5)
M Jacques EXPOSITO (C11)

M Roger FENECH (C2)
Col Paul GARDET (C11)
Lcl Bernard GUERITTE (C5)
M Georges HERAULT (C6)
CdB Georges LAFFONT (C5)
D Jean LESCOMMERES (C6)
Col Paul MAGNAT (C10)
M Georges MAILLON (C3)
M Fernand MARCILLAC (C3)
M Marius MORERE (C10)

M Georges PICOLO (C10)
Col Paul  POTIN (C6S)
Mme Raymonde POUPLIER (C15)
M Henri PRUVOST (C3)
Mme Marie Andrée ROY (C13)
M Joseph RUBINO (C13)
Mme Michelle SCHATZMAN (C1)
M Serge THELEN (C12)
Mme Marie-Thérèse TROUILLET (C16)

D
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r
ts Col Pascal MARTIN (C7)

Col Roland MIGNON (C7)
Gal Jean Jacques MULLER (C11)

Lcl Thierry ORTEGA (C10)
Mme Felia SAINTLOUP (C13)
MCS Michel SALLE (C12)

M Gérard SORRENTINO (C3)
MGI Maurice VERGOS (C12)

M Roland BERNARD (C2)
M Jean BESSIERE (C11)
Mme Gilberte BIENVENU (C16)
Mme Geneviève BIOT (C6S)
Mme Michèle BOIRON (C2)
Mme Edith BOIVIN (Ami) (C11)
M Georges BOURG (C16)
M Bechir CHEBBAH (C3)
M Guy CHEZEAUBERNARD (C13)
Mme Clotilde DENIS (C6S)
Prof Jean Michel DUBERNARD (C6)

Mme M-Claude DUMONCEAU (C6S)M
Michel DUPLAY (C7)
Mme Odette FENECH (C2)
Doc LaurentFERRACHAT (C13)
M Hugues FULCHIRON (C5)
Col Louis GATEAUD (C15)
Mme Eliane GROSS (C11)
M Jean Louis HELARY (C9)
Mme Henriette JEANNOT(C4)
Mme Denise JOVET (C17)
MeC Jean Paul LA BATIE (C16)

M Achille LANZUOLO (C1)
M Françis LECLERE (C1)
M Bruno LINA (C6S)
Mme Josette MAILLON (C3)
M Robert PARIS (C5)
Mme Nelly PRADEL (C16)
MP Frédéric PREBOLIN (C4)
M André VIGNON (C15)
Col Thomas VINCOTTE (C5)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 37

M Jean- Claude BASTION (C3)
M Jean Pierre BRASSLER (C8)
Mme Anne-Marie COUSINIER (C15)

M Paul DUBOIS  (C1)
MeC Michel DUPIN (C6S)
MG (2s) Didier LORY (C6S)

Col Jérome RABIER (C10)
M Jean charles TOULOUZE (C3)
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1er prix Cynthia RODRIGUEZ, Classe de Terminale Sciences et Technologie, Lycée Auguste et Louis
Lumière Lyon 8ème : Bonne élève, sérieuse qui a fait preuve de lucidité et de calme pour sauver un
camarade qui se noyait dans la piscine,

1er prix ex aequo Sébastien GENDARME, Classe de Terminale Sciences Institution Salésienne, N
.D. des Minimes Lyon 5ème  : Excellent élève, discret, responsable (délégué de classe), sportif
(entraîne de jeunes enfants au tennis le mercredi),

3ème prix Thomas MARTINS–MATRAT, Classe de Terminale Technologie Hôtellerie, Lycée
Rabelais Dardilly : Élève sérieux et responsable. Délégué de classe, élu au conseil d’administration, il
sait et aime prendre des responsabilités,

Mention spéciale décernée à Teodora TABACARU, classe de Terminale littéraire, Lycée Jean Moulin
Lyon 5ème : Élève Roumaine arrivée en France en 2008, elle fait l’admiration des responsables du lycée
par sa volonté de réussir. Flûtiste au Conservatoire de Lyon.

1er prix Audrey DEVISE, classe de Terminale professionnelle Artisanat Métiers d’Art, Lycée
Jacquard Oullins : Élève très sérieuse, ayant une grande capacité de travail, elle est très appréciée
de ses professeurs et de ses camarades,

Mention spéciale décernée à Leslie PERRETTE, Classe de Terminale professionnelle secrétariat, Cité
scolaire René Pellet Villeurbanne :Elle a repris des études après un accident de santé et surmonte
avec courage une forte déficience visuelle. Elle est très engagée dans la vie de l’établissement.

Prix 2010 de la  Légion d'honneur
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Georges Maurice Valentin naît à Cours La Ville le 19 mai 1908. Son père, Jean Félix, a
30 ans et exerce la profession de tisseur en usine. Sa mère, née Marie-Louise Buisson,
a 23 ans et est ménagère.
Sa scolarité se passe chez les frères maristes où il obtient le brevet d'étude du
premier cycle. C'est en tant qu'ouvrier en filature qu'il entre dans la vie
professionnelle aux établissements Matray- Poizat. Sportif, Georges Valentin pratique
le vélo intensément. Une chute assez grave à Roanne semble avoir mis un terme à cette

discipline. On le voit aussi, quelques années plus tard photographié en compagnie de ses amis du football-
club. Il fréquente aussi les amateurs de la balle ovale et plus tard il jouera dans l'équipe de Nuits-Saint-
Georges.
À l'âge de 19 ans, il s'engage dans l'armée de l'air et obtient son brevet de pilote le 5 février 1927 à Istres.
Pendant une dizaine d'années, Georges vient à Cours, illustrant ses passages de quelques mémorables
acrobaties :
«

»
Georges Valentin se maria en 1932 avec une habitante de Nuits-Saint-Georges, Madeleine-Charlotte
Mignotte. Lors de la sortie de l'église, ses collègues d'escadrille depuis les airs, lui larguèrent des gerbes
de fleurs. Il naquit une fille, Josette. Pilote expérimenté, tireur d'élite, excellent camarade, autant de
qualités professionnelles et humaines qui lui valurent plus tard quelques belles distinctions. Lorsque survient
la guerre, Georges Valentin met ses exceptionnelles qualités de pilote au service de son drapeau. En juin
1940, il totalisait déjà neuf victoires officielles qui lui valent la médaille militaire et l'épaulette d'officier.
Le 16 juin 1940, sous un bombardement allemand intense, Georges Valentin réussit à décoller pour détruire
plusieurs avions français restés au sol, pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Survolant le pays
de Charlieu, il eut une panne de moteur qui le contraint à se poser dans un pré de Saône-et-Loire dont
l'exiguïté stupéfia son commandant. En juin 1940, il rejoint avec son escadrille l'Afrique du Nord. Il est
promu lieutenant le 15 mars 1942. Il reprend la lutte, réarmé en Spitfire, pour la phase finale de la campagne
de Tunisie, fin avril 1943, ainsi qu'en Corse et Italie, avant de participer à la grande entreprise de libération
de la France. La hiérarchie militaire le nomme capitaine en juin 1944.
L'un des jours qui furent ceux de la libération de la région dijonnaise du 7 au 11 septembre 1944, fut aussi
celui de la mort du pilote Coursiaud. Le 8 septembre, ayant atteint Dijon, Valentin, à la tête de son escadrille,
laissant volontairement ses hommes en retrait, descendit sur la ville pour repérer d'éventuelles poches de
résistance ennemie. Hélas, les balles d'une mitrailleuse, servie par d'ultimes soldats allemands, arrachèrent
une aile de son avion qui s'écrasa en flammes sur un bâtiment. Georges Valentin entrait dans l'Histoire. Il
reçut avec un autre combattant l'hommage d'une foule immense en la cathédrale de Dijon, puis à Nuits-
Saint-Georges. La Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre ornée de sept palmes et cinq
étoiles ainsi que treize citations attestent de sa valeureuse carrière. Georges Valentin repose près de son
épouse au cimetière de Nuits-Saint-Georges.
Toute la carrière de G. Valentin  sur ce lien : http://aerostories.free.fr/pil_cha_fr/valentin/

Georges Valentin

http://aerostories.free.fr/pil_cha_fr/valentin/
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Nous sommes 33 au départ ce jour du quartier général Frère. Comme prévu nous partons avec le
quart d’heure de retard et nous croisons nos amis de l’A.N.M.O.N.M. qui ont sans le savoir
programmé leur sortie le même jour.

Comme d’habitude le professeur Ulysse nous donne un cours magistral de géologie sur notre parcours.

Nous arrivons au Puy en Velay (un des lieux de départ pour le pèlerinage de St Jacques de
Compostelle ) à l’heure prévue où nous sommes accueillis par M.
François Chambonnet Président de la section de la Haute Loire, ainsi
que les membres de son bureau. Après les Présentations d’usages le
Président nous offre une collation.

Puis nous formons deux groupes conduit par deux guides
conférencières de l’office du tourisme, un groupe étant piloté par

Mme Chambonnet, épouse du Président.

Visite pédestre de la ville et de son
secteur sauvegardé, de la cathédrale construite en
plusieurs étapes, ce qui a eu pour effet d’avoir une
cathédrale construite sur pilotis par rapport à la
configuration du terrain.
(cet édifice est inscrit au
patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO)

Déjeuner au restaurant Tournayre dans une belle salle aux voûtes de
style gothique où un excellent repas nous est servi.

Après le déjeuner nous reprenons la visite du cloître de la cathédrale et
du sanctuaire saint Michel où les plus courageux font l’ascension des 268
marches. D’après certains la montée n’était pas si difficile.

Pour les personnes qui ne peuvent
effectuer l’ascension du sanctuaire
un montage audio-visuel leur est
proposé.

Il ne faut pas oublier les spécialités du Puy en Velay, Les
dentelliers et dentellières, qui sur les pas
de porte de leur ateliers tissent des
napperons et autres produits, ainsi que les

lentilles vertes classées en A.O.C. et la Verveine du Velay excellente liqueur au
goût subtil.

A 17 h 15’ nous nous séparons de nos amis de
la haute Loire en nous promettant de nous
revoir. Nous prenons le car et nous arrivons
comme prévu à 19 h 15 au Q.G.F.

Charles FRANCOIS

Voyage annuel de la section 3 juin 2010
Le puy en velay


