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- samedi 2 avril 2016 : Assemblée de la Section avec la
conférence de M P. Rivet sur « La libération des camps
et le retour des déportés Lyonnais »,
- dimanche 17 avril 2016 : Messe du souvenir,
- jeudi 19 mai 2016 : Deuxième réunion 2016 des Prési-

dents de Comité et des membres de leur bureau,

- samedi 11 juin 2016 : Assemblée élective du comité 16,
- mardi 14 et mercredi 15 juin : Voyage de printemps de

la Section,
- jeudi 22 septembre : Troisième réunion 2016 des Prési-

dents de Comité et des membres de leur bureau,
- jeudi 13 octobre : Voyage d’automne de la Section.

éditorial

Chers sociétaires
Merci aux 180 Sociétaires qui ont répondu à la lettre de notre Président demandant de mettre à jour
leurs coordonnées. Cela nous a permis de donner un coup de jeunesse à notre fichier. Malheureusement
nous recevons encore des retours de courriers pour des sociétaires décédés dont la famille ne nous a pas
prévenus et que nous n’avons pas pu détecter au travers des avis de décès de la presse. Si vous avez
connaissance de ce genre d’événements, n’hésitez pas à nous en informer :

chargedecom@smlh-rhone.com
Pour cette édition de notre bulletin, j’ai choisi, une fois de plus de mettre en couverture notre belle
jeunesse. La presse nous abreuve d’une jeunesse délinquante, qui casse tout, n’oublions pas que ce n’est
pas une majorité et que nous devons avoir confiance en nos jeunes.

Colonel (er) Alain Servel

Ont collaboré à ce bulletin

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

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers sociétaires,
C'est toujours un événement important que la sortie de l'Entraide et cela grâce à notre
ami Alain Servel. Voilà presqu'un an que le nouveau bureau a été élu et un anniversaire
c'est signifiant. On peut d'ailleurs se réjouir du maintien du nombre d'adhérents avec

plus de 1040 sociétaires. Je voudrais vous remercier de votre soutien et de votre accompagnement surtout
dans les périodes difficiles que nous vivons. Je dois aussi insister sur le fait que les actions de la Section
restent très nombreuses et diversifiées, avec un appui important de notre délégué Gérard Bizet pour
l'organisationnel. Si l'on regarde notre présence et la reconnaissance de la Section, c'est significatif de voir
sur le site la liste de nos représentations avec près de onze demi - journées mensuelles. De la même façon,
si la dynamique de certains comités est exemplaire, il faut par contre une réorganisation sur d'autres comme
nous l'avons fait pour  le comité " Cœur de Lyon LH " pour avoir un nombre de membres suffisant. Les trois
axes de nos actions sont bien actifs avec l'Honneur, et nous avons pu l'assumer en liaison avec l'ensemble
de la Société et son siège. L'Entraide est aussi bien assurrée par Madame Boivin notre déléguée et Patrie
avec une pleine réussite du prix scolaire qui a été un temps fort grâce à Madame Gagliardi et qu'il faut
encore développer en 2016 avec Monsieur l'Inspecteur d'Académie Lefebvre. Le civisme a été un aspect très
présent en particulier par notre président Chaverot. Soyez certains qu'avec votre appui, et une cohésion à
conserver dans des périodes parfois troublées que nous vivons, nous allons continuer ces actions en 2016
avec toute l'équipe élue et les présidents de comités. Il faut montrer cet attachement à nos valeurs en
participant nombreux à l'Assemblée générale, à la cérémonie commémorative de la messe à Saint -
Bonaventure, aux activités des comités et en particulier à nos voyages, signes d'un large échange nécessaire
à notre dynamique associative.

Jean Ulysse
Président de la Section

 Le Mot du Président

La cérémonie des vœux s’est déroulée le 8 janvier 2016 en présence de nombreuses personnalités du département et
de la région :

- Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant Monsieur le Préfet de la Région Auvergne- Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
- Monsieur l’adjoint au Maire, chargé du Patrimoine, de la Mémoire et

des Anciens combattants représentant Monsieur le Sénateur-Maire
de Lyon,
- Monsieur le Maire, du 4è arrondissement, Premier Vice - président
de la Métropole de Lyon,
- Monsieur le Représentant du Général de corps d’armée, Gouver-
neur Militaire de Lyon, Commandant de zone terre Sud-Est,
- Monsieur le Représentant du Général de corps d’armée comman-
dant la Région de Gendarmerie Auvergne- Rhône-Alpes,
- Madame la Vice-Présidente Honoraire du Conseil Général,
- Monsieur l’Inspecteur d’Académie, représentant Madame la Rectri-
ce de l’académie de Lyon,

- Messieurs les Représentants des Cultes,
- Monsieur le Directeur départemental de l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre (ONAC),
- Messieurs les Présidents d’Association, (SMLH de l’Ain, ANMONM section du Rhône et de la Métropole de Lyon, DPLV, IHEDN…)
- Messieurs les Meilleurs Ouvriers de France,
- Mesdames et Messieurs les Proviseurs et Enseignants
- Les lauréats et membres de leurs Famille.

 Présentation des vœux de la Section
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 Les Présidents  de Comité

M Y.  Janin

Intercomités

Cœur de Lyon LH
Comité 6S

M A. Roux

M J.D. Durand

Comité 3

Comité 8

Col (er) R. Minodier
M P.Cherqui

Comité 7

Comité 9

M I. Baret

Comité 5

M P.ChaverotComité 16

MGI (2s) C. Kalfon

Comité 15

MG (2s) J.-P. Deconinck

Comité 11

M R. Mulliez

Comité 12

M G. Paillasson

Comité 17

Poste vacant

Comité 13

Mme G. Comte-Bellot
Comité 10

M C. Pedeux

Comité 6N

Mme M.T. Massard
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Un témoignage sur la représentativité de la Section avec, sur 6 mois, 59 demi-journées, soit en moyenne 10
participations mensuelles d'août 2015 à janvier 2016 auxquelles ont pris part, au nom de la Section, le président
et/ou un membre du bureau, et/ou un chargé de mission et/ou le porte drapeau.
On compte entre autres :

● 18 cérémonies commémoratives et manifestations officielles dont : Vœux de la Préfecture Région -Préfet de
Région, du Gal. Gouv. Mil. de Lyon, de l'AMOPA, de la SMLH,  de la Mairie de Bron, et du CDAOA … , 3 remises
de Légion d'honneur…

● 25 réunions ou actions liées à la Section es-qualité dont 9 bureaux de Section…
● 7 cérémonies d'obsèques dont  MM EMINET, COLENT, MICHALET...
● et 9 réunions sur des manifestations spécifiques dont l'Expo Voi(x)es de la liberté à Montluc, la Commémo-

ration de la  libération de Montluc… Remise des épées de la promotion ESA …
Vous pouvez suivre mois par mois le détail de cette liste en consultant notre site à la page :

http://www.smlh-rhone.com/actions.html

 Actions de la Section

 Remise de la cravate de commandeur de l’ordre national du Mérite
au Lieutenant (h) Andé Ott

 (président honoraire de la Section)
Le 17 février 2016, nous nous sommes retrouvés dans les salons du cercle de garnison de Lyon pour entourer

André Ott lors de la cérémonie au cours de laquelle le Général de division François Lescel lui a remis la cravate de
commandeur de l’ordre national du Mérite.

Cette cérémonie a débuté par une présentation du déroulement de celle-ci par le Colonel (er) G. Bizet. Ensuite les trois
arrière-petits-fils d’André ont pris la parole pour nous faire part de leur
émotion d’être présents en ce moment solennel.
Monsieur Antoine Ulrich, président de la Section du Rhône et de la
Métropole de Lyon de l’Association des Membres de l’Ordre National du
Mérite présenta ensuite cet ordre, avant que le Général de division
François Lescel retrace la vie d’André.
Il a pris l’image d’un train avec 94 wagons symbolisant les 94 années
d’André. Les premiers wagons sont lorrains puisque André est né en 1921
à Badonviller, cité lorraine martyre, pendant la guerre de 14/18, décorée
de la Légion d'honneur (20 avril 1929). Les wagons suivants sont militaires
puisqu’il s’engage (pour la durée de la guerre) en 1939. Il est démobilisé
quelques années plus tard et entre dans la Résistance. À l’arrivée de
l’Armée de Lattre en région lyonnaise, il s’engage pour participer à la
libération de la France. Les wagons suivants prennent place en Indochine,
puis en Algérie au cours de ces deux conflits. Les derniers wagons
militaires se situent à l’état-major de Lyon, avec le grade de lieutenant.
Les wagons suivants sont civils. Il prend ensuite une retraite bien méritée,
mais ce n’est pas pour autant qu’il arrête toute activité. Il se consacre alors

au bénévolat en
particulier au profit de la Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’honneur Section du Rhône dont il sera
successivement secrétaire général, vice-président puis
président.
Le général procéda ensuite à la remise officielle de la
Cravate, avant qu’André nous remercie d’être présents à
ses côtés et nous invite à partager le verre de l’amitié.
Mais ses amis de la SMLH ont tenu, à lui remettre un
souvenir de cette belle promotion et Jean Ulysse lui a
remis un sabre de cavalerie ainsi que des fleurs à sa
compagne.

Alain Servel

 Promotion

En flashant avec votre portable les codes QR Ci-contre,
vous accéderez à la page correspondante de notre site.
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 Comité 10 (Lyon Nord Ouest)
13 novembre 2015 au lycée hôtelier F. Rabelais à Dardilly,

ouverture de la réunion par notre Président, le docteur P.H. Cha-
puy qui remercie aussitôt les présents : membres du bureau de la
Section, comités amis et sociétaires du comité 10. Le Président fit
le point des activités ou "participations " des membres du C 10 et
du bureau, actions de solidarité auprès de sociétaires ; présence à
des manifestations ou cérémonies organisées par la Section du
Rhône. Outre sa présence aux réunions mensuelles du bureau de
la Section (par son Président ou un représentant) le bureau du
comité 10 se réunit 8 fois par an.
Le président demande à des membres du bureau de détailler des actions ponctuelles ou propres au C 10. Michèle
Astier développe l’objectif du Prix scolaire de la Section, Jean Guillot présente " L’honneur en action " : Évolutions
des projets. Le Président remercie les intervenants et, comme prévu, nous confirme sa démission avec effet
immédiat ; selon les dispositions prises lors de notre dernière assemblée annuelle en novembre 2014. Le nouveau
Président, Christian Pedeux prend la parole et remercie aussitôt le docteur Paul-Henri Chapuy pour son travail assidu
en tant que Président pendant 1 mandat et une année.
Il appartient ensuite à A.M. Bacic de présenter notre conférencier, le médecin général Inspecteur (2s) Claude Kalfon,
Président du Comité du Beaujolais de la SMLH.
L’auditoire a été conquis par l’intérêt et la qualité de son intervention : " La maladie et le Pouvoir " à l’Elysée sous les
Présidences Mitterand et Chirac. Le professeur Jean Ulysse, Président de la Section clôt notre assemblée. Il nous
précisa l’importance de la présence physique ne serait-ce que d’un seul sociétaire aux manifestations et activités où
le nom et l’influence de la Légion d'honneur sont manifestes.

Jean Guillot

 Comités 7 et 8 (7è et 8è arrondissement)
Le 20 novembre 2015 les adhérents des Comités 7 et 8 se sont retrouvés pour leur assemblée élective.

Après l’accueil des participants, Monsieur Franck LEVY, Conseiller Municipal, et Conseiller d’arrondissement,
délégué à la mémoire et aux anciens combattants a, au nom de Monsieur COULON maire du 8è, souhaité la bien-

venue aux présents. Il les a chaleureusement remerciés pour le soutien apporté par les légionnaires au milieu asso-
ciatif et par leur présence lors des manifestations organisées par la mairie du 8è.
Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre et aux légionnaires
disparus en cours d’année présentés par Paul CHERQUI.
Les Assemblées ont alors été ouvertes. Elles revêtaient cette année, un caractère particulier, puisqu’il aurait fallu
élire de nouveaux Présidents, les sortants ayant atteint le nombre de trois mandats successifs, maximum prévu par
les statuts. Force a été de constater, que, malgré les appels à candidature lancés en juin 2015, personne n’était vo-
lontaire pour reprendre le « flambeau ». Les Présidents sortants ont alors accepté de se présenter en précisant
qu’il s’agissait de leur dernier mandat.
Chacun des Présidents sortants a développé son activité au cours de l’année écoulée. Roland MINODIER l’a souli-
gné, la mission de Président de Comité est enrichissante, elle peut être assumée sans difficulté majeure. Les prési-
dents et vice-présidents ont été réélus par les adhérents présents ou ayant donné leur pouvoir. Les bureaux sont
ainsi composés :
- Comité 7 : Président : Paul CHERQUI, Vices Président : André MERY et Paul THEYNARD.
- Comité 8 : Président Roland MINODIER, Vice Président Charles FRANCOIS.
Il était alors prévu de souhaiter ses 100 ans, à Monsieur Paul BAYLE, ancien Président du Comité du 8è. Malheureu-
sement, il n’a pu se déplacer, à son grand regret. La médaille gravée de la Section devait lui être remise à cette oc-
casion par le Président Jean ULYSSE. Celui-ci est ensuite intervenu pour présenter les activités multiples de la

Section, ses objectifs, sa volonté d’assurer la présence dans le dé-
partement et l’entraide face aux difficultés éprouvées par beau-
coup de nos adhérents.
C’était alors le moment de la séquence culturelle de la réunion,
confiée à Jacques BRUYAS. Brillant conférencier il a retenu pen-
dant trois quarts d’heure, toute l’attention des participants, sur le
thème « Les Écoles littéraires Lyonnaises de 1830 à nos jours ».
Enfin un verre de l’amitié, offert par la Mairie du 8è arrondis-
sement a été l’occasion d’un moment de convivialité et
d’échanges.

 Assemblées des comités
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 Remise de Fanion et Jumelage de la PMM Marine de Villefranche avec la Flotille amphibie de Toulon
Dans le cadre des actions vers la jeunesse du comité 16, le 6
février 2016, le Lieutenant de Vaisseau Nicolas Boulud chef
du centre Préparation Militaire Marine de Villefranche sur
Saône, nous a invités à la cérémonie de remise du fanion à
la promotion 2015/2016. Au cours de cette cérémonie le
jumelage de la PMM de Villefranche avec la Flottille amphi-
bie de Toulon a été officialisé par la signature d’une charte.

 Prix scolaire 2015
La remise des prix 2015 aux lauréats, dont la liste a déjà été publiée dans le précédent bulletin, s’est déroulée au
cours de la cérémonie des vœux. La photo de couverture présente cette sélection de jeunes espoirs.

 Assemblées des comités  (suite)

 Comité 12 (Bron Rhône-Est)
24 novembre 2015 à la maison des Sociétés de Bron, l’Assemblée plénière du C12 a connu une très belle fréquen-

tation avec 19 sociétaires présents du C12 et 16 membres de la section présents. Jean Ulysse a présidé la réunion en
tant que président sortant du C12. Il assurait aussi la présence officielle de la section comme président de celle-ci. La
présence de M. Francis Serrano, adjoint au maire, durant toute l’assemblée a montré la qualité des échanges entre
la Mairie de Bron et le Comité 12. Le président a fait le bilan des actions depuis notre dernière assemblée plénière
de 2014 et a associé les victimes des attentats de Paris ainsi que ceux des territoires extérieurs à la minute de silence
pour nos défunts. Il a conclu par « Il est vrai aussi, que j’ai pu, en votre nom, dynamiser un peu notre Société des
Membres de la Légion d’honneur du Rhône puisque l’ensemble des représentants des 15 comités m’ont fait

confiance pour assurer la lourde tâche de la présidence de l’ensemble de la section ». Il a été
ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau du C12 pour la période 2015-2018 :

Président M. Gabriel PAILLASON (de St Fons),
Vice-Présidents MM. Tarak BEN GUIZA (de Bron) et Gérard COMTE (de Chaponnay)

Secrétaire M. Jean MARTINEZ (de Meyzieu)
La réunion s’est poursuivie par la conférence avec projection de Madame Éliane Vernet profes-
seure agrégée de Sciences de la vie et de la Terre, présidente honoraire de l’Association des
Professeurs de Biologie-Géologie de France sur « Histoire des ponts de Lyon » qui nous a fait
découvrir l’évolution de notre agglomération en liaison avec celle des communications urbaines

et fluviales. Le verre de l’amitié a clôturé l’Assemblée.
                 Jean Ulysse

G. Paillasson

 Actions vers la jeunesse

 La Citoyenneté au Lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône
Le comité des Membres de la Légion d'honneur de Villefranche et du Beaujolais s’adresse
régulièrement à la jeunesse. Le 22 Janvier son président, le Médecin Général
Inspecteur (2s) Claude Kalfon accompagné du Colonel (er) Alain Servel, est allé à la ren-
contre d’une centaine d’élèves des classes terminales du lycée Louis Armand de Villefran-
che pour aborder le thème de la citoyenneté. Devant un auditoire attentif et en présence
de M. Vielledent proviseur, du corps professoral, le concept de citoyenneté a été explicité.
Il a été rappelé que ses fondements reposent sur la nationalité accompagnée des droits
civiques, qu’ils font appel aux valeurs que l’histoire de notre pays nous a laissées, à notre
culture littéraire, picturale, musicale, architecturale et que la symbolique du drapeau tri-
colore, la Marseillaise, notre Marianne, nos monuments aux morts, nous ramènent toujours à cette citoyenneté.
Devant ces jeunes nous avons aussi proposé qu’être citoyen c’est avoir un avenir ensemble, c’est promouvoir les
talents des meilleurs sans laisser l’autre sur le bord du chemin, c’est rechercher l’excellence par l’émulation et
l’éducation qui atténuent les différences sociales. Après un échange fructueux avec les élèves, nous avons été cha-
leureusement remerciés par cette jeunesse déjà prête à affronter les épreuves du baccalauréat.     Claude Kalfon

C. Kalfon et B.Vielledent
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 Réunion 2016 Intercomités "Coeur de Lyon LH"
26 janvier nous avons été reçus chaleureusement par Denis
Broliquier, maire du 2è. Nous avons commencé par un tour de
table de présentation afin de mieux faire connaissance entre
chacun des nombreux participants. Nous avons été honorés
par la présence du président de la section Jean Ulysse et du
docteur Jean-Pierre Pinaton membre du bureau de la section.
La réunion s’est déroulée en trois temps : Informations générales
sur notre section, Informations sur notre intercomités « Cœur de Lyon LH » et présentation de notre projet interne.
Ce projet consiste en un challenge pour emmener quelques groupes d’enfants handicapés de l’Institut St Vincent de
Paul sur la péniche éducative La vorgine et ma découverte. Le financement de cette journée s’organise petit à petit
avec la vente d’un disque de chansons pour enfants dont les textes ont été créés par notre vice-présidente Jacqueli-
ne de Chiffreville. Monsieur Jean-Noël Gallois président de la conférence de Lyon presqu’ile (société St Vincent de
Paul) s’est rapproché de Jacqueline de Chiffreville pour faciliter les contacts.                   Yves Janin

 Vie de la Section et des comités
  1ère Réunion 2016   des Présidents  de Comité et des Membres de leur Bureau

8 janvier 2016 dans les salons du cercle de Garnison de Lyon, traditionnelle
réunion trimestrielle des Présidents de Comités et des membres de leur
bureau.
Le Président a ouvert la séance en présentant les dernières actions de la
Section, ensuite le Secrétaire général a présenté un état de la Section et un
premier bilan de l’année 2015.
Un point a également été fait sur le Prix scolaire 2016, la trésorerie 2015,
notre bulletin l’Entraide, le suivi des adresses de nos Sociétaires et le Civis-
me. Ce fut également l’occasion de présenter trois nouveaux Présidents de

comité : M. Jean-Dominique DURAND C 3, M. Christian PEDEUX C 10 et M. Gabriel PAILLASSON C12.

 Voeux et rois au comité 13 ( Lyon Nord-Est )
C’est le 28 Janvier que s’est réuni le comité Lyon Nord-Est dit " C13 " en la salle des Fêtes de Rillieux
pour sa traditionnelle séance des vœux. Après l’accueil de sa présidente Madame Geneviève Comte-
Bellot, Monsieur le Maire de Rillieux, Monsieur Alexandre Vincendet, intervient et explique avec de
nombreux détails le redéploiement de ses actions locales envers la jeunesse suites aux actions terroris-
tes de l’an passé. Ce fut après, au tour du Médecin Général inspecteur (2s) René HENANE de se
transformer en " conteur Antillais " avec une conférence originale " Mémoire d’un peuple : Contes,
proverbes et titims, en Martinique ". La réunion s’est poursuivie par la traditionnelle dégustation de la

galette des Rois agrémentée cette année d’un authentique " ti-punch martiniquais " préparé par notre conférencier.
Enfin, en clôture de cette agréable rencontre, notre président départemental Jean ULYSSE intervint pour un tour
d’horizon général sur les actions (passées et futures) de la Section du Rhône. MCS (h) J.P. Pinaton

René Hénane

 Remise du brevet d'officier de la Légion d'honneur à Mme Muguette Dini Comité 16 (Beaujolais)

Le jeudi 28 janvier 2016, Madame Muguette Dini, Sénatrice honoraire, a reçu
des mains du Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon, son brevet d’offi-
cier de la Légion d’honneur. Cette cérémonie s’est déroulée sous la Présidence
d’honneur de Monsieur Stéphane Guyon Sous-préfet de Villefranche-sur-Saône
et en présence de M Jean Ulysse, Président de la Section, dans la salle Pierre
Montet de la Sous-préfecture. Madame Muguette Dini avait reçu les insignes de
son grade, quelques semaines plus tôt au Sénat.

 Les 100 ans de Mme Sol au comité du Beaujolais
Augustine Sol, «  Tino  » pour les intimes a eu 100 ans le 4 février 2016. Le Médecin
Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon, Président du comité du Beaujolais et le
colonel (er) Alain Servel sont allés lui rendre visite pour lui apporter quelques fleurs et
l’amitié de notre Comité. Lors de la naissance de Tino les médecins lui avaient prédit une
vie de quelques semaines ; elle s’est ingéniée à les faire mentir ! Lorsque nous lui avons
demandé le secret de sa longévité, elle nous a répondu malicieusement : « j’ai été malade
toute ma vie ». Monsieur Perrut, Député-Maire de Villefranche sur Saône avait fait aussi le
déplacement pour honorer « Tino ». Le mari de Mme Sol, qui a quitté ce monde depuis de
nombreuses années était grand mutilé de guerre, amputé d’un bras, et fier d’arborer sa Légion d’honneur. Merci Tino
de cette belle leçon de vie et à l’année prochaine.

Tino entourée par B. Perrut,
M.C. Jacquemet, et C. Kalfon
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D
éc

ès

Monsieur Robert BARONE C( 2 )
Lieutenant-colonel Gabriel BEAU C(16 )
Madame Marguerite BERTUCAT C( 2 )
Monsieur Georges BOURG C( 16 )
Monsieur Roger Léon BRET C( 8 )
Colonel Jean Marie CANTENOT C( 11 )
Docteur Gérard CARPENTIER C( 13 )

Colonel  Bernard COTTE C( 6 )
Madame Simone CROZET C( 12 )
Madame Huguette FAVIER C( 7 )
Madame Georgette GUITARD C( 12 )
Madame Michèle JOOS C( 1 )
Monsieur Maurice LOMBARD C( 11 )
Madame Mauricette MARTY C( 17 )

Commandant Henri MARY C( 12 )
Madame Edith NIVERT C( 6 )
Monsieur Paul PATUREL C( 11 )
Monsieur Guy PEZIN C( 3 )
Monsieur Henri RODRIGUEZ C( 12 )
Colonel Michel VERGNAS C( 13 )

 D
ép

ar
ts Monsieur Jean - Louis BAGLAN C( 7 )

Monsieur Alain BRUNET C( 17 )
Monsieur le Préfet J.-F. CARENCO C(3 )
Monsieur E.de GUILLEBON C( 11 )

Colonel Antoine HUBERT C( 7 )
M. le Professeur Pierre LOUISOT C( 7 )
Madame A.-M. MATHERON C( 6S )
Médecin général F. MONCADE C( 3 )

Colonel (er) Jean Laurent PAOLI C( 3 )
M. le Magistrat B. RABATEL C( 10 )
Lieutenant-colonel D. THIEBAUT C( 7 )
Mme P. VARNAISON-REVOLLE C( 17 )

Monsieur Claude BLOCH C( 2 )
Madame Régine CAU C( 8 )
Monsieur Pierre CHABIN C( 11 )
Madame Simone CHARRET C( 13 )
Monsieur Elie CHOUELA C( 11 )

Madame Fabienne DOIRET C( 15 )
Madame Ginette DREVET C( 8 )
Monsieur Jean-Félix DUPONT C( 11 )
Monsieur Yves HUSSON C( 17 )
Monsieur Roger LEROY C( 13 )

Madame Christiane MASSE C( 10 )
Colonel Jean-Christophe ROGE C( 11 )
Madame Alice ROZIE C( 6S )

 N
ou
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au

x

 Mouvements dans la Section

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

M. le Préfet Michel DELPUECH C ( 3)
M. Van Tun DEO C ( 12 )
Cre Général J. E. FALQUE C(9)
Mme C. FAUCHARD-FERRAND C(3)
Lieutenant-colonel C. JOUHANS C( 13)
Médecin en Chef Arnaud LE GOFF C( 2)

Mme Paule LIMONGI C ( 10)
Mme Anne Marie MEY C( 12)
Mme Aline PASCAL C ( 10)
M. J. RANDU-HORDE C( 10)
Lieutenant-colonel F. ROMAN C( 6S)
Lieutenant-colonel R. THOUANT C( 11 )

Monsieur J. M. TOURANCHEAU C( 8 )
Monsieur Gérard ULRICH C( 13 )
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 Mme Jambon Lauréate 2015

 "L'Honneur en Action"

Le Général d’Armée (2s) Hervé Gobilliard, Président de la Société des Mem-
bres de la Légion d'honneur, a décerné le 14 janvier 2016 un prix à Madame
Martine Jambon, légionnaire de notre Section - comité du 7è arrondisse-
ment, pour son projet " La Voix de son Hôpital " dans le cadre de la
démarche nationale de " L’Honneur en action ".

" Bien être pour bien soigner " :
" La Voix de son Hôpital " est une démarche innovante de formation à l’hôpital visant la qualité de vie au travail
du personnel soignant, en lui donnant des outils pour éviter le stress et prévenir les risques psychosociaux ainsi
que l’épuisement professionnel, et par là - même contribuer à la qualité des soins. A travers un parcours de
formation pilote, il s’agit concrètement de favoriser et renforcer la parole comme outil de relation au travail.
Un coach suit un groupe de soignants à travers cinq modules d’une journée étalés sur six mois pour développer
des outils de gestion du stress, de confiance en soi, de gestion des émotions et de la parole, mais aussi pour
apprendre à partager. La dernière journée est consacrée à l’évaluation de la transmission des savoirs, validant
aussi des référents " Voix de son Hôpital ".
L’association " Hôpital 2000 " : Depuis plusieurs années, Madame Martine Jambon se mobilise pour que les
malades en grande souffrance puissent bénéficier d’une pompe à morphine. L’association " Hôpital 2000 ", dont
elle est la secrétaire générale, se bat depuis seize années pour recueillir des dons afin d’équiper les hôpitaux.
Lors des attentats de novembre 2015, elle a pu en fournir quinze à l’Hôpital militaire Bégin.

Association " Hôpital 2000 ": 33 rue Gabriel Péri à Villeurbanne (06 72 71 47 22)
hopital.2000@free.fr    site : www.hopital2000.org

Mme Jambon et le Gal Gobilliard



L'Entraide 49 Page 10

 Voyage d’automne 2016 (13 octobre 2016)

Dans le cadre des commémorations du centenaire des événements de 1914-1918, et plus particulièrement pour
cette année avec ceux de Verdun, nous avons décidé de rendre un hommage aux populations qui avaient participé
à l'effort de guerre.
La région Lyonnaise fut remarquable en ce sens dans de nombreux domaines. Aussi notre choix s'est porté sur une
visite guidée du conservatoire de la Fondation Berliet dans lequel nous pourrons voir des camions qui ont roulé sur
la « Voie Sacrée ». Ces véhicules sont de vrais témoins des combats. La société Berliet était à l'époque un fleuron
national en matière de construction d'automobiles.
Située sur le territoire de la Dombes, cette visite sera complétée par celle de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, tout proche.

Départ du Quartier Général Frère :
22 Avenue Leclerc  69007 Lyon  à
09  heures 00 précises. Arrivée au
Conservatoire de la Fondation  Ber-
liet du Montellier  vers 10 heures.
Visite du conservatoire jusqu’à
12 heures.

Cérémonie de dépôt de gerbe
au monument aux morts du
Montellier à 12 heures 15.

Après un repas à l'Auberge du Grand Birieux, départ à
 15 heures  direction Birieux Montfort (01) pour une visite
guidée de l'Office national de la chasse et de la faune sau-
vage en zone humide de 15 heures 30 à 17 heures. C’est
un établissement public sous la double tutelle des Minis-
tères chargés de l'Écologie et de l’Agriculture. L’Office Na-
tional de la Chasse et de la Faune Sauvage  a pour but de
Sauvegarder et gérer durablement la faune sauvage et ses
habitats. Puis retour sur Lyon (Quartier Général Frère)
vers 18 heures 30

Le bulletin d’inscription à ce voyage est ici:
www.smlh-rhone.com/doc/bulletin_inscription_voyages_2016.pdf
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À la découverte d'un environnement méconnu sur
l'histoire et la géologie des Alpes du Sud.

 Voyage de printemps  (14 au 15 juin 2016)

Après un départ du Quartier Général Frère : 22
Avenue Leclerc  69007 Lyon à 7 heures précises ,

notre voyage nous amènera d'abord  à Serres la
moyenâgeuse dans les Hautes-Alpes (par le Col de
Lus la Croix - Haute étudié lors d'un voyage en 2014)
et ses gypseries où nous déjeunerons.

Nous comprendrons ensuite sur la route de Nyons
l'origine d'un double phénomène : les slumps et un

phénomène géologique extraordinaire et unique les grès
à boules de Saint-André-de-Rosans.
Nous atteindrons le prieuré clunisien du XIIe siècle de
Saint-André-de-Rosans. Nous étudierons sa mosaïque,
un des deux seuls exemplaires connus en Europe.

Après avoir frôlé un diapir de gypse source de 80% de notre placo - plâtre français nous
franchirons la cluse de Sisteron pour pénétrer en Provence.
Nous admirerons le panorama unique des " moines pétrifiés des Mées ", puis nous rejoin-
drons Digne les Bains dans les Alpes de Haute Provence pour une nuitée en hôtel climatisé.

Gypserie de SerresMaison de Serres

Boules de grès

Mosaïque

Saint-André-de-Rosans

Musée St. A de Rosans

Cluse de Sisteron Les Mées
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 Voyage de printemps (14 au 15 juin 2016) suite

Le lendemain matin nous découvrirons un environnement marin âgé de
130 Ma avec la plus grande dalle à ammonites géantes d'Europe.
Puis nous visiterons la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg et sa crypte, monu-
ment historique unique , avec " des témoins " allant du Ier au XIVe siècle.

Dalle aux ammonites Crypte de Notre-Dame-du-Bourg

Nous rejoindrons ensuite Sisteron sur la Durance avec sa cita-
delle dont Henri IV disait qu'elle était " la plus puissante du Royau-

me " et son site géologique unique.
Nous déjeunerons à Sisteron . Après une visite " en petit train " de
la vieille ville, nous ferons connaissance avec la citadelle et son
histoire, son double panorama historique et géologique sur le
Dauphiné au Nord et sur la Provence au Sud  en parfaite harmonie
entre l'Homme, l'Histoire  et la Nature.

Nous prendrons ensuite la vallée du Buëch et nous observerons les traces des bouleverse-
ments climatiques et orogéniques. Nous passerons le Col de Cabre pour basculer vers Crest et

Die zones témoins de phénomènes environnementaux et d’événements historiques uniques.
Mais fruit de la nature et du travail des hommes et des femmes la Clairette de Die n'aura plus
de secret pour notre palais car dans une cave nous dégusterons le fameux breuvage béni des
Dieux. C'est par la vallée du Rhône que nous rejoindrons Lyon vers 20h.

Crest La Clairette de Die

Le bulletin d’inscription à ce voyage est ici:
www.smlh-rhone.com/doc/bulletin_inscription_voyages_2016.pdf

La citadelle de Sisteron


