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Deux Officiers du Mérite
agricole au comité 16

 Le comité des Membres de la Légion d'honneur de Villefranche et du Beaujolais a été
récompensé en la personne de son Président pour service rendu au monde agricole.

Sur la page suivante quelques photos de la cérémonie de remise de cette décoration.

En effet le Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon a été nommé

Officier du Mérite agricole

 par Arrêté du 31 janvier 2016 du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de
la Forêt portant promotion et nomination dans l'ordre du Mérite agricole.

A noter également que dans le même décret M Jean Baligand sociétaire de notre
comité, décédé le 26 mars 2016, à  été promu Officier du Mérite agricole.

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/2303_arrete_chevaliers_et_officiers_ma_31_janvier_2016.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/2303_arrete_chevaliers_et_officiers_ma_31_janvier_2016.pdf


Les membres du bureau du comité des Membres de la Légion d’honneur de Ville-
franche et du Beaujolais ainsi que les membres du Bureau de l’AMOMA du Rhône se

sont retrouvés, le 23 juillet 2016, au domicile du Général pour assister à la remise des
insignes de son grade.

Nous avons été accueillis par Juliette, l’épouse du Général, le déluge de l’après-midi
ayant fait place à un ciel chargé, mais sans pluie, nous avons pu
profiter du jardin.

Monsieur Claude Chavel, Président de l’AMOMA du Rhône a fait
l’éloge du récipiendaire, avant de remettre officiellement la
décoration.

Le MGI (2s) Claude Kalfon a ensuite
revendiqué « son droit de réponse »
pour évoquer avec humour les raisons de la distinction qui fai-
sait l’objet de cette
cérémonie.

« Les discours
font les jours courts » disait mon père,
bien que nous soyons dans les journées les
plus longues de l’année, le magnifique et
succulent cocktail ne nous pas attendu
longtemps, nos orateurs ayant montré un
esprit de synthèse qui manque souvent
dans ce genre de cérémonie !

Merci à Juliette et à Claude pour cette soi-
rée bien agréable et conviviale, sans
oublier nos amis de l’AMOMA du Rhône.

Colonel (er) Alain Servel


