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Rencontre avec les sociétaires  de la Section

Après de nombreux mois sans pouvoir se rencontrer pour cause de pandémie de
COVID, les sociétaires de la section du Rhône et de la métropole de Lyon ont enfin pu se
retrouver lundi 15 novembre dernier. Plus de 75 ont ainsi répondu présents à l'appel du
président Alain Galliano pour un temps de présentation du nouveau bureau élu en juin
dernier et des actions en cours ou à venir. Celui-ci s'est tenu dans l'amphithéâtre Lorenti
mis à disposition de la section par le proviseur du lycée Ampère à Lyon. A noter la pré-
sence parmi les légionnaires de notre doyenne, Blanche Boulet âgée de 103 ans !

Après avoir excusé les sociétaires qui ne pouvaient se rendre disponibles, le président a
demandé à l'assemblée d'observer un temps de recueillement à la mémoire des légion-
naires disparus, dont  Lucette Lacouture, présidente de la section de 2009 à 2015 et
Christian Pedeux, président du comité nord-ouest de 2015 à 2021.



Cette réunion fut l'occasion pour le nouveau bureau de rappeler le
fonctionnement de la section composée de 9 comités et de présenter les 6 axes

de travail pour le mandat de 3 ans qui s'ouvre :

- Développer les actions qui concourent au prestige et au rayonnement de l'Ordre.

- Développer les actions d'entraide et de solidarité.

- Développer les actions de soutien à l'apprentissage et de mise en valeur de la fra-
ternité.

- Développer les actions d'aide auprès des élèves les plus méritants (éloquence, ci-
toyenneté et transmission de la mémoire).

- Développer les actions de soutien à la naturalisation.

Les différents porteurs de projet ont aussi pris la parole pour détailler les modalités d'ac-
tion, échanger avec les sociétaires et susciter l'envie parmi eux de venir renforcer les
équipes en place, notamment en vue du prochain congrès du centenaire de la SMLH qui se

déroulera à Lyon du 7 au 9 juin 2022.

La réunion s'est achevée par un temps d'échanges
autour du verre de l'amitié.

Les légionnaires présents ont également pu, au terme
de la rencontre, profiter d'une visite guidée de la Cha-
pelle de la Trinité, joyau de l'art baroque à Lyon.

Tous ont exprimé leur satisfaction de partager la bon-
ne dynamique de la section au service de ses mem-
bres et pour le rayonnement du premier Ordre national
qu'est l'Ordre de la Légion d'honneur.

               Jean-Marie Boucly

           Secrétaire de la section


