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Vœux et rois 2018
au Comité 13

Traditionnel goûter des Rois du Comité Lyon-Métropole Nord-Est

Nous sommes presque soixante pour la réunion des Vœux avec le
partage de la galette des Rois du Comité 13, le jeudi 25 janvier
2018 à la Mairie de Caluire.

Monsieur le Maire, Philippe Cochet-
nous accueille chaleureusement, il a
mis la grande et magnifique salle Jean
Moulin à notre disposition.

Notre président Roland Minodier remet ensuite à Geneviève
Comte-Bellot son diplôme de Présidente honoraire du Comité

13 et les membres du Comité lui offrent un très beau
bouquet !

Le conférencier de ce jour, Henri Burnichon, membre de l'Académie de Villefranche et
du Beaujolais a été " déniché " par notre président Paul Laffly. Quel enchantement !
Nous avons le privilège d'entendre avec photos et caricatures à l'appui un parallèle, et
presque une confrontation, des deux écrivains régionaux, Marcel Emile Grancher,
auteur du " Charcutier de Mâchonville " (Neuville sur Saône) et Gabriel Chevalier,
auteur de l'immortel " Clochemerle " (Vaux en Beaujolais). L'auditoire attentif
apporte des compléments tout en posant de nombreuses questions.

Paul Laflly, Président du  C13,
ouvre la réunion

Roland Minodier, Président de la Section, remet à
Geneviève Comte-Bellot le diplôme de président

honoraire du C13 et la lettre du Général Gobillard
président national de la SMLH

 Philippe Cochet, maire de Caluire, nous adresse
ses voeux pour la nouvelle année, au premier rang,

Bernard Roger-Dalbert, ancien maire de Caluire



Plusieurs personnalités de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon nous font
l'honneur d'être présents, Roland Minodier, président par intérim et Jean-Pierre Pina-
ton, secrétaire adjoint. Bernard Roger-Dalbert, maire honoraire de Caluire, est revenu
dans sa mairie pour cette rencontre !

La galette et le Cerdon rosé pétillant sont appréciés. Les bavardages se prolongent as-
sez longtemps aussi bien parmi les membres de la SMLH que parmi les nombreux amis du
conférencier, certains venus d'assez loin.

Nos remerciements vont à Bernard Jaillet des services techniques de la Mairie de Calui-
re pour l'aménagement de la salle et aussi à Christelle Goutaudier, Hélène Parrot et Ma-
rie-Cécile Moulinier du C13 pour leur sollicitude envers les invités.

Avant l'année prochaine, n'oubliez pas les sorties qui pourront être prévues en 2018. Il
reste encore onze mois pour nous rencontrer !

                                               Paul Laffly et Geneviève Comte-Bellot

Vue générale de l'auditoire


