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Agenda
- mardi 2 mai 2017 : deuxième réunion 2017 des Présidents
de Comité et des Membres de leur Bureau.
- vendredi 5 mai 2017 : assemblée annuelle du Comité 11.
- mardi 20 à jeudi 22 juin 2017 : voyage de printemps de la
Section.
-  samedi 23 septembre 2017 : assemblée annuelle du Co-
mité 16 (Villefranche Beaujolais).

- lundi 25 septembre 2017 : troisième réunion 2017 des
Présidents de Comité et des Membres de leur Bureau.
- mercredi 11 octobre 2017 : voyage d’automne de la Sec-
tion.
- mardi 17 octobre 2017 assemblée annuelle du Comité 3.

éditorial

Chers sociétaires
Notre Président Jean Ulysse nous a quitté brutalement, mais nous faisons tout pour permettre à notre Président
par Intérim, d’assurer le bon fonctionnement de la Section et de continuer à faire rayonner la Légion d’honneur
dans notre département et dans la Métropole de Lyon.
Dans le numéro de printemps de l’année dernière, j’ai commencé à introduire des QR codes, pour vous permet-
tre de visualiser les pages correspondantes de notre site, relatant plus en détail (dans la mesure où les présidents
de comités me transmettent de l’information) les événements de la Section.
À ce jour, je n’ai eu aucune remontée d’information à ce sujet. Merci en conséquence de m’écrire quelques mots
pour me dire si je dois continuer dans ce sens.

webmaster@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 (h) Jean-Pierre Pinaton,  (merci à tous)

Un QR Code pour votre portable  ou votre tablette
Vous remarquerez que sur certains articles de votre bulletin apparaît un QR code. Cela
vous permet de visualiser l’article correspondant sur notre site internet. Pour cela il
suffit de télécharger une application permettant de lire les QR code et de le flasher.

secretaire@smlh-rhone.com
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Chers sociétaires,

Jean ULYSSE, Professeur agrégé concluait lors de son dernier " mot du Président " paru
dans l’Entraide du mois de novembre dernier : " Bravo et bon départ pour les six prochains
mois ".
Nous ne nous attendions pas à sa disparition soudaine et regrettée. Il nous avait fixé un chemin et, tous rassem-
blés, nous l’avons suivi avec détermination et réussite, grâce à l’investissement et au dévouement de vous tous.
Je tiens à vous en remercier.
Son départ nous a profondément émus et, très nombreux, nous avons voulu auprès de sa famille lui témoigner,
lors de ses obsèques, notre attachement et notre admiration. Le Général d’Armée Hervé GOBILLARD, Président
de notre Société, avait tenu à se faire représenter.
Nous devons aujourd’hui poursuivre avec détermination les missions qui nous incombent :

· Entraide tout d’abord,
· Promotion des valeurs incarnées par la Légion d’honneur,
· Développement de l’esprit civique et patriotique, notamment auprès de la jeunesse,
· Concourir au prestige de l’ordre.

Notre Section les assume avec de belles réussites, comme en témoignent les événements relatés dans ce nou-
veau numéro de " L’Entraide ". Le Prix scolaire de la Section, les rencontres avec des apprentis, des conférences
les plus variées, des expositions, des voyages, le soutien à nos membres en difficulté… Nous pouvons en être
fiers.
Ces résultats sont le fruit de la volonté d’une équipe restreinte et déterminée au service de notre ordre et je
tiens, en votre nom, à la féliciter.
Malgré ce potentiel et la motivation de beaucoup d’entre vous, il faut bien le reconnaître, nous éprouvons quel-
ques difficultés pour assumer nos missions dans leur plénitude. Le renouvellement de nos cadres est difficile, les
responsabilités sont souvent trop concentrées sur quelques personnes, nos effectifs diminuent sensiblement, et
les nouveaux nommés tardent à nous rejoindre. Quelques Comités sont aujourd’hui dépourvus de Président, ou
le Président est parfois bien seul, pour faire face à ses tâches multiples vis-à-vis des sociétaires, des prospects,
de la jeunesse, des autorités locales, tandis qu’au niveau de la section les administrateurs sont pour la plupart
en fin de mandat statutaire. Enfin la Société des Membres de la Légion d’honneur n’est pas encore suffisam-
ment connue.
Nous devons tous en prendre conscience.
Nos engagements sont notre force. Des solutions sont à notre portée. Il nous appartiendra de les faire émerger
et de les mettre en œuvre d’ici l’assemblée élective de 2018. Je compte sur vous pour atteindre cet objectif et
permettre à notre Section de développer des projets ambitieux et exemplaires comme elle a toujours su le faire.

Colonel (er-air) Roland Minodier
Président (pi) de la Section

du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH

 Le Mot du Président

Notez bien la nouvelle adresse de la Section
SMLH

Section du Rhône et de la Métropole de Lyon
 Quartier Général Frère

22 Avenue Leclerc
69007 Lyon

 L’Entraide
La Mission d' Entraide ne peut être efficace qu'avec la collaboration de tous.

Il y a des Légionnaires en situation délicate. Ils sont trop discrets et n'osent pas se faire connaître.
N'hésitez pas à contacter : Madame Edith BOIVIN, Déléguée à l’Entraide : delegue.entraide@smlh-rhone.com

mailto:delegue.entraide@smlh-rhone.com
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 Adieu à Jean ULYSSE, Président de la Section

Jean ULYSSE avait succédé le 28 mars 2015 à Madame Lucette Lacouture
à la présidence de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la

S.M.L.H. Il s'est éteint le 9 novembre 2016 à l'âge de 78 ans.
Né à Brazey-en-Plaine (Côte d'Or) d'une mère institutrice et d'un père cadre aux

Eaux et Forêts, il fit ses études secondaires au Lycée du Parc à Lyon. Il devint ensuite
professeur agrégé de Sciences naturelles.
Sur le plan militaire, il fit son service au Quartier Général Frère. Remarqué pour ses
qualités intellectuelles et humaines il se vit confier une fonction de responsabilité au
Service du  Chiffre, ce dont il demeurait très fier.
Il enseigna ensuite les Sciences de la Vie et de la Terre à Bourg-en-Bresse puis au ly-
cée Jean-Paul Sartre à Bron. Il fut aussi, entre autres fonctions, conseiller pédagogique
pour la formation des professeurs et chargé de cours à l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Jean ULYSSE a assumé, indépendamment de sa carrière professionnelle, un ensemble de responsabilités à ti-
tre bénévole sur le plan régional, national et international.
Il fut notamment :

● président du Conseil scientifique d'Ebulliscience,
● membre du Conseil Scientifique du Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel,
● secrétaire général de la Société d'Etudes scientifiques et littéraires des Hautes - Alpes,
● commissaire à l'Education de l'European Countries Biologists Association (ECBA),
● membre élu de la Commission de la République française pour les Sciences et l'Education à l'Unesco

(deux mandats),
● président de l'Association des Professeurs de Biologie - Géologie de France (APBG) durant près de

trente années.
En tant que membre de deux commissions ministérielles sur la réforme de l'enseignement en France, et mem-
bre d'un groupe technique ministériel d'élaboration de programmes des lycées et collèges, il n'a pas hésité à
prendre des positions courageuses pour s'opposer à des projets qu'il estimait négatifs pour les élèves.
Il fut également l'auteur de très nombreux articles, publications, documents pédagogiques et scientifiques et
ouvrages sur la " biologie-géologie ". Il est aussi à l'origine d'importantes découvertes en géologie et archéolo-
gie notamment dans les Hautes-Alpes et le Sud-Est de la France.
Au sein de la Société des Membres de la Légion d'honneur, il fut président du Comité de Bron Rhône-Est,
avant de devenir Président de la Section.
Avant tout scientifique de haut niveau, passionné par son domaine, toujours soucieux de transmission des
connaissances auprès de tous publics, Jean ULYSSE était un homme de cœur, montrant au quotidien une gran-
de simplicité dans les relations humaines.
Il était extrêmement attaché aux valeurs prônées par le S.M.L.H : l'entraide au profit des sociétaires en diffi-
culté mais aussi la participation au développement du rayonnement et du prestige du premier Ordre national.
Républicain et citoyen engagé, il avait grandement le souci d'œuvrer au profit de la Jeunesse.
Jean Ulysse était chevalier de la Légion d'honneur, officier des Palmes académiques et chevalier du Méri-
te agricole.

Gérard Bizet
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Jean Ulysse

Notre Président, était investi dans de nombreuses responsabilités au ni-
veau national, et même international, comme décrit ci-contre.
Il excellait aussi à organiser et conduire au profit des Légionnaires de re-
marquables voyages, alliant les sciences mais aussi l’histoire et les arts.
C’est comme cela, entre autres qu’il nous a fait découvrir la Corse, au
cours de deux voyages, ainsi que les spécificités de la région des Alpes.

Allocution du Colonel (er)
R. Minodier président par intérim de
la Section SMLH du Rhône et de la

Métropole de Lyon

Allocution du Colonel (er) Jean-
Claude Rohat-Piccelli représentant le

Général d’Armée (2s) H. Gobillard
président national de la SMLH

Allocution de M J-D Durand
Adjoint au Maire de Lyon,

représentant M Gérard Collomb,
Maire de Lyon

Quelques-uns des intervenants lors de la cérémonie des obsèques
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Le Colonel (er) Gérard Bizet, Maître de cérémonie, assura ensuite le timing
de la cérémonie de remise de son prix à chaque lauréat.
Toute la Logistique permettant d’établir le palmarès puis de prévenir chaque
lauréat a été réalisée par Madame la proviseure honoraire Dominique Ga-
gliardi en relation avec le Colonel (er) Gérard Bizet.
Cette cérémonie s’est déroulée avec l’aide de Mesdames Michèle Astier et
Edith Boivin.

Chaque prix a été remis par une
des personnalités présentes, au
grand bonheur des récipiendaires.
Ci-contre la photo de groupe des
lauréats avec le Président de Sec-
tion et le Président du jury.

Monsieur l’Inspecteur d’Académie honoraire
Étienne Lefebvre a pris ensuite la parole pour
présenter le prix scolaire 2016, ainsi que la
façon dont le jury a procédé pour établir le
palmarès de cette année.

Le Colonel (air-er) Roland Minodier, président
par intérim de la Section, a souhaité la bienve-
nue à toutes les autorités présentes. Il a ensui-
te présenté les vœux de la Section et a félicité
les lauréats du Prix scolaire 2016.

Une assistance nombreuse compo-
sée des personnalités, des familles
et enseignants des lauréats et de
nombreux sociétaires de la Section
qui avaient fait le déplacement.

 Actions vers la jeunesse

Voeux 2017 et remise du prix scolaire 2016
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  Le Comité 16 à la rencontre des apprentis de l'ARFA

Le 17 octobre 2016, le Comité 16 de la SMLH a organisé un après-midi de réflexion sur le
campus du Martelet auprès des élèves de l’ARFA de Limas sur les deux thèmes suivants :

"La citoyenneté racontée à la jeunesse" et
"La Légion d’honneur, du mérite à l’entraide".

L’auditoire d’élèves apprentis en mécanique, tôlerie, coiffure s’est montré très attentif et intéressé
en posant des questions fort pertinentes, en particulier sur la Légion d’honneur.
Accompagné de Madame Andrée France Contet Vice-présidente du Comité et Présidente de L’ARFA
et du colonel (er) Alain Servel, l’orateur, le Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon était en-
touré du secrétaire du comité 16, Monsieur Alain Reignier, de Madame Colette Laforet adjointe, re-
présentant le maire de la commune de Limas, du directeur de l’ARFA Monsieur Gontard et du corps
enseignant de l’établissement.
La visite des ateliers a ponctué notre après-midi et permis de tisser des liens valorisants avec ces jeu-
nes apprentis rarement mis à l’honneur.
Le 9 novembre 2016 c’était au tour des élèves de BTS de venir partager un moment de réflexion
autour du thème de "La citoyenneté racontée à la jeunesse", mais les questions posées à l’issue de

la présentation, étaient plutôt orientées sur la Légion d’honneur, leurs professeurs leur
ayant distribués le flyer de la Section sur ce thème.
Encore une rencontre enrichissante pour tout le monde.
On nous a demandé de revenir pour les prochaines promotions !
Merci au directeur, aux professeurs et aux apprentis pour leur accueil.

L'auditoire d'élèves apprentis en BTS Assistant(e) de Gestion PME, PMI

Le MGI (2s) C. Kalfon et Mme A.F. Contet
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 Première réunion des Présidents de Comité et des membres de leur bureau 6 février 2017

La première réunion annuelle élargie aux responsables de la Section s’est déroulée le lundi 6 février
2017, dans les salons du Cercle de la Garnison de Lyon.
L’ordre du jour a été traité rapidement sous forme synthétique par le Président de
Section par intérim, le colonel (er) Roland Minodier et le Trésorier Monsieur Alain
Roux. Différents Présidents de Comités et délégués de la Section ont ensuite pris la
parole sur le thème du « fonctionnement des Comités ». Échanges riches d’idées per-
mettant à chacun d’exposer ses actions et sa manière de mener son comité en relation avec la Section.
Le colonel (er) Gérard Bizet, après avoir préparé cette réunion de main de maître, comme à l’habitude,
prenait des notes afin de rédiger le compte rendu. La parole fut donnée ensuite au Professeur

Henri Bartholin, qui donna une conférence sur les Nanotechnologies.

Vie de la Section

LES NANOTECHNOLOGIES ET LEURS MULTIPLES APPLICATIONS

Les nanotechnologies se situent à l’échelle de l’atome à 0,1 nanomètre (0,1 milliardième de mètre 0,1
nm). Le nanomonde est situé entre 1 et 100 nm.
Les premiers atomes les plus légers, comme l’hydrogène, sont nés à partir de trois minutes après le big
bang et l’ensemble des autres atomes, qui constituent notre univers (matière inerte et matière vivante)
sont nés évidemment bien avant l’existence de notre univers actuel. Ce dernier a 15,7 milliards d’an-
nées par rapport au big bang et l’existence des Êtres vivants sur notre Terre est estimée à seulement
4 millions d’années.
Cela signifie que les nanotechnologies se situent au niveau de la brique (l’atome) à l’origine de notre univers actuel qui
résulte du refroidissement de ces atomes après le big bang où la valeur des températures étaient de plusieurs centaines
de milliards de degré Celsius.
A l’échelle de ce nanomonde, nous possédons les instruments qui nous permettent d’observer les atomes, mais aussi de
les déplacer. De plus, lorsqu’on se rapproche des dimensions de l’atome, on observe de nouvelles propriétés de la matiè-
re qui n’existent pas à notre échelle macroscopique (exemple : le graphène, 200 fois plus rigide que l’acier, 6 fois plus lé-
ger et 10 000 fois meilleur conducteur que le cuivre). Ainsi, l’usage de ces propriétés entièrement nouvelles nous permet
de fabriquer des nano-objets mais également, en ajoutant des nanoparticules - en surface ou en volume - à nos matériaux
courants, il est possible d’ajuster leurs propriétés à leur utilisation propre (exemple : matériau beaucoup plus léger et plus
rigide que l’acier).
En conséquence, les nanotechnologies participent à la création d’un nouveau monde à partir de l’infiniment petit, et ceci
dans tous les domaines : la biologie, la médecine, l’informatique, les communications, l’aviation…
Demain, et très vite, notre société et ses problèmes seront maîtrisés par l’infiniment petit.

Professeur Henri Bartholin.

Le Professeur Henri Bartholin nous a embarqués dans un voyage vers l’infiniment petit, voyage passion-
nant dont on ne revient pas indemnes en ce qui concerne nos connaissances de ce monde. Et cela après
avoir été confrontés à l’infiniment grand par la conférence de M. Bruno Guiderdoni ancien directeur de
l’observatoire de Lyon, faite à l’occasion de l’assemblée annuelle 2016 du Comité 11.
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 Assemblée annuelle de la Section 25 mars 2017
Cette assemblée, d’une très haute tenue, s’est déroulée en trois parties, dans les salons

du cercle de garnison de Lyon. La séance a été ouverte par le Colonel (er-air) Roland Mino-
dier, Président par intérim de la Section. Puis le Colonel (er) Gérard Bizet a présenté le rap-
port d’activité : malgré la disparition prématurée du Président Jean Ulysse, la Section a
continué à fonctionner de façon optimale. Monsieur Alain Roux a ensuite fait le point sur le
bilan financier qui est tout à fait satisfaisant, la Section ayant une réserve de 113 jours de dé-
penses, contre 80 l’an dernier.
Le président a clôturé cette première partie par le rapport moral. Il a remercié les Sociétaires
qui ont fait l’effort d’être présents et surtout la toute petite équipe qui fait vivre cette Sec-
tion. Il a insisté sur la nécessité que de nouvelles bonnes volontés viennent épauler rapide-
ment le bureau de la Section ainsi que les bureaux de certains comités. Cet appel a été
entendu par Monsieur le Préfet Gilles Cantal qui nous a proposé son aide et qui vient d’être
coopté comme Secrétaire général de la Section. Merci à lui, souhaitons que son geste soit sui-
vi par d’autres Sociétaires.
Ensuite, il a développé les actions à mener vers les nouveaux nommés, ainsi que celles per-
mettant de nous faire mieux connaître, sans oublier la solidarité et le prestige de l’Ordre.
Enfin, après le regroupement des Comités 1, 2 et 4 dans l’intercomités « Cœur de Lyon LH »,
et des Comités 6N et 6S dans le Comité 6, il a annoncé l’étude qui doit être menée rapide-
ment pour regrouper d’autres Comités en déshérence de Présidents.
Monsieur Daniel Simon, Vice-président, a présenté les deux voyages prévus pour 2017.

Une deuxième partie était consacrée à la remise d’un tableau par
Madame Jacqueline Gateaud à la famille de Jean Ulysse. Cette ar-
tiste, membre de notre Section, a réalisé une œuvre inspirée par
le thème d’un voyage de la Section organisé par le Président Ulys-
se. La famille de Jean Ulysse, présente, a été très émue de ce ges-
te et a remercié chaleureusement Mme Gateaud. Le Président a,
quant à lui, remis la médaille de la Section.

La matinée s’est terminée par une conférence très appréciée et argumentée sur le
thème : « Napoléon et le pouvoir ».
Au cours de cette conférence, Monsieur Jean-Philippe Rey docteur en histoire, Profes-
seur agrégé en classes préparatoires à l’Institution des Chartreux à Lyon, a successive-
ment abordé les chapitres suivants : tout d’abord Brumaire, comment prendre le
Pouvoir, ensuite le Sacre, comment légitimer le Pouvoir, puis le mariage avec Marie-Loui-
se, comment pérenniser le Pouvoir, et enfin les cent-jours, comment perdre le Pouvoir.
Cette présentation du parcours du fondateur de notre Ordre éclaire bien des choses et
permet de mieux comprendre cette grande page d'Histoire.

G. Cantal

R. Minodier

J.P. Rey
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 Assemblée du Comité 3
Elle s’est déroulée le mercredi 12 octobre 2016 à 10 heures dans les locaux des Compagnons du

Tour de France. l’Ordre du Jour était le suivant : activités de la Section du Rhône et de la Métropole
de Lyon, activités du Comité 3, questions diverses.
L’Assemblée était suivie par la conférence donnée par le Docteur Bruno Chavagnac sur le thème :

« Le SAMU, une invention française »
Bruno Chavagnac est médecin anesthésiste. Formé à l’école de Raymond Deleuze, il a créé à Chalon-sur-Saône, en

1974, le service d’anesthésie de l’hôpital et le SAMU 71.
C’est en 1957, à Salon-de-Provence, qu’est créée en France la première antenne mobile de
réanimation destinée à la relève des blessés de la route. La même année, au Congrès natio-
nal de Chirurgie, le professeur Marcel Arnaud dégage la doctrine qui va servir de socle aux
futurs SAMU avec la médicalisation des secours. Plusieurs expériences vont suivre rapide-
ment à Périgueux, Dijon et Chalon-sur-Saône en 1961.
Mais c’est à Toulouse, en 1968, que le premier SAMU est inauguré à l’initiative d’un anes-
thésiste réanimateur, le professeur Louis Lareng.
Le verre de l’Amitié a clôturé cette rencontre.

 Assemblées des comités

 Assemblée du Comité 10
Mardi 22 novembre 2016, Christian Pedeux, Président du C 10, remercia tous les participants et plus particu-

lièrement le Président par intérim et Madame Minodier, les présidents et membres d’autres comités, les mem-
bres de l’État-major de la Section, ainsi que les Sociétaires et conjoints du Comité 10.

Il fut demandé aussitôt un moment de recueillement à la suite de la disparition récente de notre Président, Mon-
sieur Jean Ulysse. À cette minute de silence, nous avons associé deux Légionnaires du Comité décédés cette année :
Messieurs Goudet et Carrier.
Le Président Pedeux précisa la fréquence des réunions du bureau : 7 par an. Le Comité est présent également aux
réunions mensuelles de la Section ainsi qu’aux réunions élargies Bureaux de Section et comités.
Interventions des membres du bureau
Prix scolaire de la Légion d’honneur (Michèle Astier)
Les sélections sont réalisées. Il y a 22 lauréats. 2 lauréats sont issus des établissements des territoires du Comité 10.
" L’honneur en action " (Jean Guillot)
Les deux projets sont poursuivis avec des hauts et des bas, des soubresauts inhérents à la nature des protagonistes :
(demandeurs d’emploi, chômeurs, handicapés psychiques). Des transformations et aménagements se feront.
Dossier d’aide financière (Jean Guillot) : Un dossier est en cours.
" Un avenir ensemble " Un parrainage pour la rentrée scolaire d’octobre 2 017 est présenté.
Effectifs : Le Comité C 10 s’est enrichi cette année de l’arrivée de deux Légionnaires féminines. L’effectif total est de
105 sociétaires.
Daniel Simon, vice-président, présenta ensuite la conférencière Madame Gonon, tréso-
rière adjointe de la Section, et son sujet : " La prévention routière ". Madame Gonon, à
la suite d’un drame familial (accident mortel de la circulation) s’investit depuis de nom-
breuses années dans cette cause nationale cherchant à développer auprès des conduc-

teurs et usagers de la voie publique des prises de conscience
indispensables. Elle nous remit de nombreux documents. L’assistance ma-
nifesta son intérêt par de nombreuses questions.
Un excellent repas nous attendait, préparé et servi par les élèves du lycée
hôtelier. Jean Guillot

 Assemblée des Comité 7 et 8
L’Assemblée Annuelle 2016 des Comités 7 et 8
s’est tenue le 6 décembre 2016.
Après les points habituels sur la vie des deux co-
mités et les informations sur la Section et la So-
ciété, Olivier BRACHET ancien directeur général
de Forum Réfugiés (de 1985 à 2009), aujourd’hui
juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asi-
le a fait une conférence sur le thème, très actuel:
« Immigrés - Réfugiés Quelles perspectives ? ».
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D
éc

ès

M Robert BARBAUD (C 12 )
M Irénée BARET (C 9 )
Général (2s) Gilles BARTHEZ (C 9 )
M le Préfet J. C. BASTION ( C3 )
M Paul BAYLE (C 8 )
M Henri CHABERT (C 10 )
Docteur Boris CHATIN (C 10 )
Mme Colette CLAVEAU (C 11 )
M André CORREIA (C 11 )
M André COSTE (C 3 )
M Louis DAVID (C 17 )

Général (2s) J. DE VEYSSIERE (C3)
Mme Anne Marie DERREUMAUX (C 9 )
M François DIAZ (C 3 )
M Ernest FAVRE (C 13 )
M René FLUCHAIRE (C 11 )
M Louis FORTIN (C 13 )
M André GERBIER (C 10 )
Mme Marie-Eugénie GUERIN (C 5 )
M Edmond HOLLER (C 8 )
Général (2s) François LESCEL (C 2 )
M Jean-Michel LOUBOUTIN (C 9 )

Mme Esther MEDICI (C 9 )
M Alain MORGON (C 18 )
M René PETIT (C 12 )
Colonel André POIGET (C 13 )
Mme Lucie PRACROS (C 18 )
Mme Jeanne RAQUIN (C 13 )
M Edouard RENN (C 12 )
Mme Andrée RIVIERE (C 11 )
M Amédée THEVENET (C 8 )
Mme Lucienne TOURAINE (C 5 )
M Jean ULYSSE (C 12 )

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

D
ép

ar
ts

LCL Pascale BOSC (C 7 )
Colonel Antoine CESARI C( 2 )

Mme Véronique DENIZOT C( 18 )
Mme Elisabeth LERVOIRE C( 10 )

M l'Ingénieur général Alain MELY C( 3 )

Mme Claudette BARET (C 9)
M Mohammed BENZIZINE (C13)
LCL Pascale BOSC ( C 7 )
M Noël BUTY (C 17 )
Mme Catherine CHABAS (C 7 )
M Louis DE CERTAINES (C 16 )
Mme Liliane Isabelle FORTIN (C 13 )

Mme Michelle GELIN (C 10 )
M Louis GUILHAMAT (C 11 )
M Denis GUYENNOT (C 10 )
M Louis LIVROZET (C 12 )
Mme E. OLLAGNON-ROMAN (C 9 )
M Benjamin ORENSTEIN (C 6 )
M André PEYRONIE (C 16 )

M Antoine SOTHIER (C 16 )
M Bruno TARLIER (C 7 )
M Jacques TEULLET (C 9 )
Mme Isabelle VAUGLIN (C 11 )
Docteur Antoine WATRELOT (C 8 )

N
ou

ve
au

x

 Mouvements dans la Section

M  le Préfet Gilles CANTAL (C 3 )
LCL Denis COCHET (C 7 )
M Philippe GLUNTZ (C 6 )

Général d'armée Jean Pierre KELCHE (C 2)
M Roland MONTESSUIT (C 16 )
M Thierry MOURIER DES GAYETS (C 2 )

M Patrick PECHARD (C 3 )
M Luc PRESSON (C 10 )
LCL Yves VINCENT (C 13 )
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Le voyage de Printemps : " A la découverte des trois évêchés: TOUL - METZ - NANCY, parcours historique en Lorraine "

du 20 au 22 juin 2017, a fait l’objet d’une diffusion uniquement par courriel pour des impératifs de date de réservation.
Si vous ne voulez pas manquer ce genre d’information, merci de nous communiquer votre adresse courriel.

 « Galette des rois 2017» de l’inter-comités cœur de Lyon LH
Après avoir accueilli et remercié aussi les présents, nous avons eu une pensée
pour notre président Jean Ulysse disparu prématurément. Nous avons évoqué
les nouvelles de la Section, parlé des voyages anciens et des voyages futurs
organisés par le docteur Jean-Pierre Pinaton qui a maintenant repris cette im-
portante activité. Nous avons ensuite rappelé les actions de notre comité, les

sorties en bateau sur la péniche éducative, le projet de sortie avec des enfants en difficulté
pendant une journée. Nous avons ensuite évoqué l’entraide et le rayonnement de la Légion
d’honneur et nous avons terminé notre réunion autour du pot de l’amitié offert par Monsieur le
maire du 2e arrondissement et les galettes et brioches des rois offertes par votre président dévoué.

Yves Janin
Le comité a également organisé une magnifique croisière sur la Saône au profit de la Section : QR Code––>

 Comité 5 : Monsieur Guy  BABOUIN-JAUBERT a eu 100 ans le 19 Février 2017.
Le président Pierre DARGERE et la secrétaire Éliane PLAULT- PERRIER lui ont témoigné

l’amitié de tous les membres du comité 5. Une médaille gravée par Nicolas SALAGNAC
(Meilleur Ouvrier de France - année 2000) lui a été offerte avec un message très chaleureux
du Président de la Section par intérim Roland MINODIER.
Monsieur BABOIN-JAUBERT nous a confié que sa première qualité, l’optimisme, et la poursui-
te de ses activités sont un gage de sa vitalité même si le décès de sa femme en 2015 après 67
ans de mariage a été une période très difficile pour lui. Il a le grade d’Officier de la Légion
d’honneur et d’Officier d’Académie. Son parcours d’entrepreneur dans l’industrie du textile, de
gestionnaire dans plusieurs sociétés et son mandat de maire (de 1945 à 1972) à La Voulte sur Rhône lui ont permis de pro-
mouvoir cette cité. Au cours de son mandat, il a eu le plaisir et l'honneur de recevoir le Général DE GAULLE qui lui a dit: "Je

savais que vous êtiez un sportif et un patriote". Cet événement a été pour lui un fait particulièrement marquant. Il
aime à rappeller qu'avec deux amis, il a formé l'équipe de rugby de La Voulte qui a été championne de France  en
1970. Plus tard, il a été également maire de LOYES jusqu'en 1995, puis Président du Comité des Finances jusqu'en
2001 de VILLIEU-LOYES-MOLLON dans l'AIN. Un livre sur sa famille doit paraître courant 2017. Le comité 5 ex-
prime ses meilleurs vœux à M. Guy BABOIN JAUBERT. Pierre DARGERE et Éliane PLAULT PERRIER
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 Voyage d’automne 11 octobre 2017 " Entre Rhône et Loire "
À l’instar de ce que nous avions fait en 2015 entre la Saône et la Loire

(voyage à Charlieu par la vallée de l’Azergues), nous avons choisi, pour cette
année, de nous rendre sur des territoires situés au sud-ouest de notre départe-
ment. C’est ainsi que nous nous rendrons pour la plus grande partie de notre dé-
placement sur des territoires des comités 15 et 11, plus précisément dans la
toute récente " Communauté de Communes des Monts du Lyonnais ".

Au départ habituel du Quar-
tier Général Frère à 8 heures 30,

nous nous rendrons, via la commu-
ne de Sain Bel, au Musée de la Mi-
ne de Brussieu (visite 1 heure).

" Les mines d’argent de la montagne de Pampailly sur la
commune de Brussieu existent depuis des temps très an-
ciens. Hugues JOSSARD, homme de loi lyonnais, acquit ces
mines en 1388 et y réalisa une extraction industrielle. Par la
suite, ces mines seront successivement achetées par Jacques
CŒUR, grand argentier du roi de France, puis gérées par
Charles VII lui-même. Ces mines ont été exploitées du Moyen
Âge au XVIIIe siècle. Le musée a été inauguré en 2004. "

De là, nous nous rendrons sur le site de
Notre Dame de Coise en l’Argentière.

Après un repas pris au même endroit, dans un restaurant
typique des Monts du Lyonnais, nous nous rendrons par une

courte intrusion dans le département de la Loire, sur la commu-
ne de Chazelles sur Lyon pour une visite de " l’Atelier-Musée du
Chapeau " (visite 2 heures : démonstrations + musée).

" La légende fait remonter la fabrication du feutre à la période des
Croisades. Les sources historiques attestent toutefois la présence de cha-

peliers au XVIe siècle. Le milieu du XIXe siècle marque la fin de la période
artisanale et des petits ateliers. L’ère industrielle et la mécanisation de cer-
taines étapes de fabrication gagnent la chapellerie. Au début du XXe siècle,
Chazelles-sur-Lyon connaît son apogée et devient la principale cité de pro-

duction du chapeau de feutre de luxe en
France (28 usines et 2 500 ouvriers en
1930). L’évolution de la mode d’après-
guerre porte un coup fatal à cette indus-
trie, dont le dernier représentant à Cha-
zelles et en France a fermé ses portes en
1997. Le Musée du Chapeau, devenu de-
puis Atelier Musée, ouvre ses portes en
1983. Il s’attache à la conservation de la
mémoire chapelière et à la sauvegarde
active des savoir-faire.

Puis en utilisant un itinéraire diffé-
rent, via Saint Symphorien sur Coise et
Saint Martin en haut, ce sera le retour à
notre point de départ du Quartier géné-

ral Frère (retour prévu vers 19 heures).

Puis pour clore les visites de la matinée nous prendrons la direction du bourg d’Aveize, tout proche du
point de captage initial de l’aqueduc gallo romain de la Brévenne. De cet emplacement nous pourrons admirer
un magnifique panorama sur la vallée du même nom que l’aqueduc et tous les villages qui l’entourent.

 Musée de la mine

 Montagne de Pampailly

Au pied de la montagne "Le Châtelard", en 1273, le Sei-
gneur Aymon de Coise, écuyer, fonde, à l’Argentière, un cou-

vent pour ses trois filles et 22 autres nobles demoiselles. Elles
dépendent de l’abbé de Savigny et relèvent de la règle bénédic-
tine. Pendant la Révolution, tout ce qui appartenait aux chanoi-
nesses de l’Argentière fut mis en vente. En 1804, le cardinal
Fesch, archevêque de lyon, rachète le bâtiment pour y fonder le
petit séminaire de l’Argentière, activité qui perdurera jusqu’en 1905. À partir de cette
date, le bâtiment sera successivement un lieu d’hospitalité pour les réfugiés du nord,
un asile pour infirmes et vieillards, un hôpital militaire et un sanatorium. Actuellement,
le Centre Médical de l’Argentière est un établissement privé à but non lucratif.

 Notre Dame de Coise

Bulletin d’inscription reçu avec votre revue ou bien ici :
http://www.smlh-rhone.com/section_voyage_2017_automne.pdf

http://www.smlh-rhone.com/section_voyage_2017_automne.pdf

