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Chers Sociétaires,
Notre Secrétaire général de Section, le Colonel (er) Jacques
Burstert nous a quitté, le 7 septembre, après une longue et
douloureuse maladie ; nous lui rendons un dernier hommage,
oh combien mérité, en page 8. Courageusement, il avait
accompli sa tâche jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Le

Lieutenant-colonel (er) Gérard Bizet lui a succédé "au pied levé", qu'il en
soit sincèrement remercié, car à sa tâche déjà très lourde, s'ajoute le
rattrapage de quelques semaines d'intérim. Malgré tous ses efforts, et
ceux du bureau, une période de flottement, la plus courte possible, est
inévitable ; je fais appel à votre indulgence et à votre compréhension, mais
aussi à votre collaboration, pour lui signaler tout oubli ou toute anomalie
dont vous pourriez avoir connaissance. Car il nous faudra être pleinement
et rigoureusement à jour dans la situation de nos effectifs bien avant
l'organisation de notre prochaine Assemblée Générale de mars 2009, qui
est élective : je vous demande de lire très attentivement l'article à ce
sujet en page 9, qui vous en rappelle les procédures réglementaires, les
modalités, et le calendrier des étapes préparatoires.
Contrairement à l'AG élective de 2006, où le bureau élu en 2003 avait été
reconduit dans sa quasi-totalité, il s'agira cette fois d'un renouvellement
important : l'évolution sensible du rôle sociétal demandé à la Légion
d'honneur, la mutation rapide du corps social, et aussi la rotation profonde
de nos effectifs depuis six ans, rendent éminemment souhaitable l'arrivée
de responsables (relativement...) jeunes disposant d'un potentiel et d'une
visibilité de long terme .
Il ne serait pas bon pour notre Section du Rhône d'être dirigé au cours
des trois prochaines années par un club fermé (au demeurant actif et
sympathique...) d'octogénaires ! je lance donc un pressant appel à toutes
les bonnes volontés qui souhaiteraient rejoindre notre bureau avec le
désir de s'engager concrètement dans nos actions de bénévolat, en
apportant la contribution de leurs idées neuves et de leurs vues d'avenir.

Le Général J. Marc
      Président de la section

HONNEUR           PATRIE
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30 mars en l'église Saint-Bonaventure, à Lyon, la
messe traditionnelle à la mémoire de ceux des
membres de la Légion d'honneur et de leurs familles
décédés au cours de l'année écoulée, est célébrée  en
présence des représentants des autorités civiles et
militaires, avec la participation très remarquée de 28
drapeaux. L'assistance très nombreuse, malgré un
froid vif et... le passage à l'heure d'été qui piégea
quelques retardataires, démontre les sentiments de
solidarité et d'amitié qui unissent nos sociétaires, et
au-delà.
La messe est concélébrée par trois prêtres dirigés
par Monsieur le recteur Roger Philibert, dont notre
sociétaire, le Père Bernard Joinet, commandeur de
la Légion d'honneur.

1 avril  en la mairie du 3ème arrondissement de Lyon,
se tient l'assemblée générale élective du comité 3,
sous la présidence du Général Jacques Marc et en
présence du Professeur Thierry Philip, nouveau
maire du 3ème arrondissement.

Le bureau du comité a été renouvelé, sont élus :
Président : M.Robert Batailly, Vice-président :

M.Robert Gondian,Secrétaire
général : M.Raymond Bethoux,
Délégué de quartier : M.Guy Rouyére

Le Général Jacques Marc, après
avoir validé ces élections donne la
parole à M. Amédée Thévenet,

Commandeur de la Légion d'honneur pour une
brillante conférence sur "l'enfer des camps VIET-
MINH."

3 avril au Mas Rillier se déroule l’Assemblée
Générale du Comité 13, sous la présidence du
Général Jacques Marc. Le taux de participation,

entre présents et représentés, a atteint 65 %, ce qui
est remarquable et encourageant.

Dans son rapport moral, Mme Comte-Bellot,
Présidente du C13, rappelle les rencontres d’amitié
organisées depuis l’AG 2007, la visite de la Pompe de
Cornouailles en octobre 2007 et les Vœux et les Rois
en janvier 2008.
Deux Sociétaires ont bien voulu répondre à notre
demande de devenir Délégué de Secteur, Mme
Jacqueline Porrazzo, qui sera heureuse de joindre
par téléphone nos Sociétaires âgés, et le Colonel
Claude Faussadier, gendre du Colonel Burstert, qui
va apporter un soutien logistique des plus précieux.
Des applaudissement nourris marquent cet
élargissement et apportent impulsion à ces nouvelles
aides.
Une sortie amicale va être organisée à l’automne.
Date et lieu sont à l’étude, peut-être l’Aquarium, puis
un bouchon lyonnais.
Apéritif et déjeuner ont suivi, permettant de
nombreux échanges entre sociétaires.

10 avril à la mairie  du 5ème  Arrondissement se tient
l'AG du C 5. Après avoir remercié M. Parcot,
représentant Mme Pesson, Maire du 5ème, le
Président Chaverot accueille Mme Lucette
Lacouture qui représente le Général Jacques Marc
retenu par une autre obligation , et remercie pour

Éditorial
Chers sociétaires,

Voilà déjà 6 mois que je vous présentais le N° 33 de notre bulletin, je n'ai eu que des remontées positives
sur les aménagements que j'ai apportés, en prenant la suite du Colonel Burstert, en conséquence, je
continue dans cette voie. Mais un bulletin doit vivre, je suis donc ouvert à toute suggestion. N'oubliez pas
notre site internet : http://leg.hon.rhone.free.fr  sur lequel vous pouvez suivre les différents
événements de notre section. En particulier, un carnet du jour vous permet d'être averti de la vie de
notre section. Mais ce site ne peut vivre que grâce à vous. Avant de dire : Le décès d'Untel n'est pas
indiqué, demandez vous si vous me l'avez signalé. Vous possédez certainement une adresse électronique,

merci de me la transmettre à : leg.hon.rhone@free.fr.   Colonel (er) Alain Servel

La vie de la section et des Comités

R Batailly

Au premier rang  le doyen du C13, G. Barbollat.
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leur présence, les membres du Bureau et les
différents Présidents de Comité.
Il souligne la représentation des membres du bureau
du C10 qui manifestent ainsi la volonté de mener des
actions communes entre les C5, C 9 et  C10.
Il évoque les décès de MM. Maurice Giraud, Moïse
Montfort et de Mme Thérèse Fontoynont, exprime
sa solidarité avec les membres du C 10 en rappelant
la disparition de M. Pierre Lervoire. Une minute de
silence est observée en leur souvenir.

Il souhaite la bienvenue à Mme Raymonde Balsier au
sein du Comité.
Il fait ensuite le rapport d'activité,  évoque la
stratégie du comité, et ses différents objectifs. En
particulier, l'action menée dans le cadre de
l'opération "Civisme".
Ensuite, M. Etienne Lefebvre, par ailleurs historien,
fait un court exposé préparatoire à la visite de la
Cathédrale, l'après-midi. Un repas servi au
restaurant « Aux Trois Maries » permet à chacun
de reprendre des forces.

11 avril dans les salons de la Mairie du 6ème

arrondissement de Lyon,  M. André Laroche reçoit
les insignes de Grand Officier de la Légion
d'honneur, des mains du commandant (er) Hélie
Denoix de Saint-Marc, en présence des hautes
autorités civiles et militaires du département, du
monde combattant, des responsables de l'UNADIF

(Union nationale des déportés, internés, et leurs
familles) et de nombreux amis. On remarquait
notamment, M. Xavier de Furst, préfet pour la
sécurité, les généraux de Malaucène et Commun,
représentant respectivement le Gouverneur militaire
et le commandant de la région de gendarmerie, MM.
Cénac directeur régional des anciens combattants, et
Rivé directeur départemental de l'ONAC, M. Michel
Noir, M. Bernard Roger-Dalbert etc...
Après l'allocution de bienvenue de M. David, maire du
6ème arrondissement, M. François Perret, Grand
Officier de la légion d'Honneur et président national
de l'UNADIF , puis M. Kauffmann rappelèrent la
carrière de M. André Laroche.
La remise des insignes fut un moment d'intense
émotion, qui vit symboliquement réunies sur l'estrade
deux fortes personnalités, aux parcours prestigieux
dans leur singularité, mues par les mêmes sentiments
de l'honneur et de l'amour de la Patrie, qui les

avaient, encore
adolescents,
poussés à
 donner
spontanément le
meilleur d'eux
même, et
conduits à subir
de ce fait les
plus cruels des
tourments.
Notre Section
du Rhône
s'enorgueillit de
compter
maintenant

trois Grands Officiers dans ses effectifs (pour un
contingent national de 250).

Les personnalités et le bureau du comité

La visite de la Cathédrale

Le Cdt Hélie Denoix de Saint-Marc

décore M. André Laroche
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29 avril à Bron se tient l'AG 2008 du C12 . Sous la
présidence du Gal Jacques Marc, président de la
section du Rhône, M. Ulysse, présente le rapport
moral et le bilan des trois années du bureau. Il
procède ensuite au renouvellement des instances du
comité.
En fin d'après midi, M. Nicolas Franck Professeur
des Universités  prononce une conférence :
« La Schizophrénie, prise en charge des malades,
aspects historiques et contemporains »..
Un « pot de l'amitié », gracieusement offert par
Mme Annie Guillemot, Maire de Bron, clôture la
réunion.
26 mai à Saint Cyr au Mont d’Or, le président du C10
Daniel Simon accueille, au restaurant
«L’Authentine», les membres des comités 10, 5 et 9.
Cette réunion-conférence-déjeuner de fin de
printemps a regroupé 40 sociétaires sous la
présidence de notre président de section, le Gal
Jacques Marc.
Après un chaleureux mot d’accueil, le président
Simon  évoque la vie du comité 10, mentionnant les
absents, les malades et les cinq décès au cours du
dernier semestre.
Le président Chaverot précise ensuite l’activité du
comité 5 dans le domaine du prix scolaire du civisme,
qu’il a créé, mettant en valeur suivant les cycles
scolaires, le respect, l’esprit d’initiative et la
responsabilité, dans des projets collectifs au sein de
tous les établissements du 5ème

arrondissement. Mme Fournier expose
le volet social et la présence
chaleureuse auprès des sociétaires.
La partie vie de la Société et des
sociétaires est clôturée par la remise
de son brevet à M. Jean-Claude Grillon,
de Dardilly.
Il nous reste à écouter la conférence  passionnante
et roborative du docteur Paul Chapuy, sociétaire du

comité 10, médecin chef de service
hospitalier, sur le thème «Réflexions
gérontologiques». Nous sommes incités
à un vieillissement réussi, en nous
imprégnant de l’idée que tout ce qui
arrive avec l’âge n’est pas directement
lié à l’âge mais a pour cause les maladies.

26 mai à l'institution Notre Dame des Minimes,
remise du challenge du civisme du C 5, attribué au
projet "Citoyens Demain" présenté par l'Institution
Notre-Dame des Minimes et jugé particulièrement
remarquable.
Ce projet avait d'ailleurs été soutenu par la Région

Rhône-Alpes et a
donné lieu à la
fabrication d'un
DVD très
suggestif :

29 mai, au Lycée Polyvalent Edouard Branly, remise
du prix spécial
"D’Originalité
Pédagogique et
Citoyenne" du C5
à la classe de
1ère S2. Ce prix a
voulu
récompenser le
travail d'un
professeur avec sa classe dans le cadre de la
prévention des addictions qui a abouti à un montage
vidéo sur l'alcool.

2 juin à l'ICOF, remise du Prix Spécial du
"Développement Durable" du C5 à l'établissement

qui avait organisé
un

Ce
forum a
nécessité un fort
investissement
des enseignants
et un bilan
chiffré a été

établi qui montre que les jeunes ont beaucoup
apprécié ce qui leur avait été proposé.

4 juin au lycée Jean Moulin remise du prix spécial du
C5 à cet établissement "Pour une initiative
individuelle à rayonnement collectif". L'originalité
réside dans le fait que l'élève qui a eu l'idée d'un
journal du Lycée, a su la faire partager à d'autres ...et
le fondateur n'est
pas le rédacteur
en chef !
C'est  un journal
bien au point, qui
a un grand succès
au Lycée et
déborde sur le
Collège voisin.

JC Grillon

P Chapuy
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5 juin dans le salon de la résidence médicalisée des
Bruyères à Albigny sur
Saône, M. Adrien
Martinez reçoit le
Diplôme National des
Porte Drapeaux  pour 21
ans d’action et de
dévouement. Le Général
Jacques Marc, retenu à
l’extérieur de Lyon, était
représenté par Mme

Geneviève Comte-Bellot, Présidente du Comité 13,
MM. Jean-Claude Hermann, Trésorier de la Section
et Jean-Yves Latamène à qui Adrien Martinez a
confié le drapeau depuis quelques mois.
Autour du verre de l’amitié, nous avons adressé nos
félicitations les plus vives à M. Adrien Martinez et
à son épouse. Tous deux, visiblement émus, ont été
très heureux de la petite fête organisée autour de
cette grande distinction.
10 juin au Quartier général Frère, se déroule la
réunion trimestrielle des présidents et vice-
présidents de comité. Le Gal Jacques Marc ouvre la
réunion, il nous parle de la santé préoccupante de
quelques sociétaires, du déroulement du prix de la
Légion d'honneur, dont le jury vient de désigner les
lauréats de la session 2008. Il nous informe
également que l'annuaire ne paraîtra pas cette
année, le bureau devant être renouvelé l'an prochain
l'annuaire ne serait plus à jour. Il évoque la
prochaine réunion décentralisée du siège de la
SEMLH à Macon, au cours du 2ème  semestre 2008,
ainsi que la future exposition sur la vie dans la région
Lyonnaise pendant la Grande Guerre.

 Ensuite les différents vice-présidents nous font un
bilan de leurs actions. Le général nous lit le point sur
les effectifs rédigé par le Colonel Jacques

Burstert. Le Lieutenant colonel J.Claude Hermann
termine par un point sur les finances de la section
14 juin à Fleurie se tient la réunion annuelle du
comité 16. Nous sommes accueillis par Monsieur le
maire Frédéric Miguet qui nous précise que cette
année un Fleurie a reçu le premier prix des «vins
mondiaux».

Puis le Colonel Bernard Tomatis président du Comité,
étant hospitalisé, la séance est menée par M. le
Magistrat Grégoire Finidori, vice président du
Comité.
Dans un premier temps il accueille les 28
participants, fait le bilan des effectifs du comité.
Nous sommes maintenant 71 membres dont 4
nouveaux et 2 conjointes nouvellement inscrites.
Dans un second temps, un rappel est fait sur
l’entraide, avec un bilan fait par les délégués
concernant les membres à suivre de notre comité.
Le Général Jacques Marc intervient à ce sujet et
nous parle  des dossiers d’entraide matérielle et des
demandes de bourses d’études.
Puis le Colonel Alain Servel présente le site Internet
http://leg.hon.beaujolais.free.fr . Il précise que ce
site comporte maintenant 656 anciens légionnaires
décédés, dont 452 avec une biographie.
Le Général Jacques Marc, conclu en nous faisant
part de sa satisfaction, pour ce qui concerne le
travail effectué
par notre comité.
Après une
cérémonie très
simple, avec
dépôt de gerbe,
au monument aux
morts du village,
M. le Maire nous
offre le verre de l’amitié.
Un «repas Beaujolais» clôture cette journée, où une
fois de plus le beau temps permet le très bon
déroulement d’une réunion conviviale.
Merci au Colonel Bernard Tomatis qui nous a
organisé cette journée et qui n'a pu la présider.

A Martinez Mme Comte-Bellot,
Mrs. Hermann & Latamène
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30 août à Lyon, le Colonel André Lanotte a le plaisir
et l'honneur de remettre à Madame Germaine
Lorenzini, la Croix de Chevalier dans l'Ordre de la
Légion d'honneur.
Mme Lorenzini, est une harpiste de notoriété
mondiale, élève de Lily Laskine, elle a formé de

nombreux élèves , dont la notoriété
a rejoint celle du maître, comme
Mme Isabelle Moretti, qui était
présente à cette cérémonie en
compagnie d'autres musiciens et
musiciennes, solistes de l'orchestre
national de Lyon, venus apporter,
et leur chaleureuse amitié, et leurs

félicitations, à Mme Lorenzini, particulièrement
émue.
Bien que se trouvant à la retraite, Mme Lorenzini
continue à dispenser des cours à des étudiants, dont
certains n'hésitent pas à venir du Japon, en un aller
et retour, pour recevoir cette formation.

3 septembre sur l'Esplanade du souvenir de
Villefranche sur Saône, le général d'armée Wilfrid
Boone Arbod Borssat de la Perouse remet les
insignes d'officier de la Légion d'honneur à Monsieur
François Arnal.

Cette cérémonie a
pris place dans le
cadre de la
célébration du 64ème

anniversaire de la
libération de
Villefranche sur
Saône, en présence
de nombreuses
personnalités civiles et militaires.
M. François Arnal, faut il le rappeler, fut grièvement
blessé, lors de la libération de Villefranche, après 10
mois d'hospitalisation, il retourne retrouver sa
fiancée dans l'Oranais. Chassé d'Algérie, lors de

l'indépendance de ce pays, il revient à Villefranche
avec son épouse, ses deux enfants et deux valises.
Ceux qu'il avait libérés
quelques années plus
tôt lui trouvent un
travail et un logement,
il montrera durant
toute sa vie, que la
confiance qui lui a été
accordée n'était pas
usurpée.
En 1983, il prend sa
retraite, mais depuis, il
participe à des exposés
auprès des élèves des
lycées, afin de leur
montrer la réalité de la
guerre, et la nécessité
dans la vie de faire face, et ne pas se laisser
décourager par les avatars de la vie.

4 septembre à Limas  le Lieutenant colonel Gabriel
Beau secrétaire du C16 présente un exposé sur les 55
jeunes du Beaujolais qui ont donné leur vie pour notre
pays pendant la guerre d'Algérie. Après avoir évoqué
l'histoire de l'Algérie et la géographie locale, le
conférencier
nous rappelle la
situation au
début des
opérations, puis
en suivant la
chronologie des
événements, il
nous commente
l'histoire de nos
55 disparus. Donnant pour chacun tous les
renseignements qu'il a pu rassembler.
9 septembre au Centre Scolaire « Aux Lazaristes »,
M. P. Chaverot (C5), a remis leurs diplômes aux élèves
de l’association AKWABA, LES ENFANTS. Deux
groupes sont partis cet été pour un projet solidaire à
travers le monde : Madagascar et Cameroun. Ils ont
mené à bien l’aménagement et la construction de
classes, la peinture…Ils reviennent de ce séjour

grandis et
heureux,
fiers d’avoir
participé à
un projet
hors norme.

G Lorenzini
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La cérémonie de remise de notre Prix 2008 se déroulera en préfecture du Rhône sous la présidence de
Monsieur le Préfet de Région, en principe le 2 décembre 2008, en même temps que la réception des
promus et nommé en 2008. En attendant cette cérémonie, voici le palmarès.

En enseignement général, classes terminales :
Prix attribué à Andréa FOURNEL, 17 ans, élève de Terminale S au Lycée Jean Moulin :
Élève brillant, délégué de classe, délégué au conseil d'administration.
Ses résultats excellents lui ont valu des félicitations du conseil de classe.
Ses qualités d'éloquence sont reconnues.
Est bachelier avec mention Très Bien.
Il entrera à Sciences Politiques Paris.

En enseignement professionnel, classes terminales :

Prix attribué à Tanguy BENOIT, 18 ans, élève de baccalauréat professionnel du Lycée Branly en
électrotechnique, énergie, équipements communicants :
C'est un élève exemplaire, modèle.
Il a le sens du service des autres, du civisme et fait preuve de qualités humaines exceptionnelles. Cela lui
vaut les félicitations du conseil de classe.
De plus, il est sapeur pompier volontaire, secouriste et s'investit dans l'association du Don du sang et auprès
des Personnes âgées.
Il a porté secours à plusieurs reprises à des personnes en danger.
Il souhaite entrer dans le Corps des sapeurs pompiers de Paris.

Prix exceptionnel :

Prix attribué à Valentin LUIGGI, 17 ans, élève de Terminale BEP Serveur au Lycée Rabelais de Dardilly :
C'est un élève doué et méritant, "l'un des meilleurs du lycée"
Il a reçu les félicitations du conseil de classe pour son travail personnel et sa participation.
Il est délégué de classe et délégué au conseil d'administration du lycée.
Il a de réelles qualités relationnelles.
Il participe également à l'association sportive du lycée en football et badmington.
Il vit seul avec sa mère.
Il vient d'obtenir son BEP Serveur.

Marie-Thérèse Massard
Chargée des relations avec la jeunesse

Prix 2008 de la Légion d'honneur du Rhône

Un nouveau gouverneur militaire

Le général de corps d’armée Xavier Bout de Marnhac a pris les fonctions de gouverneur militaire de Lyon,
commandant la région Terre sud-est et officier général de zone de défense sud-est. Il arrive à Lyon

après avoir commandé pendant un an la KFOR (plus de 16000 soldats sous commandement de l’OTAN au
Kosovo). Il succède au général de corps d’armée François-Pierre Joly, nommé Major Général de l’Armée de
Terre le 3 juillet dernier.

Depuis le 1 août, le nouveau commandant de la Région de Gendarmerie est le Général de division Jacques
Grandchamp. Ce Saint-Cyrien, originaire de Thonon,  a occupé durant sa carrière de nombreuses

fonctions sur le plan opérationnel, dans différents cabinets ministériels ainsi qu'à la direction générale de
la gendarmerie. Commandant également de la gendarmerie pour la zone de défense Sud-Est, il dirige plus de
8900 hommes et femmes.

Un nouveau commandant pour la région de gendarmerie
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Une fois de plus, l'été s'est montré cruel pour notre Section, avec son lot de décès trop fourni. Trois
membres importants de notre bureau ont notamment été frappés, André Boudet en juillet, Adrien
Martinez en août, et Jacques Burstert en septembre nous rappelons ici leurs mérites en quelques

mots trop brefs, et qu'ils ont fait pour notre Section.
Médecin en chef, vice-président (h) chargé de l'information médico-sociale des personnes
âgées, titulaire de ce poste pendant de très longues années, jusqu'à la dernière AG de 2006,
où  il ne s'était pas représenté, il avait été le confident d'un bon nombre de nos sociétaires
qui savaient trouver en lui un homme d'écoute et un conseiller précieux.
Né à La Rochelle en 1927, il participe à 17 ans à la résistance du groupe "Rémy", réseau
Manipule du BCRA, puis s'engage et fait campagne en France et en Allemagne. Il entre
ensuite au prytanée militaire de la Flèche et fait ses études médicales à Lyon de 1947 à
1953. Il sert en Allemagne, au Maroc, en Algérie, et termine sa carrière comme sous-
directeur régional santé de 1980 à 1983 avec le grade de médecin-chef. Officier de la
Légion d'honneur et Officier du Mérite. André Boudet avait de qui tenir : son père,

architecte à La Rochelle, mobilisé en 1914, très grièvement blessé à Verdun en 1916, avait dû être amputé
des deux jambes ; il avait été, en 1921, l'un des fondateurs de la SEMLH...

Porte-drapeau depuis 1987, et suppléant de notre Section depuis plus de dix ans,
c'était une personnalité marquante des porte-drapeaux, avec sa batterie de
décorations, son béret au pompon rouge de fusilier-marin, et son franc

parler qui en faisait trembler plus d'un lors des cérémonies à la fameuse stèle de Rilleux-la-
pape à la mémoire des morts pour la France en Indochine, stèle entièrement financée sur ses
économies, et finalement inaugurée en 1997, après bien des péripéties...
Né en 1928 en Oranie dans une famille nombreuse et pauvre, Adrien s'engage dans la Marine
Nationale en 1949, volontaire pour servir en Indochine ; il y fera deux séjours, près de cinq
ans entre 1950 et 1955, obtiendra deux citations, et sera nommé second-maître. Il sert
ensuite en Algérie et quitte le service militaire en 1957, pour les CRS, dans le Constantinois,
puis fonctionnaire à la Sûreté nationale. Il est détenu pour activité OAS pendant dix-huit mois, et, maltraité,
il y laissera un poumon. Il reprend une activité professionnelle civile jusqu'en 1983, où il doit prendre une
retraite anticipée pour raison de santé.
Chevalier de la Légion d'honneur, Médaille Militaire, Croix de guerre TOE, Croix de la Valeur Militaire, Croix
du Combattant volontaire, etc...

 Président du Comité du 1er arrondissement de Lyon dès 1987, puis très vite Secrétaire
général de notre Section, il était en fait bien plus que cela, sa véritable cheville

ouvrière, et même sa conscience collective, ne mesurant jamais ni son temps ni sa peine,
en perfectionniste exigeant du travail bien fait. Heureux les présidents de Section
successifs qui ont eu la chance de bénéficier d'un appui aussi exceptionnel !
Ces qualités de rigueur, de droiture, de fidélité, d'abnégation, s'étaient déjà
manifestées, et sans doute consolidées, au cours de sa carrière militaire. Saint-cyrien de
la promotion 1953, il choisit l'arme du Génie, et sert pendant quatre ans en Tunisie et en
Algérie, de 1956 à 1960, où sa conduite lui vaut d'être cité avec attribution de la croix
de la Valeur Militaire ; après deux années en RFA, il entre à l'École supérieure du Génie
et obtient le titre d'ingénieur du génie civil en 1965 ; sa carrière militaire s'achève en

1984 après 31 ans de service, avec le grade de Colonel.
Jacques Burstert était officier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre national du Mérite, Valeur
Militaire, Croix du Combattant ; sportif accompli (il pratiquait assidûment le vélo et le tir), il était aussi
titulaire de la Médaille d'Argent de la Jeunesse et des Sports.

Hommage à nos disparus

  agenda
- Du 22/10/2008 au 16/05/2009 Exposition. "Riches mémoires de l'aéronautique en région Lyonnaise"  aux
Archives Municipales de Lyon,
- 20/11/2008 Réunion décentralisée du Siège de la SEMLH à Mâcon,
- 02/12/2008 Remise du prix de la Légion d'honneur à la préfecture du Rhône, et réception des nouveaux
Légionnaires,
- 28/01/2009 à 18h au Cercle Mixte de Garnison : Conférence du D. Pradinaud "Les obstacles à la maîtrise
et à la  prévention des IST, dont l'infection par le VIH/Sida." (Entrée libre),
- 21 /03/2009 Assemblée générale élective de la section,
- 22/03/2009 Messe 2009 du souvenir à 10h au Sanctuaire Saint Bonaventure.

André Boudet

Adrien Martinez

Jacques Burstert
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Mme Florence Balay (C13)
M Jean Baratin (C2)
Mme Mariette Bartet (C17)
M Alexandre Begon (C12)
M Jacques Bichot (C10 )
M Charles Bonn (C5)
D Michel Bon (C1)
Mme Brigitte Bruschini (C7)
Mme Suzanne Charriere (C6N)
M Benoît Chevalier (C6N)

Mme Edith Chuard (C11)
M Joannès Cotillon (C16)
Gal Pierre de Cotton  (C16)
D Jean Derrien (C6S)
M Laurent Duc  (C4)
M André Fougere (C10)
Mme Michèle Gonon (C4)
M Daniel Gouffe (C13)
M Serge Klendek (C3)
M.C. Christophe Lablanche (C3)

M Agénor Lanzoni (C12)
M.e.C. Bertrand Lombard (C3)
Mme Rolande Meffre (C12)
M Yves Perillat (C11)
Mme Delphine Peteski (C12)
M.e.C. Jean Pierre Pinaton (C16)
M Alain  Schimel (C9)
M François  Subrin (C15)
M Albert Tavola  (C11)
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M Stéphane Abbes (28/02/2008)

M J. Almirall Gimenez Torrel (C12)
 (31/07/08)

M Henri Artaud de la Ferriere (C6S)
Col Jean Anne (C12) (23/04/08)
Mme M-J Arnal Épouse de M F. Arnal

(C16) (14/8/08)
Gal Jean Barthélémy (C17) (31/8/08)
M-Col André Boudet (C5) (15/7/08)
M Mohamed Boutera (C12) (18/5/08)
Col Jacques Burstert (C1)(07/09/08)
M François Castelbou (C01)
M Michel Cellard du Sordet (C02)
Col Pierre Chaney (06S) (02/08)

Gal Louis R. Chuard (C11)(6/7/08)
M Paul Dominjon (C6N) (17 /7/08)
M J. Faure-Brac (C03)(28/05/08)
Mme Thérèse Fontoynont (Veuve de

 M. Fontoynont) (C05)(26/03/08)
M Félix Gachet (C04)(2/06/08)
M André Gaillard(C10)(03/05/08)
M Roger Gardette (C16) (21/04/08)
M Hugues Lepoutre (C1)
M Alfred Mansot (C11)(06/08)
M Adrien Martinez (C13)
M  Guy Moncharmont (C16) (2/7/08)
M Etienne Perrin (C10)(15/03/08)
M Jean Poncet (C11)

Mme Elisabeth Quintenelle (C05)
M Jean Rigaud (C10) 30/04/08)
Mme Marie Rocoffort (C01)
Col Marcel Roy (C13) (03/05/08)
Doc J.R. Ruplinger Époux de J.

 Ruplinger (C1) (03/05/08)
M B. Schuemacher (C10)(7/05/08)
M René Sorgues (C10) (1/9/08)
M Pierre Thibert (C10) (02/2008)
M Laurent F. Vallas (C13) (21/02/08)
Lcl Robert Vallon (C07) (24/02/08)
M Raymond Villiers (C6N) (23/03/08)
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Lcl Jean-Grégoire Charaux (C12)
M.G.I. Alain Flechere (C12)

Lcl Jean-Pierre Legrand (C11)
Lcl Jean-Philippe Plassard (C12)

M Antoine Rossion (C10)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Elle se tiendra dans les salons du Cercle Mixte de Garnison, Quartier Général Frère, 22 avenue Leclerc 69007
Lyon, le samedi 28 mars, à partir de 9h00.

Vous recevrez une convocation individuelle dans le courant de la deuxième semaine de février, qui vous donnera
toutes les précisions utiles, notamment la liste des candidats aux différents postes soumis à élection, et un
bulletin pour pouvoir.
Participent au vote les seuls Sociétaires à jour de cotisation présents à l'AG, le vote par correspondance
n'étant pas admis dans nos statuts. Si vous ne pouvez pas être présent, et si vous souhaitez voter, vous
devez nous envoyer votre pouvoir rempli au nom d'un sociétaire qui sera présent à l'AG ; les pouvoirs qui nous
seraient retournés signés, avec un nom laissé en blanc, seront affectés à votre président de comité s'il est
présent, à défaut à un membre du bureau de la Section.
Attention les pouvoirs sont à adresser au secrétariat de la Section, Cercle Mixte de garnison quartier général
Frère, 22 avenue Leclerc, 69007 Lyon, et devront nous parvenir au plus tard le 27 février 2009 pour
pouvoir être exploités, reçus après cette date ils ne pourront pas être pris en compte.
Sont soumis à renouvellement les postes suivants : président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier
et un trésorier adjoint; il est éminemment souhaitable que le poste de secrétaire adjoint, actuellement
vacant, puisse être rempli afin de compléter notre bureau de section.
Remarque importante : le bureau de la Section comporte aussi des membres délégués, qui ne sont pas soumis
à élection, mais nommés par le président pour des tâches bien définies, par exemple déléguée au Prix scolaire
(Mme Massard), délégué à la communication (colonel Servel), porte-drapeau (Mr Djebabla)...
Les candidats, nouveaux et sortants, aux différents postes devront se manifester par une lettre de
candidature au président de la Section (à son domicile) au plus tard le 7 janvier 2009, date de la poste faisant
foi, qui précisera le poste auquel il se présente, assortie d'un très court CV.

Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 33

Assemblée générale élective de la section du rhône en 2009
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PHILIP KEUN

Si vous allez en Angleterre, à 40 km, à l'ouest de Londres,
près de Windsor, se trouve une localité du nom de
Brookwood, et, dans celle-ci est érigé un monument à la

Mémoire des 1500 britanniques morts en mer ou exécutés par
les nazis qui n'auront jamais de sépulture. Sur l'une des colonnes
est gravé le nom de Gérard, George, Philip Keun titulaire de
la George Cross et de la Légion d'honneur.

Philip Keun 10/08/1911 - 09/09/1944 Chef du réseau
Jade-Amicol : Le destin tragique du descendant d'un auteur
français.

Philip Keun, est né le 10 août 1911. Sa mère Germaine, était la
fille deGeorges Feydeau. Elle avait épouséGeorge Keun, Anglais
d'origine hollandaise, fixé depuis longtemps en France, ami
intime de Wilfrid Dunderdal, adjoint du Général Edward de
Menzies, chef du MI6 de l'Intelligence Service.
En 1939, bien que sujet britannique, Philip Keun s'engage dans la Légion
Étrangère pour combattre dans l'armée française. Il est fait prisonnier à Dunkerque. Alors que blessé, il
s'évade dans des circonstances assez rocambolesques et rejoint l'Angleterre.
Nommé Group Captain, il va être parachuté en France, sous le pseudo d'AMIRAL agent HC.1 sous l'identité
de Georges Bailleul.
En novembre 1940, il rencontre un officier français le colonel Arnould qui travaillait déjà contre l'occupant
nazi sous le pseudo d'Olivier. A eux deux ils fondèrent une nouvelle section de "JADE" qui prit le nom de
"JADE-AMICOL" contraction de Amiral + Olivier. (tous les réseaux de l'IS portent le nom d'une pierre
précieuse, encore actuellement).
Tous les agents du réseau étaient des inconnus les uns pour les autres : mon pseudo était "Vincent" matricule
HC.361
Après le débarquement de juin 1944, il fut décidé de transférer une partie du P.C., dans une ferme abandonnée
au lieu-dit "Le Gué de la Thas" entre Vienne en Val et Marcy en Villette dans le Loiret.
C'est au Gué de la Thas que trahi par un agent double, Philip Keun sera arrêté le 29 juin 1944 avec quatre
de ses compagnons.
Tous les accusés furent condamnés à la déportation. La radio anglaise "Claudie" fut pendue avec d'autres
femmes des services secrets britanniques ainsi que Mme.Terrier de Nancy.
Philip Keun après avoir été torturé fut déporté à Buchenwald et exécuté le 9 septembre 1944 avec tous les
agents britanniques (15) pendu avec un collier de chien, le long d'un mur , les pieds à 10 cm du sol. Son corps
ainsi que ceux de ses compagnons, jetés dans la chaux vive le même jour.
L'effectif du réseau en France était de 1200 agents : 68 furent arrêtés, 42 furent déportés dont Helie de
Saint Marc et Françoise Javelot, 20 furent fusillés pendus ou décapités, 6 réussirent à s'évader.

Guy Dufeu

Photo Anciens Combattants du Canada
http://www.vac-acc.gc.ca/

  carnet du jour
 Promotions et nominations :
- Légion d'honneur : Officier Madame Claude Lardy, Colonel Jacques Burstert et Monsieur François Arnal,

Chevalier Monsieur Bernard Guerin  sous-préfet de Villefranche sur Saône.
- Ordre national du Mérite: Commandeur : Madame Geneviève Comte-Bellot  et Professeur Etienne Tissot,

Officier : Monsieur Henri Bimsenstein, Monsieur Jacques Gérault (Préfet de
 Région) et Colonel Witold Zaniewicki.

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus
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CapVa Pierre Clary (C13)
Mme Yvette Cottray (C9)
M Yannick Dhaene (C8)

Cap Fr Robert Dupuy (C6S)
Col Louis Fabre(C3)
M Paul Gardet (C11)

Col Antoine Hubert (C7)
M.c.S. Philippe Michel (C12)
M Bernard Moncere (C3)

Mouvements dans la section depuis l 'entraide N°  33(suite)
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« Industriel entré dans les rangs de la Résistance dès juin 1940. A mis son usine en
sommeil, refusant de travailler plutôt que de travailler au profit des Allemands.
Réquisitionné par ces derniers, leur a soustrait de grandes quantités de matériels et
de matières premières au profit de l'industrie civile.
Interné une première fois par la police de Vichy, puis arrêté par les Allemands à deux
reprises, s'est évadé la deuxième fois pour reprendre le maquis.

Détaché au terrain d'aviation de Vassieux, au Vercors, a descendu à la mitrailleuse deux planeurs
qui se posaient sur le terrain. Blessé au combat, a pris un fusil mitrailleur et a continué à combattre
jusqu'à l'épuisement de ses forces. A été évacué sur Die cette ville étant encerclée par les
Allemands a trouvé une mort glorieuse en reprenant les armes pour rejoindre ses camarades de
combat

Est considéré par tous comme un modèle de la Résistance. »

Victor Vermorel

Fils de M. Édouard Vermorel, M. Victor Vermorel assurait, en 1939, la direction des usines de
Villefranche. Il lui eut été facile, on le conçoit, de demeurer un industriel. Cette idée n'effleura même
pas son esprit et dès que survint la guerre, il partit dans l'aviation de chasse où son cran devint

rapidement légendaire.
Vint l'armistice. Ce que fit alors Victor Vermorel, sa citation pour l'attribution de la croix de la Légion
d'Honneur le caractérise parfaitement. Le 19 novembre 1941, il est arrêté par la police française et
incarcéré à Lyon, dans la trop célèbre prison Saint-Paul, où il restera trois semaines. En avril 1943,
interdiction lui est faite de séjourner dans la région lyonnaise. Il se retira à Nice où il travailla à un plan de
destruction de la base aérienne allemande de Cannes. Dans ce plan, il devait s'emparer d'un avion et rejoindre
l'Afrique du Nord.
Mais la Gestapo, l'arrête le 10 septembre 1943. Incarcéré à la prison Saint-Pierre, à Marseille, il fut
impossible aux Allemands de prouver sa culpabilité et ils le relâchèrent après une détention de quatre mois.
Mieux, il fut même autorisé à résider à Villefranche !
Et Victor Vermorel prend contact avec son ancien camarade de collège, le lieutenant-colonel Bousquet (qui
sera nommé, après la libération, commandant de la subdivision de Lyon), évadé de captivité et, qui sous le nom
de Chabert, était chargé de l'organisation militaire de la Résistance dans le département du Rhône. Victor
Vermorel (désormais Victor Vallin) devient son adjoint.
Affecté dans le Vercors, il fut chargé,en particulier  de la construction du terrain d'aviation de Vassieux.
Avec son remarquable esprit d'organisation, il se mit à la tâche ; il surmonta toutes les difficultés et, dix
jours après, le terrain était utilisable…
Et puis c'est le 21 juillet 1944, qu'il va abattre en vol 2 planeurs allemands qui attaquaient le terrain. Le feu
de l'ennemi se concentre sur lui, car c'est la seule mitrailleuse qui tire,
une balle lui fracasse l'épaule droite. Il saisit alors une mitraillette tire
par très courtes rafales sur le planeur le plus proche. l'Allemand a peur,
et c'est lui qui cède le terrain et se sauve. Perdant son sang en
abondance, Tito (c'était son nom de collège), est évacué sur Die, qui est
encerclé par les allemands, et c'est là qu'il sera abattu en essayant
malgré son état de santé de franchir les lignes ennemis.

Maurice PHILIPPE
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Voyage annuel de la section  5 juin 2008

Comme prévu nous prenons la route avec le petit quart d’heure
de retard habituel. Par un temps pluvieux nous prenons
l’autoroute jusqu’à Valence, ensuite nous effectuons une

halte prévue pour visiter le site dit ‘’la Bataille de Montélimar’’
qui nous est commentée avec brio
par le général Marc.
Malheureusement la pluie ne nous
permet pas de rester plus
longtemps sur place.

Puis Crest où nous pouvons admirer au passage son panorama et sa
tour monumentale. Mais avant d’arriver sur ces lieux M. Ulysse
nous renseigne sur la géologie des zones traversées, par des
commentaires très explicites.
Le général Marc prend le relais pour nous raconter l’histoire des ‘’ Poitiers Valentinois et des
Évêques’’ en nous donnant des dates précises sur leur histoire.

Puis nous arriverons à Vercheny pour visiter le musée de la
Clairette, visite agrémentée par de nombreux diaporamas et nous
avons droit à toute l’explication sur la vinification. A l’issue de la
visite nous prenons l’apéritif avec de la clairette et nous en
profitons pour faire quelques achats.
Nous reprenons la route vers Die pour visiter une magnifique salle
avec de la mosaïque romaine joyau
du XIIème siècle, et pouvons
également admirer du véritable

papier peint, le tout se situant dans l’ancienne mairie. Ensuite nous
visitons la chapelle Saint Nicolas représentant l’univers, ainsi que
la cathédrale du XIème siècle. Ces visites s’effectuent en deux

groupes, l’un pour la mosaïque
commentée par un guide, et
l'autre pour la chapelle par M.
Ulysse.
La visite terminée nous reprenons la route en direction de
l’auberge, où un excellent déjeuner nous attend.
Au retour nous faisons un arrêt au jardin des papillons, centre
d’observation unique où papillons d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
du Sud se reproduisent et vivent en toute liberté.
Cette sortie nous a été

commentée tout au long de son parcours par le Général Marc, qui
s’est avéré un brillant historien, tant sur l’histoire des Poitiers
Valentinois, que sur la bataille de Montélimar, et par M. Ulysse, sur
la géologie des pré-alpes. Grâce à ces commentaires le trajet nous
a paru très court malgré le temps maussade.

Charles François


