
Par sa délibération du 14 mai dernier, la municipalité de Lyon a dénommé “square de la Légion d’Honneur”
la petite place située à l’angle du cours Vitton et de la rue Masséna, accédant ainsi à la demande que j’avais formulée
depuis quatre ans.

Lyon, ville décorée de la Légion d’Honneur par décret du 28 février 1949, pour son rôle éminent dans la
Résistance, se devait en effet de rappeler aux Lyonnais les événements glorieux qui lui valurent cette haute
distinction ;  ce trop long oubli est aujourd’hui réparé : nous devons ainsi de très vifs remerciements à monsieur le
Sénateur Maire de Lyon, à son premier adjoint, membre de notre Section du Rhône et rapporteur du projet, et à
madame le Maire du 6ème arrondissement, qui a proposé cet emplacement.

Soulignons que le parcours pour obtenir le baptême d’un lieu public est effectivement long, et semé
d’embûches, d’ordre juridique et administrative mais aussi politique puisqu’il faut l’assentiment de l’ensemble des
élus municipaux ; or, on peut s’étonner que certaines préventions existent encore dans quelques esprits à la pensée
archaïque, ou tout simplement jaloux : si une Société ne s’organise pas autour de la reconnaissance du mérite, c’est-
à-dire de la compétence alliée au dévouement au bien public, sur quel principe se construira-t-elle ?

Sur la naissance ? C’est l’Ancien Régime ; sur l’argent ? C’est la ploutocratie ; sur la force ? C’est la dictature ;
sur le nivellement égalitariste ? C’est le règne des appareils... Oui, le Mérite, la Légion d’Honneur, sont les
fondements de la République.

Venez nombreux à la cérémonie d’apposition de la plaque, le 8 novembre prochain à 11 heures, avec votre
Légion d’honneur pendante.

le Général J. MARC
Président de la Section

Fondateur : Mon sie ur André OTT. Rédaction e t mise  en page : Colone l (e.r.) Jac ques BURSTERTFondateur : Monsieur An dré  OTT. Rédaction et mise e n page : Colonel (e.r.)  Jacques BU RSTERT

LL ’’ E N T R A I D EE N T R A I D E

BULLETIN d’INFORMATIONBULLETIN d’INFORMATION
Cercle Mixte de la Garnison de Lyon Q.G.F.

SECTION DU RHSECTION DU RHÔÔNENE
27, av. Leclerc - 69998 LYON ARMÉES

Octobre 2007

Le Prochain numéro paraîtra
courant mars  2008

Le mot du PrésidentLe mot du Président

Le 8 novembre 2007Le 8 novembre 2007

Apposition de la plaque duApposition de la plaque du
square de la Légion d’honneursquare de la Légion d’honneur

N° 32

N’oubliez pas le numéro de téléphone
MUTUAID toujours à votre écoute : 

( )

01 45 16 77 16



Entraide n° 32 p. 2

Le 3 avril 2007, assemblée générale du comité du
2ème arrondissement de Lyon. 
Le général Jacques Marc ouvre la séance en faisant
l’historique du comité et en évoquant le décès de monsieur
R. Pitiot. L’intérim est fait par monsieur E. Sage avec le
Médecin Général Inspecteur (2s) J.P. Vignat, ils en sont
vivement remerciés.
Le Général présente le Médecin
Général Inspecteur Vignat candidat à
la succession de monsieur Robert
Pitiot et procède à l’élection : à
l’unanimité des présents et
représentés, le Médecin Général Jean-
Pierre Vignat est élu pour une durée
de 3 ans comme président du Comité
du 2ème arrondissement à compter du 3 avril 07.
Le Médecin Général Inspecteur Vignat prend alors la
parole pour remercier ses électeurs et pour présenter un
aperçu sur sa carrière.
Il indique ensuite les orientations qu’il compte prendre
pour mener à bien sa nouvelle mission de président de
comité, en particulier en ce qui concerne la cohésion,
l’entraide et le maintien des liens amicaux et fraternels.

Le 20 avril 2007, assemblée générale du comité du
5ème arrondissement de Lyon (par Monsieur Chaverot)

Pierre Chaverot, au nom du
Comité 05, a excusé le
Président de la Section du
Rhône, le Général J.MARC,
absent de Lyon  et a
remercié les nombreux
Membres du Bureau et
Présidents d’autres Comités
pour leur présence.
Une minute de silence a été
observée en l’honneur de
Monsieur Claude Lembrez
décédé au cours de  l’année

écoulée. 
Le Comité accueille cette année de nouveaux membres : le
Général  Maurice Boucherie, le Colonel Michel Riboud,
le Lieutenant- Colonel Vincent Lapouge, ainsi que
Monsieur Jean Rey, et Monsieur Phu-Thu Nguyen.

Il rappelle la stratégie annoncée pour son Comité
l’année précédente qui repose sur 5 objectifs :

1er objectif : CONNAÎTRE, 
2ème objectif :  SE CONNAITRE,
3ème objectif : FAIRE CONNAITRE nos missions.
4ème objectif : SE FAIRE CONNAITRE notamment
auprès des décideurs . 
5ème objectif : SE FAIRE RECONNAITRE grâce à des
actions réussies.
Dans le cadre du 3ème objectif, il a rappelé la mission

essentielle concernant le développement du CIVISME et
évoqué l’opération « Charte du Civisme » initiée
conjointement par la Section du Rhône de la SEMLH ,
l’Ordre National du Mérite et l’IHEDN .
Le bureau de notre Comité a dans ce cadre rédigé  des
propositions.
On peut distinguer 3 stades dans ces propositions :
. celui de l’éducation au RESPECT qui concerne les
élèves de maternelle et du primaire,
. celui de la participation à des actions civiques et du
« soutien à l’initiative » pour les élèves des Lycées et
Collèges, 
. celui de la mise en valeur d’une attitude responsable pour
les élèves de terminale et les étudiants.

Dans le cadre de ces propositions, notre Bureau  a réuni
les proviseurs et directeurs de tous les Collèges et Lycées
de notre arrondissement, aussi bien publics que privés.

A l’issue de cette réunion, les membres présents ont tous
accepté avec enthousiasme le lancement d’un Challenge
du Civisme. C’est ainsi qu’une Coupe sera chaque année
attribuée à l’Etablissement Scolaire qui aura présenté le
meilleur dossier. 

Les opérations 2006-2007 entreprises par la  section du
Rhône ( Concours dans le cadre de la rédaction d’une
Charte du Civisme- Prix de la Légion d’Honneur,  « Un
avenir ensemble »,..) ont fait l’objet d’une communication.
Le programme de l’année a également été présenté. Celui-
ci tient compte désormais  de la décision prise avec le
Président  du C10, Daniel SIMON, d’entreprendre des
actions communes.
Le Président a donné ensuite la parole à Madame Denise
Domenach-Lallich.

La conférencière  sous le titre « Une jeunesse engagée » a
relaté son action dans la Résistance dans un journal  tenu
pendant la guerre et édité en 2001. Elle est entrée dans le vif
du sujet, en évoquant : 
« le devoir de mémoire », objet des propositions faites par
notre Comité dans le cadre du civisme.

En tant que témoin, elle  apporte sa collaboration au
« Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation » et
s’est proposé d’organiser avec notre Comité une visite guidée.

La vie de la Section et des ComitésLa vie de la Section et des Comités
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Pierre Chaverot a remercié
chaleureusement Madame
Domenach-Lallich pour son
exposé et sa proposition. 
Il a tenu également à saluer le
travail accompli par les Vice-
Présidents et Délégués du
comité  05 qui lui apportent un
soutien efficace.  
Cette assemblée générale s’est
conclue autour d’un buffet.

Le 26 avril 2007, assemblée générale du Comité de
Lyon Nord-Est  C13. (par Mme G. Comte-Bellot)
Mme Comte-Bellot ouvre la séance à 11 h 15. Elle
souhaite la bienvenue aux personnalités officielles qui
représentent la Section du Rhône de la SEMLH : Général
Marc, Lieutenant Ott, Colonel Burstert et Monsieur
Hermann. Leur présence est un gage d’amitié et honore
le Comité 13.  Mme Comte-Bellot remercie tous les
présents et excuse les absents. En particulier les pensées de
tous vont vers Monsieur Robert Gauthier, le président du
C13, actuellement  en maison de retraite suite à une
fracture du fémur. (1)
Le Général Marc prend la parole et rappelle le long
dévouement dont a fait preuve Monsieur Robert Gauthier
à la présidence du Comité C13 pendant 18 ans et son
efficace  action pour le Prix de la Légion d’Honneur. Le
Général Marc annonce la très prochaine attribution d’un
Diplôme d’Honneur de la SEMLH  accompagné d’une
médaille. Cette reconnaissance sera remise en liaison avec
une de ses filles.

Election du Bureau du Comité 13 pour un mandat de trois ans :
Le Général MARC rappelle que les appels à candidatures
ont été lancés dès la traditionnelle cérémonie des vœux et
des rois en janvier 2007 et que l’appel à candidatures était
clos au 14 avril 2007 comme indiqué dans la convocation
à la présente assemblée générale. Le Général MARC fait
état des candidatures reçues :

Geneviève Comte-Bellot pour le poste de Président,
Marc Foussadier, pour le poste de Trésorier.

Il demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidats pour les
postes de Président et de Trésorier, insistant sur la
nécessité d’avoir des jeunes pour assurer un jour la relève.
En l’absence de candidatures supplémentaires, le Général
Marc indique  qu’un vote à bulletins secrets n’est pas
nécessaire. On vote donc à main levée :

Inscrits 89, présents 20, représentés 34 
Résultats du vote pour le Président et le Trésorier :   

Contre 0, abstentions 0, pour : unanimité

Le Général Marc souligne le fait que le Comité 13 a un
effectif  important et des activités dynamiques et que le
Bureau devrait être complété avec un Vice-Président.
Après échanges persuasifs, un des Conseillers actuels, le

Capitaine de Vaisseau Bernard Thomas accepte de poser
sa candidature et on passe au vote : 
Résultats du vote pour le Vice-Président :  

Contre 0, Abstentions 0, Pour unanimité.
Mme Comte-Bellot demande au Capitaine  Deval de
poursuivre son action actuelle en tant que délégué de
Comité. Il accepte jusqu’à un déménagement  qu’il
envisage.  L’assemblée approuve cette suggestion.

Ainsi le nouveau Bureau du C13 élu pour 3 ans est le
suivant :

Président : Geneviève Comte-Bellot, 
Vice-Président : Bernard Thomas,
Trésorier : Marc Foussadier,
Délégué de Comité : Jean Deval.

Les membres du bureau reçoivent les félicitations du
général Marc qui incite très vivement le Comité à trouver
de nouveaux délégués qui à terme pourraient prendre des
responsabilités dans le Comité 13, dont le souci majeur est

son rajeunissement.

La réunion se poursuit  par un apéritif  et un repas amical
et très convivial.
Le 9 mai 2007 réunion du comité de Lyon Sud-Ouest
C11 
M. Régis Mulliez, président du comité de Lyon Sud-
Ouest convie ses sociétaires pour une visite du Centre
d’Histoire de la résistance et de la Déportation, suivie d’un
déjeuner amical.

Le 15 mai 2007 AG du Comité de Bron Rhône-Est C12
Cette AG s’est tenue à la maison des Sociétés de la ville de
Bron. Monsieur Jean Ulysse président du comité ouvre la
séance en faisant le bilan de l’année et en présentant les
perspectives envisagées pour la suite.

1 ) Dernière minute: M. Robert Gauthier est décédé le 08/10/07 ses funérailles ont eu lieu le samedi 13
octobre. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à toute sa famille.
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Il passe ensuite la
parole au professeur
Noël Mongereau
pour un exposé sur les
« risques biologiques
et géotechniques à
Lyon ».
Cette conférence a été
très applaudie, elle est
suivie par un buffet

offert par la municipalité de Bron et son maire madame
Annie Guillemot, présente.
Le 21 mai Comité du 5ème arrondissement de Lyon :
remise du challenge du Civisme
Le Comité 05 du Secteur du Rhône a estimé  que la base
de toute action pour le développement du civisme reposait
avant tout sur l’EDUCATION, dès le plus jeune âge.
Il a défini  que son rôle était d’initier les actions et de
valoriser les acteurs.
A l’issue d’une réunion regroupant  les proviseurs et
directeurs des lycées et collèges de la circonscription  du
Comité, la décision  de la création d’un « challenge du
Civisme » a été prise à l’unanimité des présents.
Ce challenge prend en compte les actions d’éducation au
Respect, de soutien à l’initiative et d’attitude responsable
auxquelles les élèves participent.

Cette année, le Challenge a été attribué au Lycée Edouard
Branly. Une coupe a été remise au Proviseur et un diplôme
à chaque jeune concerné  au cours d’une cérémonie
sympathique à l’issue de laquelle les élèves et les
enseignants, tous unis, ont manifesté joie et  fierté. 
Le 29 mai 2007 sortie annuelle de la Section
Découverte de la Bresse et du Val de Saône avec
navigation sur la Seille, la Saône et le canal du Pont de
Vaux. (voir plus loin)

Le 8 juin 2007 AG du comité de Lyon Nord-Ouest et
comité du 5ème arrondissement.
C’est dans le cadre magnifique du lycée hôtelier « les
petites bruyères » à Saint-Chamond que se sont déroulées
les 2 assemblées.
Les présidents de comité M. D. Simon pour le comité de
Lyon Nord-Ouest et M. P. Chaverot font, chacun en ce
qui le concerne, leur rapport moral et le  point de leurs
activités présentes et à venir. 
Chacune des motions est approuvée à l’unanimité par vote

à main levée.
Monsieur P. Chaverot
remet alors son brevet de
la Légion d’Honneur à
M. Phu Thu Nguyen
promu Chevalier de la
Légion d’Honneur au
titre de la “francophonie”.
M. D. Simon donne
alors la parole à nos
conférenciers MM J. F.

Saillard et P. Lervoire pour nous relater leur expérience
sur « leurs chemins de Compostelle » que chacun a fait,
mais pas la même année, en une seule fois.

Cette conférence très brillante, très vivante nous tient en
haleine et de nombreuses questions sont posées. Leurs
réflexions semblables malgré un âge différent et une
philosophie également différente conduit à une même
conclusion : le chemin, on en revient différent et … la vie
est belle. Un excellent repas achève cette magnifique
journée.

Le 11 juin 2007, réunion des présidents de comité, des
vice-présidents et délégués.
Le général Marc fait le compte rendu de l’assemblée
générale à Paris et rappelle les procédures pour l’élection
des bureaux de comités. Il lance un nouvel appel à
candidatures de parrains pour l’association « Un avenir
ensemble »

Le 30 juin 2007 réunion annuelle du comité de
Villefranche 

La réunion se tient à Regnié Durette
dans la salle de la mairie. Le colonel
A. Servel président de ce comité nous
fait son rapport d’activité et fait le
point de ses effectifs. Il procède
ensuite à la remise des insignes de
Chevalier de la Légion d’honneur à
Madame Madeleine Favrot, ex-
présidente du Centre Interprofessionnel
d’Economie Laitière.
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Une gerbe est déposée  au mononument aux morts de
Regnié Durette.  

La réunion se poursuit par le verre de l’amitié offert par la
municipalité et son maire madame Françoise Coquillon.
puis par un repas fort sympathique à l’Auberge
Vigneronne.

Le 6 octobre 2007, monsieur Daniel Simon président du
comité de Lyon Nord-Ouest (C10) remet les insignes de
Chevalier de la Légion d’honneur au Capitaine (h.) Jean
Guillot.

Dans son discours, M. Daniel Simon,
retrace la carrière militaire de
l’impétrant : élève officier de réserve,
aspirant, il rempile à la fin du service
comme sous-lieutenant. Il est muté en
Algérie où sa conduite lui vaut une
citation à l’ordre de la Brigade avec
attribution de la Valeur Militaire : « jeune
officier courageux, dynamique et plein de sang

froid, a participé à toutes les opérations du secteur depuis plus d’un an.
Volontaire pour toutes les missions, s’est particulièrement distingué le 10
avril 1960, dans le djebel Bou Kahil ( secteur de Djelfa ) où, par une
manœuvre habile, a permis le décrochage d’une section clouée au sol. Vient
encore de se faire remarquer le 29 septembre 1960, au djebel Ras En
Niouf  ( secteur de Djelfa ) où, par son courage et son sang-froid, il permit
la récupération de deux armes de guerre, la capture d’un prisonnier et la
mise hors de combat d’un rebelle ».
En 1972 avec le grade de Capitaine il quitte l’Armée et débute
une nouvelle carrière civile à Marcy l’Etoile, où son éclectisme
le fait  passer de l’assurance sur la vie aux placements
défiscalisés et aux investissements immobiliers, de la Mondiale
aux AGF avant de devenir courtier indépendant. 
Devant son épouse, ses trois fils et quatre petits-enfants émus
D. Simon lui remet la Croix de chevalier de la Légion
d’honneur. Toutes nos félicitations au nouveau décoré.
Le 10 octobre 2007, Assemblée générale élective des
comités des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon.
Conformément aux prescriptions des statuts de notre
association les présidents des comités 7 et 8, monsieur
Paul Cherqui et le colonel Roland Minodier ont réuni leurs

comités en assemblée générale élective afin de renouveler leurs
bureaux pour une durée de 3 ans.

En ouverture de séance le général J. Marc nous annonce la
triste nouvelle du décès de monsieur l’Inspecteur Général de
l’instruction publique Robert Gauthier, ex-président du
comité de Lyon Nord-Est. Une minute de silence est observée
à sa mémoire et à celles des sociétaires des 2 comités décédés
dans l’année.
Le colonel R. Minodier ayant été empêché en dernière
minute, c’est monsieur Charles François son vice-président
qui fait le rapport moral de son comité, suivi par monsieur
Paul Cherqui qui fait de même.
Seul le docteur André Méry du 7ème arrondissement s’est
porté volontaire pour occuper le poste de vice-président
auprès de monsieur Paul Cherqui.
Après approbation des rapports, à l’unanimité des présents et
représentés et élections avec la même majorité les bureaux
sont ainsi constitués :

:
Président : M. Paul Cherqui,
Vice-président : Colonel Paul Theynard,

“           : Docteur André Méry.

Président : Colonel Rolland Minodier,
Vice-président : M. Charles François.

Le général Jacques Marc félicite les nouveaux élus et en
particulier le docteur Méry pour son
volontariat.
Après clôture des assemblées la parole
est donnée à monsieur Jean Ulysse,
président du comité de Bron, pour un
exposé toujours très brillant très érudit
et parfaitement imagé sur ‘ la géologie
et l’histoire de Lyon ’.
Monsieur le maire Christian Coulon
empêché est représenté par monsieur

Alain Devornique son adjoint toujours très fidèle à nos
réunions. L’après-midi s’achève par le ‘pot de l’amitié’
offert par la Municipalité du 8ème arrondissement.

Le Carnet du Jour
Décès : 

Madame Michèle LUCCIANI a le chagrin de nous faire part du décès de sa fille Clarisse le 22 /09/2007
Le Lieutenant-Colonel FOUSSADIER nous fait part du décès de sa soeur Marie-Thérèse LECLERC  le 23/09/2007.

Nos très sincères condoléance à ces deux familles en deuil.

Docteur André Méry
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Le 9 juin 2007 le Colonel Jean Durand du comité du 5ème arrondissement a 100 ans.
Le Progrès a bien voulu faire paraître cet article :

Un seul domaine d’activité, un parcours néanmoins très diversifié
pour ce militaire de carrière. Des écoles d’Artillerie de Poitiers,
puis Fontainebleau, à l’Ecole de guerre de Paris, c’est ensuite au
hasard des affectations et pour celui qui deviendra colonel, les
garnisons de Clermont-Ferrand, de Coblence, Fribourg en
Allemagne, Bizerte en Tunisie pour finir à l’Etat-major de Lyon.
Petite parenthèse de « résistance » pendant la guerre 39/45 dans
les maquis des Alpes.
Racines beaujolaises : la famille Durand est cependant très
ancrée dans le terroir Beaujolais précisément. Né le 9 juin 1907 à
Régnié, Jean est l’avant dernier d’une famille de 7 enfants. Lui-
même et son épouse Marie-Madeleine auront 6 enfants, de l’a îné
Pierre-Marie à Marie-Estelle la benjamine. Désormais seul dans
son spacieux appartement de la rue Charcot, sa compagne l’ayant

quitté, âgée de 90 ans, en juin 2003, Jean est cependant très entouré : visites fréquentes de ses enfants, présence quotidienne de ses
auxilliaires de vie Joss et Marie-Claude et pour soulager quelques soucis de mobilité, le passage régulier de son kiné.
Remise de la médaille du centenaire de la Légion d’honneur.
Promu Chevalier de la Légion d’honneur en 1954, puis Officier Jean Durand n’en a pas moins été touché de la visite surprise de 4
membres de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur du 5ème arrondissement. Les bras chargés de cadeaux,
Lucienne Fournier, Etienne Lefebvre et Jean-Claude Parcot (par ailleurs adjoint à la mairie du 5ème), et leur président Pierre
Chaverot sont venus lui remettre la  « médaille du centenaire » au nom du général Jacques Marc,  président pour le Rhône. Moments
d’amitié et d’émotion, sur fond de petits fours et bulles de champagne.

Le 7 juillet 2007 Monsieur Marc Minassian du comité de Lyon Nord-Ouest a 100 ans.
A l’initiative de M. Daniel Simon président de son Comité, une petite cérémonie est organisée pour les 100 ans de son sociétaire
réunissant sa famille, ses amis et le maire de Charbonnières.Voici l’article qu’a fait paraître le “Progrès”.
« Cela fait quarante-trois ans que j’ai fait construire et que je me suis installé à Charbonnières » explique Marc Minassian. Certes,
mais quelle épopée pour en arriver là ! C’est sans emphase, avec beaucoup de modestie, que cet homme charmant et d’une grande
courtoisie se met à nous raconter son itinéraire mouvementé qui a débuté à l’aube du XXe siècle aux confins d’une Europe déjà
ébranlée par les conflits.
Sa famille a subi de plein fouet le génocide arménien de 1915. Il se souvient précisément que « c’était un dimanche du mois d’août »
que son père a été emmené. Il a réussi à échapper au massacre, tandis qu’une grande partie de sa famille y a succombé.
En 1924, la famille débarque à Marseille « et la première chose à fa ire, c’était trouver du travail ».  C’est bien l’accent qui a été mis
lors du discours prononcé il ya deux ans à l’occasion de la remise de la Légion d’honneur. « Votre vie est un hymne au travail ».
D’abord, manœuvre, puis opérateur sur machine comptable, il sera à la fin de sa carrière en 1979, à  la  tête d’une entreprise de
plusieurs centaines de personnes spécialisées dans la distribution de matériel informatique, créée avec son frère en 1953.
Mais entre temps, il y eut son mariage en 1933, la guerre dans laquelle il s’est profondément engagé alors que, n’ayant pas encore la
nationalité française (obtenue en 1947), il n’y était pas obligé. 
Et c’est une série de péripéties qui va l’entrainer depuis l’Aube,
où il est fait prisonnier, mais dont il s’évade, jusqu’à Lyon où « en
lia ison avec le Progrès il met en place du matériel de reprographie
pour fabriquer des faux papiers pour les Résistants ».
« On s’est intégré à  la vie française, machinalement,
sentimentalement, rappelle-t-il, j’avais déjà goûté à la culture
française. Avant mon départ de Turquie, j’avais lu ’ les Misérables
’ en arménien ».
A son arrivée en France, c’est avec délectation qu’il les a lus… en
français.
Enfin quand on lui demande quelles sont les transformations qui
l’ont le plus étonné, il répond : « en fait on sent passer les choses
graduellement et on n’est pas surpris d’un seul coup ». Pour lui « la première chose qui a compté, c’est la liberté ! »

Depuis toutes les manifestations relatées ci avant, nous avons eu à déplorer les décès de :
Monsieur Marc Minassian qui nous a quittés le 24 septembre dernier,
Monsieur Pierre Lervoire, notre brillant orateur, dévoué délégué du Comité Lyon Nord-Ouest et parrain
dans le cadre de l’association du Grand Chancelier :”un avenir ensemble” décédé le 19 septembre 2007.

Aux familles en deuil nous présentons nos condoléances les plus sincères.

Nos CentenairesNos Centenaires
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Le 29 mai 2007 sor tie annuelle de la SectionLe 29 mai 2007 sortie annuelle de la Section
Partis à l’heure prévue nous nous élançons joyeux pour passer une bonne journée de découverte vers la Bresse. Le temps
est maussade, un peu frisquet, mais il ne pleut pas et c’est le principal !
Nous arrivons en vue de Louhans et, après quelques détours pour arriver à stationner, nous partons pédestrement à la
découverte de cette ville, à l’allure très sereine, caractérisée par ses 157 arcades. Il est dommage que tant de voitures en
stationnement en gâchent la perspective. 
Au détour de la promenade en venant retrouver notre car, nous
découvrons la statue de Ferdinand Berthier décoré de la légion
d’Honneur et surnommé  « Napoléon des sourds-muets » pour avoir
rendu accessible aux sourds le fameux Code Napoléon.
Enfin c’est l’heure de l’embarquement et nous découvrons notre joli
bateau, très moderne, qui va nous conduire calmement sur la Seille, la
Saône et le canal de Pont de Vaux. Navigation ponctuée par le passage
d’écluses et s’achevant par le canal de Pont de Vaux qui nous offre un
paysage de tranquillité égayé par une multitude d’oiseaux dont un bel
héron. 
L’excellence des commentaires complète parfaitement notre soif  de connaissance de ces lieux, peu connus des
automobilistes que nous sommes.
Pour compléter le calme, le charme, la sérénité du paysage, nous apprécions le repas sympathique pris à bord.
Nous débarquons enchantés de cette vision de paix et avant de reprendre le car nous croisons à Bâgé-le Châtel la statue
du général Pierre Louis Puthod, grand Officier de la Légion d’honneur, dont le nom est inscrit au fronton de l’Arc de
Triomphe. Le général, à la carrière prestigieuse, servit  sous Napoléon 1er et sous Louis XVIII qui fit de ce baron
d’Empire un Chevalier de Saint-Louis et vicomte.

Retour vers Lyon sans encombre, nous nous séparons heureux de cette journée passée ensemble et remerciant le ciel de
bien avoir voulu nous épargner la pluie !

Bienvenue à notre nouveau Préfet :

Monsieur Jacques Gérault vient de prendre ses fonctions de Préfet de la région Rhône-Alpes et
préfet du Rhône en succession à monsieur Jean-Pierre Lacroix parti à la retraite après 3 ans passés
à Lyon.
Monsieur Jacques Gérault fait partie de notre Section du Rhône au comité du 3ème
arrondissement.
Il est né le 24 décembre 1951 à Dijon, après de brillantes études universitaires il est admis à
.l’Institut d’Etudes Politiques de Paris puis à l’Ecole Nationale d’Administration. En 1996 il est titularisé préfet et il a
exercé depuis les fonctions de préfet hors cadre  chargé de mission au commissariat à la réforme de l'Etat, préfet
délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la Gironde , préfet de la Charente et préfet de l'Oise.
Avant de rejoindre Lyon il est directeur adjoint de cabinet du ministre d’État,ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy puis directeur du cabinet de madame Michèle Alliot-Marie au ministère de l’Intérieur.
Monsieur le Préfet Jacques Gérault est Chevalier de la Légion d’honneur et de l’OrdreNational du Mérite.



1) Décédés : 
Monsieur Jean-Pierre ALEN (C13) (13/05/07),
Monsieur René BALLERAUD (C10) (05/07/07),
Commandant Georges BESSIERES (C16) (12/05/07),
Monsieur André BILANCETTI (C11) (12/04/07),
Monsieur Emile BOURRET (C17) (04/10/07),
Monsieur Jérome BUONOMANO (C12) (25/09/07),
Madame Germaine BUROIS (C15) (15/08/07),
Monsieur Jean CHRISTOPHE (C12) (20/05/07),

Général Yves DUGAST (C11) (15/07/07),
Monsieur Paul FERRACCI (C12) (15/06/07),
M. l’Insp. Général Robert GAUTHIER (C13) ( 08/10/07),
Monsieur Pierre LERVOIRE (C10) (19/09/07),
Monsieur Marc MINASSIAN (C10) (24/09/07),
Monsieur Georges PERRET (C10) (02/07/07),
Monsieur Robert ROGER (C10) (03/04/07),
Monsieur Johannès SAPIN (C4) (27/07/07),
Madame Juliette YVER (C3) (2007).

A tout es  les f ami l le s en  deuil  nous  prése ntons  nos plus  s incères  condoléanc es

1) Nouveaux  adhérents :  
Monsieur Mohamed AKARDJOUDJ (C17),
Monsieur Serge ALEXIS (C16),
Monsieur Ala in AUDOUARD (C10),
Madame Raymonde BALSIER (C5),
Monsieur le Préfet Michel BESSE (C3),
Monsieur Ala in Julien Louis BIDEAU (C17),
Madame Lucienne BILANCETTI (C11),
Monsieur Mohamed BOUTERA (C12),
Monsieur Jacques BRUGIRARD (C3),
Lieutenant-Colonel André BUGAT (C15),
Monsieur Gabriel BURLOUX (C18),
Monsieur Marcel DREYFUSS (C17),
Monsieur René DUBOST (C17),
Madame Lucette FENOT (C11),
Madame Paul FERRACCI (C12),
Monsieur Gérard FERRIER (C12),
Monsieur Gérard FONTAINE (C1),
Docteur Marc GATEL (C11),
Commandant André GRUNENWALD (C13),
Monsieur Jean GUILLOT (C10),
Monsieur Georges HERLEMONT (C2),
Monsieur Jacques KINER (C13),
Général Jean, Aimé LERY (C6),
Monsieur Jean-Marc MARTORELL (C8),

Monsieur Roger NEIRFEIX (C17),
Madame Daniel NURY (C18),
Monsieur Louis, Georges PELLETIER (C16),
Madame Georgette REISSER (C4),
Monsieur Henri RODRIGUEZ (C12),
Monsieur Antoine ROSSION (C10),
Monsieur le Maire Michel SIMON (C11),
Docteur Satta SO (C4),
Docteur Michel TOURNELLE (C16),
Madame Marie-Thérèse TROUILLET (C16),
Monsieur Bruno VERDON (C6),
Monsieur Roger VOGEL (C17),
Monsieur Yoeun YIP (C12),
Commandant Philippe ZIVEC (C16),
2)Venant d’une autre Section :
Monsieur Emmanuel de GUILLEBON (C11),
Madame Antonine DEGRANGES (C16),
M. le Préfet Jacques GÉRAULT (C3),
Lieutenant-Colonel André GRATEAU (C7),
Capitaine de Frégate Claude LAVENANT (C10),
Lieutenant-Colonel Jean-Michel MEUNIER (C17),
Monsieur Guy ROUYERE (C3),
Monsieur Michel THAUVIN (C18),
Médecin Général Maurice VERGOS (C12).

Mouvements dans Section depuis “ l’Entraide n°31 ”
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Mutés hors section :
Madame Giselle ABRAHAM (C6),
M. le Préfet Rémy ENFRUN (C7),
Lieutenant Colonel Jérôme GARDEY DE SOOS (C1),
Général Daniel GERARD (C11),
Général de division Michel GILLET (C1),

Monsieur Jacques GIRAUD (C3),
Madame Marie-Florence GRENIER-LOUSTALOT (C7),
Madame Monique HERVE (C10),
Madame Mariannic PIAT (C16),
Monsieur Emile ROSTAGNAT (C12),

Départs 

Arrivées 

Nos adhérents promus.Nos adhérents promus.
Dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

A la dignitéde Grand ’Officier :
Monsieur André LAROCHE Comité du 6ème arrondissement Sud de Lyon le 06/04/07

Au grade de Commandeur :
M. le Préfet  Jean-Pierre LACROIX Comité du 3ème arrondissement de Lyon le 06/04/07
Monsieur Guy MALHER Comité du 6ème arrondissement Nord de Lyon le 06/04/07

Au grade d’Officier :
Monsieur Bernard JANVIER Comité de Villefranche-sur-Saône le 06/04/07
Colonel (h.) Bernard PETITPIERRE Comité de Lyon Nord-Est le 06/04/07
Lt-Colonel Louis BIENVENU Comité de Villefranche-sur-Saône le 30/04/07
Madame Marie-Thérèse MASSARD Comité du 6ème arrondissement Nord le 13/07/07

A tous nos promus nous adressons nos plus chaleureuses félicitations.
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Cette remise a eu lieu le 16 octobre, dans les grands salons
de la Préfecture monsieur le Préfet de Région, préfet du
Rhône, ayant bien voulu reconduire la traditionnelle
cérémonie mise en place par ses prédécesseurs, il y a cinq
ans maintenant.
Un peu plus tôt dans l’après-midi se tenait, dans un salon
annexe, la troisième réunion des présidents de Comité, la
dernière de l’année. Après avoir rendu hommage à
monsieur l’Inspecteur Général Robert Gauthier
président pendant 20 ans du Comité 13 et à monsieur
Pierre Lervoire, délégué du comité C10 disparus
récemment, le général J. Marc remercie madame Michèle
Astier qui a accepté de remplacer ce dernier “au pied levé”
pour le parrainage d’un jeune d’origine cambodgienne,
dans le cadre de l’association du Grand Chancelier « un
avenir ensemble ». Puis sont traitées diverses questions
comme la procédure de renouvellement des bureaux de
Comité, le Prix de la Section, et le château du Pouy (cf.
ar ticle p. 12). Le professeur Etienne Tissot, vice-
président, nous brosse un panorama des établissements
hospitaliers du Rhône, et le colonel Alain Servel fait le
point sur l’avancée du projet de site internet de la Section.
Madame Lucette Lacouture enfin nous informe de
l’actualité concernant le Siège, notamment la commission
« entraide » dont elle est membre.

A l’issue de cette réunion, le général Marc procède à la
cérémonie de remise des insignes de Chevalier de la
Légion d’honneur à monsieur Georges Herlemont,

décoré pour son
engagement dans la
Résistance : en effet, âgé
alors de 18 ans seulement,
Georges Herlemont
s’engage au début de
l’année 1944 comme
combattant au corps franc
du groupe Bayard, dans
l’Yonne ;  il participe à de
nombreuses actions de
sabotages, d’attaques de

convois, culminant avec la libération du département au
mois d’août. Le 23 août, alors qu’il participe aux combats
pour la prise du terrain d’aviation d’Auxerre, il est blessé
par balle au poumon, et tombe sans connaissance ; un
Allemand pense l’achever en lui tirant le « coup de grâce »
dans la nuque : la balle ressort par la joue gauche !
Tétraplégique, il est soigné à la Pitié Salpêtrière et récupère
partiellement, mais est réformé puis démobilisé fin 1945...
Inspecteur honoraire des chemins de fer, après quarante
années de carrière, monsieur GerogesHerlemont était
entouré par sa famille, notamment sa compagne, ses
enfants et ses petits-enfants, tous très émus par cette
remise de la croix dans ce lieu prestigieux, en présence des
responsables de la Section et des Comités, et de notre
drapeau.

A 17 heures, les grands salons nous attendent pour la
cérémonie de remise de notre Prix 2007, placée sous
la présidence de monsieur le Préfet de Région.

Parmi les nombreuses personnalités civiles et militaires
présentes ou représentées, citons seulement  M. A. Gérin
député maire de Vénissieux, M. J.C. Parcos
r ep r ése nta n t le  sé na te ur  ma ir e de  Ly on ,
M.B. Roger-Dalbert représentant le le Président du
Conseil Général de Lyon et M. R. Pouilly, le général
J.L. Vergez représentant le Général Gouverneur de Lyon,
le général Michel Commun représentant le Général
Commandant la région de gendarmerie Sud-Est à Lyon,
M. Javaudin Inspecteur départemental d’Académie, M.
Philippe Rivé Directeur Départemental des O.N.A.C.

Monsieur le Préfet Xavier de Furst, représentant
monsieur le Préfet Jacques Gerlaud empêché,  a rappelé
dans son allocution d’ouverture en s’adressant aux
légionnaires : “les valeurs républicaines pour lesquelles la
Légion d’honneur vous a été remise : travail, mérite, savoir,
engagement, don de soi, humilité, générosité, fraternité” et
aux lauréats “ au-delà d’être des élèves exceptionnels vous
êtes surtout des jeunes gens exceptionnels.”
Le général Marc rappelle les conditions d’attribution de
notre Prix, décerné depuis 1962, qui a beaucoup évolué
depuis, dans la forme comme dans le fond : il récompense
maintenant un (ou une) élève de terminale qui s’est fait
remarquer par son ardeur au travail (et les résultats
obtenus...), ainsi que par son comportement « civique »
auprès de ses camarades, et son engagement dans la vie

Remise du Prix 2007 de la Légion d’Honneur du RhôneRemise du Prix 2007 de la Légion d’Honneur du Rhône
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scolaire et extrascolaire. Notre Prix se décline depuis
quatre ans en deux catégories, celle des lycées
d’enseignement général et technique d’une part, celle des
lycées professionnels menant au baccalauréat d’autre part.
Quelques 135 établissements publics et privés sous contrat
sont contactés chaque année par courrier, et « démarchés »
par les présidents de Comité adaptés géographiquement ;
les dossiers des candidats présentés par les proviseurs
nous sont adressés à partir de la fin du deuxième trimestre,
et étudiés par notre rapporteur, Mme Marie-Thérèse
Massard, inspectrice (h.) d’Académie. Notre jury,
composé des membres du bureau de la Section, et
comprenant trois membres issus de l’Education Nationale,
s’est réuni cette année une première fois fin mai pour
examiner les dossiers et opérer une première sélection ; les
« finalistes » retenus ont été convoqués pour un entretien
oral en juin, avant les épreuves du baccalauréat.
Sur une vingtaine de très bons dossiers, huit ont été
retenus pour l’examen final, après quoi nous avons
proclamé les résultats suivants :
Prix au titre de l’enseignement général et technique,
monsieur Ahmed Osman Duran du lycée Robert
Doisneau de Vaux-en-Velin ;
Prix au titre de l’enseignement professionnel, monsieur
Fabien Marouillat, du lycée Marc Seguin de Vénissieux.
Enfin, le jury unanime a souhaité accorder une mention
spéciale à mademoiselle Filomena Poca, du lycée
François Cevert d’Ecully, et une mention à mademoiselle
Jessica El Melhem, du lycée Marcel Sembat de
Vénissieux
Le général Marc termine en remerciant les conseillers
généraux membres de l’Ordre, qui dotent notre Prix, ainsi
que l’armée de l’Air qui a offert un baptême de l’air en
aéroclub à nos deux lauréats et à notre mention spéciale.

Madame Lucette Lacouture nous présente alors nos
lauréats : 
Ahmed Osman Duran est Somalien d’origine ; arrivé

illettré en France a l’âge de neuf
ans, c’est un bel exemple
d’intégration réussie, à force de
courage, de volonté et de
reconnaissance de ce que son
pays d’adoption a fait pour lui.
Après sa réussite au bac S, il a été
admis à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, dans le cadre

des conventions “ZEP” instaurées en 2002.

Fabien Marouillat a présenté
un bac pro électrotechnique ;
très sportif, secouriste, c’est un
passionné de la montagne au
point de souhaiter y trouver sa
voie, tout en conservant sa
spécialité qui l’oriente vers le
domaine des énergies renouvelables, notamment
l’industrie des panneaux solaires...
Filomena Poca s’est fait remarquer surtout pour ses

qualités relationnelles et son
implication envers ses
proches, depuis ses petits
frères jumeaux jusqu’aux
paroissiens d’Ecully, en
passant par ses camarades de
lycée.

Jessica El Melhem affirme une personnalité rayonnante
dans son lycée. Sa maturité
d’esprit, sa vivacité, sa
détermination ont été
remarquées et soulignées par
ses professeurs.
Elle pratique le Karaté et
par ticipe aux compétitions
régionales. A l’entretien, elle nous a également parlé de sa
passion pour la physique et pour l’astronomie
Puis c’est la remise des Prix, au milieu de l’émotion bien
compréhensible des familles, et aussi des proviseurs et des
professeurs. Un chèque de 600 euros récompense chacun
de nos deux lauréats, et un chèque de 100 euros chacune
de nos deux mentions, le tout accompagné de différents
livres sur la Légion d’Honneur, remis également aux
proviseurs concernés, en reconnaissance de l’excellence de
leur enseignement...
Monsieur le Préfet conclut et nous convie au cocktail qu’il
offre aux participants

INAUGURATION DU SQUARE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Venez nombreux à l’inauguration du “ SQUARE DE LA LÉGION D’HONNEUR ”

à l’angle du cours Vitton et de la rue Masséna le 8 novembre 2007 à 11h.00

(métro ligne A Station Massena)
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Pierre Moine un passionné d’Aviation
Pierre Moine est né le 16 octobre 1932 à Villefranche sur Saône. Il a commencé ses études
à l’école primaire de la rue Boiron puis les a poursuivies au  collège Claude Bernard.
C’est en 1945 âgé de 13 ans qu’il est venu pour la première fois sur le terrain d’aviation de
Villefranche sur Saône. Mais laissons maintenant parler Charles Germain Maire et président
de l’aéroclub de Villefranche sur Saône lors des obsèques de Pierre.
« Modèle réduit, brevet des sports aériens, tout cela tu le parcours très vite. Toutes tes heures de liberté, les
jeudis, les dimanches sont toutes entières consacrées au terrain. Je te vois arriver parfois avec ta serviette, dont-

tu extrais un livre pour apprendre la prochaine leçon à l’ombre d’une aile.
Tout ton être aspire et a besoin de cette ambiance, de cette odeur d’essence et d’émaillite* qui flotte dans nos
hangars. (* L’émaillite est le produit destiné à glacer et tendre la toile d’avion.)

Pas un pilote d’avion, pas un pilote de planeur ne décolle avec une place libre, tu es là toujours prêt à voler avec ta confiance et ton sourire.
Notre moniteur Gabriel MARGERIT déjà te confie les commandes, tu n’as pas l’âge et tu n’as pas la taille, on t’attache sur une pile de
coussins pour que ton regard dépasse la carlingue, peu importe tu voles.
A 16 ans tu es pilote de planeur avec insigne d’argent, tu es le plus jeune à l’avoir obtenu. Tu es obligé d’attendre tes 17 ans pour avoir ton
brevet officiel de pilote d’avion, il consacre ton anniversaire en octobre 1949. 
Jamais l’expression “La valeur n’attend pas le nombre des années” n’a été si juste. Toute ta vie, tu as toujours été trop jeune pour obtenir tes
brevets de la vie civile et tes grades dans la vie militaire, tu étais lieutenant tes chefs t’auraient voulu capitaine, mais tu n’avais pas l’âge.
Tes parents t’adorent, tu sais ce qu’ils pensent, tu connais leurs craintes, mais ils doivent les taire. Pilote militaire, une telle foi brûle en toi,
ce n’est plus un  métier qui t’attire c’est ta vie, alors ils t’ont dit “Va mon enfant”.
Avril 1951 tu pars pour l’Amérique en stage de formation. Après 14 mois tu reviens parmi nous sortant 1er de ton stage avec ton insigne
de Pilote de chasse. Pour moi je ne connais au, monde aucun titre plus grand, plus beau que puisse posséder un homme. »
En 1952, Pierre Moine est affecté à l’escadron de chasse Côte d’Or de Dijon, en 1953, c’est l’escadron de chasse
Lafayette en Allemagne. Puis en 1954 ce sont les fiançailles avant le départ au groupe de chasse 1/22 c’est l’Indochine,
le combat (56 missions de guerre). C’est enfin le retour, le mariage, la joie, le bonheur.
En 1955 c’est MEKNES l’école de chasse. Ses hautes qualités le désignent pour une mission encore plus difficile :
former à son image des pilotes de chasse.
Puis c’est la naissance de son fils Pierre, de sa fille Françoise et de son fils Michel.
Mais le 25 février 1959 à 12 H 30 MEKNES signalait que l’avion T 33 sur lequel le lieutenant Pierre MOINE avec un
élève avait décollé pour ORAN venait de percuter le sol à TLEMCEN.
Terminons en redonnant la parole à Charles Germain s’adressant aux enfants de Pierre :
« Un jour je leur raconterai la vie de leur père, elle est si belle qu’elle leur semblera être une légende. Il était
une fois un petit garçon de Calade passionné de vol et de grands espaces. Sa gentillesse et son éternel sourire
avaient conquis le cœur de tous ceux qui l’approchaient. Pilote de chasse, il avait le plus beau des métiers
dans lequel il avait mis toute sa foi, toute son âme. Il était adoré de ses chefs qui le considéraient comme un
officier d’élite. Il possédait les plus hautes qualités morales. Sa façon de commander était emprunte de cette
humanité naturelle de cette simplicité qui sont l’apanage des cœurs purs. Il s’est envolé un jour en plein ciel.
Il a laissé parmi nous un tel exemple et il était si grand que pour ceux de l’aviation il est devenu un drapeau

Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume, la promotion EOA 1993 porte son nom.

Les informations ont été recueilllies auprès de sa veuve Colette et de son fils Pierre par le colonel Alain Servel
et le lieutenant-colonel Gabriel Beau vice-président et secrétaire du Comité de Villefranche-sur-Saône.



Excursion au château du PouyExcursion au château du Pouy
Au printemps dernier, je fus agréablement surpris de recevoir une lettre de notre représentant de

promotion de l’Ecole de l’Air, nous invitant à nous réunir en septembre au château du Pouy, pour une
réunion de deux jours ; arrivée le mardi en fin d’après-midi, départ le jeudi soir, éventuellement
prolongation au vendredi matin pour les participants venant de loin : effectivement, nous fûmes près d’une
cinquantaine, y compris les épouses, et nos veuves (invitées gracieusement) , les Parisiens formaient les gros
bataillons, mais d’aucuns n’avaient pas hésité à venir de Marseille, d’Arcachon, et même de... Papeete ! De
Lyon, je n’ai mis que quatre heures, par l’autoroute d’abord (sans foncer, de nombreux travaux en cette
saison) jusqu’à la sortie Joigny, puis en musardant sur des départementales ensoleillées... Retour par le même
itinéraire, en partie de nuit et sous une pluie battante,
arrêt pour compléter le plein d’essence ; encore
quatre heures de route.

Dès le mercredi matin, en effet, et jusqu’à la fin
de cette semaine, une pluie froide s‘est abattue sur la
France. Mais au Pouy, nous ne nous en sommes
presque pas aperçus, tant l’ambiance fut agréable et
détendue. L’accueil très sympathique du gérant, le
commandant Hensiger, et de son épouse, l’amabilité
et la discrétion du personnel, le confort des chambres
et des salons, la qualité et la finesse des repas et les apéritifs au kir royal (avec un excellent Champagne,
cuvée réservée du château) accompagné de succulentes gougères tièdes à point, furent le garant de la
réussite de notre séjour..

Côté excursions, tout avait été réglé d’avance, avec classiquement la visite de Troyes le mercredi, et
celle de Sens le jeudi matin, suivie du beau château de la Motte Tilly (près de Nogent-sur-Seine, legs des
Rohan-Chabot), avec à chaque fois la bonne surprise d’un très bon déjeuner, très supérieur à ce qui est
offert d’habitude aux touristes d‘un jour ! Il faut dire que nous avions conservé la même guide (charmante

et expérimentée) ainsi que le même chauffeur
pendant ces deux journées d’amitié partagée.

Le château du Pouy, s’il est “loin de tout”, est
au centre d’une région qui offre de multiples
possibilités touristiques, dans un rayon de moins
d’une heure de route, donc pour la journée ou la
demi-journée, accessibles moyennant peu d’efforts
physiques ; et, à l’issue d’une excursion distrayante et
animée, il fournit un cadre idéal pour récupérer
pleinement, et se ressourcer dans le calme de sa

nature.
En conclusion de notre réunion de promotion si réussie, je ne saurais trop conseiller aux différentes

amicales, civiles ou militaires, dont nous faisons tous plus ou moins partie, de nous imiter en organisant au
moins une de leurs réunions ou assemblées, en semaine, au château du Pouy, tant son cadre me paraît adapté
à cet usage ; en semaine, car les week-ends y sont souvent réservés pour toutes sortes de manifestations
locales, tant cette résidence est bien connue et appréciée dans la région.

Général (2S) Jacques MARC
Président Section du Rhône


