
Hommage à Madame Lucette Lacouture

 MADAME LUCETTE LACOUTURE
DEUX MANDATS, DE 2009 A 2015

(1200 membres à l'époque, sociétaires et membres associés)

Madame Lucette LACOUTURE nous a quitté mardi 7 septembre 2021 dans sa 94e année.

Voici quelques informations concernant l’action particulièrement marquante de Mme Lacouture,
Commandeur de la Légion d’honneur à la tête de la Section " Rhône et Métropole de Lyon " de
2009 à 2015.
Outre cette présidence, elle était simultanément administratrice nationale au sein du Conseil d’Ad-
ministration de la Société des Membres de la Légion d’honneur, effectuant de ce fait au moins un
déplacement mensuel à Paris.
Rapidement, sous son impulsion, la Section a initié divers projets particulièrement ambitieux, majo-
ritairement au bénéfice de la Jeunesse.

On peut citer notamment :

- L’opération " la Librairie du Cœur ". La librairie éphé-
mère constituée dans le quartier de la Confluence, a per-
mis de distribuer gratuitement à 2000 étudiants, 3 000 livres provenant de la générosité
des sociétaires.

-L’opération " Musique citoyenne ". En partenariat avec le
Conservatoires National Supérieur de Musique et de Danse de
Lyon (C.N.S.M.D.) et le Conservatoire à Rayonnement Régional
(C.R.R.), principalement destinée à faire réfléchir les étu-
diants-musiciens sur leur engagement citoyen. L’opération
s’est conclue par deux concerts.
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- L'opération " Science et engage-
ment ". Organisée au sein du siège de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes. Associant les
présidents et directeurs des grandes écoles loca-

les à vocation scientifique, ainsi que les proviseurs
de divers établissements et les représentants de
l'Industrie, elle a bénéficié de la participation de
Monsieur Cédric Villani, célèbre mathématicien mé-
daillé Fields. Elle avait pour objectif de développer
l'intérêt d'élèves de classe de première pour les
études scientifiques, et notamment les jeunes
filles.

- L'opération " Excellence ". En association avec les
Meilleurs Ouvriers de France. Elle a été réalisée en partena-
riat avec Monsieur Paul Bocuse, Commandeur de la Légion
d'honneur et Meilleur Ouvrier de France. Un colloque a été
suivi d'un déjeuner organisé à " l'Abbaye ", permettant de
fructueuses et agréables rencontres entre les Légionnaires
et les Meilleurs Ouvriers de France de diverses spécialités.

- Au fil des années, sous l’impulsion de Mme Lacouture des actions ciblées ponctuelles ont
été organisées avec chacune des grandes entités lyonnaises titulaires de la Légion d’hon-
neur : la Ville, le corps des sapeurs - pompiers, les Écoles Militaires de Santé de Bron
(E.M.S.L.B.), l’École Supérieure de Chimie Physique Électronique, l’École Nationale Vétérinaire
de Marcy l’Étoile.

Toutes ces opérations ont bénéficié de la formidable énergie et des qualités humaines de Madame
Lacouture qui montrait au quotidien, outre sa très grande aptitude à imaginer des projets fédéra-
teurs, une rare capacité à rassembler les énergies et à motiver les participants.

De part sa carrière de proviseure de Lycée  Madame Lacouture était très engagée dans bien
d’autres actions vers la jeunesse.

Elle repose désormais pour l’éternité dans son village natal de Montils en Charente Maritime .
Nous pouvons lui rendre hommage pour son oeuvre  exemplaire de promotion des idées
de la Légion d’honneur auprès des jeunes.
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Les obsèques de Madame Lucette Lacouture, se sont déroulées le mardi 14 septembre 2021 à
14 heures 30 en l’église de Montils (17800).

Les personnalités locales suivantes étaient présentes : Madame le Maire adjoint de Montils
(Monsieur le Maire, infirmier de profession, était en mission), Madame la Présidente de la
Section de Charentes Maritimes, représentant Monsieur le Président national, Monsieur le
Président du comité de "La Rochelle-Ré" ainsi que trois membres de ce comité et leur porte-
drapeau.

Les habitants de Montils venus exprimer leurs condoléances aux membres de la famille.

Une délégation du Rhône composée du Docteur et de Madame Jean-Pierre Pinaton et du
colonel (er) Gérard Bizet représentait notre section. Ils ont déposé une gerbe de notre part.

Gérard Bizet qui a œuvré durant 6 ans auprès de Lucette Lacouture en tant que secrétaire de
la section a prononcé une allocution particulièrement appréciée par la famille.

Témoignage  de G. Bizet La gerbe de notre section


