
L'Entraide 47 Page 1

Section du Rhône

 N° 47 Avril 2015

 Hommage aux Combattants de la Grande Guerre

 La Légion d’honneur à « l’honneur » à Villefranche



L'Entraide 47 Page 2

Carnet du jour

Le Mot du Président ........................................................3
Prix Scolaire 2014 de la Section .......................................3
Commémoration de la Grande Guerre ............................4
Le grand chancelier à la rencontre des légionnaires de la
Section .............................................................................5
« La Légion d’honneur à Villefranche 1914-1918 : du mé-
rite à l’Entraide » .............................................................6

 Le Président National en visite à la Section du Rhône ....7
 Un nouveau bureau pour la Section ...............................7
 Vie de la Section et des comités .....................................8
 Mouvements dans la Section ........................................11
 Voyage d’automne 2015 à CHARLIEU  ..........................12

Sommaire

 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 :
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Officier : Madame Edmi Martini, Monsieur Olivier Brachet et Maître Ugo Iannucci.

Agenda

- samedi 13 juin 2015 AG du comité 16,
- du mercredi 24 au samedi 27 juin 2015 le voyage de la
Section en Provence est annulé,
- jeudi 15 octobre 2015 voyage de la Section à Charlieu,
- La Deuxième réunion 2015 des Présidents de Comité et
des Membres de leur Bureau prévue le Jeudi 25 juin
2015 est annulée,

-  La troisième réunion 2015 des Présidents de Comité et
des Membres de leur Bureau prévue le lundi 16 novem-
bre 2015 est avancée dans la deuxième quinzaine de
septembre.

éditorialChers sociétaires
Un nouveau Président vient de prendre la direction de la Section ; il m’a confirmé dans la tâche  de vous tenir
informés de l’actualité de notre organisation. Je vais donc continuer d’essayer de le faire au mieux, au travers
de notre site internet, de ce bulletin, et de diffusions ponctuelles par courrier électronique chaque fois que
nécessaire (tout au moins pour ceux qui ont bien voulu me communiquer leur adresse électronique).
A ce sujet, beaucoup d’entre vous ne l’ont toujours pas fait ; la conséquence en est que, par exemple, la
diffusion de l’inscription au voyage  en Provence n’a pas pu vous être assurée  correctement. Alors réagissez  :

 mon adresse courriel est  : chargedecom@smlh-rhone.com
Colonel (er) Alain Servel

Ont collaboré à ce bulletin

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

La Médaille de la Section réalisée par Nicolas Salagnac, graveur médailleur, Meilleur
Ouvrier de France, est disponible auprès de notre Secrétaire Général au prix de 40 €.

secretaire@smlh-rhone.com
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C'est forcément avec émotion que je m'adresse pour la première fois à vous chers sociétaires
comme président de la section du Rhône de la Société des Membres de la Légion d'Honneur
mais aussi conscient de la lourde tâche qui m'incombe. Avant tout je dois rendre hommage
à Madame Lucette Lacouture notre présidente sortante qui a conduit notre section à une
reconnaissance dans l'excellence. Nous avons eu la chance d'avoir la présence de notre
président, le général Hervé Gobilliard pour le résultat des élections comme d'ailleurs celle de
pouvoir être présenté au grand chancelier. Il faut souligner que nous avons élu un bureau,
pour une grande part, nouveau. En effet, si l'un des deux vice-présidents, le Col Roland
Minodier et le secrétaire général-adjoint, le Médecin chef des services Jean-Pierre Pinaton,
sont des anciens, le deuxième vice-président, M. Daniel Simon, est nouveau comme le reste
du bureau avec le secrétaire général M. Jean Cherpin, le trésorier M. Alain Roux et la
trésorière adjointe Mme Michèle Gonon qui font leur entrée. Cinq chargés de mission
complètent l'équipe. Et là, nous avons la chance de garder des anciens, de vrais piliers de la
section avec le Col Gérard Bizet maintenant rattaché au Président et le Col Alain Servel pour
la communication. Qu'ils soient vivement remerciés pour l'efficacité avec laquelle ils accom-
plissent leurs tâches. Il y a aussi Mme Dominique Gagliardi pour le prix scolaire et pour
l'entraide Mme Edith Boivin, tandis que M. Pierre Chavrot s'occupera toujours du civisme.
C'est M. Djebabla Lamri qui continue la fonction importante de porte drapeau.
Mais c'est vraiment l'ensemble des comités et de leurs présidents qui doit faire l'unité de la
section et participer aux trois objectifs que sont l'entraide, l'action sur des actions spécifiques
ou liées à celles de la section et apporter une contribution à la volonté d'activités dans le
cadre de « l'Honneur en action ». Soyez certain que j'essaierai d'être le plus proche possible
des comités et d'impulser une dynamique digne de la section.

Jean Ulysse

 Le Mot du Président

Le 19 novembre 2014, après la réunion des présidents de comité et des membres de leur bureau, les prix
scolaires 2014, dont le palmarès a été publié sur la précédente « Entraide » ont été remis aux lauréats.

 Prix Scolaire 2014 de la Section
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 Mme Lacouture
 L'arrivée des drapeaux

Col Rabier, GCA (2s) Perrolaz,
Col(er) Minodier

 Col (er) G. Bizet

 Lamri Djebabla

Notre participation à la commémoration nationale de la
Grande guerre de 1914 - 1918 a eu lieu le samedi 13 décembre

2014, à la Nécropole nationale de la Doua.
Notre Présidente a en effet jugé que notre absence à cette com-
mémoration était impensable, tant la Légion d'honneur a tenu
une place importante pendant et après ces quatre terribles an-
nées, en célébrant la bravoure et les sacrifices. A la Nécropole
nationale de la Doua, on dénombre en effet 6210 tombes, dont
3622 tombes de combattants de la première guerre mondiale.
Notre Présidente a souhaité que notre hommage soit, dans sa
singularité, simple citoyen et inter - générationnel.
Cette cérémonie a consisté en un dépôt de gerbe, une minute de
silence, l'hymne national, la lecture de deux textes (Genevoix,
Apollinaire) par des lycéens du Lycée Ampère, des chants par la
chorale du Collège Jean Moulin, allocution par notre Présidente
puis par Monsieur Amat directeur de cabinet de Monsieur le
Préfet de Région. Nous avons bénéficié aussi du soutien de
Monsieur Rive, directeur de I'O.N.A.C. du Rhône.

 La chorale du Collège Jean Moulin

 M Rivé et M Amat

 Forte représentation de la Section du Rhône

Commémoration de la Grande Guerre
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Le grand chancelier à la rencontre des légionnaires de la Section

A l’invitation de Madame Lucette Lacouture, le Général d'armée Jean-Louis Georgelin, grand chancelier de la
Légion d’honneur, chancelier de l’ordre national du Mérite nous a fait le très grand honneur, d’assister à la
phase conclusive de notre projet relatif à « l’Excellence » au Pavillon de la Rotonde, à Charbonnières-les-Bains.

Mme Lucette Lacouture a présenté les principales ac-
tions conduites. Ce projet, initié dans le cadre de la
démarche « L’Honneur en action », se termine après
avoir traversé la musique, les sciences, la culture géné-
rale.

Le grand chancelier, nous a dit sa très grande satisfac-
tion d’être parmi nous, il a félicité la Section, en la
personne de sa présidente, pour les différentes actions
menées. Il a ensuite évoqué le projet humaniste que
conduit la Grande chancellerie à travers la fondation
«  un avenir ensemble », il a également synthétisé la
façon dont sont conduits les choix amenant à nommer

un nouveau Légionnaire.

Ce grand moment a été l’occasion de remercier les différents intervenants
extérieurs qui nous ont aidés dans
cette démarche et en particulier les
M.O.F. (Meilleurs Ouvriers de France)
dont le Général d’armée Jean-Louis
Georgelin est président d’honneur.

Mme Lacouture présente
au grand chancelier

le projet relatif  à " L'excellence"
Arrivée du grand chancelier accompagné par

  Mme Lacouture et le colonel (er) Minodier

Discours du  grand chancelier

M Christian Janier Président des
M.O.F. du Rhône remet un souvenir au

G. A.  Jean-Louis Georgelin
 président d’honneur des M.O.F.

Mme Pascale Coget,
directrice de la fondation
  "Un avenir ensemble"

 nous incite à devenir parrain.
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Depuis deux siècles d’existence la Légion d’honneur a accueilli
à des grades divers un nombre important de citoyens. Notre région

beaujolaise a eu son lot, parfois méconnu, de légionnaires issus de tous
les milieux professionnels et sociaux. En effet, plus de 1200 décorés ont
été recensés dans nos différentes communes depuis sa création en 1802
par Napoléon.
Qui sont-ils ? Des soldats bien sûr, qu’ils soient grognards de l’Empire ou
combattants des temps modernes en passant par nos poilus de 14-18, tous
ont été distingués du fait de leur bravoure. Des scientifiques de renom,
Claude Bernard, M. Chevenard de l’Académie des Sciences, des industriels
tel Gabriel Voisin, des religieux comme Jean-Baptiste Callot évêque d’Alger
natif de Beaujeu, des médecins, avocats, enseignants, agriculteurs, maires,
artistes ont été promus dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
En terre beaujolaise, comme dans toute la France, la Légion d’honneur a
toujours distingué les mérites éminents de toute nature sans distinction de
classe sociale. Ainsi, la plus haute distinction française réunit une cohorte
de citoyens exemplaires qui mettent leur honneur en action en perpétuant
les valeurs d’entraide et de solidarité.
En cette année de commémoration du centenaire du déclenchement du
premier conflit mondial, la Maison du Patrimoine a proposé une exposition
qui montre que la Légion d’honneur reste l’expression visible du courage
et de l’engagement des hommes de notre région au profit de la nation
toute entière.
La majorité des décorés étaient des soldats qui avaient fait preuve d’hé-
roïsme, d’abnégation, de courage, de sacrifice envers la patrie et qui
avaient été décorés au feu ou après la guerre pour des actes de bravoure.
Les citoyens de Villefranche ont été de ceux qui ont fait don de leur
personne pour le pays au cours de la Grande Guerre, aussi convenait-
il de leur rendre hommage en nous souvenant. Claude Kalfon

 « La Légion d’honneur à Villefranche 1914-1918 : du mérite à l’Entraide »

C.Kalfon, B. Perrut député maire de
Villefranche et B. Berthoux adjointe

C.Kalfon remet la médaille
de la Section à C. Del Campo,

Directrice de la
Maison du patrimoine

C. Del Campo et G. Beau

J.P. La Batie et J.P. Deconinck J. Ulysse, G. Bizet

Cette exposition a été réalisée par les collaborateurs de C. Del Campo
à partir des recherches de G. Beau mises en forme par A. Servel.
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Profitant de l’assemblée générale élective de la Section, le Géné-
ral de corps d’armée Hervé Gobilliard, nous a rendu visite le 28 mars

2015. Avant son arrivée, les différents rapports ont été présentés et approu-
vés par l’assemblée. Ensuite, deux
sociétaires ayant demandé que
l’élection du nouveau bureau ait
lieu à bulletins secrets, les opéra-
tions de vote se sont déroulées ;
chacun a pu déposer son ou ses bul-
letins (pour les Sociétaires ayant re-
çu délégations) et apposer sa signature officialisant son vote.

Pendant les opérations de
dépouillement, le Président national est arrivé, accueilli par Mada-
me Lucette Lacouture qui lui a souhaité la bienvenue. Ensuite, il s’est
adressé à l’assistance et a balayé tous les problèmes actuels de
notre Société et les différents axes retenus ou envisagés pour y

remédier. Il nous a enfin incités à nous enga-
ger pour que notre jeunesse relève le défi de
«  faire face  » aux enjeux actuels de notre
pays.  Madame Lacouture a présenté, à l’aide
d’un diaporama, les actions menées au cours
de ses six années de présidence.
Le nouveau Bureau a été révélé après les opé-

rations de dépouillement, ainsi que vous pouvez le découvrir ci-dessous.

 Le Président National en visite à la Section du Rhône

 Un nouveau bureau
pour la Section

Président
Jean Ulysse

Secrétaire
Jean Cherpin

Trésorier
Alain Roux

Secrétaire adjoint
Jean-Pierre Pinaton

Vice -Président
Roland Minodier

Vice -Président
Daniel Simon

Trésorière-adjointe
Michèle Gonon
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 Gilbert Chabroux  Officier de la Légion d'honneur

Avec des parents agriculteurs sur une terre aride du Limousin, Gilbert Chabroux n'était certes pas programmé pour
une telle carrière. Il est, dit-il, « de ces gens venus d'ailleurs et devenus d'ici ». Bon élève remarqué par son
instituteur, il enchaîne les succès, École normale d'instituteurs, École normale supérieure, agrégation, il est nommé
professeur de physique à Villeurbanne où il effectuera sa carrière d'enseignant. Adjoint à l'Éducation de Charles
Hernu, puis aux Finances et à la Vie associative, en janvier 1990, suite au décès brutal du maire et ministre, Gilbert
Chabroux se retrouve  sans l'avoir prévu dans le fauteuil de premier magistrat.
Maire, conseiller général, sénateur maire, sénateur, il enchaînera les fonctions et les hautes responsabilités.
« Il a su mettre, dit Pascale Crozon, député, l'homme au centre de l'action ». L'ancien maire qu'il est le dit bien fort :
« La vie municipale n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut agir pour avancer ensemble... »

          Bernard Jadot

Inauguration du Passage Joseph Frantz à Beaujeu

La mairie de Beau-
jeu, ayant préemp-
té l'ancien Hôtel
Anne de Beaujeu, a

fait réaliser l’aména-
gement d'une place dédiée aux Sires de Beaujeu, et
a créé un passage piétonnier entre cette place et le
centre ville. Ce passage a été baptisé :

" Passage Joseph Frantz",
enfant de Beaujeu et vainqueur en 1914, sur un
Voisin LA III, du premier combat aérien au monde.

Cet acte héroïque lui ayant valu la Légion d'hon-
neur, Monsieur Sylvain Sotton Maire de Beaujeu a
sollicité le comité du Beaujolais pour participer à
l'inauguration de ce passage le 11 novembre 2014.

 Vie de la Section et des comités
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 « La Personne Handicapée : Du rêve à la réalité »
Au cours de l’assemblée élective du Comité 10 qui s'est déroulée le 20 novembre 2014, au
lycée hôtelier François Rabelais de Dardilly, son Président, le docteur Paul Henry CHAPUY
est réélu ainsi que tous les membres du bureau.
Ensuite, M Dominique RONGIONE, Conseiller de M le Président de la Région Rhône-Alpes
a prononcé une conférence sur le Thème : «  La Personne Handicapée : Du rêve à la

réalité ». Cette conférence a été suivie d’échanges avec le conférencier, avant que Mme
Lucette LACOUTURE ne clôture cette réunion.D. Rongione et L. Lacouture

 Un grand moment d’histoire peu connu
En cette journée du 4 octobre 2014, nous sommes accueillis dans la salle du Conseil de la
Mairie de Caluire par M Philippe COCHET, Député-Maire de CALUIRE. Cette belle journée a
été possible grâce au dévouement de M Bernard ROGER-DALBERT Vice-président du
comité  13 et Maire honoraire de Caluire, qui a oeuvré pour la réussite parfaite de cette
manifestation. (Mais n'oublions pas non plus l'acteur de l'ombre, notre secrétaire général le
Colonel (er) Gérard BIZET, sans qui les différentes manifestations de la Section ne seraient
pas possibles.)

Avant la conférence, M Jean-Michel HIEAUX, président de la com-
mission stratégie et communication de la SMLH, qui nous a fait
l'honneur de sa présence, a fait un point sur ses actions et projets.
Ensuite, Monsieur le Procureur - Général (H.) Jean-Olivier VIOUT

nous a passionnés sur le thème : « Le procès et l’évasion de Jean de Lattre de Tassigny ». Ce
procès qui s'est déroulé en plusieurs "épisodes" et dans la plus grande discrétion, n'est pas
connu, et méritait d'être mis en lumière, car il reflète bien l'esprit de l'époque en cette période
trouble du gouvernement de Vichy. Nous avons aussi pu apprécier le rôle décisif joué par
Madame DE LATTRE DE TASSIGNY et par son Fils Bernard (qui sera tué au combat en
Indochine) pour l’évasion du Général.
A l’issue nous avons pu visiter le Mémorial Jean MOULIN. Entièrement rénovée : la maison restitue l’atmosphère de
l’époque au travers d’une salle multimédia, du bureau, de la salle à manger et  de la chambre du Docteur DUGOUJON.

Jean-Michel HIEAUX

Jean-Olivier VIOUT

 Le prix du Civisme au Comité 5 en 2014

A Jean Moulin le 11 décembre 2014

Aux Lazaristes le 28 octobre 2014

« L'apprentissage, du moyen-âge à nos jours »
Le 24 novembre 2014 à  Bron, en présence de Mme Lucette LACOUTURE, présidente de la Section et
de Mme Annie GUILLEMOT, Sénateur-maire de Bron, s’est tenue l’assemblée générale du comité 12.
Après la conférence de M Gabriel PAILLASSON, membre du Conseil Économique, Social et Environne-

mental sur : « L'apprentissage, du moyen-âge à nos jours », Mme la Présidente Lucette LACOUTU-
RE a présenté les activités de la Section pour l'année 2014, les perspectives 2015. Le président Jean
ULYSSE a résumé celles du Comité 12 en 2014, et a recueilli les souhaits des sociétaires pour 2015.

G. PAILLASSON
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 « LYON, ville hospitalière durant la guerre de 1914-1918 »
La réunion annuelle commune aux Comités 7 et 8 s’est tenue le 1er décembre 2014, à la Mairie du 7è arrondissement.

Paul CHERQUI, Président du C 7, ouvre la séance, et il fait observer une minute de silence en
hommage aux amis Légionnaires décédés depuis la précédente réunion. Après des remerciements
à l’assistance particulièrement nombreuse, les personnalités présentes ont été chaleureusement
saluées. Paul CHERQUI rappelle la mission principale de la S.M.L.H., l'Entraide, à laquelle chacun
d’entre nous doit apporter une attention, aujourd’hui plus qu’hier. Roland MINODIER, Président du

C 8, apporte ensuite des informations sur son Comité et sur la Fondation du Bénévolat.
La conférence de notre collègue et ami Etienne TISSOT, qui traite du thème : « LYON, ville
hospitalière durant la guerre de 1914-1918 », est suivie avec une attention toute particulière.
Chacun a pu constater et apprécier la qualité d’un exposé qui, dans ses moindres détails, a conquis

une salle dont les questions très pertinentes ont confirmé sa satisfaction.
Mme Myriam PICOT, Maire du 7è a pu nous accorder quelques instants, malgré un emploi du temps très chargé. Elle
a ajouté à des mots de bienvenue sa satisfaction d’accueillir la Légion d’honneur. Paul CHERQUI la remercie, ainsi
que M Pierrick CHOBAUX directeur de Cabinet.

Paul CHERQUI

Etienne TISSOT

 Présentation des voeux 2015 de la Section

 Elle a eu lieu le 5 janvier 2015 à l’issue de la première réunion annuelle « des Présidents de Comité
et des Membres de leur Bureau ».
A noter la présence du Général de
corps d’Armée Pierre Chavancy, Gou-
verneur militaire de Lyon.

 G.C.A. P. Chavancy

 « Police Technique et Scientifique » au comité 11
16 janvier 2015  au domaine Saint Joseph à Ste Foy-les-Lyon, assemblée générale élective du C 11.

Remerciant la quarantaine de participants, le président Régis MULLIEZ  fait part des événements survenus au cours
de l'année dans le comité. Mme Lucette LACOUTURE, Présidente de la section, complète les informations concernant
les activités de la section.
Le bureau sortant est réélu à l'unanimité pour trois années: Président : M. Régis MULLIEZ, Vice-Président : Mme
Lucette LACOUTURE;  Secrétaire : Mme Marie-Thérèse GAGLIARDI.
La parole est alors donnée au Commissaire Divisionnaire Honoraire Christian JACOB, ancien chef du service central
des laboratoires à la sous-direction de la police technique et scientifique, membre du Comité 11.
Quand la "criminologie" étudie les causes des crimes, c'est la "criminalistique" qui enquête sur les faits et constitue le
véritable coeur de son travail.  Le Commissaire JACOB brosse donc un bref historique des méthodes d'enquête. Simple
recherche de l'aveu (parfois "assisté"!) pendant des siècles, et premières investigations fines au 19 ° siècle, avec
Bertillon, père de l'anthropologie, les premières photographies puis les empreintes digitales. Un premier laboratoire
est créé par Locard à Lyon en 1910. C'est un décret de Vichy qui en 1943 institue le service de police technique qui
aboutira  en 1985 à la création de la Police Technique et Scientifique, qui emploie aujourd'hui 2000 personnes avec un
laboratoire principal à Ecully. Avec la découverte des empreintes génétiques en 1987, puis le téléphone portable et
l'ordinateur on peut parler d'empreintes technologiques. Dans les laboratoires de la police, les unités "techniques"
s'intéressent à la balistique (armes à feu), aux moyens (traces de pas, de pneus,…), aux documents (écriture…); les
unités "scientifiques", de leur côté, scrutent la multitude d'indices diffus : les stupéfiants (souvent signatures de leurs
filières), la toxicologie (stupéfiants ingérés), les incendies et explosions (leurs causes et leurs résidus), la physique et
la chimie (analyse des peintures et plastiques..); dernier en date des axes de requêtes : les odeurs. Juriste, homme du
droit plutôt que de technique, se défendant d'être un "scienti-flic", Christian Jacob, pendant une heure trop courte
pour une telle investigation, nous a fait pénétrer comme dans un thriller, sinon les caricaturales "scènes de crime" des
séries télévisées, mais les "scènes d'infraction" du quotidien de notre police scientifique.

Régis MULLIEZ
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 D
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ès

Monsieur Gilbert ABITBOL (C 10 )
Monsieur Adrien AMIEUX (C 11 )
Monsieur Robert BAUD (C 12 )
Madame Henriette BONNEAU (C 16 )
Monsieur André BOURGOGNE (C 6N)
Madame Michelle BUFFERNE (C 6N )
Lcl (e.r.) Georges COMMENOZ (C 7 )
Madame Pascaline COMPAGNAT (C 3 )
Général (2s) Y. DE HALDAT DU LYS (C 6S)
Docteur Guy FRADIN (C 13 )

Capitaine (h) Y. P. GUIDON (C 12 )
Monsieur Jean HESKIA (C 11 )
Madame Yvette JOLY (C 11 )
Monsieur Heinrich KUPPER (C 12 )
Madame Solange LAMOTHE (C 2 )
Madame Suzanne MARGUERITE (C 13)
Monsieur Henri PAILLIER (C 5 )
Monsieur Roger PALATCHI (C 11 )
Monsieur Edward PAPAZIAN (C 12 )
Docteur Jean PHILIPPE (C 6S)

Général (2s) Jean PRUDHOMME (C6N)
Monsieur Gaston PUGET (C 13 )
Docteur J.-P. REBATTU  PELLIOT (C 3 )
Monsieur Guy ROUYERE (C 3 )
Monsieur J. ROZIER DE LINAGE (C 3 )
Monsieur Jacques THOMAS (C 6S)
Docteur René Gilbert TRIAU (C 10 )
Colonel François VALLETOUX (C 12 )

 D
ép

ar
ts Monsieur Jacques AZEMA (C 13 )

Colonel (er) M. BARTHELEMY (C 4 )
Lcl Philippe BRUGERE (C 7 )
Madame F. CHALBET MOTTE (C 15 )
Madame Jeannine COLDEFY (C 6S )

Madame Isabelle DAVID (C 3 )
Colonel Xavier GUIMARD (C 2 )
Monsieur René LAYRAL (C 6S )
Madame Chantal MARCHAND (C 7 )
Monsieur Bernard MONCERE (C 3 )

Général CA Jean-Patrick RIDAO (C 13 )
Madame Simone VANEL (C 8 )
Colonel (er) Jacek ZANIEWICKI (C 15 )

 A
rr

iv
ée

s Capitaine  Franck COTARD (C 13 )
Général  Christian DUPOUY (C 13 )
M Patrick FRANCOIS (C 3 )
Colonel Bernard LESNE (C 2 )

Maître Bernard MAUGAIN (C 2 )
Mme Maria de Fatima MENDES (C 6N )
Colonel Jean Yves PICAUT (C 15 )
Docteur Mathieu PLANCHET (C 3 )

Lcl Bertrand RODIER (C 13 )
Mme Anna Marie ROSSIGNOL (C 15 )

 N
ou

ve
au

x

Lcl Frédéric BARAN (C 10 )
Madame Isabelle BERNARD (C 6N )
Madame Françoise BROSSOLLET (C 6S)
Monsieur René BUFFERNE (C 6N )
Monsieur Bernard CHAFFANGE (C 5 )
Madame Madeleine CHANTEUR (C 4 )
Monsieur Noël CLAUDON (C 11 )
Monsieur André CORREIA (C 11 )
Madame Liliane COURT (C 12 )
Monsieur Roger DEMAISON (C 13 )

Capitaine Grégory DUPIN (C 10 )
Madame Rose GEX (C 3 )
Madame Chantal GROLLEAU (C 3 )
Madame Anne Marie HASSON (C 3 )
Madame Christiane JURY (C 11 )
Général (2s) Philippe LAFOND (C 16 )
Colonel Fabrice LENOIR (C 10 )
Monsieur Serge MANOUKIAN (C 6 )
Monsieur J. P. MÉDEVIELLE (C 5 )
Madame Yolande PAILLIER (C 5 )

Madame Alexandrine PESSON (C 5 )
Madame Thérèse RABATEL (C 2 )
Monsieur E. T. RENN (C 12 )
Docteur Pascale ROMESTAING (C 11 )
Madame Martine ROURE (C 3 )
Madame Liliane THOMAS (C 13 )
Madame Rosette VALLETOUX (C 12 )

 Mouvements dans la Section
A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

 Baptême aux comités 1-2-4
Lundi 26 janvier 2015  au cours de l’assemblée élective de l’intercomités 1-2-4 en mairie du 2ème arrondissement le
nouveau bureau a été élu : Président : Yves JANIN, Vice-Présidents :  Col (er) Emile NICOUD et Madame Jacqueline
de CHIFFREVILLE. Pour le nom de la nouvelle structure, les Sociétaires ont choisi : Intercomités « Cœur de Lyon LH ».

 Henri Mongenot chevalier de la Légion d'honneur
Au cours de la réunion  du bureau de la Section qui se déroulait exceptionnellement à la
CCI Rhône Alpes le 2 mars, (sur invitation de Jean-Paul MAUDUY président de cette
institution)  le colonel Roland MINODIER a remis les insignes de chevalier de la Légion
d’honneur à Monsieur Henri MONGENOT.
Né en 1924, il n’accepte pas la défaite de 1940, à 16 ans il rejoint la résistance. Ensuite,
il veut rejoindre l’Angleterre via l’Espagne. Il est arrêté par la police espagnole et
incarcéré dans le camp de concentration de Burgos. Expulsé sous la pression internatio-
nale, il rejoint l’Angleterre en 1943. Mais les privations endurées durant sa détention
l’empêchent de rejoindre les unités combattantes. Il participera de façon remarquable aux opérations de préparation
de l’opération « Overlord » du débarquement en Normandie.

 Voyage en Provence
Compte tenu des nombreuses activités du mois de mars, l'Entraide a été éditée trop tard pour que nous puissions y fai-
re figurer l’inscription correspondante ; par contre tous les Sociétaires qui avaient transmis leur adresse électronique
ont été prévenus en temps utile. Si vous regrettez de ne pas avoir pu vous inscrire :

 transmettez nous votre adresse électronique  :   chargedecom@smlh-rhone.com

Cela peut éviter les désagréments d’une annulation !
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 Voyage d’automne 2015 à CHARLIEU

CHARLIEU une cité historique à découvrir
C'est le voyage d'automne de la section du Rhône de la S.M.L.H.

Départ à 8h du quartier général frère et retour à 19 h.

Une journée qui, par la vallée de l'Azergues, en autocar grand tourisme, nous
amènera jusqu'aux confins de la Loire, à Charlieu-Belmont.

Nous visiterons :
- Le couvent des Cordeliers du XIIème au XVI ème siècle  avec  le cloître et sa galerie,
- L'Abbaye Bénédictine et ses vestiges du IXème au XVIème. Du narthex à  la salle
capitulaire et à l'église, les sculptures révèlent l'évolution  de l'art religieux durant
500 ans.
- L'église Saint Philibert du XVème XIXème et ses stalles de bois polychromes du XVème

siècle qui sont uniques .
- Le centre historique de la ville ancienne  avec des bâtiments du XVIIIème.

Les visites sont guidées.

Bulletin d’inscription : Voyage Charlieu 15 octobre 2015
à retourner à J.P. Pinaton (adresse voir annuaire) avant le 10 septembre 2015,
accompagné du chèque correspondant à l’ordre de SMLH section du Rhône.

Prix par personne 65 €

Nom ………………………prénom…………………Adresse………………………………………………….. Tél…………………E. Mail………………………

Je m’inscris pour : ……. personne(s)   soit la somme : ……€
Date………………………..   signature

Le nombre de places est limité et les inscriptions  se feront dans l’ordre d’arrivée postal.
La SMLH se réserve le droit d’annuler le voyage si les conditions financières ne peuvent être maintenues.


