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Chers Sociétaires,
Je tiens en premier lieu à vous remercier très chaleureusement de la confiance que vous
m’avez accordée. Je succède donc au général Marc dont vous savez l’engagement
digne de notre Ordre et dont vous connaissez le travail accompli relatif à l’entraide
d’une part et pour encourager notre jeunesse à devenir civique, responsable et
généreuse d’autre part.
Croyez bien que je suis complètement déterminée à continuer en ce sens, fidèle au
travail que j’accomplis au sein de la commission d’entraide de notre Société. Je connais
ce que représente ce concept qu’est la solidarité. Par ailleurs, ayant consacré ma vie
professionnelle à la jeunesse, je sais aussi ce qu’elle attend de nous et le rôle que nous
pouvons jouer par notre devoir d’exemplarité.
Je vais organiser notre section en responsabilisant davantage les membres du bureau,
bien entendu, mais aussi les Présidents de Comités et des membres qui, grâce à leur
expertise ou à leur initiative  déjà exercée peuvent constituer une force de proposition
pour faire que notre rayonnement, notre rôle dans la société soient encore plus
reconnus ou plus lisibles. Nous devons plus que jamais contribuer à la cohésion sociale,
toujours fragile. Or, sans cohésion sociale il n’y a pas de démocratie viable, nous le
savons.
Je vous assure de ma disponibilité, de ma volonté de conduire notre section avec
l’engagement que cela suppose, et je vous demande de ne pas hésiter à me faire part
de vos préoccupations ou suggestions.
Soyez assurés, tous, de mes sentiments les meilleurs et de mon dévouement, et
remerciés d’être des nôtres.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section

 Commandeur de la Légion d’honneur
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14 octobre 2008 Au Q.G.F. réunion trimestrielle des
présidents et
vice-présidents
de comité. Au
cours de cette
réunion le gal
Jacques Marc
nous entre-
tient de la

préparation de l’A.G. élective de Mars 2009 et de
l'organisation provisoire du secrétariat de la
Section. Il nous présente le lcl Gérard Bizet, qui a
accepté de prendre la lourde tâche du regretté col
Jacques Burstert. Il nous présente également les
actions et activités du prochain semestre,
notamment Mâcon le 20 octobre et la remise des prix
de la Légion d'honneur le 9 décembre à la préfecture.
Mme Lucette Lacouture, administratrice nationale,
le Médecin–général Etienne Tissot et M Charles
François, nous font le point de leurs différentes
actions.
Enfin Mme Marie-Thérèse Massard  nous présente
le prix 2008 de la Légion d'honneur et le col Alain
Servel  le bulletin l’Entraide  et le  site Internet.

22 octobre 2008 dans la salle du Conseil municipal
de la mairie du 4ème arrondissement se tient
l’Assemblée Générale du Comité 04. Le lcl Renaud
François  accueille le lcl jean-claude Hermann,
représentant le général jacques Marc, indisponible,
remercie les membres du comité, les membres du
bureau de la section, ainsi que les différents
présidents de comité qui ont tenu à participer à
cette réunion.

La réunion débute par une minute de silence et de
recueillement à la mémoire des six membres du
comité 4 décédés depuis la dernière AG de 2007 (Col
Reisser, M Sapin, M Ferrachat, M Gachet, M Gages
et M Salvaire).
Elle se poursuit par un point de situation des
effectifs. Le membre le plus âgé (Maître Rollet) a
103 ans et le plus jeune (Mec Puidupin), 45 ans.

Le président du comité dresse ensuite le bilan des
activités de l’année écoulée. Les douze derniers mois
auront été marqués par la relance des réunions
conjointes des comités 1, 2 et 4 plus connues sous le
nom de 421.
Deux points forts marqueront 2009, la  réunion du
421 début 2009 (avec une conférence sur l’Asie
centrale) et la cérémonie d’anniversaire de Mme
Rollet, chevalier, qui  atteindra 100 ans, devenant
avec son époux Maître Rollet (103 ans), officier, le
deuxième centenaire du comité.
La réunion se poursuit par un tour de table au cours
duquel le président du comité accueille  M So et Mme
Reisser en tant que nouveaux membres.
Cette réunion se termine autour d’un sympathique
verre de l’amitié .

Éditorial
Chers sociétaires,

Tout d’abord, la rédaction tient à présenter ses plus vives excuses à Madame Burstert, oui Madame, Jacques
était Colonel et non Lieutenant-colonel comme nous l’avons imprimé en première page et en page 8 du numéro
34 de l’Entraide.  Ce rectificatif nous offre l’occasion de souligner combien nous mesurons au quotidien
l’ampleur du travail qu’il accomplissait tout seul. D’autant plus qu’il nous a quittés trop rapidement pour nous
transmettre – ainsi qu’il en avait l’intention – sa vaste expérience…
Nous avons été aidés dans cette difficile succession  par les membres du bureau, les présidents de comité et
par quelques sociétaires particulièrement dévoués. Qu’ils en soient ici remerciés. Merci également à toutes
celles et à tous ceux qui nous ont aidés dans la préparation et le déroulement de notre Assemblée Générale

du 28 mars, en particulier à l’équipe qui a assuré l’accueil puis le fonctionnement des bureaux de vote.
  Colonel (er) Alain Servel

vie de la section et des Comités
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23 octobre 2008 Le comité 13 a choisi la Brasserie
de la Cité Internationale, à proximité du Parc de la
Tête d’Or, pour son habituel rendez-vous d’automne.
Une propagande dynamique et un menu alléchant a
conduit à une très large participation, nous sommes
45. Bien sûr, une grande majorité est issue du Comité
13 lui-même, mais on doit souligner de nombreuses
participations extérieures que nous remercions : le
général Marc et Madame,les membres du bureau de
la SEMLH du Rhône, les présidents des Comités 05,
06 et 08.

Nous avons  aussi la joie d’accueillir de nouveaux
membres : Mme Vial, Mme Roy, Mme Martinez,
conjoints de sociétaires décédés, également Mme
Burstert, et aussi le Capitaine de Vaisseau Pierre
Clary rejoignant Lyon Nord-Est après plusieurs
années passées en Polynésie française. Nul doute que
les étangs de la Dombes vont maintenant bénéficier
d’un soleil resplendissant, d’eaux merveilleusement
colorées et de poissons rares !

5 novembre 2008 Au Lycée Polyvalent Édouard
Branly de Lyon, une conférence est donnée  sur le
thème : « Génocide arménien : pourquoi les Français
sont-ils particulièrement concernés?». Conférence
animée par M Jean-Claude Parcot, Historien,
Adjoint au Maire du 5ème arrondissement.
Le président Pierre Chaverot rappelle que cette
réunion a lieu dans le cadre de la coordination des
trois comités C10,  C9 et  C5 qui ont pris la décision
de travailler en commun, notamment pour la mise sur
pied de conférences ou d'actions communes, chaque
comité gardant son autonomie par ailleurs.
Il remercie de leur présence le général Marc, les
Membres du Bureau et les présidents de comités.

Il rappelle à la mémoire de l'assemblée le Colonel
Médecin-Chef André Boudet et Mme Thérèse
Fontoynont qui sont décédés au cours de l'année.
Le Comité 5 a l'honneur d'accueillir le professeur
émérite Charles Bonn et transmet les excuses du
Docteur Véronique Lenoir, à laquelle il aura le plaisir
de remettre ultérieurement son diplôme de la Légion
d'honneur.

M Daniel. Simon président du C10 salue  le geste du
commandant Pierre Cardo qui, fidèle à son habitude,
a voulu demeurer présent parmi nous, malgré le
handicap de l’âge, en adressant à la section un chèque
généreux, et ne veut même pas en être remercié !
Depuis la dernière réunion du mois de mai, après les 5
décès du début de l’année, le Comité 10 a encore
perdu un sociétaire, le magistrat René Sorgues,
d’Ecully. Le comité s’est heureusement renforcé par
l’arrivée de 3 nouveaux membres : Mme Anne-Marie
Bacic, de Champagne, le professeur Jacques Bichot,
de Tassin et M André Fougère, de Charbonnières. Le
contact est désormais établi avec le lycée Blaise
Pascal et l’Institution St Joseph, qui vont participer
à notre Prix annuel et au Challenge du civisme aux
côtés des établissements du 5ème.

20 novembre 2008  au parc des expositions de
Mâcon, à l'invitation du Général Jean Poli, président

de la section de Saône
et Loire, une trentaine
de sociétaires repré-
sentent notre section
à la réunion régionale
décentralisée du siège
de notre société.
Cette manifestation
parfaitement organi-

sée, nous permet de  resserrer les liens entre les
représentants du siège et les sections voisines.
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25 novembre 2008 dans le salon des mariages de la
Mairie du 7ème arrondissement une soixantaine de
personnes assistent à la traditionnelle réunion
annuelle des Comités 7 et 8.  De nombreuses
personnalités se sont excusées. On notait dans
l’assistance la présence de Mme Couble représentant
l’IHEDN, des cadres de notre Section dont, M André
Ott Président honoraire, des présidents de comités
et plusieurs personnalités d’Associations amies.
Après le mot d’accueil de M. Dicard, représentant M.

Flaconneche, Maire
du 7ème arrondis-
sement, une minute
de silence est
observée, à la
demande de M Paul
Cherqui, en l’honneur
des titulaires de la
Légion d’Honneur de

nos deux Comités décédés depuis un an.
M Paul Cherqui et le col Roland Minodier
interviennent ensuite pour souligner quelques
événements marquants propres à leur Comité et
remercier leurs adhérents ayant répondu à leur
invitation.
Le général Jacques Marc, présente nos futures
actions, tandis que Mme Lucette Lacouture,  illustre
celles de la Société d’entraide, au profit de ses
adhérents en difficulté et en faveur des jeunes, dans
le cadre de la Fondation un Avenir Ensemble.
Enfin, le col Roland Minodier remet leur brevet à MM
Balblanc, Mine, Martorell, avant la Conférence de
Mme Véronique Poty consacrée à l’architecte
Lyonnais Tony Garnier. Cette conférence d’une
exceptionnelle qualité, permet de découvrir les
talents, aujourd’hui reconnus de cet architecte
timide et effacé. Véronique Poty, grâce à ses talents
d’orateur et son cœur sait captiver toute notre
attention pendant trois quarts d'heure.
Enfin, un buffet de grande qualité, offert par M
Flaconneche Maire du 7ème arrondissement, permet
de se retrouver dans une atmosphère conviviale et
détendue.

9 décembre 2008  Réception des nouveaux nommés
ou promus et remise des prix 2008 de la Légion
d'honneur du Rhône (Voir l'article en page 7).

15 décembre 2008 à la Médiathèque de St-Genis-
Laval 51 présents participaient à l’AG du Comité 11
(Lyon-Sud-ouest). Après les communications
habituelles, il fut procédé en présence du général

Marc, au renouvellement des membres du Bureau
conformément aux statuts.  Mme Lucette Lacouture,
est réélue vice-présidente. Également
réélu président, Régis Mulliez a remercié l’assemblée
pour cette confiance et a souligné le rôle des
délégués de secteurs au service de l’Entraide.

Le temps fort de la journée fut l’intervention du Père
Bernard Joinet. Membre de la société des
missionnaires d’Afrique, commandeur de La Légion
d’honneur, membre du comité, il a passé 40 ans de sa
vie en Afrique, particulièrement en Tanzanie.
Unissant tradition africaine et psychologie
clinicienne, observateur attentionné du charisme du
Président Julius Neyrere, Bernard Joinet nous a
raconté comment il
s’est trouvé impliqué
dans la lutte contre le
Sida, jusqu’à mettre au
point une pédagogie
originale  : «les flotilles
de l’espoir», reconnue
et diffusée par ONUSIDA sur trois continents. Une
expérience et un témoignage humain rares qu’il vient
de décrire dans un livre  : Sorciers, Socialisme et
Sida, Rencontres croisées en Afrique (Editions de
l’Harmattan).
Un excellent déjeuner a permis de poursuivre ces
échanges chaleureux et amicaux.

18 décembre 2008 aux Archives Municipales de
Lyon, Le général Jacques Marc, président de la
section du Rhône,  prononce une conférence, sur "le
rêve d'Icare, de Cyrano à Louis Mouillard", dans le
cadre de l'exposition "Riches mémoires de
l'aéronautique en région lyonnaise"  qui se déroule du
22 octobre 2008 au 16 mai 2009.

13 janvier 2009 au QGF se tient la réunion
trimestrielle des présidents et vice-présidents de
comité. Le général Marc ouvre la réunion
essentiellement consacrée à la préparation de notre
AG élective du 28 mars prochain.

Après cette réunion, nous nous retrouvons dans le
grand salon du cercle de garnison, pour la cérémonie

traditionnelle de
présentation des vœux,
en présence des
autorités civiles et
militaires, du bureau de
la section, et des
bureaux des différents
comités.
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21 janvier 2009 à la Mairie du 2ème
arrondissement, l'intercomité des comités  4,  2 et
1 (dit 421) tient sa réunion annuelle, en présence du
général Marc et Madame et de Mme Lacouture.

Une cinquantaine de participants écoutent avec
intérêt le lcl Renaud François, président du comité

4, dans sa conférence
de très haut niveau,
illustrée de riches
moyens audiovisuels :
«Géopolitique et géo-
stratégie de l'Asie
centrale : Le Grand
Jeu »
Par sa maîtrise du

sujet complexe et d'une grande actualité, le
conférencier a su montrer clairement les enjeux de
l'acheminement du gaz et du pétrole pour les nations
concernées.
A l'issue de cette conférence, le Maire du 2ème
Arrondissement, M Denis Broliquier, nous offre le
verre de l'amitié et nous nous retrouvons ensuite
pour un excellent déjeuner convivial dans un
restaurant fraîchement rénové.

22 janvier 2009 dans la Salle des Fêtes de Rillieux
nous sommes une cinquantaine,  pour échanger nos
meilleurs vœux de bonne santé, de joie et de
réussite dans nos activités diverses. Mme Geneviève
Comte-Bellot, présidente du C13, souligne que même
en retraite, on sait que les journées de tous sont
toujours bien remplies !
Comme à l’accoutumée, nous commençons notre
réunion par une conférence. Cette année, M Michel
Matray, président de l’Association de Sauvegarde
des Lavoirs des Monts d’Or, commente brillamment
de nombreuses images sur les lavoirs et les
lavandières du début du siècle dernier. Un métier
difficile pour les femmes, mais aussi l’occasion de se
transmettre les dernières nouvelles ! Les lavoirs des
Armées, au Camp de Sathonay par exemple, ne sont
pas oubliés. De nombreuses cartes postales ont été
imprimées et chaque soldat était heureux de
l’adresser à sa promise !
Le docteur Renaud Gauquelin, Maire de Rillieux, est

présent et toujours
très heureux de
nous revoir, il nous
adresse des vœux
très cordiaux. Le
général  Marc et
Madame,  nous font
l’amitié de venir,

comme aussi le ltt André Ott, président Honoraire,
le lcl Gérard Bizet, nouveau secrétaire général, et le
lcl Jean-Claude Hermann, trésorier. Nos
félicitations vont  à Mme Yvette Bécouze, qui a reçu
la médaille 2008 de la Ville de Rillieux pour son
dévouement à différentes associations, dont en
particulier le Souvenir Français. Le capitaine Jean
Deval prononce une courte allocution.

28 janvier 2009 au cercle de garnison, le docteur
Roger Pradinaud, chevalier de la Légion d'honneur

donne une conférence ayant  pour
thème : « Les obstacles à la maîtrise
et à la prévention des I.S.T.
(infections sexuellement trans-
missibles), dont l'infection au VIH

Cette prestation résulte de son travail de
coordonnateur médical du CISIH de Guyane (1991-
2001), fonction assurée dans notre région lyonnaise
par les Professeurs Jean-Louis Touraine  et
Dominique Peyramond. Le sujet, pour ardu qu'il
puisse paraître, est non seulement d'une actualité
brûlante, mais également témoigne de la révolution
des mœurs, de leurs variables ethnoculturelles,
éthiques, sociales, économiques et politiques.

19 février 2009 sur la péniche associative : « la
Vorgine et ma découverte » de l'association : « les
péniches du Val de Rhône», les membres du comité 17
répondent à l'invitation de leur président M Yves
Janin et de leur Vice-président M Marc Bontemps.
Le général Marc, Mme Lacouture,  M Charles
François, le col  Servel, du bureau départemental,
ont l'amabilité d'être présents à ce moment de
rencontre, nous les en remercions tous vivement.
Ce moment convivial est l'occasion de remettre à M.
le docteur Vicogliosi et à M Dubost leurs brevets.
Notre célèbre Commandeur, Jo Tassani, nous
raconte tout le
travail de mémoire
qu'il mène inlassa-
blement auprès des
lycéens et des col-
légiens de notre
département.
Cet agréable moment
se termine autour de galettes préparées par le
cuisinier de l'association et accompagnées de
quelques boissons chaudes ou fraîches. C'est une
après-midi très agréable partagée entre sociétaires
heureux d'être présents.
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28 février 2009 à Lyon, un an après l'explosion du
cours Lafayette, le préfet délégué à la sécurité
Xavier de Fürst, le président du Conseil général
Michel Mercier, le 1er adjoint au maire de Lyon
Jean-Louis Tourraine dévoilent la stèle érigée en
hommage au sapeur-pompier Stéphane Abbes.
(Chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume).
Le général Marc et le professeur Ulysse, président
du comité de Bron, gardent un contact attentif avec
sa veuve, qui a adhéré à notre section, et ses deux
petites filles.

5 mars 2009 l'AG du comité 12 se déroule à Bron en
trois temps . A 15 heures au fort de Bron (1875-1877:
caserne, Caponnières.) c'est le président de
l'Association du fort de Bron qui nous accueille et
nous fait visiter cet ensemble militaire très original
et parfaitement restauré.

Une exposition historique complète la visite.

Nous rejoignons ensuite la maison des Sociétés de la
ville de Bron  Square Grimma  pour notre assemblée
générale 2009, en présence du général Marc. A cette
occasion, est projeté un film élaboré par le conseil
municipal des jeunes de la ville de Bron et auquel
notre Comité, par l'intermédiaire de son président, a
participé. Le thème était l'armistice du 11 novembre
1918 à l'occasion du 90ème anniversaire ; film qui a
été projeté en assemblée de la ville le 11 novembre
2008. Un « pot de l'amitié » en présence de Mme
Guillemot, maire de Bron  clôture la réunion.

14 mars 2009 dans le grand salon de l’hôtel de ville
de Lyon, à l’issue de l’assemblée générale de l’IHEDN
région lyonnaise, notre président le général Marc,
remet les insignes de chevalier de l’ordre national du
Mérite, à Mme Danièle Couble-Gavand, en présence
des anciens auditeurs et de nombreuses

personnalités, dont M Jean-Louis Touraine, député
et premier adjoint au maire
de Lyon, le général de corps
d’armée Bout de Marnhac,
gouverneur militaire de
Lyon, MM Cénac, délégué
régional aux anciens
combattants, et Broliquier,

maire du 2ème arrondissement de Lyon, etc.

18 mars 2009 à l'Ecole du Service de Santé des
Armées de Lyon-Bron, Le Docteur André Savelli,
chevalier de la Légion d'honneur, Professeur agrégé
du Val de Grâce, présente  une conférence-diaporama
: "L'oeuvre humanitaire de la France au Sahara 1900
-1976" (ou trois-quart de siècle d'assistance
médicale aux populations des Territoires du Sud, par
le Service de Santé des Armées).(Le Docteur Savelli
est lui-même issu de l'ESSA, à l'époque de la rue
Berthelot, Promotion 1946).

22 mars 2009 en l'église Saint-
Bonaventure  de Lyon, messe tradi-
tionnelle en souvenir de nos morts, en
présence d’une nombreuse assistance,
parmi laquelle on relève notamment, le
général de corps d’armée Bout de Marnhac,
gouverneur militaire de Lyon et Madame, le général
de division Grandchamps, commandant la région de
gendarmerie, M Broliquier, maire du 2ème

arrondissement de Lyon ; le clairon donne une touche
émouvante à cette cérémonie, tandis que s’inclinent
24 drapeaux.

30 mars 2009
A l'Hôtel de
ville de Lyon, à
l'occasion du
soixantième
anniversaire de
l’attribution
de la croix de
chevalier de la
Légion
d'honneur à la
ville de Lyon, pour ses faits de Résistance, et à
l’invitation du sénateur maire de Lyon et du général
Marc, président de notre section, le Général d'armée
Jean-Pierre Kelche,  Grand Chancelier de la Légion
d'honneur, prononce, dans le grand salon de l’hôtel de
ville, une conférence sur " les Ordres Nationaux
symbole et exigence " devant un auditoire nombreux
et attentif.
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Le 9 décembre 2008  dans le grand salon de la préfecture du Rhône, Monsieur Jacques Gérault
Préfet de la région Rhône Alpes, accueille les nouveaux nommés et promus dans les deux
ordres nationaux de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, ainsi que les

lauréats du prix 2008 de la Légion d’honneur du Rhône.  Au
cours de cette réception, trois élèves sont récompensés :
Andréa FOURNEL, élève du Lycée Jean Moulin, Tanguy
BENOIT, élève du lycée  Branly et Valentin LUIGI, élève du
Lycée Rabelais de Dardilly. Chèques et livres leur sont remis
par le Général Marc, Président de la section, ainsi qu'une
invitation pour un baptême de l'air. Deux autres élèves
sont  nominés : Gaëlle MARION du lycée Don   Bosco et
Nathan de ARRIBA-SELLIER du lycée Jean Moulin. Ces
élèves de classes terminales, présentés par le proviseur de
leur établissement, sont distingués et récompensés pour
l'excellence de leur travail mais aussi pour leur sens des responsabilités et l'exemplarité de leur
comportement. Cela est rappelé par Mme Marie-thérèse Massard, inspecteur d'académie
honoraire, avant la lecture du palmarès par Mme Lucette Lacouture, vice-présidente de la section
du Rhône.

Nathan de Arriba-Sellier (Accessit)
et Valentin Luigi (Prix exceptionnel)

Tanguy Benoit (Prix de
l'enseignement professionnel) Gaëlle Marion (Accessit)

Réception des nouveaux nommés ou promus

et remise du Prix 2008 de la Légion d'honneur du Rhône

Mme Marie-Thérèse Massard

Présente le prix la Légion d'honneur

Mme Lucette Lacouture

nous fait découvrir les lauréats du prix 2008
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Hommage à nos disparus
Décédé ce 4 juillet 2008, le général Robert Chuard était né en 1921 dans
une famille d’agriculteurs  du Berry.

 Il intègre Saint-Cyr en 1942 mais la défaite le fait entrer dans la clandestinité et combattre avec les réseaux
de résistance. Participant très activement à la libération du Cher il est promu Chef du groupe Kleber puis
lieutenant F.F.I. le 11 Août 1944. Dès la libération, il termine Saint-Cyr et sert en Allemagne et en France.  En
mai 1947, à peine marié,  il part combattre trois ans en Indochine.
Admis en 1951 à l’école de gendarmerie, il est affecté en gendarmerie mobile en métropole et en Afrique du Nord
avant de rejoindre la Gendarmerie Départementale à Aubusson.  Il devient, en 1970, chef d’Etat-major à Lyon,
puis commandant de la circonscription Rhône-Alpes. Le Général Chuard termine sa carrière en 1980 en tant que
commandant de la 2° région de gendarmerie à Lille.
Ces combats et larges responsabilités ont largement justifié ses distinctions d'Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur dans l’ordre national du Mérite, Croix de Guerre  1939-1945, Croix de Guerre d’Indochine 1947-1950.
Marié, père de trois enfants, le Général Chuard a été tout au long de sa vie, aimé et apprécié pour son
dévouement, sa générosité, sa très grande humanité et le culte des amitiés auxquelles il est toujours resté fidèle.

Général louis Chuard

Décédé le  14 mars 2009 Robert Deloule était né en 1918. Enseignant, un de ses
collègues du collège de la rue de Chaponnay, Robert Perrier, occupé à monter un

groupe de résistants, l'enrôle. Robert Deloule, alias « Rodolphe », ou encore « Le Notaire », commence
son rôle dans l'armée secrète par un travail au « Service US d'information », où il est chargé de recueillir
pour les Américains des renseignements sur le comportement des Allemands. Il participe à la création du
maquis de Villechenêve (Rhône), très vite relié au réseau Charette. Il rencontre Michel Cailliau, neveu
du général De Gaulle, et crée une filière avec le maquis de Gap (Hautes-Alpes). Arrêté par la Gestapo le
28 août 1943, il est incarcéré à la prison de Montluc, où il restera 8 mois avant d'être déporté à
Mathausen. A Montluc, il a été matraqué, tant par la milice que par la Gestapo, jusqu'à en perdre un oeil.

Robert Deloule

Extrait de l'éloge funèbre prononcé par le Gal Mascaro
«….Le Général Girard a servi pendant quinze ans à la Légion
étrangère avec Honneur et Fidélité. au 1° RE, au 4° REI, au 3°REI, régiment qu’il commanda de 1977 à
1979 et dont vous entendrez le chant à l’issue de la cérémonie. Le Général Girard a également servi
dans d’autres corps dont le SIRPA et terminé sa carrière comme Général adjoint au Général
Gouverneur Militaire de Lyon. Il appartenait à la génération de mes commandants de compagnie qui nous

enseignèrent les exigences du métier des armes et de la qualité d’officier de Légion. Cette génération a
également couvert, sans exception aucune, ses lieutenants et contenu leur colère au cours des événements de
1961.Certains sont aujourd’hui présents. Je tiens à les saluer.
La Légion s’est toujours distinguée par ses vertus militaires et le culte qui s’y rattache. Ces vertus sont fédérées
par l’exigence vis à vis de soi même et des autres, par la camaraderie, la solidarité mais aussi par une certaine
idée du mot « servir »…»

Général Claude Girard

Bernard Clausel est né en 1941 à Villefranche sur Saône. Il termine ses
études supérieures en 1965 avec le diplôme d’Ingénieur de l’ESSEC. Il

accomplit son service militaire, obtient le grade de S-lieutenant. Il continue à servir la France pendant
25 ans dans la Réserve militaire.  De 1967 à 2003, il est gérant de la SARL Peintures Clausel. Mais ce
que nous retiendrons  plus particulièrement, c’est son engagement dans la vie publique. Généreux, M
Clausel s’est impliqué dans les vacances pour handicapés, le monde combattant, la défense du territoire, la
politique de la ville, etc. Une force tranquille, de caractère entier, il ne mâche pas ses mots pour fustiger les
vandales qui privent, parfois, la communauté de précieux équipements collectifs . Mais l’Adjoint au maire cache
un cœur « gros comme ça », ainsi que chacun se plaît à le souligner. Au fil des années, il est devenu l’homme des
quartiers, celui que l’on sollicite en cas de difficulté, celui qui est de toutes les réunions, celui qui va chaque fois
au contact. Et quand la maladie vient s’inviter en lui, il lui refuse le passage pour mieux revenir auprès de ceux
qui ont besoin de son aide. Toutefois, modeste, il connaît les limites de son action : « Je sais que, dans les
quartiers, l’équilibre est toujours très fragile. Rien n’est jamais acquis». Et puis la maladie est revenue et celui
que  que les Caladois surnommaient « le maire des quartiers », nous a quitté le 28 octobre 2008.

Bernard Clausel

Félix Rollet  est décédé à l'âge de 104 ans, il fut une figure marquante de la politique
lyonnaise .Il a été l'adjoint à l'urbanisme de trois maires successifs, Édouard Herriot,
Louis Pradel et Francisque Collomb. Il est à l'origine de grands projets urbains de Lyon tels la Duchère,  et le
quartier de la Part-Dieu, il lance à Lyon les grands programmes de logements sociaux. Il s'est

également illutré dans la résistance  dans le réseau « Coq enchaîné », puis dans le maquis du Vercors, ce qui lui a valu
d'être arrêté et détenu à Montluc et à Fresnes.

Félix Rollet
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Dr Dominique Boisson (C12)
M Henri Bossu (C10)
M Pierre Jean Bravo (C6)
Mme Denise Burstert (C1)
Mec Luc Chaffotte (C8)
Dr Michel Corniglion (C6)

Mme Bernadette Devictor (C10)
Col Louis Fabre (C3)
S-Préfet Bernard Guerin (C16)
M Maurice Joubert (C2)
Dr Véronique Lenoir (C5)
Mme Michèle Martinez (C13)

M Benoit Miribel (C11)
Dr Iris Ollier (C3)
Mme Jeanne Raquin (C13)
M Michel Savart (C2)
Mme Marie Louise Vial (C13)
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M Jean Etienne Bourge (C11)
Mme Joanna Brafman (C11)
M Jean-François Cier (C9)
Col René Champagnon (C6N)
M Bernard Clausel (C16)
Col Guy Dégatier (C16)
M Hubert Delarbre (C3)
M Robert Deloule (C6N)
M Eugène Desseauve   (C 10)
Gal Claude Girard (C7)

Cap Marius Gros (C13)
M Georges Hidalgo (C16)
Col Jean Mabille (C 6N)
Dr Marcel Mayer (C 6N)
Dr Claude Mouriquand (C1)
M Florent Nové  Josserand (C15)
M Georges Pijuan (C3)
M Raymond Raquin (C13)
Gal Maurice Ravat (C10)
M Félix Rollet (C4)

M Eugène Sage (C2)
Mme Odette Sousi, (épouse de M
Charles Sousi président hon. C12)
Mme Nicole Ulysse (épouse de M
Jean Ulysse président C12)
Cne de V Félix  Vallet (C6N)
M Robert Vigouroux  (C17)
Mme Thérèse Violot  (C13)
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ts Mcs Philippe Bietrix (C3)

M François Cassagnou (C11)
Mme Marie-Thérèse Finck (C4)

Lcl Christian Humbert (C17)
Gal  François-Pierre Joly (C6N)
M Alain Martel (C2)

Dr Charles Puel (C13)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Elle se tient le 28 mars  au cercle de garnison de Lyon. Elle revêt une importance particulière
puisqu'elle est élective. Le gal Jacques Marc, Président sortant, ne se représente pas.
Après le rapport d’activité présenté par le lcl Gérard Bizet secrétaire général et le rapport

financier par le lcl Jean-Claude Hermann trésorier, le gal Marc a présenté le rapport moral.
L’assemblée, très nombreuse, fait un ovation soutenue au président pour l’œuvre accomplie qui a
permis le rayonnement grandissant de la section.
Les candidats à l’élection du nouveau bureau se présentent. Après

un temps de pause pour permettre de voter, le gal Marc accueille les autorités
officielles qui démontrent, par leur présence, l’importance qu’elles accordent à
l’action dela SEMLH, tant au niveau du Gouverneur militaire, du Conseil général, de
la Mairie de Lyon qu’en ce qui concerne la gendarmerie et la Préfecture de région.

Des lauréats du prix de la légion d’honneur présents ont ensuite montré
l’importance de celui-ci pour les jeunes lycéens tant en ce qui concerne
l’enseignement général que l’enseignement professionnel. Le col Alain Servel fait
une présentation sur grand écran des différents aspects du site Internet de la
section. C’est le représentant du Préfet de région qui, au nom de tous, à  remercié
le général Marc pour la dynamique impulsée au niveau de la section. Un apéritif et

un repas ont  permis de terminer la réunion en toute convivialité.
Les résultats du vote ont été proclamés par le gal Marc :
Présidente  : Mme Lucette Lacouture. Vice-présidents: M Charles François, Col
Roland Minodier, M Michel Simon. Secrétaire: Lcl Gérard Bizet. Secrétaire
adjoint : Mcs Jean-Pierre Pinaton. Trésorier : Lcl Jean-Claude Hermann.
Trésorier adjoint: Col Bernard Petitpierre.

Jean Ulysse, Président du Comité 12,  secrétaire de séance

Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 34

Assemblée générale élective de la section du Rhône en 2009

Cne Bernard Andrieux ( C16)
Col Thierry Belhomme de
                  Franqueville (C3)
Me Joseph Curti (C2)

M Richard Deschamps (C3)
M  François Duthel (C11)
Lcl Marc Fornelli (C13)
Col Christian Garnier (C17)

Col Jean Philippe Guerin (C2)
Col Pascal Legai (C4)
M  Jacques Rouviere (C3)
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Concert du jeudi 4 juin salle Molière

Le Rotary Club Lyon Ouest, dont plusieurs de nos sociétaires sont membres, organise au profit de ses
œuvres sociales un concert de grande classe le jeudi 4 juin à 20 h 00, à lyon, salle Molière. Cette soirée
privée est parrainée par plusieurs associations, dont la nôtre.

Deux pianistes concertistes de grand talent jouant en duo, Messieurs Milen  Petrov et lvo Kaltchev (ce dernier
venant de New York), joueront des œuvres de Francis Poulenc (sonate pour 2 pianos), Darius Milhaud (suite
Scaramouche), Dave Brubeck (choral and rag), Aaron Copland (Billy the kid), et Astor Piazzola (le grand tango)...
Durée du concert 1h30 environ, prix 25 euros par personne.
Les 600 places de la salle Molière seront attribuées dans l'ordre des premières réponses reçues avec leur
règlement : le carton d'invitation joint est donc à retourner le plus tôt possible.

  carnet du jour

 Promotions:
 - Légion d'honneur Commandeur : Mme Lucette Lacouture.

Officier : Dr Marion Girardier Mendelsohn, M Henri Guitelmacher, M Jean-Paul
          Mauduy,  Mgi Maurice Vergos.
 - Armée : Général de division aérienne : Gal Alain Silvy

Colonel : Lcl Guy Devillers

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

Créé par une ordonnance du 8 juin 2005, le dossier de diagnostic technique doit, depuis le 1er novembre
2007, regrouper dans un seul et unique dossier les états, constats et diagnostics qui doivent être annexés
au « compromis de vente ».

Ce dossier de diagnostic technique doit comporter suivant les circonstances (type et âge du bien, et localisation)
- Le constat de risque d'exposition au plomb (articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique).
- L’état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (article L.

1334-13 du Code de la santé publique).
- L’état de l'installation intérieure de gaz naturel ou non (article L. 134-6 du Code de la construction et de

l’habitation).
- L’état des risques naturels et technologiques (article L. 125-5 du Code de l’environnement).
- Le diagnostic de performance énergétique (DPE) (article L. 134-1 du Code de la construction et de

l’habitation).
      -    L'état de l'installation intérieure d'électricité.
La non fourniture pour des constats - plomb, amiante, électricité et installation gaz - a comme conséquence, pour
le vendeur, l’impossibilité de s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante et la possibilité pour
l'acquéreur de ne pas poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Amiante Plomb Gaz DPE Loi Carrez Électricité

Biens
concernés

Bâtiment dont le permis de
construire est antérieur au

01 juillet 1997

Tout logement
construit avant le
01 janvier 1949

Tout logement  dont
l'installation gaz a
plus de 15 ans

Bâtiment avec
présence  de

chauffage

Tous lots de
copropriété dont la

surface est
supérieure à 8 m2

Tout logement com-
portant une instal-
lation électrique de

plus de 15 ans

Durée de
validité

Illimité 1 an ou illimité si
aucune présence de

plomb

3 ans 10 ans A chaque
vente

3 ans

Exigible à
la location

Non A partir du 11 août
2008

En attente du
décret

Depuis le 1er juillet
2007

Oui Non

Diagnostics Techniques immobiliers
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Colonel René Champagnon
Eloge prononcée par le gal Michel FORGET - promotion EA 46 "Saint EX" lors des obsèques de René CHAMPAGNON
«Avant que cette cérémonie ne s'achève, comment ne pas évoquer devant vous, Jeannie, devant votre fils et sa famille
ce que René était pour ses amis et notamment pour ses camarades de la promotion 1946 de l'Ecole de l'Air, la "Saint
Ex" , camarades au nom desquels je m'exprime.
Dans une promotion, il arrive que des caractères s'affrontent ou se prêtent à des critiques des uns ou des autres, ce
qui est normal. S'agissant de René, je peux affirmer qu'il a toujours fait l'unanimité autour de lui, au Piège, pour son
calme, sa gentillesse, son bon coeur et aussi ce solide bon sens dont il fera toujours preuve. Il est resté par la suite un
fidèle de notre promo, malgré notre dispersion au gré des mutations, ne ratant pas une occasion de rencontre et se
faisant un plaisir, plus récemment, de communiquer périodiquement avec les uns et les autres à partir de son ordinateur
dont il faisait le plus large usage!
Ces traits de caractère et notamment ce calme qui était sa marque ne sauraient masquer cette passion hors du commun
que René avait pour l'aviation. Passion pour l'aviation militaire qu'il a servie pendant 20 ans en tant qu'officier pilote
de chasse avant de servir pendant 20 autres années l'aviation civile avec la même ardeur!
Nous nous sommes retrouvés en 1950, vous vous en souvenez, à DIJON, à la 2ème Escadre de chasse. Nous étions neuf
sous-lieutenants de la même promotion, dont René. C'est au sein de cette unité que nous avons fait nos premières
armes, sur Vampire. Les heures de vol étaient nombreuses, l'entraînement soutenu, les progressions rapides. Ainsi, le
lieutenant René CHAMPAGNON devait assumer son premier commandement, celui de commandant d'escadrille à
l'escadron 3/2 "Côte d'Or" dès 1953. Période exaltante pour lui, pour nous tous, mais aussi période endeuillée par de
trop nombreux accidents de plusieurs de nos camarades qui ont payé de leur vie le dur apprentissage de leur métier.
Ensuite, pendant 4 ans, de 1956 à 1959, vous quittiez Dijon pour REIMS : René était affecté à la 3ème escadre de
chasse équipée de F84F. Comme capitaine, il devait commander le glorieux escadron 2/3 "Champagne". Le "Champagne"
le groupe de chasse aux 111 victoires aériennes dont 75 homologuées pendant la campagne de 1940 où se sont illustrés
Marin la Mêlée, Accart, Rouquette, de grands noms de l'Armée de l'Air : un très beau commandement pour René. Une
belle marque de confiance de la part de ses chefs qui l'ont placé à la tête d'une telle unité.
Après REIMS, comme pour la quasi totalité d'entre nous, René partait en Algérie, en 1959/1960 pour commander
notamment une escadrille de T6, à PAUL CAZELLE, où il effectuait 235 missions de guerre, ce qui lui valait deux
citations dont une à l'ordre de l'armée aérienne - et la croix de chevalier de la Légion d'Honneur à l'âge de 31 ans.
Après le soleil d'Alger, ce furent de nouveau les brumes de l'Est, plus précisément celles de la Haute Marne à SAINT
DIZIER où le commandant René CHAMPAGNON prenait successivement les fonctions de chef des opérations, de
commandant en second puis de commandant en titre de la 1ère Escadre de Chasse, l'escadre, c'est à dire le poste le
plus élevé dans la hiérarchie des unités de chasse.
A la fin de son commandement, en mai 1964, René décidait de quitter le service actif. Peut être ne se sentait-il pas
particulièrement attiré par les postes en Etat-Major qui l'attendaient, même s'il avait toutes les qualités pour y
réussir. En tout cas, après 20 années de service, avec 4000 heures de vol à son actif dont 2700 sur avion à réaction,
ce qui pour un pilote de chasse était un beau score, c'était là parfaitement son droit, même si certains ont regretté ce
départ.
Une deuxième phase de sa carrière s'ouvrait, ici, à LYON où il devenait directeur d'un hôtel, l'Hôtel des Beaux Arts
jusqu'ici entre les mains, si je me souviens bien, Jeannie, de vos parents. Mais le virus de l'aviation était encore là,
qu'une activité soutenue en aéroclub ne parvenait pas à neutraliser. Après quelques années, renonçant aux charmes de
l'hôtellerie, René, avec l'amicale complicité de Paul GUERS-NEYRAUD, entrait dans une compagnie aérienne, la
TRANSAIR, pour entamer une deuxième carrière aéronautique qui allait durer un peu plus de vingt ans. Pilote puis chef
pilote-moniteur dans cette compagnie, son activité aérienne allait bondir jusqu'à totaliser 20.000 heures de vol au
moment de sa retraite, en 1992. Il avait 65 ans.
20.000 heures de vol ! Soutenir une telle activité aérienne fut sa façon à lui de prendre sa revanche sur le destin et de
"faire face" à l'épreuve terrible qui fut la sienne, qui fut la vôtre, celle de la disparition en octobre 1980, de votre fils
Jean-Paul lui aussi pilote, victime d'un accident aérien. Cette blessure restera en lui. Il n'en parlait jamais.
Sa retraite, René l'a vécue ici, à LYON, une ville dont l'aérodrome porte le nom de Saint-Exupéry, une ville où les
anciens aviateurs, militaires et civils, sont nombreux et actifs au sein de multiples associations dont il faisait partie -
l'association des anciens élève de l'Ecole de l'Air, l'union régionale des associations aéronautiques, la société
d'entraide des membres de la Légion d'honneur (René était officier de la Légion d'Honneur depuis 1977), l'ANORAA
(René était colonel de réserve) - associations dont je salue les présidents et les membres aujourd'hui présents à cette
cérémonie.
Retraite à la fois paisible et active, quelque peu perturbée cependant par des problèmes de santé, lesquels n'ont pas
empêché notre ami de rester lui même et de faire preuve d'une sollicitude constante vis à vis de ceux de ses camarades
qui devaient faire face, eux aussi, à des problèmes dus à l'âge. Jusqu'à cette nuit du 11 au 12 novembre où il nous a
quittés tout d'un coup, sans doute sans même s'en rendre compte... Certes, pour les croyants, ce n'est qu'un au-revoir.
Pour tous, croyants et non croyants, c'est une séparation que de toute façon, il nous faut vivre, une séparation difficile
pour tous et plus encore pour vous Jeannie, pour vous Daniel et pour les vôtres. Soyez certains que tous vos amis et
notamment ceux de la Saint Ex, partagent votre douleur et communient avec vous dans le souvenir de René à qui
j'adresse un dernier adieu.»
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Voyage annuel de la section 11 juin 2009
Du lac du bourget au canal de saviéres. . .en bateau à aube

Départ Quartier Général Frère à 8h00 par l 'autoroute, direction Isle
d'Abeau, Bourgoin Jallieu, Saint Genix sur Guiers, puis Chanaz.
Croisière promenade pour une navigation sur le Canal de Savières en
véritable bateau à aube, demi-tour au Nord du Lac du Bourget et retour
sur Chanaz. Arrivée et débarquement. Dégustation de vins de Savoie
puis nous nous rendrons au restaurant à Chanaz pour le déjeuner.

MENU
Kir

Quenelle de brochet sauce Nantua
Fricassée de volaille à la crème

et au vinaigre de framboise
Gratin dauphinois

Fromage blanc ou sec
Salade de fruits frais

¼ Vin rouge
Café

L' après-midi, visite de La distillerie «Kario».
C'est le parfum de la noix verte qui vous
guidera vers l'atelier de pesage puis la salle
des alambics de cuivre, chauffés à la vapeur
et pour finir la cave où vieillissent liqueurs et
Marc. Dégustation et possibilité d'achats.
Retour par Morestel, Crémieu, autoroute
Lyon.

Bulletin d'inscription (à découper ou à copier) au Voyage annuel 2009 de la section

Monsieur, Madame,.................................................................Participera à la sortie du 11 juin 2009
Il ou Elle sera accompagné(e) de  ..........personne(s).
Ci-joint un chèque de 49 €  X.............= ...............€ à l'ordre de SEMLH section du Rhône
A adresser à :

Monsieur Charles François
Adresse dans annuaire

Votre inscription devra être adressée pour le 30 mai 2009.

  agenda
- 22 avril 2009 Assemblée générale élective du comité 5,

- 30 avril 2009 Date limite de réception des dossiers pour le Prix de la Légion d'honneur du Rhône,
- 15 mai 2009 Réunion des comités 5, 9 et 10.
- 30 mai 2009 Date limite pour envoyer votre inscription au Voyage de la section,
- 2 juin 2009 10h30 Réunion trimestrielle des présidents de comités
- 2 et 3 juin 2009 Assemblée générale nationale à Paris,
- 4 juin 2009 Concert du Rotary Club salle Molière,
- 6 juin 2009 Assemblée générale du comité 16

- 11 juin 2009 Voyage annuel de la section.


