
L'Entraide 45 Page 1

Section du Rhône

 Le comité 5 commémore le 11 novembre

 Avec plus de 300 élèves du 5ème arrondissement

 Les M.O.F. Du Rhône s’exposent
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 Promotion Légion d’honneur :

Officier : Monsieur Robert TURCAN

- Jeudi 3 avril 2014 AG des Comités 5 et 9,
- samedi 5 avril AG de la Section,
- dimanche 6 avril Hommage aux Aviateurs Lyonnais,
- mercredi 9 avril dans le cadre du projet Science
colloque (conférence " multi - voix ")  dans le grand
amphithéâtre de l'Hôtel de la Région Rhône-Alpes
- jeudi 10 avril AG du Comité 13,

- samedi 12 avril Hommage aux Poilus,
- mardi 22 avril 2014  rencontre avec les Prospects
de la Section,
- jeudi 26 juin 2ème réunion des Présidents de Co-
mité et des membres de leur bureau,
- lundi 17 novembre 3ème réunion des Présidents
de Comité et des membres de leur bureau.

éditorial

Chers Sociétaires
Voici un nouveau numéro de notre bulletin, j’espère qu’il vous apportera les informations que vous atten-
dez sur les événements de notre Section. Sur le dernier numéro, je demandais à ceux qui ne nous avaient
pas communiqué leur adresse électronique, de le faire pour leur permettre d’être informés sur la vie de
notre Section de façon plus réactive. Je n’ai reçu que deux réponses et pourtant nous n’avons que
443 adresses électronique pour près de 1200 sociétaires ! Beaucoup d’entre vous ne se sont pas manifes-
tés, mais peut être n’êtes vous pas intéressés par les actions que nous menons !
Si vous avez un doute, faites moi un courriel à l’adresse suivante : chargedecom@smlh-rhone.com

Colonel (er) Alain Servel

Ont collaboré à ce bulletin (Merci à tous)

En plus des articles signés :  Lcl (er) Gérard Bizet, M. Paul Grospiron, MCS Jean-Pierre Pinaton, P. Jean Ulysse

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers Sociétaires, Chers Amis,
Nous sommes comme les élèves, le deuxième trimestre de l'année
scolaire est toujours le plus chargé, le plus riche aussi puisque nous avons notre Assemblée de Section annuelle, et
également la mise en route du projet dans le cadre de "L'Honneur en action", projet initié début 2013 mais dont il faut
construire les étapes et les faire vivre.
Ce projet "Science de l'engagement", dont vous avez lu les grandes lignes dans La Cohorte, est ambitieux mais il a
suscité un tel intérêt que nous sommes heureux de le voir aboutir. Je suis certaine que les rencontres entre jeunes
scientifiques et centres de formation d'excellence auront quelques prolongements heureux…
J'espère que les conférences auront trouvé (ou trouveront) de votre part de l'intérêt. Déjà je remercie très sincère-
ment les conférenciers, lesquels sont toujours heureux d'être à nos côtés et de nous faire partager leurs connaissan-
ces, leur réflexion. Ce cycle de trois ou quatre conférences annuelles me parait raisonnable. Dès maintenant, je pense
à celles de l'année 2014 - 2015 qui sera ma dernière année de "présidence".
Dès maintenant, il convient que parmi nous quelques bonnes volontés y pensent! J'ajoute que notre secrétaire général
qui a travaillé d'une manière exemplaire et exceptionnelle quitte aussi cette fonction. Il a beaucoup donné de son
énergie, de son temps avec un sens du service tout à fait remarquable; enfin, notre trésorier qui a assuré avec les
mêmes qualités la gestion de nos finances, souhaite aussi mettre fin à ses mandats. Vous avez tous apprécié sa
présence amicale et rassurante.
Il va donc falloir trouver parmi vous tous des légionnaires qui veuillent bien assumer ces trois fonctions toutes
différentes et toutes primordiales!
Je compte sur votre sens du devoir, du dévouement, pour être à nos côtés et pour solliciter des engagements, ou
mieux encore les assumer.
Je réfléchis aussi au projet 2014 - 2015. Il est encore trop tôt pour l'évoquer mais je suis certaine qu'il sera digne de
notre Ordre. Je fais confiance au "ciel des idées".
Enfin, notre Section a un effectif constant, voire en légère progression, mais notre Société perd des adhérents. C'est
pourquoi, j'ai initié une rencontre avec les légionnaires non Sociétaires des années 2011, 2012 et 2013. Croyez en mon
fidèle dévouement. Je vous assure de mes sentiments amicaux. Lucette LACOUTURE

Présidente de la Section.

 Le Mot de la Présidente

Chers Sociétaires,
Il n'est pas habituel que je m'exprime directement

dans les colonnes de notre belle revue, élaborée avec grand soin et remarquable  compétence par Alain SERVEL. Si je
le fais dans ce numéro, c'est pour appeler votre attention sur un problème crucial pour la bonne continuité du
fonctionnement de notre Section du Rhône.
Comme vous le savez, le mandat du Bureau en place s'achèvera, conformément à nos Statuts, au printemps 2015.
L'expérience montre que, s'il existe généralement des candidatures suffisantes pour la fonction de Président et pour
les postes de Vice - Présidents, il n'en est pas de même pour celui de Secrétaire général ni de Trésorier de Section…
J'ai pris en septembre 2008 la succession (particulièrement difficile car il avait « placé la barre très haute » par son
talent et son total engagement) de notre  regretté Colonel Jacques BURSTERT. J'ai essayé, comme il se doit, de faire
de mon mieux,  s'agissant du Premier Ordre national, en totale confiance avec Madame la Présidente, les Membres
du Bureau, les Responsables de notre Section et nombre d’entre vous. Mais aussi avec l'équipe de notre Siège parisien,
toujours à l'écoute, ainsi que nos Amis des Sections voisines.
Toutefois, j'ai le vif regret de porter à votre connaissance que je ne solliciterai pas un nouveau mandat en 2015, étant
maintenant dans l'impérieuse et prochaine obligation de m'atteler à de nouvelles tâches, que je suis seul à pouvoir
accomplir, et qui m'obligeront à des absences parfois fréquentes.
Par ailleurs, le Lcl. (H.) Jean - Claude HERMANN, qui a œuvré avec le brio que l'on connaît dans sa fonction de Trésorier
de la Section, a également décidé de se retirer après bien des années d'exercice.
Il est donc indispensable que deux Sociétaires de bonne volonté nous annoncent qu'ils prendront le relais. Soyez
assurés que ces fonctions bénévoles sont riches d'amitié, de rencontres cordiales, de nombreux contacts extérieurs
parfois de très haut niveau. Elles maintiennent de plus celles et ceux qui les occupent dans une activité salutaire, dont
nous savons maintenant qu'elle est capitale pour demeurer dans la meilleure forme  possible.
Certes, l'échéance est dans un an… mais le temps passe vite.  Surtout si l'on considère que l'appel à des candidatures
interviendra, conformément aux règles de fonctionnement de la Société, avant la fin de l'année en cours.
Nos successeurs ne seront naturellement pas seuls. Ils pourront bénéficier de notre aide et de notre expérience autant
que de besoin, afin de leur épargner la toujours peu agréable " redécouverte du monde " des débuts…
Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs et de mon dévouement. Gérard BIZET

Secrétaire de la Section.

 En 2015 : L'Indispensable relève…
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Les Meilleurs Ouvriers de France du Rhône ont fêté les 60 ans du
groupement au travers d'une exposition à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Rhône.  Mme Marie-Claude DUMONCEAU, (ci-contre)
Présidente des MOF de Rhône-Alpes et sociétaire de notre Section nous  a
invités à une visite privée de cette exposition. De nombreux chefs-d’œuvre
de la Région Rhône-Alpes étaient exposés, représentant   de nombreux
métiers : Taxidermiste, graveur sur arme, verrerie, graveur de médaille,
réparateur de tapis, pelleterie, Charpenterie,  couvreur, relieur de livre,
fleuriste, travail du cuir, coiffure, travail du plastique, glacier,
marqueterie...Ci-dessous quelques réalisations exposées. En image de fond,
le chef d'oeuvre d'Alain Chapeau, MOF Horlogerie.

Dominique Pasinetti
MOF Maquette industrielle

Le Camion du futur
Roger Beauquis

MOF Constructions navales bois

Jacques Gilbert
MOF Taxidermiste

Serge Miroglio
MOF Mosaïque d'art Frédéric Gaudette

MOF Imagerie numérique

 Les M.O.F. de Rhône - Alpes s’exposent
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 L'Opération « La Science de l’Engagement »  : Point de situation

Projet « L’honneur en Action » primé en 2013
Recruter et organiser des équipes de formateurs aptes à se rendre régulièrement à l’Hôpital du Vinatier à  Bron pour
aider des malades atteints de pathologies chroniques à s'éveiller, à s'instruire, à créer.
Des centaines  d'handicapés psychiques, souvent reconnus schizophrènes, vivent en permanence dans  des hôpi-
taux spécialisés ;  nourris, soignés, ils participent bon gré malgré à quelques activités proposées : sport ; informati-
que ; art-thérapie. Mais, la plupart du temps, errent dans les couloirs ou restent rivés auprès d'un poste de
télévision, l'avenir bouché, souffrant de cet enfermement. Les familles, souvent éloignées, se désintéressent d'eux.
Toute sortie est aléatoire, à moins qu'ils  ne manifestent une envie, un intérêt pour une activité ou une formation.
Ils  ne peuvent le faire seuls; malades chroniques, ils conservent toutes leurs facultés intellectuelles (ce qui n'est pas
le cas des handicapés mentaux), mais, isolés ils sont sans élan, sans confiance en eux-mêmes  abouliques.

 Intention
Recruter des accompagnateurs / formateurs. Procéder à l'évaluation  des  connaissances, aptitudes, compétences
des  malades concernés. Élaborer un programme en liaison avec l'équipe médicale et la famille. Contrôler
périodiquement l'efficacité des actions menées. Ajuster les programmes. Jean Guillot

 Accompagnements et formations d'handicapés psychiques

Le projet « La Science de l'Engagement » (1) initié par Madame la Présidente
de la Section du Rhône pour le cycle 2014 - 2015, dans le cadre  de la démarche

nationale de « L'Honneur en action », a  globalement été présenté dans la précédente
édition d'octobre de l'Entraide.

L'intérêt et les objectifs de cet ambitieux projet n'ont pas échappé au Siège : il a fait l'objet
d'un grand article de quatre pages dans La Cohorte, revue nationale de la Société des Membres
de la Légion d'Honneur, de novembre dernier. Il a fait aussi partie des projets primés en fin
d'année par le Jury de « L'Honneur en action ».
Il convient d'en rappeler les principaux objectifs :

- aider à mieux faire connaître du grand public les résultats liés à l'excellence locale dans le domaine
scientifique,
- contribuer à améliorer la visibilité de l'Université et de la recherche par rapport aux grandes écoles,
- participer à la présentation aux élèves de première " S " des filières scientifiques, des carrières et des
débouchés possibles (notamment la recherche) en leur faisant découvrir des lieux d'excellence scientifique
et rencontrer des chercheurs,
- inciter les filles à s'engager dans la voie scientifique,
- permettre une rencontre entre le monde de l'enseignement et le monde économique.
- montrer enfin aux élèves que l'industrie manque de scientifiques de haut niveau et qu'elle offre de
nombreux débouchés.

Dès le début, la démarche a reçu un  remarquable accueil des " partenaires " sollicités : responsables de l'Académie,
responsables de l'université et des grandes Ecoles, proviseurs de lycées…
La commission constituée au niveau de la Section du Rhône de la S.M.L.H. a défini, au fil des réunions, un mode
opératoire en trois grandes phases qui a été proposé et approuvé par les partenaires :

- un colloque (conférence " multi-voix " le mercredi 9 avril 2014), destiné aux élèves scientifiques (1ère " S ")
en présence de Cédric VILLANI, médaillé Fields de mathématiques,  des responsables des Centres de
formation de l'Enseignement supérieur et des Lycées partenaires, ainsi que de diverses personnalités,
- une période de rencontres entre les élèves et les scientifiques, du 10 avril à la fin juin,
- une réunion - bilan en septembre 2014, à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie, en présence

notamment de Monsieur MAUDUY représentant le Monde économique en cette occasion.
Pour l'organisation pratique des visites (deuxième phase), la désignation d'un correspondant a
été demandé aux Centres de l'Enseignement du Supérieur. Dans un souci d'efficacité, un "
jumelage " a aussi été proposé entre les Etablissements de l'Enseignement supérieur et les
Lycées. Il leur revient ensuite d'organiser directement les rencontres, afin de respecter la plus
grande souplesse possible.
Ce projet apparaît pleinement conforme avec les objectifs proposés par la S.M.L.H : « propo-
ser et conduire des actions au service de la société française, destinées à aider un groupe
ou des citoyens… ».

(1) Titre donné par la journaliste de La Cohorte. Gérard Bizet
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 Une médaille pour la Section

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

"La Banque alimentaire" au comité 10

Le comité s'est réuni, le 17 octobre, au Lycée Rabelais de Dardilly, son Président le Docteur Paul Henry Chapuy
a fait un point sur la vie du comité, Mme Michèle Astier et M Daniel Simon sont intervenus sur le Prix Scolaire
et les opérations diverses.
Après l'intervention de Mme Lucette Lacouture, M Jean Bellet a présenté M Yves Perret, le conférencier.

L'orateur met en valeur auprès de
l'assistance la distorsion entre
production et distribution : un
gaspillage énorme est constaté
(7M de tonnes peut-être !).
La Banque alimentaire récupère
auprès des grandes et moyennes
surfaces des produits le jour de
leur sortie légale de vente, affec-

te les surplus européens et collec-
te les produits stockables.

La Banque alimentaire travaille avec quelques salariés, mais essentiellement avec des bénévoles.
La matinée s’est terminée par la remise de leur Brevet à Mrs Jacques Baulieux et Boris Chatin et d’une Médaille
de la Section à Mme Nathalie Richard.

Anne-Marie Bacic

 Le Comité 5 commémore le 11 novembre

M Jean-Claude Parcot, adjoint au Maire, mais également délégué du Comité C05, a organisé la cérémonie de
commémoration du 11 novembre dans le 5ème arrondissement de façon remarquable, puisqu'une dizaine
d’établissements scolaires étaient représentés. Plus de 300 élèves étaient présents, les  représentants de
chaque école ont participé à ce devoir de mémoire et ont lu des textes et témoignages de façon émouvante,
…et ont chanté la Marseillaise et l’Hymne Européen. Pierre Chaverot
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immigration, religions et  communautarismes au comité 11

Le 26 novembre, après les communications d'usage concernant la vie du comité et de la
section du Rhône, le Président Régis Mulliez a remis son brevet à Madame Nathalie Chaize.
Puis vint l’intervention du Père Christian Delorme. Engagé depuis plus de 30 ans auprès des
populations migrantes, membre du C 11, il a accepté de partager son regard sur le thème

brûlant  de l'immigration, des religions et des communautarismes.

 Le Père Christian Delorme a ainsi présenté une fresque vivante, con-
crète et passionnante de ce problème crucial. S'il n'avait pas la possibi-
lité de nous apporter "la" solution, il nous  aide à regarder la réalité avec
lucidité, objectivité et plus de sérénité. Avec beaucoup de simplicité, Il nous a aussi montré
comment lui, concrètement, avait pu, avec courage et persévérance, apporter sa pierre là
où il était. Régis Mulliez

La soirée du cœur au comité de Villefranche- Beaujolais

A Limas, au cœur du Beaujolais, s’est déroulé le 6 décembre, un dîner-débat caritatif au profit du téléthon 2013.
Devant une assistance d’une centaine de généreux donateurs où figuraient de nombreux légionnaires, le
Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon , Président du Comité 16 a prononcé une conférence sur le
thème : « La Maladie et le Pouvoir ».
Fort de son expérience de dix ans passés à l’Elysée comme médecin-chef de la Présidence de la République sous
les présidences de Monsieur François Mitterrand et de Monsieur Jacques Chirac ;  il a présenté avec brio la
problématique qui existe entre l’exercice du pouvoir suprême, la déontologie médicale et la transparence
démocratique.

Accompagné de Madame Savetier, de Monsieur de Sigoyer , du
président du Monde Combattant de Limas, ils ont remis à Monsieur
Monnet responsable du téléthon la somme de 1000 euros au profit
des enfants handicapés, de la recherche sur les thérapies géniques
produit de l’excellence de nos chercheurs, preuve qu’au cours de
cette soirée le pouvoir de l’amour avait pris le pas sur l’amour du
pouvoir. Claude Kalfon

 "l'Affaire Dreyfus" aux comités 7 et 8

Après une minute de silence en l'honneur des camarades décédés en 2013, le Colonel Roland Minodier a pris
la parole pour rappeler ce qu'est la Légion d'honneur, son histoire, ses conditions d'attribution afin de dénoncer
certaines rumeurs. Puis Monsieur Paul Cherqui a pris la parole pour détailler le rôle en particulier social de la
SMLH. Cette médaille est une récompense bien entendu, mais engage ses détenteurs à poursuivre leur action
au service de la nation et des gens en difficulté. Enfin, pour clore cette première partie, Madame Lucette
Lacouture est intervenue pour expliquer quelle avait été sa position lors de sa prise de fonctions au sein de la
SMLH du Rhône et quels objectifs elle fixait chaque année. La SMLH ne vit pas sur ses acquis mais évolue sans
cesse ce qui est remarquable.
Le moment était alors venu pour aborder le sujet du jour, "l'Affaire Dreyfus". Le Colonel Roland Minodier
présentait alors Monsieur Charles Roche, Conteur passionné d'Histoire. Il a su traiter ce sujet délicat de façon

factuelle en rappelant les contextes historiques et politiques
mais aussi en expliquant l'incidence qu'une telle affaire pou-
vait avoir sur certaines carrières. Tout le monde a entendu
parler de cette tragédie, mais beaucoup ignorent certains
détails cyniques et sordides. Ce n'était pas non plus qu'une
question d'antisémitisme. Le conférencier a su non seule-
ment informer mais aussi faire partager sa passion pour
l'Histoire.

Bruno Sibille
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 Le comité 17 fête les rois

Le 15 janvier, Monsieur Yves Janin réunit les responsables du comité autour de la galette des rois, il informe
qu’il a  trouvé une équipe pour lui succéder à la péniche ! Ainsi il est un peu plus disponible ! Il transmet des
nouvelles d’un certain nombre de membres de notre
comité qui ont des problèmes de santé. Il est vrai que
nombre des membres de la section ne sont plus très
jeunes et les coups de téléphone pour prendre des nou-
velles révèlent le désir de rester chez eux, même s’ils se
réjouissent d’un appel ! Certes nous avons perdu le sigle
E de l’entraide mais elle reste une priorité !
Enfin nous fêtons la nouvelle année autour d’une galette des rois et c’est le Docteur Prudhon qui a été
couronné à 95 ans ! Doyen de notre rencontre ! Tout en discutant de choses et d’autres nous faisons circuler la
plaquette transmise par Monsieur Alain Brunet du centre culturel de rencontre d’Ambronay où il s’est beau-
coup investi. Henny Beyer

 Cocktail du Nouvel An de la Section

La première réunion annuelle « des Présidents de Comi-
té et des Membres de leur Bureau » a eu lieu le lundi 6
janvier 2014 dans les salons du Cercle de Garnison de
Lyon. A l’issue, un cocktail du Nouvel An a été servi  à

l’inten-
tion des responsables de la Section et de leur Conjoint, en
présence des Personnalités. On notera en particulier la
présence du Général de Corps d'Armée Martial de Braqui-
langes, Gouverneur militaire de Lyon, du Général de Corps
d'Armée Jean-Patrick Ridao Commandant de la Région de
Gendarmerie Rhône-Alpes et de Monseigneur Philippe

Barbarin Cardinal de Lyon Primat des Gaules.

 Petite et grande histoire du palais de justice de Lyon

L'Assemblée Générale  du Comité 3 s’est tenue le 19 décembre au Musée des Compagnons du
Tour de France, A cette occasion, Monsieur Jean Olivier Viout, Procureur Général, Membre du
Conseil Supérieur de la Magistrature a prononcé une conférence sur la

« Petite et grande histoire du palais de justice de Lyon ».

Un nouveau Président au comité 15

Le 14 décembre 2013, le comité 15 s’est réuni en assemblée générale, à cette occasion, un nouveau Président
a été coopté, il s’agit du Médecin Général (2s) Jean-Pierre Deconinck.

Visite Ecole de Santé des Armées (ESA)

Dans le cadre de la préparation de la célébration du 80° anniversaire de la nomination dans la Légion d'honneur
de l'ESA à la fin de cette année, le médecin général Jean-Didier Cavallo, commandant de cette école, nous a
invités à visiter ses installations. Le 11/2/2014, après une présentation de l'historique et de l'organisation
actuelle, par le médecin chef des services Jacques Philippe Chevreau, commandant en second, nous avons été

pilotés dans la salle tradition par deux « Santars » qui nous
ont expliqué avec passion toutes les traditions héritées
des autres écoles militaires de santé aujourd'hui dispa-
rues. Nous avons également découvert les trésors que
contient la bibliothèque, don de la Comtesse du Barry à
l'hôpital militaire du gros caillou en 1765, qui a trouvé sa
place dans les salons d'honneur de l'École.
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 "La maladie et le pouvoir au comité 13"
Pour notre traditionnelle rencontre des Vœux et des Rois, nous sommes fidèlement accueillis par Monsieur le

Maire de Rillieux, le Docteur Renaud Gauquelin, dans la grande Salle des Fêtes de Rillieux. Nous sommes une
bonne quarantaine, car outre le Saumur et la galette à la frangipane, nous avons cette année un conférencier
exceptionnel qui joue toujours à guichets fermés. Il s’agit du Médecin Général Inspecteur Claude Kalfon qui
nous présente « La Maladie et le Pouvoir », fort de son expérience de dix ans passés à l’Elysée comme

médecin-chef de la Présidence de la
République sous les présidences de
Monsieur François Mitterrand et de
Monsieur Jacques Chirac. La problé-
matique qui existe entre l’exercice du
pouvoir suprême, la déontologie mé-
dicale et la transparence démocrati-

que nous est présentée avec vivacité et humour, avec exemples précis et force détails. De nombreuses
questions suivent et toutes reçoivent des réponses très pertinentes. Dans l’assemblée, beaucoup d’officiels de
la section du Rhône, Madame Lucette Lacouture, présidente, le professeur Etienne Tissot, vice-président, le
colonel Gérard Bizet, secrétaire et aujourd’hui agissant de plus en photographe dévoué, et de nombreux fidèles
amis. Madame Lacouture nous précise que l’opération de prestige Science et Légion d’honneur est plus que
bien définie. Geneviève Comte-Bellot

 Mouvements dans la Section
 Décès

 Départs
Colonel Christian BARDOT ( C 3 )

Monsieur Jean BACHELET ( C 10 )

Monsieur Alexandre EPIFANOFF ( C 15 )

Colonel Pierre Jean FORTUNATO ( C 6N )

Monsieur Maurice AGUETTANT ( C 3 )
Monsieur Léon BAILLET ( C 5 )
Monsieur D. BETTINELLI ( C 11 )
Madame Paulette BOUVIER ( C 13 )
Monsieur Bruno CHARVET ( C 15 )
Maître Joseph CURTI ( C 2 )
Général (2s) M. DE LA ROQUE ( C 4 )
Lieutenant-col. R. DERREUMAUX (C9)

Madame Madeleine DESBOIS ( C 8 )
Monsieur André GIRAUD ( C 16 )
Monsieur Georges GUIDOLLET ( C 4 )
Monsieur Henri JOURDANA ( C 7 )
Monsieur Jacques KINER ( C 13 )
Monsieur F. LANFRANCHI ( C 8 )
Monsieur Georges MARTIN ( C 3 )
Monsieur René MORO ( C 12 )

Madame M.-Rose PERROUD ( C 6S )
Docteur Joseph RÉTY (C5)
Monsieur Jean ROUARD-DUC ( C  11 )
Madame André SALLAMAND ( C 8 )
Professeur Satta SO ( C 4 )
Colonel (er) Charles SOTTA ( C 3 )

 Arrivées
Mme le Sous-Préfet Marie Paule BARDECHE ( C 11 )

Lieutenant-colonel Sandrine DEHAY ( C  6 )

M. l'Ingénieur en Chef Alain MELY ( C 3 )

 Nouveaux
Monsieur P.- Pascal ANTONINI ( C 8 )
Monsieur Michel BASTRENTA ( C 4 )
Colonel  Paul BOULLU ( C 10 )
Lieutenant-colonel T. BURGER ( C 3 )
Monsieur J. J. COUNIOUX ( C 3 )
Madame A. M. DERREUMAUX ( C 9 )
Lcl. Yves-Henri DONTENWILLE (C 4)
Monsieur Christian DUMAS ( C 11 )
Madame C. ECHALLIER ( C 16 )

Monsieur J.-Charles FROMAGE ( C 11)
Madame J. GARRIC-GOUISSET ( C 16 )
Madame M. Thérèse GEFFROY ( C 2 )
Monsieur Louis René GEFFROY ( C 2 )
Monsieur François Noel GILLY ( C 11 )
Madame Jeannine GUIDOLLET ( C 4 )
Lieutenant-colonel F. LE ROUX ( C 16 )
Lieutenant-colonel O. MARTIN ( C 8 )
Madame M.-Thérèse MAURER ( C 7 )

Monsieur Jean-Paul PICOT ( C 10 )
Madame Bernadette PIZZUTI ( C 7 )
Monsieur Jean Eudes RABUT ( C 11 )
Monsieur Bachir SALMI ( C 11 )
Monsieur Marcel SENGELIN ( C 6 )
Monsieur Joël TOUSSAINT ( C 6S )
Madame Ginette ZANNELLI ( C 11 )

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances
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 Voyage d’automne de Lyon à Ferney-Voltaire

Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage d'automne 2014 de la section (xx octobre 2014)
à retourner à MCS (cr) Jean Pierre Pinaton  20 chemin du Cantonniau 69530  BRIGNAIS

Les inscriptions seront closes le xx septembre 2014
Mme, M .............................................… Téléphone portable :........................… Courriel :.........................@...........

S'inscrit pour le voyage pour : 1 personne - 2 personnes (rayer la mention inutile)
Prix par personne  : xx €.-.               Je joins un chèque de ...........€ pour ...........personne(s)
 Date            Signature

Cette année nous changeons de pôle géographique. Pour notre sortie du jeudi 9 octobre 2014 ce sera : science,
histoire et géo environnement dans le Jura jusqu'en Suisse vers Genève.
Nous partirons du quartier général Frère à 8h45. Nous prendrons l'autoroute de Genève, puis la vallée de l'Ain jusqu'à
Cerdon.

L'après midi nous transportera dans «  l'univers des
particules  » du CERN (Conseil européen pour la Re-
cherche nucléaire).  Avec son anneau souterrain, lieu
du plus grand collisionneur au monde de « hadrons »
(micro particules élémentaires de la matière). Et sous
la conduite de spécialistes nous comprendrons com-
ment on décrypte les mystères de la matière du Big
Bang à l'Univers. Puis nous rejoindrons Lyon en fin
d'après midi. J. Ulysse et  J.-P. Pinaton

Le premier arrêt sera au monument
aux morts du maquis de l'Ain. Un moment

de recueillement auprès de la statue. Puis ce
sera un arrêt panoramique dans la montée
de Cerdon sur les coteaux du « bas Bugey »
ou « la vigne pousse tout d'un jet ».
Nous longerons le lac glaciaire de Sylan, qui
fournissait Versailles en glace «  fraîche  »
toute l'année. L'arrêt parking visualisera la
structure de cette chaîne  particulière qu'est
le Jura et l'audace architecturale que per-
met le béton précontraint.
Après avoir traversé la haute chaîne et les
vallées glaciaires récentes, nous passerons
la Cluse du Rhône avec « fort de l'écluse »
dont la prise, il y a 200 ans, précipita la
chute de l'empire.

Nous visiterons la cité de Voltaire, voies, maisons, musée d'imprimerie, et
statue. Nous déjeunerons à la maison de France.

Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage d'automne 2014 de la section (9 octobre 2014)
à retourner à MCS (cr) Jean Pierre Pinaton  adresse voir annuaire

 Les inscriptions seront closes le 9 septembre 2014

Mme, M .............................................… Téléphone portable :........................… Courriel :.........................@...........
S'inscrit pour le voyage pour : 1 personne - 2 personnes (rayer la mention inutile)

Prix par personne  : 70 €             Je joins un chèque de ...........€ pour ...........personne(s)
 Date            Signature
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A la découverte de La  Corse  du sud

Après un voyage en car
pullman depuis Lyon nous
embarquerons le soir du 16
à Toulon sur le Mega ex-
press 5 de Corsica Ferry.
Après un dîner, une nuit et
un petit déjeuner à bord,
les senteurs du maquis sti-
muleront nos papilles ol-
factives à Ajaccio.

Le 17, découverte de la forêt Corse et de sa « biodiversité ». Après ce sera
le site unique de Filitosa sur  la civilisation Torréenne et ses menhirs de plus
de 7 000 ans. Un musée ultra-moderne complétera la visite.
Nous « investirons » ensuite la vallée de la Rizzaneze avec un pont génois et
puis la capitale de l'huile d'olive corse et un vestige de « Diorite orbiculaire
corse  » unique au monde à Santa-Lucia de Tallano. Dans l'ancien couvent
Saint François du XVe  , nous nous ferons une idée de la modernité de la Corse
avec les plans du plus grand barrage hydroélectrique en construction et nous
visiterons l'église et son retable de la « vierge et l'enfant » d'origine ibérique.
Cela nous plongera dans l'histoire religieuse.

Voyage de printemps du 16 au 21 juin.
Après notre premier voyage, beaucoup
ont souhaité continuer la découverte des
richesses naturelles, environnementales,
historiques et patrimoniales de la Corse.
Cette année en quatre jours nous allons
découvrir les essentiels, avec chaque jour-
née un objet, un site ou une histoire uni-
que au monde.

Nous mangerons à Lévy avant de rendre
visite à la plus vieille dame Corse datant de

- 6 500 ans au musée de l'Alta Rocca et cela en
compagnie d'un « lapin rat », une espèce endé-
mique, unique du point de vue évolutif et disparu.
Puis ce sera Sartène «  la plus Corse des villes
Corses  ». Le Conservateur en chef du musée
préhistorique nous fera une visite personnalisée
en une conférence sur tout cet aspect pré, pro et
historique.
Après le repas nous visiterons la vieille ville du
XVe avec ses murailles, ses échauguettes et son
l'église contenant  les témoignages de la proces-
sion unique du vendredi saint  «  le Catenac-
ciu ». L'esprit de Mérimée nous guidera.

Conditions et coût du voyage :  le prix du forfait complet est de 750 € par personne.
Il comprend le transport en autocar grand tourisme depuis Lyon, les deux nuitées en
bateau (cabine double) avec repas et petits déjeuners, les quatre jours restaurant et
hôtel à terre (en chambre double), ainsi que les visites des sites et musées, avec le petit
train et la mini-croisière a Bonifacio et une assurance (annulation et rapatriement).

(Supplément pour cabine et chambre seule.)
 Attention, le nombre de places est limité et les inscriptions se feront dans l'ordre
d'arrivée postal.  Les inscriptions seront closes le  20 avril 2014

Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage  de la section (16 au 21 juin 2014) à retourner au MCS (cr) Jean Pierre Pinaton
adresse voir annuaire, accompagné d'un chèque d'acompte de 450 € par personne à l'ordre de SMLH Section Rhône.

Mme, M ..............................................Prénom : ............................N° sociétaire : ..................Téléphone : ...........................
Téléphone portable : ........................... Courriel : .........................@...........
Je m'inscris au voyage du 16 au 21 juin 2014 de la SMLH pour 750 € par personne. Je serai accompagné(e) de ……personne(s)
Nom ..................................Prénom.....................
- Je serai seul, mais souhaiterais pour la cabine et la chambre double être avec : ………………………......................................
- Je souhaite une cabine seule (2 nuits) (dans la mesure du possible) : soit un supplément de 82 € (*)
- Je souhaite une chambre individuelle en hôtel (3 nuitées) : soit un supplément de 123 € (*)
La somme totale due est de : ………………€
– Je joins un chèque d’acompte de 450 € pour chaque personne soit un total de : ……………. €
plus la totalité des suppléments de : ……….……€
soit un chèque global d’acompte de ……………. € à l’ordre de la SMLH section du Rhône
– Je verserai le solde de 300 € par personne, soit la somme :……..... € avant le 10 mai 2014
 Date    Signature précédée de la mention " bon pour accord "
(*) rayer les mentions inutiles.

(Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des demandes (cachet de la poste) compte tenu du nombre de places réservées sur le
bateau. La SMLH se réserve le droit d'annuler le voyage si les conditions financières ne peuvent être maintenues.).



L'Entraide 45 Page 12

Le 19 nous repartirons  par
Figari avec un paysage très
agricole jusqu'à la côte orien-
tale au Sud de Porto Vecchio.
Nous grimperons à l'assaut
des sommets d'abord par la
splendide forêt aux pins Laric-
cio de l'Ospedale ; puis ce se-
ra le col de Bavella au pied
des dentelles de granite.
Nous déjeunerons à leur pied.
Nous descendrons ensuite
sur Aleria et la ville grecque
avec son musée et ses ruines,
où nous dînerons et couche-
rons.

Le 18 ce sera une nouvelle particularité avec la
côte dite « la plus belle côte de Corse »  avec le Lion
de Roccapina et  l'histoire des Taffoni.
Puis ce sera Bonifacio. Une entité remarquable
géologiquement et historiquement comme on le
découvrira dans les récits d'Homère. Un petit-train
nous conduira à la Citadelle et la ville fortifiée avec
ses églises ... et ses commerces. Nous dégusterons
des spécialités avant de faire une promenade en
mer au pied des falaises immaculées, dans une
eau translucide et une grotte bleue.

Le 20 ce sera un «  crochet  » par un site ou nous
marcherons sur un fond océanique et cela à 100 m d'altitu-

de. Ces pillow lava (laves en coussins), témoins de la jointure
entre « les 2 Corses : cristalline ancienne à l'ouest et schisteu-
se et alpine à l'Est ». On sera réellement sur cette limite pour
beaucoup théorique et en tout cas unique.
Après un aperçu d'une phase d'une bataille célèbre des fran-
çais et en longeant la base de la citadelle de Corte que nous
avons visité précédemment, nous irons, par la forêt de Vizza-
vona, jusqu'à Ajaccio. Là une belle après-midi nous permettra
de visiter le musée Fesch très riche et réputé pour les ama-

teurs d'art en particulier pour la peinture italienne du XIVe au

XIXe. Nous visiterons la maison de la famille Bonaparte. Après
quelques moments de flânerie libre, nous embarquerons le
soir pour rejoindre Toulon après un dîner, une nuitée et un
petit déjeuner à bord du méga express.
Nous rejoindrons Lyon le 21 pour 13h30.  Jean Ulysse


