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Agenda

- 02/09/2019 Réunion mensuelle du Bureau de Section,
- 03/09/2019 Inauguration de la plaque « Légion d’honneur »

à la mairie de Lyon,
- 23/09/2019 Réunion du Bureau élargi de Section,

- 14/10/2019 Réunion mensuelle du Bureau de Section,
- 17/10/2019 Voyage d’automne,
- 18/11/2019 Réunion du Bureau de Section élargie,
- 02/12/2019 Réunion du Bureau élargi de Section.

éditorial

Chers sociétaires
Si vous allez régulièrement sur le site de la Section, vous avez pu constater que nous avons retrouvé une bonne
partie des numéros de ce bulletin, depuis son origine. (Ils sont tous à la rubrique « bulletin » de la page « Sec-
tion »). Il nous manque encore les N° 9, 10, 11 et 12. Si vous les possédez, pourriez-vous nous les confier juste le
temps de les scanner ? Merci par avance pour votre aide. Cela est important, car la lecture de cette collection of-
fre une  irremplaçable opportunité de balayer "l'histoire" des dernières années de notre Section, au fil des prési-
dences et des actions menées.
La SMLH est en pleine mutation, afin de s’adapter aux moyens de communication de notre époque et cela dans
le cadre de la démarche « SMLH 2030 ».
Pour ceux qui ont pris le temps de lire la convocation à l’assemblée annuelle de notre Section, vous avez pu dé-
couvrir la procédure vous permettant de payer votre cotisation annuelle par carte bancaire.
Le site internet du siège va être profondément remanié; il vous permettra, dans les mois à venir, de modifier vos
coordonnées postales, téléphoniques et adresse électronique directement en ligne.
Bien d’autres nouveautés vous seront communiquées au fur et à mesure de leurs mises en place, ce qui deman-
dera un certain délai !    Alain Servel, Chargé de la communication interne de la Section.

Ont collaboré à ce bulletin

En plus des articles signés : Gérard Bizet, Pierre Dargère,
Paul Grospiron, Paul Laffly, Jean-Pierre Pinaton  (merci à tous).

Un QR Code pour votre portable  ou votre tablette
Vous remarquerez que sur certains articles de votre bulletin apparaît un QR code. Cela
vous permet de visualiser l’article correspondant sur notre site internet. Pour cela il
suffit de télécharger une application permettant de lire les QR code et de le flasher.
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Chers Légionnaires, chers Sociétaires
Ce 54e numéro de l’Entraide va comporter 16 pages, comme le numéro d’octobre
dernier, au lieu des 12 traditionnelles.
Il est la traduction de nos nombreuses activités, qui répondent déjà en grande
partie à la mise en application du plan SMLH 2030.
 Que tous les acteurs en soient remerciés.
 Nous nous étions mis d’accord pour conjuguer deux verbes, à savoir :
Redynamiser et Rayonner.
 La recherche de prospects, l’engagement individuel ou collectif de
sociétaires dans le cadre d’opérations ayant pour cibles notamment les jeunes, les
actions d’entraide, cela continue d’être et c’est important car il s’agit bien là de dynamisme et de rayonnement.
 Notre assemblée annuelle, du 23 mars, avec la présence du Préfet Pascal MAILHOS et de notre délégué
général Jean-Marie LUCAS, a été un excellent rendez-vous, où nous avons pu encore mieux savoir qui nous étions et
qui nous devions être.
 La semaine suivante, le bureau parisien de notre Société, avec le vice-président chargé du plan SMLH 2030,
Jean MARTIN, et notre délégué général, avait demandé à ce que la section organise la première réunion régionale
entre sections. Un important et utile moment d’échanges qui a regroupé, toute une journée, quelque 36 sociétaires.
Notre section a su montrer son dynamisme et vous en êtes les éléments clés.
 En regardant :

· les actions d’entraide et de solidarité que vous menez,
· le soutien, notamment moral, apporté aux familles de nos disparus,
· les visites proposées pour éviter la solitude de certains d’entre nous et surtout parfaire nos connaissances

d’un environnement qui connaît une évolution chargée de points d’interrogation,
· la décentralisation de quelques réunions de bureau dit « élargi »  pour que chaque comité puisse être mieux

connu des autres,
· la participation à des manifestations étatiques, municipales et/ou locales comme lors du 500e anniversaire

d’un des plus vieux lycées français, Ampère,
· les nombreux échanges entre sociétaires lorsqu’il faut donner suite à une question ou à un problème,
· les efforts de communication entrepris pour que nous soyons mieux "(re) connus",

je peux vous dire que notre section VIT.
Certes, il nous faut poursuivre dans cette voie, et en attendant mars 2020, nous devons tous être à l’écoute

de ce futur "Lyon rive gauche" et des comités qui en feraient la demande.
 Bonne détente estivale pour ceux qui peuvent en bénéficier et mille pensées d’amitié à toutes celles et tous
ceux qui connaissent des soucis de santé ou familiaux.

Michel Nielly
Président de la Section

du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH.

 Le Mot du Président

 L’Entraide La Mission d' Entraide ne peut être efficace qu'avec la collaboration de tous.
Il y a des Légionnaires en situation délicate. Ils sont trop discrets et n'osent pas se faire connaître. N'hésitez pas à contacter :
Madame Edith BOIVIN, Déléguée à l’Entraide  Courriel : delegue.entraide@smlh-rhone.com

 La cotisation   Cette année encore l’appel à cotisation va être fait en juin. À compter de 2020, celui-ci sera fait en jan-
vier. N’oubliez pas de régler celle-ci, d’autant plus que vous avez maintenant la possibilité de le faire par carte bancai-
re, en vous connectant sur le site www.smlh.fr.

 Les décès Malgré une veille sur les annonces du Progrès, assurée par plusieurs sociétaires de la section, nous découvrons
régulièrement des décès avec parfois plusieurs mois de retard ! ( C’est le cas de légionnaires voulant rester discrets jusque
dans leur départ, c’est le cas aussi des membres associés). Si vous avez connaissance du décès d’un Sociétaire de notre Sec-
tion n’hésitez pas à le signaler à votre Président de comité.

mailto:delegue.entraide@smlh-rhone.com


L'Entraide 54  Page 4

 Actions vers la jeunesse

Vendredi 23 novembre, dans les salons de la Préfecture, la section du Rhône et métropole de Lyon de la
société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) a remis, pour la 56e fois, son prix à 11 jeunes ex-ly-
céens et apprentis pour récompenser leur engagement au sein de la société.
Représentant le préfet Pascal Mailhos, la sous-préfète Caroline Gadou a insisté sur la nécessité d’investis-
sement de la jeunesse au profit de leur environnement, notamment humain.
« L’honneur étant d’ordre collectif, la reconnaissance des efforts entrepris par des jeunes qui allient souci

de s’instruire, sens des responsabilités, volonté d’engagement et investissement au profit des autres, est l’objectif de no-
tre section » a souligné le général Michel Nielly, prési-
dent.
Issus des lycées Charles de Foucauld (3e), Camille
Claudel (4e), Guimard et Louise Labé (7e), du 1er film
(8e), Aragon-Picasso (Givors), Al Kindi (Décines) et du
centre d’apprentissage SEPR (3e), ces lauréats ont reçu
leur prix avec fierté en présence de leurs parents et
enseignants, d’autorités et d’une vingtaine de

membres de la section.

La section a remis son 56e prix d’honneur

L’engagement de la SMLH du Rhône et de la métropole de LYON pour mettre à l’honneur de jeunes citoyens investis
dans leurs études et dans la société se traduit par l’évolution de ce prix.
Il est ouvert à des jeunes en dernière année de formation initiale dans l’enseignement général et technique, l’ensei-
gnement professionnel et l’apprentissage remarqués par leur chef d’établissement pour :

● leur investissement dans leur formation,
● leur ouverture d’esprit, altruisme, esprit d’équipe et engagement dans la vie de l'établissement et dans la

société,
● leur sens des responsabilités,
● Leur comportement exemplaire,
● la qualité de leurs relations avec les enseignants, les maîtres d’apprentissage, les autres élèves et l’adminis-

tration.
Pour contribuer à la parité d’estime entre les  voies de formation, un prix et deux mentions d’honneur seront désor-
mais décernés dans chacune de ces voies :

● enseignement général et technique,
● enseignement professionnel,
● apprentissage.

1962 2019 : DU PRIX SCOLAIRE au PRIX JEUNESSE CITOYENNE

Le 14 mars 2019, des membres du Comité récompensaient un
groupe d’élèves et leurs professeurs "AUX LAZARISTES", pour
leur implication remarquable dans l’association "AKWABA les
enfants". Celle-ci promeut les valeurs de partage et d’échan-
ge avec des enfants issus de familles en grandes difficultés.
Les élèves ont présenté une rétrospective de leur séjour, en octobre 2018, à
IASI en Moldavie, province de Roumanie. Ils ont su témoigner de leurs sou-

venirs avec enthousiasme et de cette expérience qui a pu modifier leur vision du monde. Pierre Dargère

Le civisme au Comité Lyon-Ouest
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Dans le cadre des actions menées par le comité UNICEF Rhône-Loire-Ain et le rectorat de Lyon,
deux anciens proviseurs du lycée Ampère, Thierry Saudejaud et Jean-Marie Boucly, sociétaires
du 6e arrondissement, sont impliqués dans l’organisation d’un concours d’éloquence pour la
troisième année consécutive. Sur les 30 lycées inscrits dont des établissements professionnels,
10 candidats ont été invités à la finale qui a eu lieu au TNP de Villeurbanne, le 25 mars à 19 h 30,
lors d’une réception avec cocktail dînatoire.
Invités à plaidoyer, sans papier pendant 4 minutes, sur la défense d’un des droits des enfants
(ex : refus du mariage forcé, mutilations génitales ou enrôlement pour des conflits armés), trois
lauréats ont été récompensés par un jury composé de personnalités dont le Président de notre
section. La soirée s’est terminée par un cocktail organisé par le lycée François Rabelais. Ainsi, 16
élèves en bac pro cuisine ont été mobilisés pour participer à l’événement qui a réuni près de 500
personnes.

Un concours d'éloquence de lycéens sur les droits des enfants

Ruban rouge (Légion d’honneur), ruban bleu (ordre national du Mé-
rite) et depuis dimanche 27 janvier, ruban rouge et or (ordre ponti-
fical de Saint-Grégoire-le-Grand) remis par le cardinal Barbarin,
sont les marques d’un Lyonnais qui a déjà consacré 50 ans au servi-
ce de sa Nation. Dès son adolescence, Jean-Bernard Coffy pense
embrasser une carrière militaire pour servir son pays. Mais, l’action
sociale va l’attirer et c’est comme médiateur qu’il va œuvrer. Dans
sa ville, à la préfecture, il sera président de la commission régionale
d’attribution de logements sociaux. Insertion, logement, emploi et
cohésion sociale vont guider ses actions, souvent en liaison avec le
diocèse car, grand chrétien, il croit au service humain intégral. De

nombreuses associations à but humanitaire, telles Habitat et Humanisme et le Foyer Notre-Dame des
sans-abri, bénéficient de ses conseils et, depuis trois ans, il s’est associé à un autre Lyonnais, Monsei-
gneur Bruno-Marie Duffé pour accueillir et accompagner les migrants, via l’association ACLAM. C’est
donc en reconnaissance de son engagement permanent au profit des démunis que ce très récent sep-
tuagénaire est entré dans cet Ordre, crée en 1831 par le pape Grégoire VI.

L’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand accueille
le Lyonnais Jean-Bernard Coffy

 Portraits de Légionnaires

À l’initiative de Jacqueline de Chiffreville, forte d’un contact avec le
maire du 4e, David Kimelfeld, l’école des Entrepôts du 4e arron-
dissement a invité les sociétaires à venir dire ce que leur ruban
signifiait. Le 11 mars de 14 à 17 heures, la vice-présidente du co-
mité entourée de Jean-Pierre Pinaton et de Michel Nielly ont pu
échanger avec les classes des trois niveaux, CP, CE1 et CE2, CM1
et CM2, en présence de leurs professeurs.
Des échanges passionnants et vivants. "Vous avez dû connaître
Napoléon Bonaparte" pensait un jeune élève de CP. "Pourquoi un
ruban rouge et qu’avez-vous fait pour l’avoir ?" ont été les ques-

tions de départ pour décliner les valeurs de cette
distinction, au milieu d’enfants ayant tous préparé
cette rencontre. Le retour très positif du directeur
de l’établissement et de ses enseignants est, pour le
comité Cœur de Lyon LH, une incitation à étendre
cette action dans son large secteur géographique.

Le comité Coeur de Lyon LH s'invite à l'école des Entrepôts
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 Commémorations et évocations

C’est au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) de Lyon, que le
président du comité Lyon-ouest, Pierre Dargère, avait donné rendez-vous à ses socié-
taires pour voir l’exposition consacrée à la "Génération 40", qui s’appuie sur le livre de
notre sociétaire Madame Denise Domenach-Lallich. Dix-sept membres de la Section
ont répondu présents, mercredi 27 mars, dont le Président Michel Nielly et le Vice Pré-
sident Jean-Pierre Pinaton, ainsi que le Docteur Madeleine Leprêtre-Sèche. Ils ont pu
découvrir et lire de nombreux documents très émouvants qui montrent une forte et
vivante fibre patriotique dans l’engagement de ces jeunes.

Puis ce fut le témoignage précieux et bouleversant de Madeleine dont les
parents tenaient une des maisons d’accueil d’enfants, notamment juifs,
dans le village des Justes, au Chambon sur Lignon, alors qu’elle n’avait que deux ans… Quelque 70 ans
après, elle a revu avec émotion et joie, ce mercredi, le sociétaire Vincent Banssillon que ses parents
avaient hébergé dans leur maison appelée « Tante Soly ». En résumé un bon exercice de Mémoire
pour enrichir notre transmission des valeurs républicaines.

Madeleine Leprêtre-Sèche
et Vincent Banssillon

Le Comité Lyon-Ouest s'intéresse à la " Génération 40 "

C’est en présence de Christian Pedeux, président du comité nord-ouest de Lyon,
que le président de section, le général Michel Nielly, a remis les insignes de che-
valier de la Légion d'honneur, le 16 février, à Christiane Torres. Sport, santé, as-
sociations humanitaires, petite enfance à Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape ainsi
qu’environnement ont été les principales étapes du parcours de cette femme
d’action. S’étant remise en question en 2008, elle devient chef d’entreprise,
chargée de dépolluer, déconstruire et recycler les bateaux en fin de vie. Accumu-
lant les éloges et les prix dans ce domaine, le ministère de l’Écologie, du dévelop-

pement durable et de l’Énergie la remarque et tient à reconnaître
son engagement au service de la Nation en 2014. " J’ai attendu 5 ans
pour admettre que ce ruban rouge était le fruit d’un travail collectif, le résultat de soutiens familiaux et ami-
caux. Je me devais donc de l’accepter en signe de gratitude " a témoigné Christiane avec émotion. Quant à
l’engagement, elle a tenu à préciser que c’était loin d’être fini, forte des nombreux projets qu’elle concocte.
Sociétaire du comité nord-ouest de Lyon, cela devrait se faire à la réception de son diplôme.

Christiane Torres, nouvelle distinguée de la Légion d'honneur

Dimanche 24 mars au sanctuaire Saint Bonaventure,
notre section a tenu à se souvenir de ses 43 sociétai-
res décédés l’an dernier. En présence de porte-dra-
peaux, les sociétaires présents, civils et du monde de
la Défense, ont aussi pensé aux onze disparus de ce premier tri-
mestre et à leurs familles. À cet office célébré par le père Quesnel,
les mots fidélité, courage, bienveillance, humilité, fraternité et en-

gagement ont permis à l’émotion de faire place à l’espérance, à la solidarité et à l’amitié.            Michel Nielly

Messe du souvenir 2019

Né en 1930, l’ancien maire de Caluire-et-Cuire et sociétaire du comité nord-est de
Lyon, s’est éteint le 13 février 2019. Il a eu à son actif 44 années d’activités profes-
sionnelles axées en priorité sur les affaires publiques et sa commune. En 1965, il
devient conseiller municipal. Les sports, les finances vont être ses domaines d’in-
tervention, avant de succéder à Frédéric Dugoujon en tant que maire
de Caluire-et-Cuire, pendant 14 ans. Il œuvre aussi à la communauté
de communes, la Courly, dont il sera premier vice-président de 1995
à 1997. Le Conseil régional et le Conseil général l’accueilleront égale-
ment. Être au service de la collectivité était son credo, un credo qui

traduisait sa fierté de porter le ruban rouge et d’en traduire au quoti-
dien les valeurs, comme il le confirmait, en 2015, lors de sa promotion au grade d’officier de la Légion d'honneur.

Bernard Roger-Dalbert, un sociétaire au service de ses concitoyens
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Grâce à l’initiative de notre trésorier Monsieur Alain ROUX, la commune de Giron (01) vient, par une cérémo-
nie liée aux manifestations commémoratives du centenaire de la Grande Guerre, de nous rappeler quelles
furent la vie et l’œuvre de ce grand serviteur de l’État que fut Hubert Auguste GARBIT.
En effet, de par ses importantes fonctions à la tête de l’île de Madagascar, il contribua grandement à l’aide importante,
tant en personnel qu’en matériel, que ce territoire alors intégré dans l’espace colonial de la France apporta à la commu-
nauté nationale pour l’effort de guerre.

Du fait de son origine (né à la Croix Rousse, il quitta Lyon en
1887 pour intégrer l’École Polytechnique), la Section se devait
d’être présente à cette cérémonie aux côtés de la Section de
l’Ain, en ces lieux qu’il choisit pour terminer son existence.
Cette belle et émouvante journée s’est déroulée en présence
d’autorités civiles et militaires Françaises et Malgaches, en-
tourant Monsieur Éric Tarpin - Lyonnet maire de Giron ainsi
que Monsieur Jean - Pierre GARBIT, petit neveu de l’illustre
personnage. Jean-Pierre Pinaton, Gérard Bizet

hommage à Hubert Auguste GARBIT

À Saint-Pierre de Chandieu, notre vice-président Jean-Pierre Pinaton, en charge de la mémoire associé à Gé-
rard Bizet et à Gabriel Paillasson, a souhaité que la section du Rhône et Métropole de Lyon soit présente à
l’hommage rendu par la commune et son maire, Raphaël Ibanez, au grenadier de la garde napoléonienne
chevalier de la Légion d'honneur, Jacques Vincent Rigodin. Une présence traduite par le drapeau de la section et des so-
ciétaires R. Minodier, J.P. Pinaton, G. Bizet, M. Nielly et de J.P. Deconinck venu au titre de délégué du souvenir napoléo-

nien.
Cette très belle cérémonie avec fanfare, chorale, membres du Souvenir napo-
léonien, descendants des médaillés de la Croix de Sainte-Hélène et habitants
de la commune, a permis de retracer l’étonnant et riche parcours de ce légion-
naire ayant effectué 8 années dans les corps de grenadiers impérial et royal
qu’il quitte en 1815 comme lieutenant. La salle polyvalente du gymnase Alain
Gilles porte maintenant  son nom. Une intéressante exposition illustrant son
parcours civil et militaire a aussi été organisée à cette occasion.

Michel Nielly

hommage à Jacques Vincent Rigodin

Comme dans toutes les communes de France, le 11 novembre 2018, la ville
de Limas a célébré le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918. Afin de
marquer plus particulièrement cette cérémonie, le MGI (2s) Claude Kalfon,
Président du Comité 16 et conseiller municipal à Limas délégué au devoir
de mémoire et à la sauvegarde du patrimoine, a proposé au bureau du Co-
mité 16 de déposer une gerbe au cours de cette manifestation pour asso-
cier la Légion d’honneur à cet hommage. C’est à l’unanimité qu’il a été
décidé de faire ce geste, financé par chacun des présents.
De nombreux membres du bureau assistant aux commémorations de leur lieu de résidence il m’a été demandé, en tant
qu’ancien président du Comité 16, d’accompagner Claude Kalfon pour ce dépôt de gerbe.
La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de la commune, avec comme maître de cérémonie le Colonel Phi-
lippe Fargette, nouvel habitant de Limas, sociétaire du comité et représentant le Gouverneur militaire de LYON.

L’Ensemble orchestral de Limas EOL(e) a animé musicalement cette matinée, pendant que les enfants des
écoles déposaient des fleurs à l’appel des noms des inscrits sur le monument aux morts. La Marseillaise a
été chantée par la chorale Limas’Song, reprise par les enfants des écoles et les représentants de la classe
en « 8 ».
Enfin, la gerbe offerte par le Bureau du Comité 16 a été déposée. Alain Servel

Le comité 16 célèbre le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918
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La SMLH section du Rhône et Métropole de Lyon, au 500e anniversaire du
lycée Ampère

Anciens élèves ou enseignants, dix sociétaires de la section du Rhône/Métropole
de Lyon ont participé à la première des manifestations prévues par le Lycée Ampè-
re, ce 8 octobre, pour célébrer ses 500 ans d’existence. Invités auparavant à une
émouvante visite de leur ancien établissement, ils se sont retrouvés répartis dans

une grande chaîne humaine de 500 membres,
entourant le lycée et illustrant ainsi la
transmission intergénérationnelle des sa-
voirs. Une présence active très appréciée
des élèves et du corps enseignant. De nom-
breux autres événements étaient program-
més auxquels ces anciens d’Ampère ont décidé
de participer.
Étaient ainsi présents :

- Mesdames Juliette Kalfon (enseignante) et
Édith Boivin,
- Lcl Gérard Bizet, M. Henri-Claude Bonnet (invité
du comité Lyon-ouest), Col André Clert, Jean-Pierre

Mercier, Professeur René Mornex, MCS Jean-Pierre  Pinaton, M. Alain Roux, M. Da-
niel Simon  (tous anciens lycéens), et Bernadette Pinaton,
- Gal Michel Nielly (Président de la Section).

Le 10 novembre 2018 a été l’occasion de rendre hommage aux nombreux anciens de ce Lycée qui ont donné leur vie du-
rant la Grande Guerre.

Le 2 mai 2019  une grande soirée a marqué la fin des cérémonies du 500e

anniversaire dans La chapelle de la Charité qui a accueilli près de 500 invités. Personnalités lyonnaises, régionales et du
monde éducatif, ont entouré six parrains célèbres . Prises de paroles institutionnelles, saynètes de l’atelier théâtre,
chants de 80 lycéens choristes, visites du lycée et cocktail en musique ont marqué cette magnifique célébration, pleine-
ment à la hauteur de l'événement.

500e anniversaire Lycée ampère

Les élèves encadrent les autorités Prise de parole du Général (2s)
Michel Nielly, président de la Section

Jean-Pierre Mercier
et Édith Boivin (à g.)

Une foule de lycéens parmi les-
quels on voit Jean-Pierre Pinaton

G. Bizet, D. Simon, J.P. Pinaton et J.P. Mercier Le Professeur René Mornex bien entouré

André Clert
 prend son bain de foule
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 Vie de la Section et des comités

À l’invitation de Sylvie Guinard, présidente de Thimonnier et membre du bureau de notre comité, nous
avons découvert une usine à la pointe du progrès et en recherche permanente d’innovations.
Voilà comment elle nous explique l’histoire de Thimonnier qui s’est toujours adaptée à la progression tech-
nologique et aux besoins du moment. Bien éloignée de l’entreprise des débuts, Thimonnier ne renie en rien ses origines ;
elle présente d’ailleurs un musée exposant une belle collection de machines à coudre et des portraits des dirigeants suc-
cessifs. Car l’histoire débute en 1830 avec l’invention de la machine à coudre à un fil par Barthélémy Thimonnier ; rapide-
ment supplantée par celle à deux fils lancée par l’américain Singer. Son fils Étienne se saisit du marché, il fait du négoce et
personnalise les machines pour ses clientes. Pour l’épauler, il débauche et associe le directeur commercial de l’entreprise

concurrente, Léonard Doyen. Lors du passage à la génération
suivante, le descendant d’Étienne Thimonnier, peu intéressé
par l’entreprise, revend ses parts à Marcel Doyen, fils de Léo-
nard. Pendant la période des deux guerres mondiales, l’impor-
tation des machines se ralentit fortement, les femmes
prennent la main et fabriquent divers objets, poupées de chif-
fons, moulins à café, vélos… Mais le grand virage technologi-
que est amorcé à l’aube des années 50. Louis Doyen, fils de
Marcel, et son frère aîné Léon ont alors pris les rênes de la so-
ciété. « Un industriel de la mode » est venu voir mon grand-pè-

re Louis pour lui demander de coudre un imperméable en PVC, matière en pleine expansion mais difficile à travailler et à
assembler, explique Sylvie Guinard. Ingénieur mécanicien de formation et inventeur dans l’âme, mon grand-père détour-
ne la machine à coudre en y greffant un générateur haute fréquence qu’il a imaginé. Il transforme alors le process de
couture en soudure.  Un grand merci à Sylvie pour son accueil et le temps qu’elle nous a consacré. Alain Servel

Le bureau du Comité 16 découvre Thimonnier

Le 30 janvier 2019 les sociétaires du Comité Lyon-Ouest ont bénéficié de la visite de deux sites prestigieux :
l'Espace Culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY) et Saint Irénée. À l'ECCLY, visite passionnante conduite
par Monsieur Pierre Tricou, historien et directeur : les visiteurs ont pu découvrir l'histoire de la chrétienté à
Lyon et de ses martyrs (Ste Blandine, St Pothin…) ainsi
que la localisation de leur lieu de réclusion. Soutenu
par une belle iconographie, le musée aborde succinc-
tement la diffusion du christianisme, le rôle du monar-
chisme, la civilisation médiévale et la Réforme,
donnant des clés de compréhension de la foi chrétien-
ne. À Saint Irénée, le Colonel Michel Riboud, sociétaire
et bénévole, nous a permis de découvrir l'histoire de la
Crypte, lieu d'inhumation de St Irénée (un des Pères
de l'Église et deuxième évêque de Lyon au 2e siècle),
ainsi que le Calvaire de Lyon dominant la ville.

Pierre Dargère

Le comitié Lyon-Ouest visite l’ECCLY et SAINT IRENEE

Le 21 novembre 2018 et le 24 janvier 2019, le
comité « Cœur de Lyon LH » s’est réuni à la
Mairie du 4e arrondissement pour faire
le point des différentes actions menées
au niveau du Comité et de la Section.

  Le Comité « Cœur de Lyon LH » se réunit

La traditionnelle Cérémonie des vœux s’est déroulée le 24 janvier à la Salle Jean Moulin de l’Hôtel de Ville de Caluire
et Cuire. Au programme, une conférence du Professeur Dominique Peyramond de l’Université de Lyon 1 sur le thè-
me : « Bioterrorisme, Histoire Naturelle, Prise en charge médicale d’un événement ».
Cette conférence était accompagnée de la galette des Rois.

Le Comité 13 Présente ses voeux
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Vous venez de prendre connaissance des ac-
tions communes de la Section et de certains comités,

toutefois, certains sociétaires s’investissent individuellement ou au travers d’autres associations. Ils le font sou-
vent dans l’ombre, alors que leurs actions méritent d’être mise en lumière. Voici quelques exemples :

· Dans le précédent bulletin, nous vous avions invité à soutenir Henry Bizot, du comité Lyon Rive Gauche, qui
grâce à ses expéditions en haute montagne dans des coins reculés et peu explorés de la planète, présente
régulièrement les films qu’il a réalisés et cela au profit intégral de projets caritatifs. Sa dernière présentation
qui s’est déroulée en janvier dernier a été une parfaite réussite, puisque la salle ne pouvant accueillir que
500 personnes, il a dû refuser du monde. Ce projet a permis à Enora de vivre son rêve. Elle est partie, du 7
au 10 mars, à Rovaniemi, en Laponie Finlandaise, et tout s’est très bien déroulé. Voir sur le site :
https ://dshb.fr, rubrique « Ciné conférence bénévoles en images ».

· Du 18 au 25 novembre, Jacqueline Gateaud-Benedetti, du comité 15 et membre de l’association Lyonnaise
des femmes peintres et sculpteurs « Carmina », a exposé quelques-unes de ses œuvres à la salle des asso-
ciations de Saint Verand (69).

· Sylvie Guinard, chef d’entreprise et membre du bureau du comité 16 Villefranche-Beaujolais est partenaire
d’une initiative d’industriels français visant à « lever le voile sur la réalité de l’usine d’aujourd’hui ». Du 22 au
25 novembre dernier, l’Usine Extraordinaire s’est installée au Grand Palais et a invité petits et grands à vivre
l’expérience inédite d’une « usine grandeur nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences
immersives, échanges avec des techniciens, ingénieurs et chefs d’ateliers, découverte de lignes de produc-
tion recréées sur place, réalité virtuelle, exposition de machines monumentales… et conférences passion-
nantes.

· Le 2 février Michel Simon, sociétaire du comité 11, en relation avec Thierry Leclère Président du comité 11,
a prononcé une conférence à la médiathèque de Chaponost : "Enjeux climatiques et Énergie : le vrai, le faux
et l’incertain ".

· En avril, à la mairie du 2e arrondissement le MGI (2s) Jean-Pierre VIGNAT a exposé ses toiles « De Lyon aux
cimes du Cervin ». Lyonnais du 2e où il a fait ses études à Ampère, avant d’entrer à l’école de Santé militai-
re, il s’initie au pastel à l’âge de 7 ans. Passionné de montagne, il en devient un peintre dont ses toiles
s’imprègnent d’huile, d’acrylique, d’aquarelle, de gouache, de pastel, d’encre de Chine et de fusain,
quand ce n’est pas le lavis ou la sanguine qui retient son attention.

quelques actions individuelles

Les 22 participants dont 5 épouses s’étaient donné rendez-vous à
9 h 45 devant la Base aérienne. Après la traditionnelle vérification
d’identité, nous nous sommes dirigés vers la salle de conférences-
base pour une présentation de la Base aérienne, de ses missions et
de ses moyens. À l’issue, une visite du Centre de Coordination et
de Sauvetage a permis de découvrir les missions militaires mais
aussi civiles.

Après un repas au mess mixte nous nous sommes diri-
gés vers les souterrains (2 km), afin de rejoindre le
Centre de Détection et Contrôle. Cela a permis de se
rendre compte de la densité de la circulation aérienne et de la permanence des alertes, afin de parer aux
menaces mais aussi aux besoins d’assistance de la circulation aérienne civile. Nous nous sommes quittés
vers 16 heures, enchantés de cette journée. Thierry Leclere

Visite des centres opérationnels de la BA 942 par le C11

Le 3 mai, 32 sociétaires du Comité et de la Section ont répondu présents à l’invitation de Madame Vais-
sière, proviseure du Lycée, afin de découvrir l’his-
toire de ce lieu emblématique. Tout d’abord
séminaire St Irénée sous Napoléon III, puis en
1905 l’Etat prend possession du bâtiment sous le nom de
Saint Just. Il sera utilisé comme hôpital pour les blessés de la
première guerre mondiale puis comme bâtiment administra-
tif. À partir de 1928 il accueille un internat pour lycéens et,
en 1946, devient le "Lycée Saint Just". L’édifice a subi de
nombreuses transformations dont la démolition de la chapel-
le en 1968. Pierre Dargère.

Visite guidée du Lycée Public de SAINT JUST
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L’assemblée annuelle du 23 mars 2019 a vu la présence de 142 parti-
cipants, venus de tous les comités.
La présence du Préfet de région et du Rhône, Pascal Mailhos et celle
de notre délégué général, Jean-Marie Lucas, ont donné du relief à
cette réunion. Nous les en remercions vivement.

Forte de quelque 930 adhérents, notre Section du Rhône et métro-
pole de Lyon compte 810 légionnaires, soit 54 % des distingués de

notre Ordre estimés sur notre territoire.
Hors les tâches techniques et administratives, la Section a consacré
60 % de son temps à des actions d’entraide et de solidarité, 20 %

au rayonnement de la Légion d'honneur et 20 % au renforcement de la cohésion sociale. Tel se résume le bilan de
l’année écoulée. Il montre à l’évidence un dynamisme certain. Qu’en soient remerciés tous les acteurs.

· Quand le préfet insiste sur le sens du mot "fraternité" et qu’il redit que chaque distingué du 1er ordre na-
tional se doit de "continuer à donner", c’est bien de devoir dont il s’agit et non de droit. Il s’agit d’une atti-
tude où notre "liberté" doit conduire à l’entraide et donc à la fraternité.

· Quand le préfet appelle les ordres nationaux à s’unir, c’est pour agir concrètement auprès des conci-
toyens en déclinant les valeurs de la République. La synergie des ordres "républicains" pour effectuer et
réussir des opérations ciblées, notamment vers la jeunesse, s’impose. Une charte départementale est en
cours. La Section la cosignera, car elle contribuera au renforcement de la cohésion sociale. Dans ce domai-
ne, la Section a noué depuis longtemps et/ou renoué des liens avec tous les responsables des associations
alliées aux dits ordres.

· Quand le délégué général parle de maturité et de dynamisme, c’est sur le territoire géographique des sec-
tions qu’il les voient se concrétiser encore davantage. Le rayonnement de notre ordre en bénéficiera. En
outre, il a bien insisté sur le rôle et le poids que représente une Section, pour que les valeurs de ce ruban
rouge et de ceux qui le portent soient mieux perçues par notre environnement humain.

 La Section continue à se réorganiser.
· Au niveau du bureau avec le départ de son secrétaire Jean-Pierre Mé-
devielle, pour des raisons de santé, et celui du vice-président Gille Cantal
pour un changement de région.
· Au niveau de ses comités avec la dissolution de 4 comités intra-muros
(les 3, 6, 7 et 8), faute de trouver un président, mais avec en vue
(mars 2020) leur regroupement dans un comité "Lyon rive gauche" avec
un responsable et un bureau.

Un appel est donc lancé (et en urgence) pour trouver un ou des bénévoles
pour tenir le secrétariat. Contact direct à prendre avec le président. Merci.

Outre la décentralisation géographique de quelques
réunions de bureau élargi (bureau + présidents de co-
mités avec leurs délégués), dont la première  va s’ef-
fectuer dans le secteur du comité 10, à Limonest, la
section donne rendez-vous à un maximum de socié-
taires :
· pour une première en France : la conférence-dé-
bat avec journaliste ayant pour thème "les Femmes

et la Légion d'honneur" prévue, à l’automne 2019 en fin
de journée, à Lyon dans les salons de l’hôtel de ville.
· pour la pose d’une plaque dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Lyon, rappelant que la
ville est chevalier de la Légion d'honneur depuis 70 ans. Ce devrait être le 3 septembre.
Cette assemblée s’est poursuivie par le pot de l’amitié et un repas partagé par plus de 70
convives.

Une assemblée annuelle placée sous le signe de
l'engagement et du dynamisme

Assemblée annuelle de la Section

Pascal Mailhos
Préfet de Région et du Rhône

Jean-Marie Lucas
Délégué général SMLH

J-P médevielle Gilles Cantal
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Assemblées des Comités

Elle s'est déroulée le 6 novembre
2018 en présence de Michel Nielly,

Président de la Section, Roland Mino-
dier, Président d'honneur, Jean-Pierre
Pinaton, Vice-Président et Pierre Dar-
gère, Président du Comité Lyon Ouest.
Cette année un nouveau membre a re-
joint le bureau en la personne de Nico-
le Jaffrezic, Directeur de Recherche
Émérite au CNRS. Elle a pris la responsa-
bilité du secrétariat à la suite de Jean Guillot que je tiens à remercier pour la tâche qu'il a accomplie avec effi-
cacité, pendant de nombreuses années.
Dans un premier temps, un tour d'horizon est fait  sur le déroulement de l'activité du Comité au cours de
2018. Le décès de huit sociétaires est à déplorer : Guy Laurent, Paul Delattre, Michel Frobert, Louis Rossi,
Joannès Auger, Alain Boccard, Maxime Salvia et Paul Bocuse. Le comité 10 qui représente le Nord-Ouest de
Lyon couvre une vingtaine de communes. Cette dispersion nécessite un certain nombre de délégués au sein
d'un bureau qui se réunit régulièrement soit chez l'un d'entre nous, soit dans une mairie (comme ce fut le cas
cette année à la mairie de Charbonnières, de Tassin, d'Ecully, de Marcy l'Étoile ou à la mairie de Dommartin)
Ce lien avec les mairies permet de faire connaître un peu mieux la SMLH et l'Ordre de la Légion d'honneur.
Dans le même esprit Marie-Claude Pitance et Aline Pascal ont organisé une rencontre en janvier pour fêter la
nouvelle année avec les sociétaires d'Ecully.
Le bureau reste également actif auprès des légionnaires domiciliés dans le périmètre du comité 10 et qui
n'auraient pas encore adhéré à la SMLH. C'est ainsi qu'il a été possible de faire adhérer à la SMLH, cette an-
née, plusieurs prospects. Le comité a réussi ainsi à maintenir depuis plusieurs années son effectif malgré les
décès, les changements de domicile, les radiations pour non-paiement de cotisations ou la baisse des promo-
tions dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Enfin la parole est donnée au Président de la section, Michel Nielly et au Vice-Président Jean-
Pierre Pinaton.
L'intervention du Professeur Malicier sur le thème des exigences et avancées de la médecine
légale a ensuite passionné l'assistance, tandis qu'un excellent déjeuner préparé par les
élèves du lycée hôtelier Rabelais a clôturé de manière conviviale cette matinée.

Assemblée annuelle du comité 10

L’assemblée annuelle du Comité 12 s’est tenue le 14 novembre 2018 à 14 heures à la Maison des
sociétés de Bron. Après le Bilan moral du Président Paillasson, il a été procédé à l’élection d’un
nouveau bureau, c’est Monsieur Tarak Ben Guiza qui a été élu président du comité.
Une présentation a été faite ensuite sur le thème : « les Comportements de défense » animée
par M. CASCALES Patrick (Officier de police à la retraite).
Le Pot de l’amitié a clôturé cette assemblée.

Assemblée annuelle  élective du comité 12

Tarak Ben Guiza

Au vu des statuts de notre Société, le fait de ne pouvoir trouver un sociétaire bénévole pour prendre la
présidence d’un comité entraîne sa dissolution. Pour le comité 3, le président, Jean-Dominique Durand qui avait
« sauvé » l’existence dudit comité ne souhaitait pas une deuxième mandature, vu ses très nombreuse activités
municipales. Au 6, Isabelle Bernard, totalement prise par la coupe du monde de football féminin (vive l’équipe
lyonnaise !) a souhaité se décharger d’une fonction qu’elle ne pouvait pas remplir. Au 7, Paul Cherqui, avec près
de 20 ans de responsabilité, ne pouvait plus statutairement continuer la mission et du côté du 8, Roland
Minodier, pour les mêmes raisons en tant que président d’honneur, se devait de céder sa place. Un espoir était
né avec l’acceptation de notre sociétaire du 8, Pierre-Pascal Antonini, de coiffer les 4 arrondissements. Mais sa
fonction de responsable d’un secteur de la section départementale de l’Ordre du Mérite l’en empêche jusqu’en
mars 2020. Aussi, lors des assemblées annuelles électives de ces comités, faute de pouvoir assurer une ou des
présidences, notre section a dû procéder à leur dissolution, en prévenant le siège national. En attendant
l’information des sociétaires reste active, via principalement le NET et le téléphone.

Assemblée annuelle des  comités  3, 6 ,7 ,8
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Fort de 22 sociétaires, le comité de Tarare vient d’élire à sa majorité, le samedi 30 mars 2019,
le colonel (er) André Clert comme président pour

remplacer le médecin général (2s) Jean-Pierre
Deconinck. Le nouvel élu entend renforcer les
liens au sein de ce petit comité, pour le rendre
plus vivant et éviter qu’une année se passe sans
activités répondant aux objectifs de la section.
Issu d’une famille de Tarare où il réside, André
Clert a servi dans les troupes dites de Marine
(ex-coloniales), spécialité arme blindée cavale-
rie, avant de rejoindre le renseignement militai-

re. Blessé au combat, il est commandeur de la Légion
d'honneur et membre à vie de la SMLH.

Assemblée annuelle élective 2019 du Comité 15

André Clert

L’assemblée annuelle du C 11 s’est tenue le 16 mars  au restaurant « Les Clos de Chaponost ».
Le Président Michel Nielly et Jean-Pierre Pinaton étaient présents.
Après un petit café-croissant de bienvenue, l’assemblée a débuté par un point sur les effectifs
(6 décès et 5 arrivées). Le comité compte maintenant 128 légionnaires. Une minute de silence a
été observée en mémoire des disparus.
Bilan des activités de l’année passée : inauguration de la rue Cezart à St Symphorien sur Coise, la participation
de 3 sociétaires aux cérémonies du 11 novembre, une conférence sur le climat par Michel Simon le 8 février et

la participation à 3 cérémonies de remise des décrets de
naturalisation en Préfecture.
Objectifs de cette année : visite des centres d’opérations
de la Base aérienne 942 le 10 avril, plus de visites aux an-
ciens qui ne peuvent plus se déplacer facilement, cérémo-
nie du 8 mai et inauguration de la place Marin Sauvageon
le 18 mai.
Le Professeur Christian Dumas a ensuite présenté l’Institut
de France et ses 5 académies. Conférence qui a passionné
l’ensemble des légionnaires présents.
Vint ensuite le temps de passer à table et vers 15 heures

celui du départ des participants. Thierry Leclère

Assemblée annuelle du comité 11

L’assemblée annuelle du comité 17 s’est tenue le 6 mars 2019 en présence d’une douzaine de sociétaires et
du président de Section Michel NIELLY.
Thierry NOLLET, président de comité, a remercié pour leur présence les membres plus nombreux que l’année
dernière et Michel NIELLY pour son soutien.
Il a présenté les activités de l’année écoulée et les variations de l’effectif du comité stabilisé à 28 personnes.
Il a ensuite évoqué la restitution des travaux engagés par les groupes créés dans le cadre de la SMLH 2030, le
prix jeunesse citoyenne, en faisant appel aux bonnes volontés pour apporter un concours à ces actions.
Les nouvelles procédures du siège national relatives aux cotisations, radiations et mise aux normes dans le ca-

dre du règlement général des données personnelles ont été abordées.
La réunion s’est poursuivie avec un exposé richement documenté de Jean-Marie BONNAFOUX et
Alexandre TOTI sur la vie des abeilles. Ces apiculteurs nous ont fait partager leur passion, et ont
répondu aux nombreuses questions posées par un auditoire particulièrement attentif et intéressé.
L’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié.   Thierry Nollet

Assemblée annuelle du comité 17
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D
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M. ANDRÉ Charles ( C  11 )
M. BECKER Roger ( C  11 )
Mme BECOUZE Yvette ( C  13 )
M. BIMSENSTEIN Henri ( C  13 )
Mme BLANCHET Andrée ( C  17 )
M. BLONDET Henri ( C  5 )
Colonel (er) BRUDER Henri ( C  11 )
Gal (2s) BRUN Jean ( C  11 )
M. CARRA Eugène ( C  15 )
MGI (2s) CHOVET Marcel ( C  3 )
Mme COUTY Simone ( C  5 )

M. de CERTAINES Louis ( C  16 )
M. DEBARD Michel ( C  10 )
M. DUBOST René ( C  17 )
Cre Gal FALQUE Jean Eugène ( C  5 )
M. FONTAINE Gérard ( C  2 )
M. FRANÇOIS Charles ( C  8 )
M. GUABELLO Jean ( C  11 )
M. KARSENTY Gérard ( C  8 )
Mme LARDY Claudette ( C  6 )
M. LAVERDURE Pierre ( C  10 )
Mme LE GUENNEC Madeleine ( C  11 )

Docteur MERY André ( C  7 )
M. NEGRE Louis ( C  10 )
M. PASCAL Jean ( C  11 )
M. PEULTIER Gérard ( C  12 )
Mme RIOTTE Rolande ( C  8 )
M. ROCHER Jean-Louis ( C 11 )
M. ROGER-DALBERT Bernard ( C  13 )
M. SARTÉ Roger ( C  6 )
Mme SICARDI Yvette ( C  6 )
M. SIMON Jean ( C  5 )
Gal (2s) SOMMERVOGEL Claude ( C  10 )

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

D
ép

ar
ts Mme DENIS-AUGIER Jeanne A. ( C  2 )

M. BAHADOURIAN Arthur (C 11 )
Cdt FIQUET Jean-Marie ( C 5 )

M. POURAILLY Lucien ( C  17 )
Contre Amiral (2S) SOUDAN Pierre (C  2)
M. TOURANCHEAU Jean Marc ( C  8 )

Lcl (er) VIALLETON René ( C  11 )
Lcl VINCENT Yves ( C  13 )
Lcl  WINGHAM Frans ( C  11 )

Mme BIMSENSTEIN Paulette ( C  13 )
Mme BOULET Blanche ( C  10 )
Mme COMPARINI Anne-Marie ( C  6 )
M. de LAVERNEE Albéric ( C  2 )
Mme FONTAINE Josette ( C  2 )
M. GENEVOIS René ( C  10 )

Lcl GIRARDEAU Stéphane ( C  10 )
Mme RIOTTE Rolande ( C  8 )
Mme ROGER-DALBERT Claude ( C  13 )
Mme SCHILDKNECHT Nathalie ( C  6 )
Col STEVERLYNCK Alain ( C  11 )
Lcl STEVERLYNCK Elisabeth ( C  11 )

Mme VALASSOPOULOS-IMBERT
Catherine ( C  6 )
Mme VERLEY-CHEYNEL Geneviève (C  13)
M. VIRY Michel ( C  15 )

 N
ou

ve
au

x

 Mouvements dans la Section

Mme ABRAHAM Giselle ( C  17 )
M. BLANC Jean François ( C  5 )
Général GUIMBERT Philippe ( C  13 )
Lcl LAMBERT Laurent ( C  13 )

Mme LE BUF Colette ( C  7 )
CV LUTHAUD Jacques ( C  9 )
M. PAUFIQUE Jean ( C  17 )
Lcl PITT Olivier-Charles ( C  2 )

Lcl RICHARD Franck ( C 2 )
M. THAUVETTE Alain ( C  13 )

 A
rr

iv
ée

s

Mme  BARBOLLAT  Colette  ( C  13  ) Mme  BROSSOLLET  Françoise ( C  6  )

 D
ém

is
si
on

s

Notre section a décidé d’organiser annuellement deux de ses 4 réunions de bureau, dites élargies car ouvertes aux
différents délégués des comités, hors de son lieu habituel du quartier général Frère. La première d’entre elles s’est

déroulée à Limonest, en sa mairie, le 20 mai. Parfaitement organisée par le comité
nord-ouest de Lyon, présidé par Christian Pedeux, cette réunion a permis aussi d’en-
tendre le maire, Max Vincent, brosser un tableau de sa ville. Une intervention des
plus intéressantes, par un élu très engagé dans un combat visant au maintien de
l’existence de la commune, « pion social de proximité » indispensable. La médaille
de la section lui a été remise.

Réunion des Présidents de Comité et des membres de leur bureau
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À l’initiative de Pascal Mailhos, préfet de la région AuRA et du Rhône, les associations représentant la SMLH,
la LHDPLV, l’ANMONM, l’AMOPA et le Mérite agricole ont été appelées à se rassembler, le 22 mai en préfec-
ture, pour optimiser et valoriser leurs actions spécifiques. L’association nationale d’entraide de la MM y a
été associée. Sous l’appellation "les Ordres républicains du Rhône", il s’agit de mieux se faire connaître, d’ac-
compagner la jeunesse via éventuellement le parrainage et de promouvoir les valeurs républicaines. En cher-
chant à mutualiser les moyens, les capacités et les talents pour valoriser certaines actions ciblées, les
associations s’attachent à rayonner sur l’ensemble du département, en concentrant si possible leurs efforts
sur la jeunesse et le monde scolaire. Appelé à intervenir et aussi au nom de la LHDPLV, votre président a dit
au préfet : « Oui tout à fait à l’esprit de ladite charte mais, quant à la lettre, l’engagement étant une affaire
personnelle et différentes formes de parrainages existant déjà, certaines actions s’effectuent dans la dis-
crétion, voire l’anonymat. Cela doit rester. »

Les délais de réservation pour la préparation des voyages étant incompatibles avec la parution de ce bulletin, vous
serez désormais prévenus par message électronique, ainsi que sur notre site internet :

www.smlh-rhone.com
Si vous ne nous avez pas communiqué votre adresse courriel, faites le  dès aujourd’hui afin de ne pas manquer une in-
formation ! (Vous pouvez également nous donner l’adresse courriel d’un parent ou d’un ami qui vous informera).

Le voyage d’automne 2018 s’est déroulé dans la zone géographique dénommée : « l’Isle de Crémieu ».
Grâce à sa parfaite connaissance des lieux, notre ancien vice-président Gilles Cantal, Préfet Honoraire, nous a of-

fert la possibilité d’un contact privilégié avec les dirigeants du « Groupe Vicat ».
La présentation du groupe nous a permis de découvrir cette entreprise familiale qui a pris un développement interna-

tional. Du haut de la tour de préchauffage nous avons admiré le paysage magnifique, vierge de toute trace de poussière
de ciment, grâce aux progrès énormes fait dans le domaine de la filtration. La visite s’est poursuivie dans la carrière de
Mépieu, reliée à l’usine par un tapis roulant entièrement souterrain.
Après un bon repas chez « Rolland » à Montagnieu et un aperçu de la propriété de Paul Claudel à Brangues,
nous avons rejoint, en traversant d’Est en Ouest « le sud du pays des couleurs », le magnifique Centre Tech-
nique « Louis Vicat » de l’Isle d’Abeau. Dans ce centre 90 chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent au
sein de trois laboratoires pour anticiper et répondre aux demandes de la clientèle.
Magnifique voyage culturel et technique accompagné, comme à l’accoutumée, par des explications géologi-
ques, géographiques et historiques données par nos trois organisateurs J.P. Pinaton, G. Bizet et D. Simon.

Voyage d’automne 2018

 Charte de rassemblement des Ordres Républicains

 Voyages de la Section
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A la préfecture de la Région AuRA, s'est tenue à Lyon, le 29 mars, une réunion des responsables des 12
sections de la SMLH de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous la tutelle de 7 membres du siège national :

J.MARTIN vice-président SMLH, le délégué général J-M. LUCAS, L. PAUVERT et P. CASTIGLIA pôle soutien, H. VANNEREAU
pôle entraide-patrimoine, K. MISTRUZZI pôle budget et B. ESNAULT, pôle stratégie et affaires publiques.
Une première pour notre Société, très appréciée, et qui a surtout permis au 35 sociétaires présents de (mieux) se connaî-
tre. Il manquait le Cantal qui avait planifié, bien avant, son assemblée annuelle ce jour là.
Le vice-président national avait demandé, début mars, si Lyon pouvait accueillir cette première réunion. Accord du prési-
dent local. Demande d'accueil à l'Hôtel de Région mais réponse négative pour raison de calendrier. Deuxième demande au
préfet de Région. Accord, avec mot d'accueil et offre de trois salons pour permettre les ateliers des présidents, des secré-
taires et des trésoriers.
Arrivés la veille au soir, 18 sociétaires se sont réunis au bouchon du 2e arrondissement  "le Musée", où le secrétaire et le
président les ont rejoints.
Pour notre section, il a été demandé la présence d'Alain SERVEL car le domaine informatique était à l'ordre du jour. De
plus, Michèle GONON a remplacé, au déjeuner et l'après-midi, Alain ROUX non disponible.

Au cours de cette journée d'études, les points suivants ont été soulignés :
● Le siège a un rôle de coordinateur et c'est aux sections de définir leurs types d'actions.
● Dans un département, il n'y a qu'un seul représentant de la SMLH : le président de la section.
● Il sera maintenu deux réunions annuelles pour les présidents de section et une assemblée générale qui ne sera

pas forcément à Paris.
● Il est nécessaire de faire connaître à la population les actions menées au titre de la SMLH.
● Privilégier les liens entre les préfets et les sections.
● Il y a aujourd'hui 47 000 adhérents à la SMLH. La recherche des adhésions de prospects est à poursuivre. (2 500

décès annuels en ce moment pour 1 200 distinctions !)
● Inciter les sociétaires à verser leur cotisation. Si la moyenne nationale est de 12%, le taux de 30% existe dans un

département…
● Poursuite des études relatives aux radiations qui mettent parfois à l'écart des sociétaires qui ne devraient pas

l'être.
● Développer les "amis" de la SMLH mais à un taux raisonnable et étude d'une éventuelle petite participation fi-

nancière ?
● Le numérique engendre des économies. 71% de sociétaires y recourent dans le Rhône (un top niveau).
● La gestion est demain une affaire de banque de données. À chaque sociétaire de l'alimenter et de la mettre à

jour.
● Maintien des liens entre la SMLH et la Grande Chancellerie avec recherche d'une meilleure "considération" offi-

cielle de la première.
● Entraide, solidarité, transmission des valeurs, actions de formation, parrainage, soutien des jeunes, restent des

objectifs majeurs de la SMLH. Michel NIELLY

Réunion des sections SMLH de la région AuRA

 SMLH 2030


