SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Hommage au Président
Jean Ulysse

Jean Ulysse, notre Président de Section nous a
quitté dans la soirée du mercredi 9 novembre 2016.
La cérémonie religieuse des obsèques a eu lieu le 16
novembre 2016 en l’église Saint Denis de Bron suivie
de l’inhumation dans l’ancien cimetière de Bron.

De nombreux amis et connaissances de
Jean étaient venus entourer sa famille,
pour lui rendre un dernier hommage

Le Président national de la SMLH ainsi que les
autorités civiles et militaires du Rhône et de la Métropole de Lyon étaient présentes ou représentées

Les Sociétaires de la Section sont venus en nombre occupant les deux
cotés du chœur et la nef pour ceux qui n’ont pas trouvé de place.

Allocution du président national
de l'association des professeurs de
biologie et de géologie (A.P.B.G.),
Monsieur Serge Lacassie

Allocution du Colonel (er)
R. Minodier président par intérim
de la Section SMLH du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Allocution de M J-D Durand
Adjoint au Maire de Lyon, représentant M Gérard Collomb,
Maire de Lyon

Allocution du Colonel (er) JeanClaude Rohat-Piccelli représentant
le Général d’Armée (2s) H. Gobillard
président national de la SMLH

Allocution du Vice - Président
de la Société des Amis
du Musée Muséum
des Hautes - Alpes

Formé au lycée du Parc puis professeur à Bron et chargé de cours à Lyon 1, Jean Ulysse était professeur agrégé de sciences naturelles, conseiller pédagogique, membre du Conseil scientifique du Centre
européen de recherches archéologiques. Chevalier de la Légion d’honneur au 31 décembre 1998 (il a reçu les
insignes de son grade des mains du ministre de l’éducation nationale de l’époque Claude Allègre), il était également officier dans l’ordre des palmes Académiques, et décoré du Mérite agricole.
Il vouait une grande passion à l’environnement, la biologie et la géologie. Scientifique de haut niveau, il a toujours recherché la qualité des programmes scolaires et universitaires dans ces domaines.
Homme d’engagement aux valeurs humaines, il a assumé de nombreuses fonctions dans des associations et
commissions ministérielles, scientifiques, éducatives et culturelles avant de présider, depuis avril 2015, la
SMLH (Société des membres de la Légion d’honneur) départementale et de la métropole de Lyon. Il s’était
lancé, depuis de nombreuses années, dans le bénévolat et l’entraide. Homme de transmission du savoir, il a
excellé dans l’organisation de nombreux voyages au profit des membres de notre section, nous faisant tout
particulièrement découvrir ses territoires de prédilection : La Corse dont était originaire son père et les
Hautes Alpes dont était originaire sa mère.
Gérard Bizet, Michel Nielly, et Jean-Pierre Pinaton
En photo de fond de cette page le prieuré clunisien de Saint-André-de-Rosans que Jean Ulysse
a découvert et valorisé et qu’il nous a fait visiter lors du voyage de printemps 2016. A Servel

