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LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s sociétaires du Rhône et de la métropole de
Lyon,
L’annuaire des membres de notre société est un outil de
communication indispensable au maintien des liens qui
nous unissent. C’est pourquoi j’ai souhaité qu’il soit mis à
jour en ce début de mandat, l’ancien datant de 2018. Il
résulte d’un long travail de collecte des données réalisé
par notre chargé de communication, avec l’appui des
présidents de comité et des membres du bureau. Je les
en remercie chaleureusement. Ils y ont consacré beaucoup de temps, essayant de joindre chacun d’entre vous
par mail, par courrier postal ou encore en passant un
appel téléphonique. Et ceci avec le souci de respecter
scrupuleusement les textes qui encadrent la parution des
recueils de données personnelles. Il appartient maintenant à chacun de nous de veiller à la protection de ces
informations. Je remercie également chaleureusement
tous les annonceurs et partenaires qui nous ont apporté
leur soutien financier afin de réaliser un livret de qualité
que l’on peut consulter avec plaisir.
Notre section poursuit avec dynamisme ses engagements autour de l’entraide et de la solidarité, d’abord
envers ses membres, notamment celles et ceux qui sont
seuls ou démunis face aux aléas de la vie. Mais aussi en
direction de publics méritants, les jeunes en particulier.
La diversité de nos parcours et la richesse de nos expériences permet de leur apporter ces repères dont ils ont
besoin.
Que ce nouvel outil de communication bientôt entre nos
mains puisse contribuer à cette mise en réseau afin de
renforcer la fraternité indispensable au rayonnement de
notre société !

Légionnairement vôtre !
Alain GALLIANO
DEVOIR DE MÉMOIRE
Hommage aux sapeurs-pompiers morts en service
commandé
La section du Rhône et de la
métropole de Lyon a participé à
l’hommage rendu aux sapeurspompiers morts en service
commandé, le mardi 4 janvier
dernier. Cette cérémonie s’est
déroulée au cimetière de
LOYASSE à Lyon 5ème, en
présence des autorités dont le
Préfet de région, préfet du
Rhône, Pascal MAILHOS et le
Contrôleur général, directeur du
SDMIS, Serge DELAIGE.
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ACTION DE SOLIDARITE
Arnaud JOLLY est élève en classe
de terminale au lycée René Descartes
à
Saint-Genis-Laval
(Rhône). Le 26 septembre dernier,
avec 13 autres jeunes venus de
différents lycées et centres de
formation de la métropole de Lyon
et du département du Rhône, il
participait aux Olympiades de la
jeunesse à Paris organisées par la
SMLH (voir reportage du 26 septembre 2021). Une journée qui l’a profondément marqué et l’a encouragé à s’engager davantage encore au service
de son lycée, de ses camarades mais aussi au profit d’actions de solidarité. Lorsqu’il a eu écho de l’appel lancé par la section … (voir la suite au
verso)
LA VIE DES COMITES
Retrouvez toutes les actualités de la vie des 10 comités de notre section
en cliquant sur le lien suivant :
www.smlh-rhone.com
CONCOURS D’ELOQUENCE DES LYCEENS
La section du Rhône et de la métropole de Lyon organise auprès des lycéens son premier concours d’éloquence dont le thème cette année est :
l’engagement au service des autres.

Dans un premier temps, les lycées volontaires animeront ce concours en
interne. Ils pourront faire appel à des légionnaires pour venir sensibiliser
les élèves, les accompagner dans leur réflexion sur l’engagement (à partir
de témoignages et de conférences), les guider lors d’ateliers sur la prise
de parole en public et mettre en place des jurys. A l’issue de cette première phase, 8 élèves seront retenus pour la finale qui se déroulera le
mercredi 18 mai prochain à 18 heures devant un public invité à écouter les
plaidoyers de ces élèves Un grand jury décernera les prix de l’éloquence
2022.
Tous les sociétaires seront invités à cette occasion. L’information concernant le lieu retenu sera communiquée prochainement.
Réservez votre soirée du 18 mai prochain !

SITE DE LA SMLH
Retrouvez toutes les actualités de la société des membres de la Légion d’honneur sur :
https://www.smlh.fr/
Vous pourrez également y mettre à jour vos coordonnées et payer en
ligne votre adhésion 2022 .

ACTION DE SOLIDARITE (suite)

A VOS AGENDAS !

pour venir en aide à des élèves d’une école en grande difficulté au
Liban, il n’a pas hésité un seul instant à mobiliser ses camarades. Il
faut dire qu’il est déjà fortement engagé dans son lycée en tant que
président élu de la Maison des Lycéens (MDL), instance officielle qui
permet aux élèves de participer au plus près à la vie du lycée, aux
côtés du proviseur et des adultes de la communauté scolaire.

Jeudi 3 mars à 10 heures : réunion de coordination avec les 10
comités de la section à Dommartin.

Cette fois, l’appel à la solidarité concerne l’école Notre-Dame de la
Paix, établissement scolaire situé à Dora, dans la proche banlieue
de Beyrouth et scolarisant 400 élèves de la primaire au lycée. Une
école pauvre et en plus fortement endommagée lors de l’explosion
du 4 août dans le port proche de Beyrouth. Tout manque et en particulier le matériel scolaire de base : papier, stylos, ciseaux, boites
de peinture…Avec les autres membres du bureau de la MDL et
épaulé par l’équipe du Conseil de la vie lycéenne (CVL) présidé par
Maude BESNE, il organise très rapidement la mobilisation des 1600
élèves de son lycée appelés à apporter les fournitures scolaires
souhaitées. En moins de deux semaines, de nombreux cartons sont
remplis pour constituer une palette qui sera ensuite acheminée vers
le Liban, grâce au soutien logistique du collectif « Solidarité Lyon—
Beyrouth ».

Jeudi 7 avril à 10 heures : réunion du bureau de la section et des
chargés de mission en mairie du 6ème.

Le jeudi 6 janvier 2022, en présence d’Éric DUPRAZ, proviseur du
lycée, des membres des bureaux de
la MDL et du CVL et en présence de
la presse locale, la collecte a été
remise au secrétaire de la section du
Rhône et de la métropole de Lyon
pour être ensuite transportée au dépôt situé à Saint-Priest, afin de compléter le container en partance pour
le Liban.
Arnaud et Maude sont fiers de la belle réussite du projet mais ils ne
s’arrêteront pas là ! Ils ont d’autres projets en tête, toujours sur le
registre de la solidarité et de l’engagement citoyen. Ils souhaitent
les réaliser avec le soutien de la section des membres de la Légion
d’honneur, « pour les valeurs d’entraide et de solidarité que j’ai perçues lors des Olympiades de la jeunesse au Invalides », déclare
avec conviction Arnaud JOLLY.
Alain GALLIANO, président de la section du Rhône et de la métropole de Lyon, a proposé à Arnaud et Maude de leur décerner la
qualité d’« Amis de la SMLH » pour leur engagement à ainsi faire
rayonner les valeurs de la Légion d’honneur dans leur lycée et autour d’eux. Voir l’article complet sur le site

Lundi 7 mars à 14 heures 30 : réunion du groupe de pilotage sur
le concours d’éloquence (mairie du 6ème)

Dimanche 15 mai : cérémonie de la Flamme à Chaponost organisée par le comité sud, sud-ouest (C10).
Mardi 17 mai à 10 heures : réunion de coordination avec les 10
comités de la section (lieu à préciser).
Mercredi 18 mai : finale du concours d’éloquence des lycéens
sur le thème de l’engagement au service des autres. Lieu à préciser.
Mardi 7 juin : Congrès national de la SMLH. Journée des présidents des sections de France et de l’étranger, en préfecture.
Mercredi 8 juin : Congrès national de la SMLH : assemblée générale élective au Matmut stadium de Lyon.
Jeudi 9 juin : Congrès national de la SMLH : journée consacrée
à la découverte de Lyon et de son patrimoine.
Mardi 14 juin à 10 heures : réunion du bureau de la section et
des chargés de mission en mairie du 6ème.
Samedi 25 juin à 10 heures : assemblée plénière ouverte à tous
les sociétaires de la section., en préfecture. Le programme détaillé de ce temps de rencontre et d’échange suivi d’un verre de
l’amitié sera précisé dans les semaines à venir.

PORTRAIT
Notre section du Rhône et de la métropole de Lyon
est heureuse d’accueillir un nouvel ami, en sa qualité de porte-drapeau. Il s’agit de Monsieur Didier
FIEULAINE, agent des services publics et pompier
volontaire.

REMERCIEMENTS
À toutes les personnes qui ont participé à la ciné-conférence
« Explorations dans la chaîne Transalaï » organisée par notre sociétaire Henri BIZOT le 29 janvier dernier et qui a permis de collecter
des fonds au profit de l’association « RÊVES »
Voir l’article complet sur le site
COMITE DE BRON ET DE l’EST DE LYON
Remerciements à Michel FORISSIER qui a accepté de reprendre en
main le comité de Bron et de l’est de Lyon, sans président jusqu’à
présent. Une prochaine assemblée élective des sociétaires de ce
comité permettra de désigner le nouveau président et de former le
bureau.
SOIREE DE GALA « Centenaire de la SMLH »
Réservez dès à présent votre soirée du mardi 7 juin prochain pour
participer à la soirée de gala organisée par la section du Rhône et
de la métropole, lors d’un repas-croisière à bord du bateau Hermès
sur le Rhône et la Saône (ouvert à toutes et à tous les sociétaires).
Nombre de places limité ! Modalités de réservation publiées en mars
et prochainement disponibles sur le site de la section .

VIE DE LA SECTION

Durant l’année 2021, la section du Rhône et de la métropole de
Lyon s’est enrichie de l’arrivée de 103 légionnaires et membres
amis, soit 24 nouveaux décorés et 79 adhérents venant d’autres
sections ou comités.
97 adhérents nous ont quittés : 44 sont décédés, 5 ont démissionné, 2 ont été radiés et 46 ont changé de section ou de comité.
CONGRES DE LA SMLH A LYON le 8 juin
Les préparatifs du congrès national et international de notre société vont bon train.
Près de 600 sociétaires sont attendus pour
cette assemblée générale élective qui marquera le Centenaire de la SMLH. Toutes les
informations concernant le programme et
les procédures d’inscription seront publiées
en mars par le siège et relayées dans notre
prochaine lettre d’information.
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