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Un Square de la Légion d'honneur à Limas

Section du Rhône

Remise des diplômes à
l'école Supérieure de Chimie Physique Électronique

Grand concert en partenariat avec
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
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Éditorial
Chers sociétaires,
 Voici le numéro 43 de votre bulletin, le dixième depuis que j’ai pris la relève du colonel Burstert, avec l’aide des
différents rédacteurs. J’ai fait évoluer celui-ci, pour continuer à l’améliorer. Je n’ai pas beaucoup de retour, pour savoir
si ma démarche a réussi, ou bien si je ne fais pas fausse route. Merci de m’écrire une ligne ou deux pour me dire ce que
vous en pensez à mon adresse courriel : webmaster@smlh-rhone.com .
Et enfin, si l’une ou l’un d’entre vous veut collaborer à la mise en page de notre bulletin, c’est avec plaisir que je

partagerai cette tâche !        Colonel (er) Alain Servel

En plus des articles signés,  Lcl (er) G.Bizet, M. P. Grospiron, Mme MT. Massard, MCS (cr) J.P. Pinaton, P. J. Ulysse.

Ont collaboré à ce Bulletin :

agenda
- 8 mai 2013 inauguration exposition sur la Légion
d’honneur à Anse,
- 29 mai 2013 Conférence : " la Jeunesse et la Foi ",
- 8 juin 2013 AG 2013 du comité du Beaujolais,
- 8 juin 2013 Concert avec l’Atelier Vocal de Charly,
- du 17 au 19 juin 2013 Voyage de la Section,

- 20 juin 2013 Deuxième réunion 2013 des Présidents de
Comité et des Membres de leur Bureau,
- 14 juillet 2013 inauguration exposition sur la Légion
d’honneur à Arnas,
- le 10 octobre 2013 Voyage d’automne.

carnet du jour Promotion Légion d'honneur :
Commandeur : M Bruno Lacroix

Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

 L'Entraide
Bulletin d'information de la Section du Rhône de la

Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH).
Adresse : Cercle de Garnison de Lyon, Quartier Général Frère, 22 Avenue  Leclerc 69363 Lyon Cedex 07

Courriel Section : secretaire@smlh-rhone.com  courriel webmaster : webmaster@smlh-rhone.com
Site internet : http://www.smlh-rhone.com

Fondateur : Monsieur André Ott . Mise en page Colonel (er) Alain Servel
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 Promotion Ordre national du Mérite :
Officier : M Yves Janin

Après une mise en route relativement laborieuse, ce projet se développe dans de bonnes conditions .
Le blog : http://honneuretemploi.blog.com (moteur et contrôleur) a été visité 936 fois au 31/12/2012. Mais, dans
l'intention de connaître l'impact des indications fournies par les membres de la SMLH, de mesurer leur implication
et d'en quantifier les résultats, le webmestre, animateur du blog, souhaiterait que les " indicateurs" mentionnent
leurs coordonnées ( numéro de téléphone ou e.mail ) et formulent leurs observations éventuelles par l'intermédiaire
de l'adresse : smlh.emploi@gmail.com .
Bien évidemment , cette adresse est à la disposition de tous les lecteurs de « L’Entraide » désireux de se renseigner
sur les modalités de ce blog et d'apporter des conseils.

Mise en relations Entreprises et Demandeurs d'emploi

Le colonel (e.r.) Philippe Labrousse et son épouse Françoise, ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur
fils Sébastien Labrousse avec Mademoiselle Perrine Gomel, le 18 Mai 2013 à Saint Genis-Laval (69230).

Toutes nos félicitations aux parents et nos voeux de bonheur aux futurs époux

mailto:webmaster@smlh-rhone.com
mailto:secretaire@smlh-rhone.com
mailto:webmaster@smlh-rhone.com
http://www.smlh-rhone.com
http://honneuretemploi.blog.com
mailto:smlh.emploi@gmail.com
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Chers Sociétaires, Chers Amis,
Notre journal vous parvient après notre Assemblée Générale. Sachez que ce fut un moment très agréable, que les
membres du Bureau et moi-même avons partagé avec les nombreux Sociétaires présents.
Les lauréats de notre Prix scolaire ont été exemplaires, entourés par les Familles et par Mesdames et Messieurs les
Proviseurs. Ces jeunes sont restés pour la conférence de Monsieur Jean-Paul Mauduy et ils m'ont confié l'intérêt qu'ils
ont trouvé à ce sujet d'actualité. Leur présence à notre Assemblée a été pour tous, je le crois, un moment de joie véritable
et d'espérance.
Ce numéro de l'Entraide vous donne très joliment un résumé de nos activités ; nous voulons grâce à l'engagement dont
il témoigne participer au prestige de notre Ordre et pratiquer une solidarité individuelle et générale, et nous avons pour
l'année 2014 des projets qui sauront prouver que nous sommes bien conscients qu'être de la Légion d'honneur donne
des devoirs, notamment celui de participer à la vie collective.
Aimé Cesaire a écrit une très jolie formule : "on peut se perdre par ségrégation muré dans le particulier… ". Gardons nous
de nous laisser enfermer et, pendant que la vie est encore là, participons autant que nous le pouvons à notre devoir de
citoyen, mieux encore à celui de Légionnaire.
C'est pour cela que je compte sur vous, pour être présent auprès de votre Président de Comité, des Membres du Bureau
et de moi-même. Si vous le souhaitez, venez nous rencontrer lors des réunions mensuelles du Bureau : nous aurions
toujours du plaisir à vous y accueillir.
" L'Honneur en action ", initié par notre Président national, nous encourage à être dans la vie. La sagesse n'est pas
d'aimer le bonheur, c'est aimer la vie, et la vertu est celle qui consiste à rechercher la joie ou les joies, si petites
soient-elles, mais qui d'une manière sommative font de nous des gens heureux.
Soyez assuré de mon amitié et de mon dévouement, ainsi que de la volonté qui est la mienne de faire de notre Section
une Section digne de notre Ordre.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section

Le mot de la présidente

 L’Assemblée générale annuelle de la Section se déroule le samedi 23 mars 2013 dans les salons du Cercle mixte de Garnison au
Quartier Général Frère. Après la présentation des différents rapports, Madame M.T. Massard, Inspectrice d'Académie (h)

procéde à la remise du Prix scolaire de la Section aux différents lauréats :
Lycées d’enseignement général et technologique
1er prix ex - aequo  : Robin VEALE élève de terminale littéraire au lycée International (Lyon), Amélie
GUIGOU élève de terminale technologique (santé et social) au lycée Don Bosco (Lyon),
3ème prix : Léa NACHEF élève de terminale S au lycée du Parc (Lyon)
Mention d’Honneur : Théo CAPOUL élève de terminale économique et social au lycée Ampère (Lyon),
Naïs MATHEZ élève de terminale S au lycée Blaise Pascal (Charbonnières),
Lettre d’encouragement : Wanderleia
BARROS ALMEIDA élève en terminale
scientifique au Lycée Edouard Branly
(Lyon).
Lycées d’enseignement professionnel
1er Prix : Joseph BOROVKOV élève du
lycée des Métiers en logistique des

transports (Villeurbanne),
2ème prix : Lhérida Da VEIGA élève du lycée professionnel
François CEVERT (Ecully) en Bac Pro métiers du Tourisme,
Lettre d’encouragement : Damien VALLET élève du lycée
Alfred de Musset (Villeurbanne) CAP agent d’entreprise.
La matinée se termina par la conférence de M. Jean Paul
Mauduy (voir Page 8) : « l’Économie de la Région Rhône Alpes ».

AG de la Section, remise  du Prix Scolaire 2012
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26 septembre 2012 à
salle Varèse du Conservatoire National

Supérieur de musique et de Danse de Lyon, a
lieu la soirée du lauréat du concours :

« Artiste d’aujourd’hui, citoyen du monde »
La Section du Rhône de la Société des membres
de la Légion d’honneur a souhaité promouvoir
la valeur de « l’excellence » en partenariat avec
le CNSMD Dans ce contexte, un appel à projets
a été lancé auprès des étudiants. L’objectif était
de leur proposer de présenter un projet
artistique en lien avec la Société d’aujourd’hui,
et notamment une ou des actions citoyennes
au profit des publics éloignés : enfants, jeunes,
personnes empêchées…
Parmi les intéressants dossiers recueillis, il est
apparu que le projet « les Chantiers Musicaux
» de Ryan WILSON correspondait le mieux aux
objectifs du concours.

Originaire des Etats-Unis, marié à une française et vivant en
France, Ryan WILSON est aujourd’hui titulaire d’un Master
obtenu au C.N.S.M.D. de Lyon. Il poursuit une jeune et très
prometteuse carrière de percussionniste classique, jouant régu-
lièrement avec des structures professionnelles de la région
Lyonnaise comme l’Orchestre National de Lyon. Parallèlement
à son activité d’interprétation, il s’intéresse à la pédagogie,
notamment à la transmission de la musique et au lien entre la
musique et les valeurs humaines auprès de publics très variés
(jeunes, personnes âgées, empêchées…).

A l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la promotion « Alfred Nobel », il a été
décidé de mettre en lumière la décoration de la Légion d'honneur qui a été attribuée en 1933 à l'École Supérieure de Chimie

Industrielle de Lyon. L’École a été créée en 1883 à l’initiative de la Faculté des Sciences et de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon, pour la formation d’ingénieurs dont avait besoin l’industrie chimique Lyonnaise. Accueillie d’abord dans les
locaux de la Faculté des Sciences, quai Claude Bernard, elle s’installe dès 1899 dans de nouveaux locaux rue Pasteur, puis en
1967 sur la campus de la Faculté des Sciences de la Doua.

Une étape fondamentale est, en 1994, la fusion de l’ESCIL (École Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon) avec l’ICPI
(Institut  de Chimie et de Physique Industrielles) de l’Université catholique de Lyon pour former CPE Lyon : École Supérieure
de Chimie Physique Électronique. Quelques chiffres : 420 élèves en classes prépa intégrées, 1200 en cursus ingénieur. Une année
de stage entre l’année 4 et l’année 5  est suivie par près de 90% des élèves, essentiellement en entreprise et 85 % à l’étranger.
90 Universités partenaires réparties dans 20 pays, 7 laboratoires de recherche intégrés.

Le credo de l’École est de former des ingénieurs de haut niveau scientifique et technologique parfaitement adaptés à
l’international, formés pour et par la recherche et dotés d’un solide bagage humain.

M. G. Pignault,
Directeur de l'école

La Cérémonie a été préparée par Mme C. Legrand,
Dir. de la Communication et surveillée en permanence

par nos deux robots Chimistes et Électroniciens.
M. P. Monassier,

Président de l'Association
des Anciens Eleves

Mme L. Lacouture
Prèsidente de la Section

du Rhône de la SMLH

Remise de diplômes à CPE

Après avoir été accueillis par la CacoPhoniE
(c'est l'orchestre de l'école !), nous nous
retrouvons aux places d'honneur pour assister
à la remise des Diplômes.

M. B. Bonnel, Président
de Robopolis et Parrain de la

promotion Alfred Nobel
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Monsieur François ANDRÉ (C 5)
Monsieur Jean BARATIN (C 2)
Monsieur Gabriel BARBOLLAT (C 13)
Madame Jacqueline BAYET (C 7)
Monsieur Georges BENHAMOU (C 9)
Monsieur le Préfet Michel BESSE (C 2)
Monsieur Henri BOUSSARD (C 6S)
Monsieur Joseph CARREL-BILLARD (C 8)
Monsieur Pierre CHEREL (C 6S)

Monsieur Jacques DANGLEHANT (C 8)
M. le Professeur Paul GUINET (C 2)
Gal (2s) R. JACQUET FRANCILLON (C6N)
Commandant (er) Gaston JEAN (C 4)
Monsieur Charles JEANNIN (C 12)
Madame Eliane JULLIAN (C 3)
Monsieur Edmond-Louis LACROIX (C 15)
LCL (h) Jean-Marc MARTORELL (C 8)
Monsieur Hubert Annet MORIO (C 2)

Docteur Guy PAGE (C 8)
Madame Hélène PELLET (C 12)
Monsieur Antonin PEY (C 6S)
Madame Myriam PHILIBERT (C 16)
Monsieur Yves ROUE (C 13)
Monsieur Albert TAVOLA (C 11)
Monsieur Pierre VIGNON (C 16)
Monsieur Lucien WORBE (C 18)
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ts Monsieur Pierre Jean BRAVO (C 6)

Madame Jeanne GAILLOT (C 12)
M. le Magistrat Michel GIRARD (C 6S)

Lieutenant-colonel André GRATEAU (C 7)
GCA André HELLY (C 6N)
Madame Georgette REISSER (C 4)

Colonel (er) François RIGAUX (C 16)
Madame Michèle ROBAS LEROY (C 16)

Madame Monique ALLOUARD (C 12)
Monsieur Patrick AURAY (C 15)
Madame Colette BARBOLLAT (C 13)
Monsieur Tarak BEN GUIZA (C 12)
Madame Isabelle BOUISE (C 17)
Commissaire Général Jean BOULENC (C3)
Madame Dominique BOUVIER (C 9)
Madame Nathalie CHAIZE (C 11)
Madame Martine DAVID (C 12)
Madame J. DE CHIFFREVILLE (C 4)
Monsieur Armand DELCLOS (C 10)

Monsieur Paul DELORME (C 11)
LCL Eric FEQUANT (C 11)
Monsieur Charles FLAMAND (C 11)
Madame Marie-Claude GEORGES (C 4)
Monsieur Philippe GIRAUD (C 16)
LCL Franck GUILLERMIER (C 3)
Colonel Xavier GUIMARD (C 2)
Monsieur Alain ISAAC (C 5)
Madame Nicole J. JAFFREZIC (C 10)
Monsieur Jacques LARROCHETTE (C 15)
Général (2s) François MESTRALLET (C 2)

Monsieur Pierre MONTARNAL (C 11)
Monsieur Jacques NARDIN (C 10)
Madame Chantal NEYRAND (C 5)
M. G. I. Jean Luc PERRET (C 2)
Madame J. SAVOYE-PEYSSON (C 5)
Madame Colette SIBILIA (C 2)
LCL Denis THIEBAUT (C 7)
Madame Simone VANEL (C 8)
Madame Laurence VEDRINE (C 2)
Madame Christine VINCIGUERRA (C 3)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Concert avec l’Atelier
Vocal de Charly

Colonel (er) Henri CALDAIROU (C 3)
Madame Catherine DE KERSAUSON (C 6)
Général  (2s) Jean Pierre EBERT (C 13)

Colonel Serge JAVON (C 13)
Lieutenant-colonel Didier LARBAIN (C 13)
Monsieur Jacques PETIT (C 1)

Madame Sylvie POMARET (C 9)
M. C. S. Alain QUEYROY (C 12 )
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Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 42

Tous les deux ans,  la Chorale : "L'Atelier Vocal de
Charly" http://www.lateliervocal-charly.com organise au
mois de juin, un concert dont les bénéfices sont reversés à
une organisation caritative. A l'initiative du Colonel (er)
Philippe Labrousse, sociétaire de notre Section et membre
de cette chorale, le concert de cette année sera donné en
partenariat avec notre section, au profit de l’association

« Des Souvenirs Pour Tous »
http://www.des-souvenirs-pour-tous.fr/index.html

Il se déroulera le 8 juin 2013 en la chapelle
de l’institution des Chartreux 58 rue Pierre Dupont Lyon (1er) à 20h30.

Orgues : Carine Clement Direction : Hélène Apruzzese
Plus d’informations sur : http://www.lateliervocal-charly.com

« L’Atelier Vocal de Charly » nous transporte dans
les contrées de l’Est de l’Europe, au son des mélodies
slaves d’un programme musical qui réunit la « Messe en ré
Majeur », un des chefs-d’œuvre d’Anton Dvorak, illustrant
la synthèse que le compositeur a su opérer entre la
musique sacrée et le sentiment populaire tchèque qui
l’anime, et quelques pièces sacrées ou profanes d'autres
compositeurs d'inspiration « slave »  que nous aurons le

plaisir de découvrir lors de ce concert.

Venez nombreux, vous passerez un moment merveilleux dans un lieu prestigieux et vous aiderez ces bénévoles

(http://www.lateliervocal-charly.com/ )
http://www.des-souvenirs-pour-tous.fr/index.html
http://www.lateliervocal-charly.com
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Concert avec le conservatoire  à Rayonnement Régional

L’ORCHESTRE DU CYCLE DE FORMATION SPÉCIALISÉE

Dans le cadre de ses actions de pré–professionnalisation, le Conservatoire de Lyon a ouvert en 2010 une For-
mation Spécialisée aux métiers d’Orchestre (Cordes). L’orchestre réunit entre 20 et 30 brillants étudiants
sous la direction artistique de Jean Lenert et bénéficie de l’encadrement pédagogique de Stéphane Marcel
(alto) et de Yannick Callier (violoncelle). Il joue lors de chaque ouverture officielle de la saison du Conserva-
toire à Lyon et dans la région (salle Molière, Temple Lanterne, Couvent des Cordeliers de Charlieu…).

Le Professeur Etienne Tissot
nous accueille au nom de l'Eglise

réformée de Lyon
Monsieur Alain Jacquon

Directeur du CRR de Lyon
présente le Conservatoire

Madame Lucette Lacouture
présente la Légion d'honneur

et les actions locales

Au violon Alain Arias

Jean Lenert,direction artistique
Originaire de Metz, il commence le violon avec

Tillion avant de travailler à Paris avec Marcel
Reynal et Enrik Szerin. Choisi par Charles
Münch, Karajan, Osawa, Abbado, Solti,
Maazel…Il se dirige ensuite vers
l’enseignement et la musique de chambre.
Il fait partie du Quatuor Parennin avant
de créer avec des amis le Quintette de
France. Directeur de la Camerata de Fran-

ce, il a été également responsable du pupi-
tre de violons de l’Orchestre Français des

Jeunes et des cordes au C.N.S.M.D. de Paris. Il
enseigne au C.R.R. de Lyon depuis 2009 et participe réguliè-

rement à l’Académie de Fourvière depuis sa création.

Dans le cadre du projet " la
Musique citoyenne " qui consiste à célé-
brer l'excellence des jeunes étudiants
musiciens et en partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement Régional,
un grand concert a été organisé avec
les Légionnaires et les Lycéens de qua-
tre importants Lycées de Lyon afin de
donner à cette manifestation un carac-

tère intergénérationnel marqué.
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 « La vie et l’oeuvre d’Ampère »
Le 25/10/2012, Mme le Docteur R. Ollagnier pré-

side L'A.G. annuelle du C2, en présence de Mme
L. Lacouture. Elle souligne la stabilité des effectifs de son
Comité (51 Sociétaires), malgré le nombre important de
mouvements départs et arrivées. Elle fait ensuite un
bilan des activités du comité.
A l'issue, se tient la réunion du «4.2.1.» Elle permet aux
sociétaires des trois arrondissements de la presqu'île de

se retrouver
autour de no-
tre présidente
Mme L. La-
couture qui
commence
par un  hom-
mage au colo-
nel Robert

Ressy, président d'honneur du C1, animateur infatigable
du «4.2.1.» décédé il y a peu et dont elle souligne juste-
ment l’élégance. Ensuite nous bénéficions d'une confé-
rence ayant pour thème "la vie et l'œuvre
d’André-Marie Ampère" (1775-1836) grâce au talent de
M. Durr qui notamment rappela les années Lyonnaises
de ce grand savant dont la demeure de Poleymieux au
Mont d'Or est maintenant devenue un Musée. Pour le
déjeuner, Jean-Paul Lacombe, l'un des membres du C1
faut-il le rappeler, nous régale dans son établissement
d'un excellent menu Lyonnais, permettant aux nouveaux
venus de faire connaissance avec les anciens et à tous de

se retrouver dans une ambiance conviviale bien dans
l'esprit du «4.2.1.».

Dr Renée Ollagnier & M. Michel Meynet

  « Les Grandes figures de l'histoire
de la médecine lyonnaise »

Le 9/11/2012, une conférence :« Les Grandes figures de l'his-
toire de la médecine Lyonnaise » est donnée par le Docteur
R. Mornex, Professeur Émérite, Doyen honoraire de la faculté
de médecine, Ancien Vice-Président de l'Université Lyon 1, en
présence de Mme L. Lacouture, présidente de la section.

Elle a été  suivie de l'Assemblée générale du C12.

  « Préventions du suicide »
L'AG du Comité Lyon Nord-Ouest (C10) se déroule

au Lycée François Rabelais à Dardilly, le 15/11/2012 .
Elle est ouverte  par le Docteur P. H. Chapuy, qui souhaite la

bienvenue à Mme L. Lacouture,  et à tous les participants. Il
fait ensuite le point des effectifs, de la composition du Bureau
du comité et des actions me-
nées. Ensuite, intervention
de Mme M. Astier, déléguée
chargée de la jeunesse sur le
Prix scolaire 2012.
Enfin, c'est l’Intervention de
M. J. Guillot, porteur du pro-
jet "L'honneur en action"  :
«  Mise en relations Entre-
prises et demandeurs d'emploi ». Tout est dit et explicité dans
le site (en réalité un blog) suivant :

http://honneuretemploi.blog.com
Mme L. Lacouture fait le point des actions et projets engagés.
Le Président Chapuy  propose, une conférence du Docteur
J. L. Terra, membre du Comité, Professeur de Psychiatrie :

« Préventions du suicide »
La qualité du conférencier fut apprécié par tous; le sujet

"ardu" appela de nombreuses questions.
Jean Guillot

100 ans de Tony Bertrand
La troisième réunion 2012 "des Présidents de Comité et des Membres de leur Bureau" se déroule le 12/11/2012 à

10h 00 dans les salons du Cercle de Garnison. Cette réunion est plus particulièrement destinée à l'information directe
des Membres des Bureaux de Comité ; elle permet aussi des échanges fructueux et cordiaux entre les participants ; elle

présente un caractère exceptionnel,
car elle est suivie à 11 h 30 d'un Hom-
mage à notre Sociétaire récemment
centenaire, M. Tony Bertrand officier
de la Légion d'honneur et Membre du
Comité de Lyon 7è. Cet Hommage
succède à celui du Monde Sportif et
de la Ville de Lyon.
M. Tony Bertrand, Inspecteur de la
Jeunesse et des Sports, est bien connu
des Lyonnais pour son action mémorable en tant qu'adjoint aux Sports de
la Ville de Lyon (1959 à 1977). Parmi ses nombreuses activités et hautes
responsabilités, il convient également de rappeler qu'il fut lui - même

un sportif de haut niveau, et Entraîneur de l'Équipe de France d'Athlétisme durant trois J.O.

Nicolas Salagnac, Graveur Médailleur, Meilleur Ouvrier de
France, a réalisé pour notre Section, à la demande de notre
présidente Mme Lucette Lacouture, une Médaille. Celle-ci est
disponible auprès de notre Secrétaire Général au prix de 40 €.

Vie de la Section et des Comités

Une Médaille pour la Section

http://honneuretemploi.blog.com/
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 Repas d’automne du C13
   Toujours une ambiance amicale au C13

pour notre repas d’automne, le 15/11/2012.
Aux places centrales de notre grande table, plu-
sieurs personnalités, le docteur P. Laffly, con-
seiller général de Neuville, B. Roger-Dalbert,
conseiller général honoraire de Caluire et le gé-
néral J. Marc, président honoraire de la Section,
qui présente avec vivacité ses deux nouveaux
livres, « Les chauve-souris dans le beffroi » et
«  Comment l’homme quitta la terre ». Juste
deux exemplaires pour attiser notre curiosité .

Le Bureau du C13 est
bien représenté par
J.  Porrazzo, déléguée,
qui a choisi un mer-
veilleux restaurant,
H. Parrot également dé-
léguée et G. Comte-Bel-

lot Présidente. Remarquons en passant que la
gente féminine est fidèle au poste ... En outre,
Y. Bécouze, notre récente promue « amie de la
Légion d’honneur » est présente et fait part des
diverses cérémonies auxquelles elle a récem-
ment assisté. De son côté, M. G. Cyprien, qui a
activement participé à l’opération Bibliothèque
du cœur animée par Mme L. Lacouture présiden-
te de la Section, nous assure qu’il est prêt a
fournir de nouveaux livres, il avoue avoir une

immense bibliothèque…
Geneviève Comte-Bellot

Le Chevalier de Saint George
 Une trentaine de personnes assistent à la réunion an-

nuelle commune des Comités 7 et 8 le 20/11/2012 . Après les
interventions successives de P. Cherqui et R. Minodier relatives à la

vie de leur Comité, Mme L. Lacouture Présidente de la Section a
rappelé ses objectifs : promouvoir l’excellence, développer le prestige
de l’Ordre, assumer pleinement notre devoir de solidarité envers les
plus fragiles. Une conférence consacrée au Chevalier de Saint George,
captive ensuite  l’attention de toute l’assistance. Cet homme excep-
tionnel et méconnu était né esclave en Guadeloupe en 1745 issu
d’une liaison entre sa mère, esclave d’origine africaine, et son père,

Georges de Bologne de Saint George qui lui incul-
qua une éducation de grande qualité. Doué, Il se fit
notamment connaître comme violoniste prodige et
escrimeur hors de pair, et il excella dans d’autres
discipline :  équitation, danse ….Il eut également
une vie galante exceptionnelle merveilleusement
contée avec humour par notre ami le Médecin

Général Inspecteur R. Henane.  Nous avons pu écouter et apprécier
des extraits des œuvres de ce grand musicien.

En 2001,  une rue du 1er arrondissement de Paris fut débaptisée
pour devenir la rue du Chevalier de Saint George, tandis, qu’en 2004
un spectacle lui a été consacré et joué devant 50000 spectateurs à
Versailles. A 18H30, chacun put profiter de l’excellent cocktail of-

fert par la Municipalité et dialoguer pour un instant de convi-
vialité. Bel après midi enrichissant et convivial.

Roland Minodier

  « Les dérives sectaires » par Georges Fenech
A cheval sur Ste Foy et Francheville, le 19/11/2012, c'est le domaine Saint Joseph qui accueille notre AG cette

année en présence de Mme L. Lacouture, présidente de la Section  et vice présidente du C11.
Accueillant les quelques 60 participants, R. Mulliez président du Comité les remercie de leur présence et salue la bonne

santé de ce comité, fort de 128 membres ; il félicite les nouveaux membres, et fait mémoire des disparus. Donnant les
principales informations marquantes de la vie du comité et de la section, il remercie les membres du Comité qui ont
accepté de soutenir par leurs publicités l'édition du nouvel annuaire.
L'assemblée, complétée de plus de 60 pouvoirs, devait ensuite renouveler le mandat de Mme
Marie Thérèse Gagliardi,  secrétaire du Comité.
Le temps fort de la journée est la conférence de Georges Fenech, magistrat, député du
Rhône, ancien président de la MIVILUDE (Mission Interministérielle de Lutte contre les
Dérives sectaires).
Georges Fenech captive l'auditoire en faisant le tour des principales dérives sectaires à partir
du rappel de quelques drames récents : «Temple Solaire  », millier de morts du «  suicide
collectif » du Guyana, procès de la Scientologie, « reclus » de Monflanquin et  aujourd'hui, la
183° apocalypse imminente,  nouvelle occasion d'arnaques en tous genres.
Se camouflant le plus souvent sous les habits de la religion ou de philosophie d'épanouissement individuel, les sectes
déviantes ont en commun de détruire les liens sociaux et familiaux, de porter atteinte à la santé physique ou morale des
affidés, d'anéantir les libertés individuelles d'action et de conscience, de rechercher et réussir la captation des biens des
victimes.

Agissant toujours aux frontières du légal, les mouvements coupables de ces méfaits tiennent à ce jour en France
environ 500 000 personnes sous influence et en approchent 30 fois plus. La Mivilude répond donc à un vrai besoin

et doit poursuivre sa mission de service public. Régis Mulliez

 Le prix du civisme « aux Lazaristes »
La remise d'un Prix du Civisme a eu lieu le 30/11/2012 dans le cadre
du "Challenge du Civisme" du Comité 05 à deux groupes d'élèves "AUX
LAZARISTES". Pierre Chaverot
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 La Légion d’honneur présentée aux élus
Le 10/1/2013, M. Sotton, maire de Beaujeu, a reçu le

Président et le Secrétaire Général du C16 à l'Espace Ste
Angèle, siège de la Communauté de commune de Beau-
jeu, pour une conférence sur la Légion d'honneur aux
maires du canton. Devant un auditoire attentif et intéressé
cet exposé a été suivi d'un échange verbal de haute tenue
qui a permis d'apporter un éclairage documenté sur la
Légion d'honneur, méconnue des élus présents à cette
manifestation.
Un intérêt particulier s'est porté sur la mise en ligne sur
internet des biographies des 1200 légionnaires du Beaujo-
lais répertoriés à ce jour par A. Servel  et G.Beau.

http://leg.hon.beaujolais.free.fr
La mise en oeuvre, in situ, de ce site pour la présentation
des légionnaires de Beaujeu, a suscité un intérêt majeur
qui a prolongé notre intervention pour le plus grand plaisir
des participants.
Cette rencontre avec les élus du Beaujolais fait suite a

celle des cantons de Gleizé et Belleville qui avaient
remporté le même succès.

M G I (2s) Claude Kalfon

« L'Indispensable transition énergétique »
Le 12/12/2012, le C5, en liaison avec le C9 et le Secteur

2 de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre Natio-
nal du Mérite, a organisé une conférence sur le thème :

« L'Indispensable transition énergétique »
par Michel Simon.

Cette réunion a regroupé plus de 270 participants.
De nombreux membres de la section du Rhône ont assisté à
cette conférence, qui  entouraient notre Présidente, Mme
L. Lacouture .
Il faut surtout noter la présence remarquable de plus de 250
élèves du Lycée Edouard Branly qui ont écouté avec un
grand intérêt les propos du conférencier.
Les questions posées par les élèves et certains professeurs à
la fin de l’exposé ont démontré que le sujet avait été très
suivi et Michel Simon a eu un grand plaisir à leur apporter
une réponse très appréciée.
Mme L. Lacouture, a conclu cette réunion en remerciant le
Proviseur M. Riban de nous avoir accueilli et en félicitant

les professeurs et les élèves pour leur attention et
l’intérêt qu’ils ont apporté à cette conférence

très instructive. Pierre Chaverot

Voeux 2013 de la Section
La réunion des Présidents de Comité et des Membres de leur Bureau s'est déroulée au Cercle de Garnison de

Lyon, le 7/1/2013. Ce fut l'occasion pour notre Présidente de faire un bilan des actions passées et de donner une
orientation pour celles à venir. Notre Secrétaire  Général fait ensuite un tour d'horizon sur le fonctionnement de la

Section durant le trimestre passé.  Et enfin M. Chaverot présente l'avancement de son action dans le cadre de "l'Arbre et
l'enfant".
Après l'arrivée des autorités, ce fut la cérémonie de présentation des voeux et le
cocktail de début d'année.
M. Jean-François Carenco  Pré-
fet de la Région Rhône-Alpes, le
Général de division Jean-Patrick
Ridao, commandant la Région

de gendarmerie Rhône-Alpes et le Le Colonel
Jérôme  Rabier, commandant la Base Aérienne
942 nous ont fait l'honneur de leur présence.

 « Les enfants de troupe »
L'amicale rencontre des Voeux et des

Rois au Comité 13 a eu lieu jeudi 24 janvier
2013 à 14 h 30 à la Salle des Fêtes de

Rillieux. Au cours de cette
rencontre le Médecin Gé-
néral Inspecteur René Hé-
nane a présenté une
conférence sur : «  Les en-
fants de troupe » . Il connaît
particulièrement bien le su-
jet, puisqu’il a été élève
dans cette institution.

Mme G. Comte-Bellot Commandeur
Le 22 février 2013 nous sommes accueillis à L'École Centrale de Lyon

par M. Frank Debouck, Directeur de cette École. Ensuite, M. le Recteur (H)
M. Niveau dresse un portrait de Mme Comte-Bellot dans lequel il fait un
parallèle empreint d'humour entre les sciences économiques et sociales et
les sciences "exactes" pratiquées par Mme Comte-Bellot avant
de lui remettre les insignes de Commandeur de la Légion
d’honneur. La nouvelle promue exprime ses remerciements et
retrace les grands moments de sa vie et de sa carrière. M. M.
Lance, directeur du Laboratoire LMFA (Laboratoire de Mécanique des Flui-
des et Acoustique) dit a son tour l'importance de la contribution de la
Récipiendaire aux travaux de recherche et à l'enseignement. La cérémonie

est un beau et grand moment mettant en lumière le parcours de
scientifique de la Présidente du C13.

http://leg.hon.beaujolais.free.fr
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Le 13 mars 2013, dans les salons du Cercle
de Garnison de Lyon, M. Jean-Dominique

Durand, Professeur à l'Université LYON III,
a donné une conférence sur le thème de
" la laïcité : une passion française " de-
vant les Sociétaires et leurs invités venus
en nombre. Il a présenté avec beaucoup
de talent et de passion un remarquable
point de situation sur ce sujet complexe, qui
embrasse de nombreux domaines : juridique, historique, poli-
tique, sociologique et naturellement religieux…
Il a retracé l'historique de la notion de laïcité,  en démontrant
d'emblée à quel point elle constitue une singularité de notre
pays. La loi du 9 décembre 1905 de " séparation des Églises et
de l'État " lui a donné des bases  solides et pérennes.
Devant l'évolution de notre Société devenue  multiculturelle
et marquée par la place désormais très importante prise par
l'Islam, sans nier les difficultés voire les dangers il s'est voulu
résolument optimiste, affichant sa confiance en l'Homme et
en sa capacité à évoluer en trouvant des solutions adaptées.
M. Jean-Dominique Durand est Agrégé d'Histoire et Docteur
d'État en Histoire. Il est professeur d'Histoire contemporaine
à l'Université Jean Moulin Lyon III. De 1998 à 2002, il a été
Conseiller culturel de l'Ambassade de France près le Saint
Siège.
M. Jean-Dominique Durand est  Chevalier de la Légion d'hon-
neur, Officier des Palmes Académiques, Chevalier de l'ordre

national du Mérite et Chevalier de l'Ordre de Saint Grégoi-
re le Grand.

Colonel Bizet

La deuxième conférence du cycle 2013 or-
ganisé par la Section du Rhône de la Société
des Membres de la Légion d'honneur a été
donnée par M. Jean-Paul Mauduy, Prési-
dent de la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie Rhône-Alpes le samedi 23 mars
2013, dans le cadre de l'Assemblée Générale

annuelle de la Section. Après avoir rappelé les
grands moments de l'histoire de la Région, sou-

vent pionnière (le barrage de Génissiat fut le premier maillon de
l'industrie hydro-électrique nationale) le conférencier a mis
l'accent sur ses caractéristiques et sur son originalité : position-
nement au centre d'un ensemble de capitales européennes et
de grandes métropoles (soit un rayon d'environ 700 kilomè-
tres), diversité de son territoire qui a induit l'émergence de
secteurs majeurs, comme l'industrie chimique, l'industrie pé-
trolière, le secteur du tourisme ou celui des services. La région
Rhône-Alpes est aussi le premier pôle d'Europe pour le nucléai-
re civil. Elle a connu des chefs d'entreprise célèbres, au niveau
national et…mondial. M. Jean-Paul Mauduy a poursuivi en
rendant  un vibrant hommage aux entrepreneurs et à leurs
entreprises, créateurs d'emplois et seuls producteurs de riches-
se, et il a incité les jeunes à faire preuve d'audace et d'esprit
d'entreprise.
M. Jean-Paul Mauduy a créé en 1970 le Groupe MG, tuyauteur
et ensemblier industriel, également spécialisé dans les maquet-
tes industrielles et le traitement de l'eau. Le Groupe compte

aujourd'hui 350 collaborateurs. M. Jean-Paul Mauduy  est
Officier de la Légion d'honneur.

Colonel Bizet

Voyage d'automne 2012Le voyage d'automne nous a
conduit à Cluny et
Dompierre les Ormes.

Galerie Européenne de la Forêt et du Bois

Le groupe à Cluny. Présentation du film 3D à Cluny.

Pause reposante à l'arboretum.

« La laïcité, une passion française »« L’Économie de la Région Rhône Alpes »
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Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage d'automne 2013 de la section (10 octobre 2013)
à retourner à M Charles Francois adresse voir annuaire
 Les inscriptions seront closes le 10 septembre 2013

Mme, M ...........................................................................Téléphone :...........................Courriel :.........................@...........
Immatriculation du véhicule (stationnement au QGF)..................................................................................................
S'inscrit pour le voyage pour : 1 personne - 2 personnes
Prix par personne  : 60 €.-.
Je joins un chèque de ...........€ pour ...........personne(s)
 Date            Signature

Cette journée va nous permettre de découvrir deux sites
riches d'histoire en Dauphiné en mêlant la beauté de la
nature, le charme des paysages et le génie de l'histoire des
Hommes en 2 500 ans av. J.C., en l'an 1 000 ap. J.C. et au
XVIIIème siècle avec un arrêt gastronomique près d'un lac.

Départ  du QGF à 8h45 précises. Nous rejoindrons
le Château de Langpra à Saint-Geoire-en-Valdaine. Ce châ-
teau, par son architecture comme par ses décors intérieurs,
témoigne de 700 ans d'histoire du Dauphiné. Nous visiterons
le splendide Château du XVIIIème avec une visite guidée des
richesses intérieures, et un petit coupe-faim dans les salons.
Nous découvrirons neuf pièces du château : chapelle, galerie,
grands escaliers, office avec une rarissime «  fontaine fer-
mée » du XVIIIème.  Château typique de l'architecture dau-
phinoise du XVIIIème siècle, avec 378 mètres de douves et un

pont-levis.
Nous rejoindrons ensuite le restaurant  de l'hôtel-
des-bains à Charavines avec un tour du lac de Pala-
dru. Notre repas gastronomique en terrasse om-
bragée permettra de goûter aux " poissons du lac ".

Notre après-midi sera consacrée au musée archéologique de Charavines où nous découvrirons les vestiges et objets d'un site
néolithique datant de 2 500 av. J.C et d'un village fortifié de l'an 1 000 ap. J.C.
le Musée présente les découvertes des fouilles archéologiques effectuées depuis 1972 dans le lac. Deux sites engloutis ont été
étudiés : le village des «  Baigneurs  », qui date de la fin du Néolithique (2700 ans av J.C.), et l'habitat médiéval de
Colletière « Chevaliers-Paysans de l'an mil » (1006-1038 ap. JC). Les plus beaux objets découverts par les archéologues sont exposés
dans le musée et donnent, avec l'aide des maquettes et d'un audiovisuel, un aperçu de la vie quotidienne de ces deux périodes.

Notre retour au QGF se fera vers 18h.

Voyage d'automne 10 octobre 2013

J. Ulysse et J.P. Pinaton
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Des romains à Louis XIV En 2013, la Section a souhaité vous faire découvrir 4 sites
merveilleux et signifiants tant en ce qui concerne leur his-
toire que celle de notre pays et des régions qui les abritent.Le 17 juin départ à 8 h15 du Quartier Général Frère

pour un voyage à travers l’histoire de Lyon au Châ-
teau  du Val en passant par Alésia.

Visite guidée du MuséoParc
Tout sur la bataille d'Alésia, un " musée vivant " avec
toutes les techniques modernes de reconstitution à partir
des données historiques. Vous saurez, tout, tout... sur la
bataille d'Alésia. Avec des démonstrations dans des ate-
liers montrant la vie artisanale en Gaule.

Dîner et nuitée à la Résidence Château du Val , Un
fleuron de la SMLH. Une rencontre avec l'Histoire,
avec une histoire qui remonte à Henri IV en passant
par Louis XIV et qui se déroule jusqu'à notre époque.

Le 19 juin, départ du Château du
Val pour Lyon en passant par l'Ab-
baye de Vezelay, sans oublier un
arrêt oenologique. Arrivée prévue
au QGF vers 19 heures.

Le 18 juin, ce sera la découverte du Château de Versailles
avec une visite accompagnée, un repas dans un restaurant
du Château et un après-midi à notre convenance dans les
jardins. Seconde soirée et nuitée au Château du Val.

Conditions et coût du voyage : le prix du forfait complet est de 390 € par personne.
Il comprend le transport en autocar grand tourisme, les deux nuitées avec dîners et petits-déjeuners au château du Val, les visites
guidées d'Alesia, de Versailles et de Vézelay et les déjeuners des 17, 18 et 19. Attention, le nombre de places est limité et les
inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée postal.

 Les inscriptions seront closes le  15 avril 2013
Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage de la section (17 au 19 juin 2013) à retourner à M. Charles Francois
adresse voir annuaire, accompagné d'un chèque d'acompte de 200 € par personne à l'ordre de SMLH Section Rhône.
Mme, M ..............................................Prénom : ............................N° sociétaire : ..................Téléphone : ...........................
Téléphone portable : ........................... Courriel : .........................@...........
Je m'inscris au voyage du 17 au 19 juin de la SMLH pour 390 € par personne. Je serai accompagné(e) de  personne(s)
Nom ..................................Prénom.....................La somme totale due est de ................€ Je joins un chèque d'acompte de 200 € par
personne soit au total ..............€ . Je verserai le solde de 190€ par personne, soit un total de  ...............€  avant le 15 mai 2013.
 Date       Signature précédée de la mention " bon pour accord "

(La SMLH se réserve le droit d'annuler le voyage si les conditions financières ne peuvent être maintenues).

J. Ulysse et J.P. Pinaton


