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- 15/06/20 Réunion du Bureau Section élargi dans un lieu qui

sera précisé ultérieurement.
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Chers sociétaires
Voici le numéro 55 de votre bulletin. Que de chemin parcouru depuis le numéro 1 de juin 1992 !
Vous pouvez consulter toute la collection sur notre site : http://www.smlh-rhone.com, cliquer sur
« Section » puis sur « bulletin ». Il nous manque les N° 9, 10, 11 et 12. Si vous en possédez une ver-
sion papier, merci de me le signaler.
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le site du Siège est en refonte complète, nous vous
tiendrons au courant de l’avancement de ce projet.
Bonne et heureuse année à tous !

Alain Servel, Chargé de la communication 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.

Carnet du jour

 Promotions Légion d’honneur :

Commandeur :  Général de corps d'armée Philippe Loiacono
Officier :  - Monsieur Edward Beche

- Médecin général Roger Poltini
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Chers Légionnaires, chers Sociétaires

Après de nombreuses activités axées sur l’entraide auprès de
nos sociétaires et de nombreux jeunes, après des opérations
mettant en valeur les caractéristiques de notre ruban rouge, tant du
côté de l’Hôtel de ville de Lyon qu’au sein des secteurs propres à
chaque comité, l’année 2019 va laisser la place à celle de 2020.

 2020, en lecture, c’est aussi deux fois 20. Vingt, c’est le nombre des années d’emploi
professionnel pour qu’un dossier de proposition d’entrée dans l’Ordre soit pris en compte, de
manière non exceptionnelle. Or récemment, lors de la réunion-débat sur les Femmes et la Légion
d'honneur qui s’est tenue à Lyon, ce nombre a été jugé pénalisant pour celles qui essaient de
répondre le mieux possible à leurs devoirs de mère et aux exigences de leur emploi. Un nombre
qui mériterait peut-être de diminuer, car l’excellence n’est ni affaire de quotas, ni souvent de
nombre d’années.

 2020 nous attend aussi pour préparer le centenaire de notre Société, car si 21 est l’âge
de la maturité, 2021 est celui de notre engagement au service de la Nation, reconnu pendant
cent années de suite. Dans le Rhône, les différents présidents de Section qui m’ont précédé en
sont les témoins  ; ici, «  Légionnaire  » a toujours rimé avec décisionnaire, supraliminaire,
visionnaire et extraordinaire.

 Alors, je sais pouvoir compter sur nos 890 sociétaires et assimilés, dont je tiens à saluer
l’énergie et le partenariat actif de la plupart, pour que 2020 soit une 99e année d’engagement,
une qualité chère au créateur de notre Ordre, Napoléon Bonaparte.

 Bonne fin d’année et que l’espoir d’une France mieux « équilibrée » et plus fraternelle se
concrétise. À nous d’y contribuer.

Michel Nielly
Président de la Section

Rhône et 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 Légionnai-
res en situation délicate. Ils sont souvent trop discrets et n'osent pas se faire connaître. N'hésitez pas à contac-
ter : Madame Edith BOIVIN, Déléguée à l’Entraide Tel: voir annuaire .

La cotisation  En 2020 l’appel à cotisation va être fait en janvier. N’oubliez pas de régler celle-ci, d’autant plus
que vous avez maintenant la possibilité de le faire par carte bancaire, en vous connectant sur le site www.smlh.fr.
Si toutefois vous le faites par chèque, envoyez celui-ci directement au Siège : SMLH Hôtel National des Invalides
75700 Paris cedex 07 en précisant bien au dos du chèque vos noms, prénoms et N° SMLH.



L'Entraide 55  Page 4

 Les Femmes et la Légion d’honneur

Forte du fait que le président de la République, Emmanuel Macron, a inscrit la
parité dans le cadre de l’attribution de la Légion d'honneur pour les civils, la Section SMLH

Rhône et Métropole de Lyon a organisé un débat ayant pour thème  : les Femmes et la Légion
d'honneur. Y ont participé, 110 personnes dont 64  % de femmes et parmi elles, 60  % de non

« Légionnaires ».
 Une première en France qui s’est déroulée, le 7 novembre 2019, dans les salons de
l’Hôtel de Ville, chevalier de la Légion d'honneur depuis 1949. En liaison avec la sociétaire
Thérèse Rabatel, adjointe au maire et chargée de l’égalité femmes/hommes
et des personnes à handicap, ce débat a été confié à Sandrine Chabert,
directrice adjointe de la rédaction du Progrès, secteur Rhône. Sur le
plateau, outre l’élue, étaient accueillies deux autres Légionnaires et trois
sans ruban rouge (cf. encadré). Quel ressenti d’être entrée dans l’Ordre ?
Que faut-il pour y entrer ? La parité est-elle un plus pour les femmes ? Où
et comment trouver les femmes dont les mérites personnels valent d’être

honorés ? Tels ont été les thèmes abordés. Si par moments, il a été question de la place
de la femme dans la société, un thème jugé hors sujet par de nombreux participants, la majorité des
intervenants (plateau et salle) ont souligné :

· que pour l’excellence, traduisant les mérites éminents, il ne saurait être question de
quotas, donc le mot parité à supprimer ;

· qu’il fallait faire entrer dans l’ordre évidemment plus de femmes ;
· que la recherche des femmes méritantes est avant tout une affaire de terrain et non

comme c’est souvent le cas, l’affaire de strates politiques, économiques, éducatives,
culturelles et autres ;

· que le ruban rouge devait traduire l’engagement personnel et la volonté de poursuivre ce
souci d’engagement ;

· qu’il faudrait sans doute tenir compte, pour les femmes, du temps qu’elles consacrent à
élever des enfants, sans pouvoir souvent travailler pleinement, ce qui pénalise la durée
des 20 ans d’exercice professionnel définis par le code d’attribution ;

· que l’excellence ne soit pas reconnue trop tardivement, donc avant l’entrée dans le monde
des seniors.

En conclusion, Thérèse Rabatel a souhaité que les femmes « aient les mêmes chances et les mêmes
reconnaissances de la Nation dans leur parcours de vie ». Quant au président de Section, le général
Michel Nielly, il a demandé que l’on cherche « comment franchir les cloisons de la modestie et de
l’humilité féminines pour mieux savoir qui honorer » et il a incité les participants à être, toutes et
tous, un vecteur actif de recherche et d’information pour répondre à cette nécessité et à ce
besoin.

T. Rabatel

S. Chabert
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Invitées du plateau

●Thérèse Rabatel, CLH 2015, professeur d’histoire/géo, éducation civique, adjointe au maire de
Lyon. Reconnue pour son engagement et son souci de lutter contre les inégalités. A obtenu le 1er
prix européen pour Lyon comme « ville accessible ». Sociétaire SMLH ;

●Huguette Piers, OLH 2012, Éducation nationale, agrégée en géographie, proviseure et surinten-
dante des maisons d’éducation de la LH pendant 13 ans. Référente régionale pour la Fondation  « un
Avenir ensemble ». Vice-présidente au sein du bureau du Conseil d’administration de la SMLH ;

●Isabelle Vauglin, CLH 2016, astronome-adjointe, Observatoire de Lyon et université. Études à
l’échelon national et international. Soucieuse de voir les filles s’engager dans les branches scienti-
fiques. Cultive le parrainage dans des associations à but humain. Sociétaire SMLH ;

●Marianne Gardel-Paccard, ingénieur des Ponts & Chaussées. Spécialité immobilier commercial.
Directrice de développement et à Vourles depuis 1990. Membre actif dans diverses associations
caritatives, notamment contre la pauvreté et pour la paix dans le monde ;

●Nathalie Pradines, spécialiste de programmation neuro-linguistique, de communication et certi-
fiée par l’EM Lyon. Créatrice en 1994 de l’agence Comadequat company, elle veut mettre les
femmes en avant et co-dirige le festival « Lyon gagne avec ses femmes » ;

●Nathalie Bobin, chef d’entreprise. Assistante commerciale et financière, elle œuvre depuis 2005
dans le secteur des supermarchés. Elle crée, à Lyon, Ovalie Intermarché en 2012 et s’engage
activement dans diverses actions caritatives au profit des plus démunis.

M. Gonon M-T. Gagliardi

J. Laroche

Légionnaires dans l’assistance étant intervenus

D. Chuzeville

De gauche à droite Mesdames Bobin, Peirs, Gardel-Paccard, Vauglin, Pradines, Rabatel et Chabert
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 La ville de Lyon chevalier de la Légion d’honneur

Mardi 3 septembre, à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire de la
libération de Lyon, organisées sous la tutelle de notre sociétaire Jean-Dominique Durand

adjoint au maire de Lyon et en charge notamment de la Mémoire, a eu lieu en mairie centrale
la pose d'une plaque rappelant l'entrée de Lyon dans l'Ordre de la Légion d'honneur. En 1946,
le général de Gaulle avait qualifié la ville comme étant capitale de la Résistance. En 1949, il y
a donc 70 ans, Lyon recevait la croix de chevalier de la Légion d'honneur. À l'initiative de la
Section et avec le soutien de Jean-Dominique Durand, la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville a
maintenant une plaque rappelant cette distinction. Invité, comme le Grand Chancelier et le
président national des DPLV, par le maire à ce dévoilement de plaque, notre président
national, l'amiral Alain Coldefy, a tenu à répondre présent en assistant d'abord à la cérémonie
du Veilleur de Pierre et en défilant jusqu'à la mairie. Là, en présence de 40 porte-drapeaux
dont le nôtre - Éric Habhoub -, des chanteurs de Saint-Marc et de 300 personnes, dont de
nombreuses personnalités et une vingtaine de sociétaires, l'amiral a été invité par Gérard
Collomb à dévoiler la plaque et à déposer une gerbe, tandis que le président de Section,
associé à celui des DPLV, le colonel (r) Jean Laroche, déposait la première avant de dire
publiquement quelques mots sur cette distinction et de laisser la parole au premier magistrat
pour justifier le pourquoi de cette nomination au grade de chevalier.

Un cocktail permettait ensuite de partager la joie de voir enfin notre Légion d'honneur
« accrochée » sur les murs de la cour d'honneur.

Michel NIELLY

La cérémonie
Place Bellecour
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Les autorités dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville

E. Habhoub notre porte-drapeau Dévoilement de la plaque

Alain Coldefy, Etienne
Tissot, Gérard Collomb
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 Remise du prix « Jeunesse Citoyenne »

À la Préfecture, lundi 18 novembre, s’est déroulée la remise des prix Jeunesse citoyenne
de la Section du Rhône et métropole de Lyon de la SMLH. Un prix, vieux de 57 ans, qui reconnaît

les engagements d’élèves au profit de leur environnement social. Les mots engagement,
citoyenneté, fraternité et encouragement ont été mis en valeur tant par le préfet, Pascal
Mailhos, que dans la présentation des lauréats effectuée par Dominique Gagliardi, socié-
taire chargée de ce prix. « J’ai été surpris que mon parcours difficile ait pu retenir l’at-
tention de membres de la Légion d'honneur. Cela prouve que les qualités humaines peuvent
passer avant les résultats scolaires et j’apprécie » a souligné Killiam, bac pro au lycée
Hector Guimard (Lyon 7e). Pour Margaux du lycée Louis Armand de Villefranche/Saône,
« ce prix est une reconnaissance envers tous ceux qui m’ont aidée dans mes projets fai-
sant place à l’altruisme. Il me donne confiance en moi ». Quant au coup de cœur du jury
décerné à Ashot du lycée Ampère (Lyon 2e), « jamais, je n’aurais imaginé avoir mon bac et être pris
en prépa. Avoir osé faire des efforts me permet ce soir d’être en famille dans les murs de la Républi-

que. Une fierté et un bonheur. Merci ». Une joie partagée par quelque 90 personnes dont
plusieurs proviseurs de lycée.
En 2020, la prochaine édition devrait voir des nouveautés. À charge de la présidente du
jury, Marie-Thérèse Geffroy. Michel Nielly

D. Gagliardi
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Marie-Thérèse Geffroy, commandeur.
Au sein de l'Éducation nationale, au Conseil régional Rhône-Alpes, à la mairie
du 5e arrondissement de Lyon, à l'Agence nationale de la lutte contre l'illet-
trisme, au Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage
et de formation et, depuis peu, au Comité français des Olympiades des mé-
tiers, les responsabilités électives et professionnelles de Marie-Thérèse Geffroy ont marqué et marquent l'en-
gagement humaniste et républicain de notre vice-présidente de Section. Sa promotion au grade de commandeur
(JO juillet 2018) traduit la richesse de son parcours. Des liens professionnels empreints d'estime et d'amitié

s'étant tissés depuis longtemps entre elle et Muriel Pénicaud, devenue ministre du Travail, c'est à
Paris que cette dernière lui a remis la cravate de commandeur, ce samedi 26 octobre. La section se
félicite d'avoir une commandeur de plus et sait que son engagement au profit de nos concitoyens va
perdurer. Félicitations très amicales de tous les sociétaires.

Marie-Thérèse Geffroy

 Portraits de Légionnaires

Blanche Boulet, chevalier et nouvelle sociétaire.
La cérémonie du 8 mai dernier à Marcy l’Étoile, dans la banlieue ouest de Lyon, s’est prolongée par la
réception dans l’Ordre de la Légion d'honneur de Madame Blanche Boulet, centenaire et toujours jeune, qui eut

le courage et la force de relever et soigner les premiers blessés des combats
du Débarquement, le 6 juin 1944, et de la campagne de Normandie.
Ensuite, et toute sa longue vie, Madame Boulet exerça un bénévolat sans
faille : Croix rouge, Donneurs de sang, conseil municipal de Marcy, dont elle
est citoyenne d’honneur.
La SMLH peut être fière d’avoir porté avec succès le dossier de proposition
de Mme Boulet, aujourd’hui doyenne et plus jeune sociétaire du comité 10 !

Blanche Boulet

Jean-Luc Logel, chevalier et nouveau sociétaire.
C’est place Roger Salengro, en présence de Laurence Fautra maire de Décines-Charpieu,
que Jean-Luc Logel, capitaine de frégate de réserve opérationnelle et président du groupe
industriel lyonnais Wisetec, s’est fait remettre les insignes de chevalier de la Légion
d'honneur. Il a choisi pour parrain le capitaine de vaisseau (h) Hervé Laroyenne (sociétaire
du comité sud, sud-ouest de Lyon), expert opérationnel au profit de l’industrie navale de
défense. Président du Cluster national EDEN qui regroupe près de 200 PME œuvrant dans le
domaine de la défense, Jean-Luc Logel se signale par son souci du contact humain et de l’engagement au profit
de son environnement. Il préside aussi l’AORL et l’association lyonnaise des officiers de réserve de la Marine

Ce sont des valeurs qui ont été soulignées publiquement et que traduit son ruban rouge, remis en
présence du drapeau de la Section des membres de la Légion d'honneur du Rhône. La Section ? Il
vient de s’y inscrire dans le cadre du comité sud, sud-ouest de Lyon, comme son parrain.
Bienvenue à notre nouveau sociétaire.

Jean-Luc Logel
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Bernard Demier, le militaire et l’homme.
Engagé dans l’armée de l’air en 1967, Breveté électronicien équipement de bord, il exerce sur
Mirage 4 à Luxeuil. Il intègre l’École Militaire de l’Air en 1974. À sa sortie, jeune lieutenant, il
est affecté à Lyon Mont Verdun et devient maître contrôleur de défense aérienne. Ses compé-
tences reconnues, il aura le privilège de servir dans deux États-Majors (Taverny et Villacoublay)
et d’autres centres de contrôle aérien militaire. Grâce à son exemplarité et son dynamisme, c’était un meneur
d’Hommes. Dans toutes ses affectations il a conquis l’adhésion et le respect de ses subordonnés.
C’était aussi un Personnage ! Un vrai personnage dans le pur sens littéraire du terme, c’est-à-dire une personne

qui se distingue et s’attire l’estime et le respect. Pour expliquer et justifier des événements impor-
tants, il se référait immanquablement au « Grand livre » où selon lui, tout était écrit, le présent com-
me le futur. Le grand livre s’est refermé, bien malgré lui, que pouvait-on y lire ces derniers jours ?

D’après Roland Dutel

Bernard Demier

Pierre Chaverot, l’alliance du civisme et de l’honneur en action.
Sociétaire du 5e arrondissement, le Lyonnais Pierre Chaverot, né en 1930, a marqué notre Sec-
tion du Rhône, par son sens de l’engagement et son souci de toujours apporter du « meilleur » à
son environnement humain. Sup de Co Lyon, finances, assurances et horticulture ont été les
domaines où sa compétence laisse des traces indélébiles. Des établissements scolaires au mon-
de de l’entreprise ou du monde de l’horticulture à celui du Romarin, il n’a eu de cesse de pro-

mouvoir le respect de l’Homme et de Dame Nature. En s’engageant à témoigner et à transmettre ses
convictions, reposant sur les valeurs républicaines, il a montré que l’humain était au cœur de toutes ses
interventions. Ayant décliné longtemps les vocables Fraternité et Fleurissement, il vient de frapper
aux portes d’un merveilleux jardin, encore plus paradisiaque que celui qu’il avait rue Victor Hugo, à sa-
voir l’Éden. Rien de plus naturel, donc, pour cet ancien président du comité Lyon-ouest.

Pierre Chaverot

 Vie de la Section et des comités

La troisième réunion 2019 s’est déroulée à la Maison Ampère Musée de l’élec-
tricité à Poleymieux au Mont d’Or. C’est Mme Geneviève Comte-Bellot, Prési-
dente de la Société des amis d’André-Marie Ampère - Musée de l’électricité,
qui a assuré avec brio l’accueil et l’organisation matérielle de cette matinée.
Après un café ou un thé devant la façade ensoleillée du musée, et une visite
fort intéressante de cet établissement, les thèmes suivants ont été abordés

au cours du Bureau élargi : Coup d’œil sur la cérémonie de la plaque de la LH à l’hôtel de ville de Lyon, informa-
tion sur la conférence-débat « les Femmes et la Légion d'honneur », la SMLH et son 100e anniversaire, la SMLH
et la création d’un prix national de l’apprentissage avec le recensement des activités des sections dans ce do-
maine, le prix « jeunesse Citoyenne », le
point de situation financière, actions à en-
treprendre pour les adhésions à la SMLH
et recherche d’ami (e) s, entraide, actions
menées et en vue, recherche de mécénat
et sponsoring, agenda à venir, activités des
comités et questions diverses.

La réunion s’est terminée à quel-
ques mètres à l’auberge de Po-
leymieux au cours d’un repas
convivial.

Réunion du bureau  de section élargi
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Les 3 octobre et 4 novembre 2019, le Comité Lyon Ouest a organisé une visite de cet Institut
sous la conduite passionnante d’Alain Labat, Professeur agrégé de langue chinoise et Vice Prési-
dent de l’Institut.
Les visiteurs ont pu découvrir les épisodes les plus marquants des longues relations entre Lyon
et la Chine. Depuis sa création en 1921, l’Institut Franco-Chinois de Lyon a formé près d’un de-
mi-millier de jeunes Chinois, en quête du « savoir occidental ». Revenus dans leur pays, ces étu-
diants de la seule université chinoise implantée hors de Chine y devinrent pour beaucoup des

personnalités marquantes de la vie culturelle, scientifique et politique. Son musée ac-
cueille des expositions d’art contemporain Chinois et donne accès au siècle qui va des
Guerres de l’opium à 1949, indispensable à la compréhension de la Chine d’aujourd’hui.

Pierre Dargère président du Comité Lyon-Ouest

visite guidée du Nouvel Institut Franco Chinois

A. Labat

Le comité 11 a organisé une conférence le 28 septembre à la médiathèque de Chaponost.
Entre 120 et 130 personnes sont venues y assister. Le sujet : l’énergie nucléaire, ses origines,
ses applications et son avenir a passionné l’auditoire et donné lieu à de nombreuses questions
auxquelles Michel Simon, notre conférencier a répondu avec patience et compétence.
Pour compléter cette information, quelques privilégiés ont pu visiter le 8 octobre la centrale

nucléaire du Bugey.
Thierry Leclère, Président du C 11 M. Simon

L’énergie nucléaire Hier, aujourd’hui, demain

Le 13 juin 2019 le Général Nielly, Président de Section, et des mem-
bres du Comité Lyon-Ouest sont venus soutenir l’action de l’APC
(Association Promotion du Civisme) à Craponne, dans le domaine  de
la sensibilisation aux handicaps auprès des quatre écoles de la com-
mune. Près de 300 élèves ont restitué l’important travail réalisé,
dessins, poèmes, chants, réflexion, témoignages… en présence de

nombreuses associa-
tions spécialisées et de
plusieurs élus. Des per-
sonnes handicapées se
sont également exprimées pour conclure ainsi : « le plus
gros handicap est le cœur fermé, nous sommes heureux de
voir de quoi est capable la jeune génération ».

Pierre Dargère président du Comité Lyon-Ouest

La section soutient l’APC de Craponne

Le 4 novembre 2019, des membres du Comité récompensaient trois élèves du Lycée BRANLY, pour leurs actions
visant à améliorer la qualité de vie dans leur Lycée. Leur engagement remarquable dans l'animation de diverses
initiatives internes ont fait l'unanimité de tous, enseignants, personnel et élèves, témoignant ainsi des valeurs
du civisme et de la citoyenneté. Nous les félicitons et leur souhaitons de continuer sur cette voie.

Pierre Dargère président du Comité Lyon-Ouest

Le Civisme Au Comité Lyon-Ouest
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Assemblées des Comités

Elle s’est tenue ce 23 mai au restaurant « les Voûtes » à Caluire.
Seulement 10 représentants ont été présents, 22 avaient donné un pouvoir. (85 membres compo-
sent le Comité).
En présence de notre président de Section le général M. Nielly, du Vice-président J.-P. Pinaton, du tréso-
rier A. Roux et de 3 invités. Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire s’était excusé.
Paul Laffly présenta le rapport moral qui fut adopté à l’unanimité.
Il rappela notamment l’élévation au grade de Commandeur de la LH de Jean Deval. Ce dernier était pré-
sent à l’invitation reçue de Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, via le Ministère des Armées, pour
assister à la cérémonie dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides, lors de la journée nationa-
le d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine le samedi 8 juin.
Le président s’inquiéta de la baisse des effectifs et de la mobilisation des membres du Comité, liées à
l’âge des décorés et à la baisse du nombre des nouveaux promus, voulue par le président de la République.
Il souligna la difficulté à contacter et à intéresser les proviseurs au Prix « Jeunesse Citoyenne ».
Le rapport financier fut voté à l’unanimité. A. Roux confirma la bonne tenue des comptes du Comité.
Le Président Michel Nielly, dans une courte improvisation, confirma les modifications du siège à Paris :
volonté de décentralisation. Il souligna le volonté affirmée du Préfet du Rhône d'aider la Section (et les
autres Ordres républicains), ainsi que la grande  écoute dont fait preuve la Rectrice d'Académie à notre
égard. Il conclut en rappelant que notre section Rhône et Métropole comprend environ 900 membres,
qu'elle « vit » et que « cela est reconnu à Paris » ! Paul Laffly

Assemblée annuelle du comité 13

Le monument aux Morts de Villefranche sur Saône à l’Esplanade du Souvenir fut le premier
lieu de rendez-vous. Le MGI (2s) Claude Kalfon, Président du comité 16, a prononcé un discours

mettant en valeur l’ensemble des décorés de la Légion d’honneur du Beaujolais depuis la création
de cet Ordre, jusqu’à nos jours. M. Thomas Ravier Conseiller départemental et Maire de Villefranche sur
Saône, lui a répondu en insistant sur les valeurs reconnues aux Légionnaires et sur les devoirs qui en dé-
coulent après avoir rejoint ce premier Ordre national. Un dépôt de gerbe a clôturé cette cérémonie.
Quelques minutes plus tard débutait l’assemblée annuelle élective du comité 16. Une minute de silence a
permis de se recueillir à l’évocation du défunt du comité, des deux commandos marine qui ont donné leur
vie pour la libération des otages et du Médecin militaire qui a perdu la vie au cours d’une opération au Mali.
S’en est suivie la présentation des actions du comité et des principales actions de la Section. Le président
de comité a ensuite dépeint les différents axes qu’il a suivis durant ses 9 années de prési-
dence et il a remercié l’ensemble du bureau pour l’aide qu’il lui a apportée. Vint ensuite le
moment de découvrir « le Géo Park du Beaujolais label UNESCO » grâce à l’intervention de
Madame Chantal Pegaz-Gajowka qui en est le maître d’œuvre. Pour en savoir plus il faut ab-
solument visiter : https://www.geopark-beaujolais.com/
Après cette promenade dans le temps et dans l’espace, il fallait revenir sur terre pour
procéder à l’élection du nouveau bureau. Quatre candidats avaient fait acte de candida-
ture : trois pour les trois postes de vice-présidents et un pour le poste de secrétaire.
Aucun candidat ne s’était présenté pour le poste de président. Devant cette carence, le Président de Sec-
tion est intervenu pour préciser qu’un comité sans président doit être dissous. Toutefois, avant d’en arri-

ver à cette extrémité il annonce qu’une dérogation peut être
accordée au président sortant pour effectuer une quatrième
mandature. Question a donc été posée au MGI (2s) Claude Kalfon
s’il acceptait de se représenter ? La réponse positive de celui-ci a
déclenché un tonnerre applaudissements. Ces préalables étant
réglés, l’élection a pu se dérouler dans de bonnes conditions et
reconduire l’ancien bureau au complet.

Le mot de la fin a été prononcé par le général (2s) Michel Nielly, Prési-
dent de Section qui a rebondi sur les différents thèmes évoqués au cours de cette assemblée.

Assemblée annuelle du comité 16

C. Pegaz-Gajowka

Le nouveau Bureau
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 Le 21 novembre 2019 s’est déroulée l’Assemblée Annuelle élective du Comité Lyon-Ouest, à
la mairie du 9e arrondissement, en présence de J.M.Lucas, Délégué Général de la SMLH, du

Général M.Nielly, Président de la Section, du Médecin Chef des Services J.P. Pinaton, Vice-président et les
représentants des Comités 10 et 17.
En hommage aux 6 sociétaires qui nous ont quittés cette année, une minute de silence a été observée. Il a
été rappelé l’importance de l’Entraide, mission première et très importante de la SMLH, comme l’a souligné
Mme Boivin, Chargée de mission à l’Entraide. Puis ont été présentées les différentes activités pour la pro-
motion du Civisme en milieu scolaire ainsi que les visites culturelles qui se sont déroulées au cours de cette
année.
Le renouvellement du bureau a ainsi désigné : P.Dargère (Président), Mrs Gaudry et Luthaud (vice Prési-
dent), Mme Plault Perrier (secrétaire). Le Délégué Général a présenté les nouvelles orientations de la
SMLH 2030 ainsi que la préparation du centenaire. Le Président Nielly a informé des projets de la Section
pour 2020.
La conférence sur la Marine Nationale par J. Luthaud, Capitaine de Vaisseau, a été particulièrement pas-
sionnante et appréciée nous faisant découvrir une facette méconnue de notre Défense Nationale qui com-
mence au large.

Un excellent
repas au Lycée
d’application
Jehanne de
France a conclu de
manière très
conviviale cette
Assemblée.

Pierre Dargère président du Comité Lyon-Ouest

Assemblée annuelle du comité Lyon-Ouest

  L’assemblée annuelle du Comité 10 s’est tenue le 5 novembre 2019 au lycée hôtelier « Fran-
çois Rabelais ».
À partir de 9 h 30 les sociétaires ont pu discuter autour d’un café croissant, production du Lycée.
À 10 h 00 le rapport moral du président a permis de faire un tour d'horizon sur les activités et actions du
bureau de Comité et de la Section. L’élection du nouveau bureau a mis en place une nouvelle équipe. L’inter-
vention du Président de Section a clôturé la partie réglementaire de cette assemblée annuelle.

À 11 h 00, la conférence du Docteur Vétéri-
naire Yves Moreau a permis de découvrir,
« l’émergence, la multi-émergence, la ré-
émergence des maladies infectieuses hu-
maines et animales. » Il a, en particulier,
insisté sur l’interaction entre les animaux
et les hommes pour la transmission de ces
maladies.
Enfin, la matinée s’est terminée par un
repas d’excellente qualité, servi et prépa-
ré par les élèves du Lycée, encadrés par
leurs enseignants.

Assemblée annuelle du comité 10

C. Pedeux et B. Boulet entourés par les enseignants et élèves du Lycée
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D
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M. Alirand Claude ( C 11 )
M. Baboin Jaubert Guy ( C 5 )
M. Baroud André ( C 8 )
M. le M.G.I. Brion Richard ( C 11 )
M. Chaverot Pierre ( C 5 )
LCL Demier Bernard ( C 12 )

M. Dufeu Guy ( C 11 )
M. Figuiere Jean ( C 10 )
Docteur Marc Gatel  ( C 11 )
Mme  Marie-Rose Gerbier ( C 10 )
M. Grunenwald André ( C 13 )
Mme Hoffmeister Nicole ( C 10 )

M. Le M.C.  Michel Trifot ( C 12 )
M. Maurice Thevenet ( C 2 )
Capitaine Vincent Fernand ( C 7 )
M. le M.C.S. Ziane Djilali ( C 5 )

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

D
ép

ar
ts M. Le préfet (h) Cantal  Gilles ( C 3 )

Mme  Delphin Andrée ( C 5 )
LCL  François Renaud ( C 2 )

Mme  Gros Yvette ( C 8 )
Colonel  Javon Serge ( C 13 )
M  Mauduy Jean-Paul ( C 12 )

LCL  Moyon Gonzague ( C 7 )
M  Paillasson Gabriel ( C 12 )
M  Riquer Philippe ( C 2 )

M. Boissel Yves ( C 6 )
M. Boyer Bertrand ( C 8 )
M. Faugère Olivier ( C 15 )

Mme Laverdure Marie-Claire ( C 10 )
M. Logel Jean-Luc ( C 11 )
Mme Peyrefitte Nicole ( C 10 )

Mme Sommervogel Nicole ( C 10 )

 N
ou

ve
au

x

 Mouvements dans la Section

M. Allain Christophe ( C 2 )
M. l'Ing Gal de l'Armement de Bignicourt Gérard ( C 5 )
M. Dussouillez Christophe ( C 13 )

M. le Général de Corps d'Armée Loiacono Philippe ( C 6 )
LCL Richard Franc ( C 2 )

 A
rr

iv
ée

s

Mme Elzière Balas Marie ( C 16) Mme Pasquier Renée ( C 13 )

 D
ém

is
si
on

s

La Fraternité ? Une demi-journée à la préfecture pour la concrétiser
Voulant décliner le mot « Fraternité » qu'il emploie souvent dans ses interventions, officielles comme
privées, le préfet Pascal Mailhos a organisé, le 6 juin, une journée Fraternité. Ouverte à  une vingtaine
d'organismes professionnels et associatifs chargés de la formation, de l'emploi et de l'insertion, elle a
accueilli plus de 500 jeunes dans les salons de la préfecture. La mise au point d'une plateforme informa-
tique des demandes et des offres en matière de conseils et d'aides concrètes, dont par exemple le tuto-
rat ou le parrainage, a été présentée et saluée par tous les participants. Parmi ceux-ci figuraient les
Ordres républicains. Une présence demandée et acceptée, dans la mesure où déjà bien engagés dans des

actions au profit de la jeunesse, les membres des sections départementales de ces Ordres peu-
vent entraîner d'autres citoyens à le faire. Pour notre Section, huit sociétaires se sont relayés
pendant trois bonnes heures.

Michel Nielly

 La Fraternité ?

M. Audouard Alain (  C 10 )
Colonel Calderara Stéphane (  C 13 )
M. Carion Christian (  C 13 )
M. Defayolle Michel (  C 17 )
M. Djebabla Lamri (  C 3 )
M. Dubouis Bonnefond Jean Claude (  C 6 )
M. Duc Laurent (  C 3 )

M. Fort Marc (  C 10 )
Mme Habermacher Lucienne (  C 12 )
M. Karlin Emmanuel (  C 2 )
M. Lapouge Vincent (  C 5 )
M. Maison Louis (  C 10 )
M. Orenstein Benjamin (  C 6 )
M. Peyre René (  C 17 )

Mme Piaton Solange (  C 2 )
Mme Pizzuti Bernadette (  C 7 )
M. Rivoire Michel (  C 5 )
Mme Thouvenin Mireille (  C 6 )
Colonel Vinçotte Thomas (  C 5 )
Mme Zech Yvette (  C 6 ) R

ad
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Les délais de réservation pour la préparation des voyages étant incompatibles avec la parution de ce bul-
letin, 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
information ! (Vous pouvez également nous donner l’adresse courriel d’un parent ou d’un ami qui vous informera).

Voyage d’automne 2019

 Voyages de la Section

Cap au sud pour le voyage d’automne de cette année. Après un départ salué par un
arc-en-ciel, comme pour le voyage de printemps, nous avons emprunté l’autoroute A7 jusqu’à

Chanas, puis la mythique Route Nationale 7 jusqu’à Saint-Vallier et de là, en passant par les très bel-
les gorges de la Galaure, nous avons rejoint la « Drôme des collines ».

Sur cette terre, plantée de forêts, de vergers et de vignes, souffle un esprit de création qui inspira le
facteur Cheval et des céramistes, fit de Romans-sur-Isère la capitale de la chaussure et de Tain-l’Hermitage

une halte incontournable sur la route des vins des côtes-Du-Rhône septentrionale.
Un choix a été fait de trois spécificités régionales : Les céramiques de Saint UZE, « La
Cité du Chocolat » Valrhona et la « Maison du vin de Saint Désirat ».
À Saint-Uze, après quelques pas dans les rues de ce village pour attendre l’ouverture de
la « Maison de la Céramique », nous avons découvert les productions locales, leur histoi-
re, la matière, la fabrication, les décors avec les incontournables « Bleus de Saint-
Uze », ainsi que leurs multiples utilisations. Pour découvrir les applications de la théorie,

un temps a été réservé pour une visite du magasin d’usine des éta-
blissements Revol.
L’après-midi un temps a été consacré à la visite de « La Cité du
Chocolat » Valrhona. Pour y arriver retour sur la RN 7 et cap sur
Tain-l’Hermitage. Un atelier découverte « de la Fève de Cacao à la
Fève de Chocolat » présente le secret des étapes de fabrication en
plantation et en chocolaterie. Avant de partir, un passage par la

boutique a satisfait notre gourmandise.
Puis la RN 88 par la rive droite du Rhône, en traversant la cité histo-

rique de Tournon, nous fait a fait découvrir la troisième spécificité locale à la « maison du
vin de Saint Désirat » qui produit le réputé « Saint-Joseph ». Une pause à Tournon a été l’occasion de décou-
vrir quelques hommes illustres qui ont été élèves du Lycée de cette ville.
Merci à l’agence PIBISI (Jean-Pierre Pinaton, Gérard Bizet, Daniel Simon) pour cette parfaite organisation
d’une journée riche en découverte et informations diverses, sans oublier les nombreux commentaires docu-
mentés de ce voyage.

Le Président local

Geneviève s’exerce
L’embarras du choix
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Voyage de Printemps 2019

Du 19 au 21 juin 2019, la Section Du Rhône et métropole de Lyon s'est rendue dans le Berry. À l'initiative de
l'agence PIBISI (du nom de trois sociétaires hyper compétents : Pinaton, Bizet, Simon) labellisée SMLH 69, trente
sept rhodaniens sont allés sur les pas de George Sand. Ils ont pu ainsi découvrir une page littéraire, de l'école du
Grand Meaulnes à la maison de Nohant, une page artistique avec les fresques de l'église de Vic et le Centre national
du Costume à Moulins, une page de bâtisseurs avec les châteaux de Culan et de Lignières, une page animalière avec
les poules noires et le pôle des ânes et du cheval, une page culinaire avec toutes les spécialités berrichonnes et en
fin une page nature, de la Mare au Diable à la forêt de Tronçais.
"SMLHement" parlant, ils ont tous Sans Modération Loué Honorablement le trio PIBISI et ont tenu à dire qu'ils vou-
laient continuer à Suivre Merveilleusement, Lucidement et Habilement ces créateurs d'agence hors norme.

Michel Nielly

Forteresse médiévale de Culan

Mais oui nous sommes beaux

Echanges entre deux Présidents
Les voyageurs devant la maison de George Sand

Retour à l’école

Alain Fournier
Le château de Lignières bien protégé

Un guide intarissable

Conférence improvisée du Professeur  C. Dumas

Maquette du tombeau de
Rudolf Noureev


