
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Le lycée Ampère a célébré son 500e anniversaire  ainsi que le
100e anniversaire du11novembre 1918

La SMLH section du Rhône et Métropole de Lyon, était présente

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 Ampère, ce 8 octobre, pour célébrer ses 500 ans
d’existence. Invités auparavant à une 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 savoirs. Une présence active très appréciée des élèves et du corps enseignant.
De nombreux autres évènements sont programmés auxquels ces anciens d’Ampère ont décidé de
participer. En particulier le 10 novembre 2018 a été l’occasion de rendre hommage aux nombreux anciens
de ce Lycée qui ont donne leur vie durant la Grande Guerre.

Étaient présents :

- Mesdames Juliette Kalfon (enseignante) et Édith Boivin,

- Messieurs Jean-Pierre Mercier, Henri-Claude Bonnet (invité du comité Lyon-ouest), Alain Roux,

- Mcs Jean-Pierre  Pinaton, Col André Clert et Lcl Gérard Bizet (tous anciens lycéens),et
Bernadette Pinaton,

- Gal Michel Nielly (à titre de correspondant de presse).

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, pleinement à la hauteur de l'événement.

Sur les pages suivantes quelques photos
(pages 2 à 4 souvenirs du 500e, page 5 du 100e, page 6 de la grande soirée).

En cliquant ici, retrouvez, d’autres photos sur le site du Lycée

http://ampere.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/le-lycee-fete-ses-500-ans/500e-journee-du-2-mai-et-premieres-photos-32848.htm


Une foule de lycéens parmi lesquels on voit Jean-Pierre Pinaton

Alain Roux dans la chaîne humaine

André Clert (1er tiers à g.) et Bernadette Pinaton



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

Jean-Pierre Pinaton et Juliette Kalfon

Jean-Pierre Mercier dans la chaîne très féminisée des lycéens



Henri-Claude Bonnet, Alain Roux et Gérard Bizet

André Clert prend son bain de foule



Les élèves encadrent les autorités

Sonnerie du « Cessez le feu »
Qui annonce l’Armistice.

Le Clairon de la Victoire

Prise de parole du Général (2s)
Michel Nielly, président de la Section

La jeune génération participe
aussi à la cérémonie

L’hommage rendu aux nombreux anciens de ce Lycée qui ont donne leur vie durant la Grande Guerre.



G. Bizet, D. Simon, J.P. Pinaton et J.P. Mercier

Le Professeur René Mornex bien entouré

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


