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 Cédric Villanni entouré par ses « fans ! »

 Les différents intervenants
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 L'Entraide
Bulletin d'information de la Section du Rhône de la

Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH).
Adresse : Cercle de Garnison de Lyon, Quartier Général Frère, 22 Avenue  Leclerc 69363 Lyon Cedex 07

Courriel Section : secretaire@smlh-rhone.com  Courriel webmaster : webmaster@smlh-rhone.com
Site internet : http://www.smlh-rhone.com

Fondateur : Monsieur André Ott . Mise en page Colonel (er) Alain Servel

 Promotion Légion d’honneur :
Officier : Messieurs Jean-François Arrue, Gilbert Chabroux et Kamel Kabtane

 Promotion Ordre National du Mérite:
Officier : Monsieur Louis Goumy

- samedi 4 octobre 2014, à Caluire conférence « le
procès de Lattre de Tassigny » par Monsieur le Pro-
cureur-Général Jean-Olivier VIOUT,
- samedi 8 novembre 2014 Conférence : « La Légion
d'honneur en Beaujolais 1914-1918, du mérite à
l'entraide », et inauguration de l’exposition « La Lé-
gion d'honneur à Villefranche 1914-1918, du mérite
à l'entraide »,

- mercredi 19 novembre 2014  15h00 Troisième réu-
nion 2014 des Présidents de Comité et des Mem-
bres de leur Bureau et remise du Prix scolaire 2014,
- jeudi 20 novembre 2014 Assemblée annuelle élec-
tive du comité 10,
- samedi 13 décembre 2014  Commémoration de la
Grande Guerre par la Section du Rhône à la Nécro-
pole de La Doua.

éditorial

Chers Sociétaires
Au risque de me répéter, j’attire une nouvelle fois votre attention, sur l’importance de nous signaler toute
modification de votre adresse postale, de votre numéro de téléphone, ou de votre adresse électronique.
Vous pouvez le faire par tout moyen à votre convenance : courrier postal, courrier électronique (voir au
bas de cette page) ou téléphoniquement (voir l'annuaire). Je passe énormément de temps à vous retrou-
ver, quand j’y arrive !
Vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : chargedecom@smlh-rhone.com

Colonel (er) Alain Servel

Ont collaboré à ce bulletin (Merci à tous)

En plus des articles signés :  Lcl (er) Gérard Bizet, M. Paul Grospiron, MCS Jean-Pierre Pinaton, P. Jean Ulysse

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers Sociétaires, Chers Amis,
Nous sommes dans le dernier quart-temps de notre année, et il nous faut terminer les projets en cours et
préparer ceux de l'année qui vient.
Ainsi donc, notre projet relatif à l'excellence scientifique, que j'évoquais sur l'Entraide du Printemps, s'est
superbement déroulé ; j'espère que les sept-cents lycéens concernés sauront s'approprier les propos tenus par
nos invités. Ils ont été exemplaires.
Notre cycle de conférences va s'achever par celle de Monsieur le Procureur-Général Jean-Olivier VIOUT qui
traitera le 4 octobre prochain du thème " le procès de Lattre de Tassigny " à la Mairie de Caluire (jolie coïncidence
en cette année commémorative).
Et précisément, à ce sujet, j'avais sollicité que notre Ordre soit présent lors de la rentrée de nos futurs médecins
militaires, et j'ai pu rendre hommage aux élèves de cette grande École dont le comportement a été exemplaire
lors de la Grande Guerre. A ce propos, je souhaite vivement que nous puissions nous retrouver nombreux à la
cérémonie à laquelle vous allez être conviés le 13 décembre après-midi, au Mémorial de la Doua. Mais j'ai voulu
aussi, à l'École de Santé des Armées, en leur souhaitant une année universitaire réussie, appeler leur attention
sur le rôle que tient la culture générale dans tout parcours individuel et professionnel. Aucune expertise ne
garantit seule la réussite.
C'est autour de cette " pensée élargie ", comme disait COMTE, que je propose  - pouvant être le sujet de la phase
conclusive de notre volonté de promouvoir l'Excellence - ce thème comme pierre d'angle à notre projet 2015.
Bien entendu il y aura des conférences, des rencontres, et la préparation de notre Assemblée Générale élective.
A ce propos, je rappelle que notre Secrétaire général souhaite arrêter cette fonction qu'il assure avec des qualités
exceptionnelles. Mais, avec sagesse, il pense qu'il est temps de se séparer de cette responsabilité.
Je souhaite réaffirmer que notre devoir de solidarité est incontournable. Nous devons avoir le souci des autres,
et il y a autour de nous de plus en plus de citoyens qui souffrent. Nous devons, pour le moins, les reconnaître et
le faire savoir. Le projet national " L'Honneur en action " nous y encourage. Chacun d'entre nous peut être
porteur d'un projet, et notre Section s'acquitte de ce devoir en se souciant notamment d'une Jeunesse sur
laquelle il faut compter.
Je vous assure de mon dévouement et nous tous sachons vivre dans le présent, en sachant ce que nous sommes
et ce que nous pouvons faire.
Avec l'expression de mes sentiments amicaux.

Lucette LACOUTURE
Présidente de la Section.

 Le Mot de la Présidente

 Prix Scolaire
 Enseignement général

1er Prix : Théo BESCH  Lycée Sainte Marie Lyon 2 ème   Prix : Johanna COTTIN Cité internationale

Mention
d'honneur : Célia PELLUET  Lycée du Parc Bertille  PRUVOST  Lycée Ampère

Mentio
n

d'enco
urage

ment
Sophie CAMUS Lycée Sainte Marie Lyon Olïnka NOTTIN Lycée François Rabelais

Justine PICHOUTOU Lycée E. Branly Marie SAUZOT Lycée Ampère

Nicolas THIEVON Lycée les Lazaristes

Prix spécial : Jean Eric KUNDA Lycée Don Bosco

 Enseignement Professionnel

1er Prix : Marion PESSEAS Lycée François  Rabelais 2 ème   Prix : Laurent SAPET Lycée horticole Dardilly

Mention
d'honneur : Anaïs CHARDON Lycée François  Rabelais
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Le colloque (conférence « multi-voix ») s’est déroulé le
mercredi 9 avril 2014 dans le magnifique Amphithéâtre
de la Région Rhône Alpes, mis gracieusement à notre
disposition par le Président de Région.

Ce colloque, destiné aux élèves des classes scientifi-
ques (1ère " S ") en présence de Cédric Villani, médaillé
Fields de mathématiques,  des responsables des Cen-

tres de formation de l'Enseignement supérieur et des
Lycées partenaires, ainsi que de représentants du
monde de l'industrie a permis à de nombreux élèves
de découvrir des possibilités d’orientation qu’ils igno-
raient.

Les conseils de Cédric Villani aux jeunes lycéens
scientifiques : « Ne pas avoir peur de se spécialiser
afin d'obtenir une compétence particulière », ce qui

n'interdit pas, par la suite, d'élargir son domaine d'ac-
tion. Mais que choisir ? « Faire cela en grande partie au
feeling, car on ne sait jamais le détail de ce qui vous
attend, résister aux échecs, avoir la motivation pour
progresser ».

 « La Science de l’Engagement »

M C. Villani
mathématicien français

L'école Normale
supérieure de Lyon

M F.N. Gilly Président
 Université Lyon 1

M B. Guiderdoni Directeur
observatoire de Lyon

L'école Centrale de Lyon

M S. Martinot Directeur
de VetAgro Sup

M O. Jacquelin, Chargé
d'innovation

M P. Chapuis, Directeur
Gal Dél de EyeTechCare

Mme L. Lacouture Présidente de
la Section du Rhône de la SMLH

Le colloque
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Notre Section du Rhône a reçu, cette année encore, deux importants groupes d'étudiants Chinois de Hong-Kong
venus découvrir notre pays et notre région.

Le vendredi 11 juillet, ce sont 55 d'entre eux qui ont franchi l'échelle de
coupée de la péniche " La Vorgine ET MA Découverte ", amarrée au bord
du Rhône. Si la brusque montée des eaux du fleuve, suite à de fortes
pluies, n'a malheureusement pas permis d'effectuer la magnifique prome-
nade prévue, le groupe a reçu une information sur la Légion d'honneur et
la S.M.L.H. par le Secrétaire de notre Section. Puis Monsieur le Professeur
Jean ULYSSE leur a commenté un montage vidéo réalisé à leur intention
présentant les divers aspects de Lyon. Nos visiteurs ont enfin pu apprécier

un excellent buffet.
Le vendredi 8 août, un second groupe (40 étudiants) a été reçu à l'Université catholique de Lyon.
Cette activité très appréciée  a permis, au fil des ans, de tisser des liens cordiaux avec la Section de Hong-Kong
de la S.M.L.H. ainsi qu'avec le Département " Langue et Civilisation française " de l'Université catholique qui
assure l'enseignement ainsi que le support de ces séjours. Gérard Bizet

  Réception de deux groupes d'étudiants
Chinois de  Hong-Kong : sixième année déjà…

C. Villani entouré par ses « Fans »

Les artisans de cette opération et le principal à droite « le Colonel (er) G. Bizet »

Quelques Jeunes « anciens » ont pris place dans l’Amphi !
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 Une médaille pour la Section

Nicolas Salagnac, Graveur Médailleur, Meilleur Ouvrier de France,
a réalisé pour notre Section, à la demande de notre présidente
Mme Lucette Lacouture, une Médaille. Celle-ci est disponible
auprès de notre Secrétaire Général au prix de 40 €.

 Vie de la Section et des comités

 Voyage d'automne 2013

Notre voyage d'automne 2013, con-
cocté par Jean Ulysse et Jean-Pierre
Pinaton nous a conduit au château
de Longpras et au musée du  Lac de
Paladru. Entre Dauphiné et Savoie,
entre les contreforts de la Chartreuse

et le lac de Paladru, le château de Lon-
gpra, écrin de verdure dans la vallée de l’Ainan, témoigne de sept cents ans d’histoire d’un terroir. De par ses
vestiges et ses multiples légendes, le lac de Paladru a toujours su alimenter l’imaginaire de ses habitants. Ce
n’est qu’au 19ème siècle avec les découvertes d’Ernest Chantre puis au 20ème siècle avec les fouilles d’Hyppo-
lite Müller que se dévoile l’histoire des premiers sites lacustres immergés par les eaux du lac.

 « Cohésion nationale, citoyenneté et défense ».

Le lundi 17 mars 2014, à 11 h 00, dans les salons du Cercle de Garnison, Monsieur le
Général de corps d’armée Martial de Braquilanges, Commandeur de la Légion d’honneur,
Gouverneur militaire de Lyon, Commandant la région terre Sud-Est, officier général de la
zone de défense Sud-Est, a donné une conférence sur le thème:

« Cohésion nationale, citoyenneté et défense ».

Au cours de cette conférence le Général nous a dressé un tableau de la relation actuelle entre les trois termes
du titre de sa conférence. Il s'en est suivi une série de questions réponses permettant à l'assemblée d'approfon-
dir certains points.
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AG Comités 5 & 9

L’AG s’est déroulée le 3 avril 2014 à 10 h 15 à la mairie annexe du 5ème arrondissement
L'ordre du jour était le suivant : Rapport d’activités et nouvelles des Comités, programme
de l’année 2014, développement de l'Éducation au Civisme,  questions diverses.
A l'issue  M Henri Blondet, Conseiller Honoraire à la Cour de Cassation, ancien membre de
la Commission  d’Instruction de la Cour de Justice de la République et... Membre de notre
Comité a fait une conférence sur : «  La Cour de Justice de la République, du jugement du
volet ministériel du sang contaminé à l’arrêt du 30 avril 2010 portant relaxe et condamna-
tion de M Charles Pasqua.».

Pierre Chaverot et Irénée Baret

 AG de la Section

L’Assemblée générale annuelle de la Section s'est
déroulée le samedi 5 avril 2014 dans les salons du
Cercle mixte de Garnison au Quartier Général Frère.
Après l'accueil, l'émargement par les Sociétaires, la
distribution des badges, la présentation des diffé-
rents rapports pour l’année 2013  a été faite par les
différents responsables.  Ensuite, Mme Lucette La-
couture, présidente de la Section a réalisé une infor-

mation sur la vie de notre Société et de notre Section.

Après l'arrivée des autorités officielles, des Lauréats du
prix Scolaire 2013, de leurs proviseurs et de leurs fa-
milles a eu lieu la remise de ce Prix, ainsi que des diplô-
mes correspondants.

La matinée s'est terminée par une très intéressante
conférence prononcée par Monsieur Michel Noir, Prési-
dent du Directoire du Groupe  Scientific  Brain Training:

« le cerveau ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ».

Marie-Noëlle Carrion (Sociétaire du comité 5), nous donne quelques informations supplé-
mentaires : Parmi les propos de Michel Noir on peut retenir que nous disposons pour faire
fructifier notre cerveau de trois réserves: D'une part, "la réserve cérébrale" qui est l'hygiène
de vie avec le rôle du sommeil en tant que moment clef pour la réorganisation cérébrale
des apprentissages ..D'autre part, "la réserve cognitive" qui bénéficie d'exercices de
stimulation, d'activités variées, enfin, "la réserve psycho-affective" qui s'alimente
des relations sociales .

 AG Comité 13
L'AG 2014 du comité 13, s'est tenue le jeudi 10 avril 2014. Sont présents 17 Sociétaires et sont représentés 39.
Mme Comte-Bellot rappelle les différentes activités réalisées depuis avril 2013. En ce qui concerne le program-
me prévu pour cette année, il comprendra un repas d'automne, la traditionnelle cérémonie des voeux et rois.
Un appel pour la recherche d'un conférencier est d'ores et déjà lancé par la présidente.
Mme Parrot, trésorière, présente avec précision la situation financière, recettes et dépenses, du comité. Le
bilan est positif ; il est voté à l'unanimité, et le quitus est accordé à la trésorière.
Des nouvelles des sociétaires absents ont été, communiquées. Ce fut le cas notamment du Capitaine de
Vaisseau (h) Bernard Thomas, délégué au Comité 13, immobilisé depuis plusieurs mois, (Il est décédé depuis)
dont la situation difficile a été longuement exposée par le vice-président, M Roger-Dalbert.
Le Colonel (er) Faussadier présente les mouvements intervenus depuis la dernière AG et commente différents
tableaux relatifs à la répartition en âge, grade et secteur géographique des Sociétaires. Le colonel Bizet fait part,
à l'assemblée, des dernières nouvelles de la Section. M Roger-Dalbert présente la journée mémoire, qu'il
organisera à Caluire, en septembre, avec une conférence sur le procès de De Lattre de Tassigny par le procureur
Jean-Olivier Viout, et la visite de la maison du Docteur Dugoujon, en présence de la fille de celui-ci.

Claude Faussadier
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Présentation de la Légion d'honneur aux Cadets des Pompiers de Belleville

Le samedi 26 avril, à St Étienne les Oullières, au coeur du Beaujolais, s'est déroulée une rencontre avec les
"Jeunes Sapeurs Pompiers Volontai-

res" du secteur de Belleville sur Sâo-
ne. Le président du Comité 16, le
MGI (2s) Claude Kalfon accompagné
du Colonel (er) Alain Servel ont pré-
senté "La Légion d'honneur de 1802
à nos jours". Histoire, civisme, excel-
lence, tels ont été les thèmes expo-
sés à cet auditoire attentif qui n'a pas

manqué de poser des questions au
conférencier. Comme il est de tradition en terre beaujolaise, le verre de l'amitié a bien sûr prolongé cette
rencontre conviviale, chaleureuse et enrichissante. Claude Kalfon

 Prix du Civisme et de l’Engagement Citoyen 2014 au C5

Les élèves de 1ère STI2D, encadrés par M Barriendos, leur professeur de technologie, se sont investis cette
année dans la création et l’animation de l’Agence de l’Energie du Lycée Branly. C’est à ce titre qu’un diplôme
et une médaille du Challenge du Civisme du Comité 05 ont été remis à chaque élève de cette classe.
La conclusion d’Etienne Lefebvre est que le projet et l’action de ces élèves :
- traite de l’environnement, non pas en termes plus ou moins idéalistes, mais dans sa réalité quotidienne. Nous
y voyons là une attitude civique très positive et originale qui correspond bien à l’esprit de notre Challenge.
- il y a une combinaison entre une recherche positive et réfléchie sur les économies d’énergie et leur traduction
dans la vie quotidienne des élèves et du Lycée pour faire adopter un comportement responsable,
- l’action s’inscrit aussi à la fois dans la durée, gage d’efficacité, et dans les institutions du Lycée (Conseil de Vie
Lycéenne), gage de pérennité et d’extension de l’action. Pierre Chaverot

Remise des prix 2014 des Sections du Rhône de la Légion d'honneur et du Mérite Agricole

Le 12 juin 2014, Mme Marylène Ganchou, Proviseure du Lycée Bel Air de Saint Jean d'Ardières, nous  recevait
à l’occasion de la cérémonie de remise des Prix de la Légion d'honneur et du Mérite Agricole. Cette cérémonie

s’est déroulée sous la présidence d'hon-
neur de M Stéphane Guyon, sous-préfet
de Villefranche-sur-Saône  et "Préfet du
Beaujolais",  et en présence de Mme
Lucette Lacouture, Présidente de la Sec-
tion du Rhône de la Légion d'honneur et
de M Claude Chavel Président de l'asso-
ciation du Mérite Agricole du Rhône.
 Deux élèves particulièrement méritants

de ce Lycée ont ainsi été distingués :
Claire Ducroux et Kevin Courtois.

 AG 2014 du Comité du Beaujolais
Le 14 juin 2014, une assistance nombreuse s’est retrouvée à la mairie de Cogny. Le MGI (2s) Claude Kalfon  a
présenté le bilan de l'année puis, quelques photos retraçant les événements passés de la Section et du comité.
Après que Mme Christiane Echalier, maire de Cogny  nous ait dressé un portrait de sa commune, ce fut le tour
de  Mme Andrée France Contet de prendre la parole sur le thème suivant  : «Ouverture sur le monde

artisanal», Conférence très intéressante
qui nous a permis de découvrir ce monde
bien souvent ignoré. Nous avons ensuite
déposé une gerbe au monument aux
morts de la commune.
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 Les hélicoptères de la Gendarmerie : Haute technologie et missions variées
La deuxième réunion 2014 des présidents  de comité et
des membres de leur bureau s'est déroulée le 26 juin
2014 au cercle de garnison. Elle a été suivie par une
conférence passionnante donnée par le Lieutenant-colo-
nel Alain Cisowski, commandant le Groupement des
forces aériennes de Gendarmerie Sud-Est : « Les hélicop-
tères de la Gendarmerie : Haute technologie et missions

variées  ». La Gendarmerie est équipée depuis plus de
soixante ans d’hélicoptères. Le Groupement Sud-Est com-

prend les bases de Lyon, Modane et Chamonix. L’évolution des missions, comme
l’arrivée d’appareils récents, a donné l’occasion d’effectuer un point passionnant
sur les secours en montagne et le développement des missions de sécurité publique
générale. La présentation de  films inédits pris récemment par les unités du Grou-
pement nous a offert un aperçu très dynamique des activités de la Gendarmerie, y
compris de celles au profit de la police nationale ou de la SNCF… Une démonstration
de transmission de données en direct à partir d’un appareil en vol a été réalisée. A
l’issue du déjeuner, les participants ont pu assister à une présentation statique d’un
hélicoptère EC 135, dernier fleuron de la flotte équipé « mission police ».

 Mouvements dans la Section
 Décès

 Départs
Colonel (er) J. M. BROUTIN (C6S)
GCA Martial de BRAQUILANGES (C6N)
Lcl Nicolas FOURNAGE (C7)
Monsieur P. A. GILLET (C11)
Monsieur Daniel GOUFFE (C13)

Ph. en Chef G. GRELAUD (C6S)
Lcl Franck GUILLERMIER (C3)
Lcl Benoît GUYON (C13)
Monsieur Maurice JOUBERT (C2)
Monsieur Achille LANZUOLO (C1)

Colonel Marc LAPIERRE (C10)
M. Général (2s) Didier LORY (C6S)
Colonel Jean-Michel RICO (C7)
Général (2s) Pierre RIEDINGER (C7)
Monseigneur Armen ZAKARIAN (C3)

Madame Amélie APPRIN  (C16)
Monsieur Rolland AUTRAND  (C11)
Monsieur Marcel BERAUD  (C12)
Madame Hélène BERTHAUD  (C6)
Monsieur René BROSSOLLET  (C6S)
M. en Chef (e.r.) Luc CHAFFOTTE  (C8)
Monsieur Henri CHAPELLE  (C16)
Madame Claudia CHAPUS  (C16)

Monsieur Louis COZZI  (C6S)
Monsieur Lucien CULINE  (C1)
Madame Geneviève ELISSEEFF  (C6N)
Lcl (er) Clément FRANÇOIS  (C7)
Chef de Bataillon G. L. LE GOFF  (C13)
Monsieur Firmin LOUBES  (C12)
Madame Marie MARTINEZ  (C9)
Général   (2s) Louis MICHARD  (C2)

Madame Denise MULLER  (C13)
Monsieur Roger NIERFEIX  (C12)
Madame Raymonde PERRIER  (C17)
Madame Jeanne RUPLINGER  (C1)
Cap. de Vaisseau (h) B. THOMAS  (C13)
Madame Marie Louise VIAL  (C13)
Monsieur André VIGNON  (C15)

 Arrivées
Madame Andrée ARBEZ (C17)
Médecin en Chef Gabriel ASTRIE (C2)
Colonel (er) Paul BOULLU (C10)
Madame F. CHALBET MOTTE (C15)

Lcl Y.-H. DONTENWILLE (C4)
Madame Annie DOURLOT (C15)
Général (2s) Claude LOUISFERT (C7)
Général (2s) ClaudeMICHEL (C6N)

Lcl Lionel MONTORO (C10)
Monsieur Henri VANBERGUE (C6S)

 Nouveaux
Monsieur Jean - Louis BAGLAN (C7)
Madame Paulette BAILLET (C5)
Lcl (er) Aldo BARNABA (C7)
Madame Nicole BORNSTEIN (C3)
Monsieur Jean-Marie BOUCLY (C2)
Madame Colette CHAFFOTTE (C8)
Madame Geneviève COLOMBET (C10)

Madame Brigitte COMTE (C8)
Maître Caroline COURTIADE (C1)
Madame Joëlle DANTON-KINER (C13)
Madame Marie-Jeanne FORNARI (C11)
Madame Nathalie FOURNIER (C6)
Capitaine J.-C. GUILLET-LOMA (C12)
Madame Denise MULLER (C13)

Lcl Christophe RAYNEAU (C13)
Madame Paulette RETY (C5)
Madame Marie-Thérèse SO (C4)
Lcl Pascal SOTTY (C10)
Colonel Didier WIOLAND (C2)

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Le Lcl  A Cisowski et 2 de ses collaborateurs
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 80 ans de la nomination dans la Légion d’honneur de l’ESA

Par décret du 29 octobre 1934, l’École du Service de santé
Militaire de Lyon, a été nommée Chevalier de  la Légion d’hon-

neur pour le comportement des élèves au front mais aussi en
Algérie et au Maroc. Le  10 mars 1935, le Général Maurin, minis-
tre de la Guerre, a remis la Croix de la Légion d’honneur à cette
École.
Le 5 septembre 2014, à l'occasion de la cérémonie de présenta-
tion au Drapeau et de remise des épées à la promotion 2014 de
L’École de Santé des Armées héritière des traditions, le 80 ème

anniversaire de cette attribution a été commémoré.
Après le discours du Commandant de l’École, Madame Lucette
Lacouture, Présidente de la Section du Rhône de la SMLH, a
prononcé un discours vibrant, invitant les élèves de la nouvelle
promotion, mais aussi ceux des autres promotions présentes à
réfléchir aux valeurs portées par le premier Ordre national, à la
mission qui va leur être confiée et à la meilleure façon de la
réaliser. Cette belle cérémonie s’est déroulée en présence d’une
importante délégation de Légionnaires de la Section.



L'Entraide 46 Page 11

A la découverte de La  Corse  du sud

Repas à Lévy

Pont Génois

Le groupe à Sartène

Echauguette

Après un voyage en autocar, nous avons embarqué le 16 au soir à Toulon.  Dîner, nuit
et  petit déjeuner à bord puis débarquement à Ajaccio. Le 17, nous avons visité, sous une

pluie battante, le site de Filitosa sur la civilisation Torréenne et ses menhirs de plus  de
7 000 ans. Nous « investissons » ensuite la vallée de la Rizzaneze avec un pont génois et
puis la capitale de l'huile d'olive corse et un vestige de « Diorite orbiculaire corse » unique
au monde à Santa-Lucia de Tallano.
Après un repas à Lévy nous avons rendu visite à la plus vieille dame Corse datant de - 6 500
ans au musée de l'Alta Rocca et cela en compagnie d'un « lapin rat », une espèce endémi-
que, unique du point de vue évolutif et disparue aujourd'hui.
Nous sommes arrivés enfin à Sartène « la plus Corse des villes Corses ». Nous avons visité
la vieille ville du XVe avec ses murailles, ses échauguettes et son église contenant   les
témoignages de la procession unique du vendredi saint « le Catenacciu ».
Le lendemain nous avons échappé de peu à un violent orage qui a fait de gros dégâts à
Sartène, et nous avons découvert la côte dite « la plus belle côte de Corse »  avec le Lion
de Roccapina et  l'histoire des Taffoni. Puis ce fut Bonifacio avec la ville fortifiée, ses églises
et ses commerces. Nous dégustons des spécialités avant de faire une promenade en mer
au pied des falaises immaculées, dans une  eau translucide et une grotte bleue.

Le Lion de Roccapina Les falaises de Bonifacio

Diorite orbiculaire

Grotte bleue

Croix et
chaîne du

 Catenacciu

Filitosa

Filitosa

Jean Ulysse
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Le 3ème jour nous repartons  par Figari  jusqu'à la côte orientale au
Sud de Porto Vecchio.  Nous grimpons à l'assaut des sommets d'abord

par la splendide forêt aux pins Lariccio de l'Ospedale, nous découvrons
un châtaignier plusieurs fois centenaire ; puis ce fut le col de Bavella au
pied des dentelles de granite. Après avoir déjeuné au col, nous descen-
dons sur Aleria et la ville grecque avec son musée et ses ruines.
Le lendemain, nous découvrons à Ghisonaccia l’église St Michel riche-
ment décorée dans les années 1980, par Nikos N. Giannakakis (peintre
Grec). M Alain Gauthier géologue spécialiste nous guide dans notre
marche sur un fond océanique et cela à 100 m d'altitude. Ces pillow
lava (laves en coussins), témoins de la jointure entre «  les 2 Corses :
cristalline ancienne à l'ouest et schisteuse et alpine à l'Est ».
Après un excellent repas au restaurant « Le Kyrié » à Guisoni agrémen-
té d’un chant du patron, nous allons, par la forêt de Vizzavona, jusqu'à
Ajaccio. Là nous visitons le musée Fesch. Nous n’avons pas visité la
maison de la famille Bonaparte, à cause de gardiens tatillons sur les
horaires... Après quelques moments de flânerie libre, nous embar-
quons le soir pour rejoindre Toulon et Lyon le lendemain, avec les yeux
pleins d’images magnifiques et le cerveau rempli de souvenirs.
Merci à Jean Ulysse pour l’organisation de ce voyage merveilleux  et
à notre chauffeur de « car Corse » pour sa dextérité sur des routes
étroites et sinueuses.
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