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Le mot de LA
Présidente

S.E.M.L.H.
Société d'Entraide
des Membres de la
Légion d'Honneur

"Etes-vous à jour de cotisation?
En cas de doute, merci de
contacter le secrétaire de

Section."

Puisque notre journal est semestriel ce premier exemplaire est celui des
beaux jours, de l’approche de l’été  ; comme nous le disions quand nous
étions enfants, celui des « grandes vacances ».
Je souhaite que ces beaux jours le soient pour vous tous.
Notre Assemblée Générale a connu un intérêt inhabituel, plus de 700
réponses ! Je m’en réjouis et y trouve un grand encouragement.
Vous avez reçu la plaquette (ou allez la recevoir) qui présente la
redynamisation de notre société. Elle est explicite. La Section a anticipé
puisque nous avons initié depuis avril dernier deux projets qui vont dans le
sens souhaité par notre Président national. Ces projets participent
pleinement à notre mission d’entraide et à celle liée au prestige de notre
Ordre. Je sais que bon nombre d’entre vous vont s’investir encore
davantage en agissant individuellement, personnellement ou à travers
diverses associations. Il faut parfois peu de choses pour agir et servir.
En lisant, j’ai rencontré cette pensée que je vous livre :

Continuons à servir, longtemps, pas seulement les amis mais la société
toute entière, ce n’est pas infime c’est citoyen donc légionnaire.
Avec mes sentiments les meilleurs et l’assurance de mon dévouement à
notre Ordre, à notre Société.
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 22 octobre 2009  A Poleymieux, par
un ciel tout à la fois mouillé et
ensoleillé, les sociétaires du Comité
13 découvrent les lavoirs des Monts
d’Or. Le matin, balade à pied pour les
courageux, et l’après-midi, excursion
en voiture avec en supplément la
découverte d’un beau four à chaux
reconstitué près de Limonest. Les
esprits scientifiques visitent la Maison d’Ampère et son
Musée de l’Électricité. Ils découvrent toutes les
expériences d’électrodynamique qui ont conduit aux
moteurs, aux génératrices, aux émetteurs et aux
récepteurs radio.

Un bon repas nous rassemble à l’Auberge de Poleymieux.
Plusieurs amis fidèles de la section du Rhône nous font
l’amitié de leur présence, Mme Lucette Lacouture
présidente, le lieutenant André Ott président
honoraire, le colonel Gérard Bizet secrétaire général,
le Médecin chef des services Jean-Pierre Pinaton
secrétaire général adjoint, le colonel Alain Servel
responsable du site Web, le lieutenant colonel Jean

Claude Hermannn, trésorier. A une grande table, le
capitaine Armand Mainetti évoque son récent voyage
dans les Baléares avec son épouse et plusieurs amis.

Éditorial
Chers sociétaires,

Vous avez reçu début janvier le nouvel annuaire de la section, nous l'avons voulu un peu différent de ses
prédécesseurs, j'espère qu'il répond à vos attentes. Si vous avez des suggestions ou des modifications à
proposer pour la prochaine édition, n'hésitez pas à nous les transmettre.
Ce bulletin, ainsi que notre site internet et notre insertion dans la Cohorte ne sont possibles que grâce à la
collaboration des membres du bureau, des présidents de comités, et de vous tous. Que tous ceux qui nous
aident soient ici remerciés

  Colonel (er) Alain Servel

vie de la section et des Comités

  agenda

- 7 avril 2010 Assemblée générale 2010 du comité 5,

- 22 avril 2010  AG élective du Comité 13,

- 30 avril 2010 Date limite pour le dépôt des
dossiers pour le prix 2010,

- 3 juin 2010 Voyage de la section (Page 12),

- 5 juin 2010 AG élective du Comité 16,

- 7 juin 2010 AG élective du comité 6N,

  Ont collaboré à ce Bulletin :

 Lcl G. Beau, Lcl G. Bizet, M G. Clerc, M P. Chaverot, M P. Cherqui, Mme G. Comte-Bellot, Cdt J. Deval,
Mme H. Jacq, M C. François,  M P. Grospiron, M Y. Janin, Gal J. Marc, Mme M.T. Massard, Col R. Minodier,
M R. Mulliez, Mcs J.P. Pinaton, Lcl R. Ressy, M A. Roux, M D. Simon  Merci à tous.

Vie  de la section et  des comités



L'Entraide N° 37 page 3

Aujourd’hui cette gaîté se trouve transformée en
tristesse, car le capitaine Mainetti n’est plus, ayant fait
une chute fatale dans sa maison.
Mais il faut poursuivre, et rendez vous est pris pour
notre rencontre dite des « Rois et des Vœux » le jeudi
21 janvier 2010 à la salle des fêtes de Rillieux.

 14 novembre 2009  A Régnié Durette, réunion du
bureau du comité du Beaujolais à l'invitation du Colonel
Bernard Tomatis.  Cette réunion est l'occasion de
remettre son brevet à une nouvelle Légionnaire du
Beaujolais : Mme Chantal Gajowska.

C'est également l'occasion de remettre son Brevet à
notre président de comité. C'est au colonel Daniel
Foilard, le président honoraire le plus ancien du comité
que revient cet honneur.

Après une réunion de travail, et les remises de brevet,
notre président nous invite à déguster un excellent
repas accompagné par des vins de sa production et de
celle du mari de notre nouvelle légionnaire.
Merci à notre président de chouchouter ainsi les
membres du bureau de son comité et à Chantal
Gajowska de nous avoir apporté sa bonne humeur et son
sourire.

 17 novembre 2009  A Lyon 5ème, dans la salle de
conférence du Lycée Branly, à 18 h 00, une assistance
nombreuse se pressait, accueillie par son proviseur et
son adjointe, pour écouter, à l'initiative de M Pierre
Chaverot, président du Comité 5 et en liaison avec M
André Buthurieux, président du comité 9, la conférence

du général (Air) Jacques Marc, notre ancien
président, ayant pour sujet :"le rôle des
Lyonnais dans la naissance de l'aviation... un
match France-USA". Outre les sociétaires
de ces deux comités, étaient présents Mme
Lucette Lacouture, présidente de la

Section, les vice-présidents Charles François et Michel

Simon, le colonel Bizet, plusieurs présidents de Comités,
M Bernard Roger-Dalbert... ainsi que de nombreux amis
de l'ordre national du Mérite, et de la Société Lyonnaise
d'Histoire de l'Aviation.

A l'issue de la conférence, suivie par un auditoire
attentif, le proviseur du Lycée Branly nous convie à
partager le pot de l'amitié, dans une ambiance
chaleureuse.

 2 décembre 2009  A Irigny, assemblée générale du
comité 11. M Jean-Luc Da Passano, Maire d’Irigny et
vice-président du Conseil général du Rhône accueille les
membres et introduit la visite de la toute récente
maison du patrimoine. Mémoire de la vigne et de la
vinification, des artistes et des traditions locales. Pas
un musée mais un lieu de mémoire vivante, un peu de
nostalgie et de découverte pour tous.

A 11 h ouverture de l’assemblée générale: 64 présents,
(dont 36 membres titulaires), c’est un record dont le
Président du C11, M Régis Mulliez, félicite vivement les
présents. Avec 126 membres, le C11 est le plus
important de la section du Rhône. Le Président tient à
accueillir les nouveaux membres du comité et à célébrer
la mémoire des membres disparus au cours de l’année. Il
remercie les délégués de secteur qui ont su contacter
un maximum de membres et assurer ainsi la mission de
la SEMLH.
L’AG est en effet l’occasion de rappeler les buts de la
SEMLH (Entraide, solidarité, prestige de l’ordre), ses
actions concrètes au niveau national (Un avenir
ensemble, maisons d’éducation des jeunes filles et
résidences de loisirs) et dans la section du Rhône ( Prix
scolaire, journée de l’arbre, …) avant une présentation
active des deux sites internet ( national et local) et de
leurs usages.
Remettant à Mme Lucette Lacouture, le brevet de sa
nomination au grade de Commandeur, le Président tient
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à la remercier pour sa disponibilité au service de la
Légion d'honneur  : vice-présidente du Comité, mais
aussi nouvelle Présidente de la Section et vice-
présidente du Bureau national en charge de l’Entraide.
Après l’apéritif offert par la mairie, le déjeuner réunit
tous les participants au bord du Rhône avant de
rejoindre la maison de la famille Grouès. Maison
familiale de Henri Grouès, l’abbé Pierre, Grand Croix
de la Légion d’honneur, qui a toujours aimé revenir
régulièrement s'y reposer. Lieu de paix, tout empreint
de souvenir et de ce « supplément d’âme » partagé avec
chaleur et simplicité par son neveu Alain Grouès et son
épouse qui ont bien voulu nous ouvrir pas seulement leur
maison, mais leur cœur.

 4 décembre 2009  Au Lycée François Rabelais,  à
Dardilly le comité 10 tient son assemblée générale. Le
président M Daniel Simon, après avoir souhaité la
bienvenue à une cinquantaine de participants, explique
les absences de la présidente de la Section du Rhône,
Mme Lucette Lacouture, en déplacement, et du gal
Jacques Marc, alité, qui lui ont cependant exprimé leur
souhait de réussite pour cette Assemblée et leur amical
salut .

Sont par contre présents les trois vice-présidents de
la Section, M Charles François, le colonel Roland
Minodier, et M Michel Simon, le président honoraire M
André Ott, le secrétaire général le lieutenant colonel
Gérard Bizet et le trésorier le lieutenant colonel
Jean-Claude Hermann.
Le comité Lyon 5° est bien représenté, avec son
président M Pierre Chaverot et huit participants.
Après avoir annoncé la venue de Mme Gouleret,
proviseur du lycée F.Rabelais, et celle de Mme Nathalie
Richard, proviseur du lycée professionnel François
Cevert, le président rappelle l’ordre du jour : l’AG
proprement dite et la conférence du professeur
Jacques Bichot, avant le déjeuner, préparé et servi par
les élèves du lycée.
L’AG comporte deux parties, le rapport d’activité du
président, approuvé à l’unanimité et l’élection du
nouveau bureau du comité. Aucune candidature nouvelle
ne s'étant présentée, le président et le vice-président
sortants se représentent, ainsi que deux nouveaux
vice-présidents. Quand la disponibilité de ces deux
nouveaux vice-présidents le permettra,  le président et

le vice-président réélus démissionneront, ils prendrons
d’autres responsabilités dans le comité, et seront
remplacés par les deux nouveaux vice-présidents. Lors
de son assemblée suivante, le comité sera consulté et
pourra renouveler son accord.
A mains levées et à l’unanimité des sociétaires, dûment
informés du schéma ainsi décrit, présents et
représentés, sont réélus ou élus :
M Daniel Simon, président, le colonel Michel Monnier,
M Paul Chapuy, M Christian Pedeux, vice-présidents.
Le professeur Jacques Bichot traite ensuite avec brio
du sujet « Sécurité Sociale : faillite ou redressement ?
quelles solutions ? ».

Si l’on peut facilement admettre que les français
veuillent dépenser de plus en plus pour leur santé, et
qu’il leur faille accepter de financer l’assurance
«maladie», le problème des retraites est plus difficile,
et les français, comme les entreprises, ne sont pas
encore conscients qu’il leur faudra bien travailler
jusqu’à un âge plus avancé pour maintenir les retraites
par répartition tout en encourageant des dispositifs
complémentaires de capitalisation, et que les retraites
du régime général et celles du secteur public devront
suivre les mêmes règles.
Puis vint l’heure du déjeuner, excellemment cuisiné et
servi par les élèves « bac pro » du lycée, sous la
conduite éclairée de leurs professeurs.

 17 décembre 2009  à l’appel de Paul Cherqui et de
Roland Minodier les membres des Comités 7 et 8 se
retrouvent en Mairie du 8ème arrondissement pour leur
traditionnelle réunion annuelle.

Malgré le froid et les intempéries, nombreux ont
répondu à cette invitation.  Madame Nora Berra,
Secrétaire d’Etat aux Aînés, conseillère Municipale à
Lyon, ne peut participer personnellement à notre
réunion annuelle ce qu’elle regrette, mais tient à nous
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transmettre un message. Par celui-ci, elle nous fait
part de son encouragement et de son admiration pour
l’action que nous menons, favorisant la solidarité et
l’entraide entre les membres de la Légion d'honneur et
pour faire vivre les valeurs de respect et d’honneur.
Après une minute de silence dédiée à la mémoire des
morts survenus en cours d’année, Paul Cherqui et
Roland Minodier, font part de leurs difficultés pour
détecter les personnes à soutenir en raison,
vraisemblablement, de leur pudeur. Ils présentent
leurs actions pour le prestige de l’Ordre et notre
devoir de mémoire au sein de leur arrondissement.
Madame Lucette Lacouture, Présidente de la Section,
intervient ensuite pour souligner les actions conduites
pour la solidarité, l’entraide, le lien intergénérationnel
envers les jeunes en vue de contribuer à ce que notre
Nation dispose d’une jeunesse responsable et citoyenne.
Enfin le Docteur Paul-Henri Chapuy,  prononce une
conférence qui retient une attention soutenue de toute
l’assistance sur le thème « la vieillesse n’est pas une
maladie ».

Après quelques questions pertinentes, les
remerciements à notre conférencier, un vin d’honneur
est offert, par le Maire du 8ème arrondissement. Il
permet de se retrouver dans une ambiance conviviale
pour commenter le sujet abordé et les projets de notre
Section.
 4 janvier 2010  Quelques membres du comité 17
(Villeurbanne et Vaulx-en-Velin) ont  le plaisir de se
retrouver sur la péniche « la Vorgine et ma
découverte »,  pour partager la galette des rois. Une
quinzaine de membres ont déclaré qu'ils n'étaient pas
disponibles. D'autres se sont excusés de ne pas pouvoir
nous rejoindre ce lundi car la neige et le sol glissant les
ont découragés.
Au cours de cette rencontre agréable, nous
échangeons sur notre comité 17 dont le nombre diminue
progressivement et sur la vie de la Section du Rhône,
sur son engagement pour l'entraide et les actions
réalisées pour le prestige de l'Ordre. Nous profitons
de cette rencontre pour rendre hommage aux membres
du comité décédés durant l'année 2009 avec une
pensée particulière à notre regretté Commandeur, M.
Georges Tassani. Nous  évoquons tout le travail de
mémoire qui le menait dans les établissements du Grand
Lyon, en apportant son témoignage et l'aboutissement
de son projet concernant la création d'un centre dédié

à cette mémoire.
Au cours de l'après midi, nous
remettons à M. Marc Bontemps le
brevet qui lui revient suite à sa
promotion au grade d'officier de la
Légion d'honneur.

 5 janvier 2010  La première réunion annuelle des
Présidents de Comité et des Membres de leur Bureau
se déroule à bord de la péniche «La Vorgine et ma
Découverte ».

La réunion se déroule selon l'ordre du jour habituel.
Après les questions diverses et la conclusion par
Madame la Présidente, promenade et retour au quai
Leclerc pour le cocktail de Nouvel An servi à bord à
partir de 18 h 00 à l’intention des responsables de la
Section et de leur Conjoint, en présence des Autorités.

 21 janvier 2010  Nous sommes nombreux à la salle des
fêtes de Rillieux pour nous retrouver, échanger des
vœux et déguster la traditionnelle galette
accompagnée de son Saumur brut.

Une remarquable conférence est assurée par le
capitaine de vaisseau Pierre Clary, de notre Comité 13,
pilote de chasse, riche d’une carrière courageuse aux
commandes de super-étendards appontant sur les
porte-avions Foch ou Clémenceau. Pierre Clary nous
fait bénéficier de deux années passées en Polynésie
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française, accompagnant son épouse, médecin des
armées, affectée à Tahiti. Pierre Clary nous présente
un ensemble de vues merveilleuses sur les récifs de
corail, les lagons, les atolls. La bonne entente entre les
populations de diverses souches est soulignée. Les
activités quotidiennes avec pêche, cultures, et artisanat
conduisent à des marchés denses et superbement
colorés.
Une des spécialités majeures de Tahiti, la culture des
perles noires, nous est décrite avec détails… Tous
rêvent alors d’aller aux Iles Marquises, aux Iles
Gambier, à Bora Bora…

Les vœux de Mme Geneviève Comte-Bellot, présidente
du Comité 13 sont brefs mais chaleureux: tout mettre
en œuvre pour nous revoir en janvier 2011 !

 27 janvier 2010  sur la Base aérienne
942, le Col Jean-Pierre Moulard,
commandant cette Base, remet les
insignes d'officier de l'Ordre National
du mérite au Col Alain Servel.

 9 février 2010  à la mairie du 6ème arrondissement,
Monsieur Jean Jacques David, maire accueille
l'assemblée générale 2010 des deux comités 6 Nord et
6 Sud.

Cette assemblée est élective pour le 6 Sud, un Bureau
est élu : Président : Monsieur Alain Roux, Vice-
présidente : Madame Michelle Mermet, Vice- Président:
Col. (e.r.) François Dallemagne.

Enfin, le Docteur Paul-Henri Chapuy ayant exercé

pendant de nombreuses années les fonctions de
Directeur du service de gériatrie de l’hôpital des
Charpennes, prononce une conférence qui retient une
attention soutenue de toute l’assistance sur le thème
«la vieillesse n’est pas une maladie ».

 10 février 2010
 à la Mairie du 3ème
arrondissement, le
comité 3 se réunit en
Assemblée Générale
annuelle  sous la
Présidence d'honneur de
Madame Lucette Lacouture,  Présidente de la Section.
Notre vice-président, Robert Gondian de la protection

civile, présente une démonstration de
Défibrillateur (appareil servant au
traitement de l'arrêt cardiaque et à
la fibrillation ventriculaire par choc
électrique) effectuée par Monsieur
Roger Buirey, instructeur de
secourisme.

 9 mars 2010  en mairie du 2ème Arrondissement, sous
la direction du LCL (e.r.) R. Ressy (pdt du C01) et de M.
G. Clerc (pdt du C04), réunion de l'intercomité des C4,
C2, C1 (dit 421). Quelque 50 participants découvrent le
monde des pivoines, grâce à l'exposé passionné de
Michel Rivière, péoniste (spécialiste des pivoines) de
renommée internationale, représentant la sixième
génération d'une famille toute consacrée à la culture de
ces fleurs, à leur développement à la création de
nouvelles variétés .
Après un vin
d'honneur offert par
la municipalité, la
journée se poursuit
dans le cadre d'une
brasserie de fort
bonne tenue.

 21 mars 2010  au Sanctuaire Saint-Bonaventure de
Lyon, messe traditionnelle en souvenir de nos morts,
organisée cette année par les DPLV.
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La cérémonie de remise de notre Prix 2009 se déroule dans les Salons de la préfecture du Rhône sous la
présidence de Monsieur le Préfet de Région, le mercredi 13 janvier 2010 à 18 h 00. Afin de donner plus de
solennité à ce prix, M. le Préfet a tenu, comme l'année dernière, à grouper cette cérémonie avec la réception
annuelle des nouveaux Nommés
ou Promus dans l'Ordre de la
Légion d'honneur et dans
l'Ordre national du Mérite.

Étant donnée la grande qualité
de ces quatre candidats, le jury
a décidé, à l'unanimité, de leur
décerner les prix suivants:

Prix 2009 de la  Légion d'honneur et réception des nouveaux promus

 Catégorie Baccalauréat d'enseignement général et technologique :

1er prix: Melle Isabelle SERRAILLE,

Lycée Professionnel et Technologique
Don BOSCO à Lyon,

2ème prix: Melle Manel BOUACIDA,

Lycée Robert DOISNEAU à

Vaux en Velin

 Catégorie Baccalauréat d'enseignement professionnel :

1er prix: M Konte SALIHOU,

Lycée polyvalent Claude-BERNARD à
Villefranche-sur Saône

2ème prix: M Ahmet TURAN,

Lycée professionnel François CEVERT à
Ecully

Président du comité 4 : M G Clerc
 53 bis rue Chazière

Lyon 4ème

Président du comité 6 Sud M A Roux
24 avenue du Maréchal de Saxe

 Lyon 6ème

deux nouveaux présidents de comité
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Né en 1916 à San Francisco, en
Californie . Diplômé de West Point
en 1939,  affecté au 12 ème régiment de cavalerie à Fort Brown, Texas. Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, est affecté à la 45ème division d'infanterie en Afrique du Nord, commande le
1er Bataillon du 179e régiment d'infanterie, promu lieutenant-colonel, il dirige son bataillon tout
au long de la campagne d'Italie et de l'invasion du sud de la France. Il est blessé à deux reprises.
Il occupa par la suite de nombreux postes très importants dans l'Armée des USA et dans

l'OTAN. A la retraite, il est resté très actif. Il est décédé le 7 septembre 2006. Il était commandeur de la
Légion d'honneur, et citoyen d'honneur de la commune de Meximieux.

Général Michaël Shannon DAVISON

Hommage à nos disparus

Né en 1920, il perd son père à l'âge de 9
ans. Sa maman le destinait à des études

pour devenir prêtre, mais il en a décidé autrement. Il passe un bac philosophie et à 25 ans, il
s'engage au titre de l'expédition d'Indochine. A son retour, il est officier d'administration du
Service de Santé des Armées. Il suit des études juridiques et réussit le concours de justice
militaire. Il parcourt le globe et achève sa carrière militaire comme Magistrat Général à l'âge de
62 ans. Il a assuré la présidence de la Section du Rhône de la SEMLH de 1996 à 1999. Il est décédé
le 16 janvier 2010. Il était officier de la Légion d'honneur.

Magistrat Général Gabriel Denis

Né en 1924 à Avricourt, en 1943, il entre dans la
résistance, en 1944, il souscrit un engagement

pour la durée de la guerre, il participe aux combats dans l'Est de la France (tireur au fusil-
mitrailleur) il est blessé et cité. En 1945, il part pour l'Indochine dans une unité d'Infanterie
Coloniale de la 9ème division. Il est à nouveau cité. En 1947 il revient en métropole à Luneville, et
il oriente sa carrière militaire vers la comptabilité. Il fait un séjour de 2 ans en Algérie pendant
les événements. De 1967 à 1970, il est affecté dans les Forces Françaises en Allemagne, comme
officier d'approvisionnement. Il termine sa carrière militaire comme trésorier du 99ème Régiment d'Infanterie
à Sathonay Camp en 1973. De 1973 à 1988 il est directeur administratif dans un établissement du ministère de la
justice. Il est décédé le 27 octobre 2009. Il était officier de la Légion d'honneur, Médaillé militaire, Chevalier
de l'Ordre national du Mérite, Croix de guerre 39/45, Croix de guerre des TOE, Médaillé de la résistance.

Capitaine  Armand MAINETTI

Né en 1933 dans une petite ferme de Bretagne, Jean Jacq, fait
toutes ses études secondaires à Madagascar, où son père,
gendarme est en affectation. Après son bac «Math élém»,  prépare le concours de l'ESSA de
Bordeaux, où il entre Major. Durant ses affectations, dont 22 ans au centre de recherche du
service de santé des armées, il crée et dirige le département de Bio Mathématiques, il y
développe des méthodes de statistiques originales, auxquelles il associe une équipe de jeunes
chercheurs. Il obtient le grade de Maître de recherche. Il était Officier de la Légion d'honneur;

Père de famille attentif et affectueux, fidèle en amitié, il s'intéresse aux langues, à l'histoire, à la musique et
à la peinture, dont il fait son violon d'Ingres. Il est décédé le 26 septembre 2009.

Général Jean Jacq

Né en 1918 à Commentry. Il participe activement à la résistance dans le
« groupe de la rue Viala » (à l’origine du journal « Combat »), dont

plusieurs membres ont été fusillés et qui reçut la Croix de Guerre avec Étoile d’argent par décret du 31 août
1945. Il  fait toute une  carrière dans la presse avant de prendre une retraite bien méritée. Chevalier de la
Légion d’honneur et médaillé de la Résistance du Comité 11, il est décédé le 15 décembre 2009,  à l’âge de 92 ans.

Monsieur Lucien Gross
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Les municipalités, très soucieuses de l'application du PLAN LOCAL 21,
attachent de plus en plus  d'importance à une présence du végétal dans leur
espace et répondent ainsi aux  attentes du citadin qui veut trouver des
espaces verts de proximité non seulement pour sa détente, mais pour sa
propre satisfaction..

Pour les habitants, l'arbre est considéré comme un élément essentiel du Cadre de Vie car il a une image
bénéfique pour la santé ( il avale du CO2 et restitue de l'oxygène).
L'arbre étant un élément incontestable du cadre de vie du citoyen va symboliser les premiers contacts du
jeune avec ce qu'il est convenu d'appeler le développement durable.
De plus en plus, les municipalités attachent aujourd'hui une grande importance à l'éducation du citoyen pour
le végétal en créant, par exemple, des espaces pédagogiques.
L'arbre est désormais un élément pris en compte par l'éducation nationale .
 Les bulletins officiels de l'Education Nationale du 15 juillet 2004 et du 29 mars 2007  généralisent l'éducation
à l'environnement pour un développement durable et préconisent des démarches qui nécessitent "

C'est ainsi que nous avons obtenu le soutien de l'Inspection Académique du Rhône.
L'éducation au respect du cadre de vie est par ailleurs reconnue comme un acte de civisme.
Les Sections du Rhône de la  Société d'Entraide des Membres de
la Légion d'Honneur ( SEMLH) et de l'Ordre National du Mérite,
particulièrement sensibles aux problèmes de développement du
civisme, ont estimé  que, dans cet objectif, l'éducation au respect
était l'élément de base qu'il fallait inculquer à l'enfant dès le plus
jeune âge.
Pour cette raison, elles ont décidé de mener une action commune
pour promouvoir l'éducation au Civisme  à travers leur participation
à une opération dénommée " L'ARBRE et l'ENFANT" initiée par
l'Ordre de Romarin " Respect de la Plante- Respect de l'Homme".
Dans ce  cadre, elles organisent un challenge qui vise à récompenser
les écoles, les professeurs, les élèves en leur attribuant une coupe
et des diplômes aux meilleurs d'entre eux.

CHALLENGE 2010 " L'ARBRE ET L'ENFANT"
 Avec le soutien du Comité Technique pour le fleurissement du Rhône (CTFR), un dossier a été adressé à 150
Maires du Rhône, qui, en participant  activement à la campagne de Fleurissement de la France, sont
particulièrement intéressés par les actions qui encouragent l'éducation au respect du cadre de vie  des
communes.
Les Sections du Rhône des Membres de la  Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite ont jugé qu'il
était important que l'enfant connaisse les arbres qu'il rencontre quotidiennement dans le cadre de vie  de
sa commune. Il sera particulièrement enrichissant pour l'enfant, par la suite, de restituer à ses proches
(parents, instituteurs, élus, membres de son entourage, et autres ...) ce qu'il a appris au cours d'une petite
manifestation organisée avant la fin de l'année scolaire. Ainsi, il va juger, avec une certaine fierté, qu'il  va
inspirer par ses connaissances  le respect à ses proches.

C'est le début du respect des autres ..."

Un jury se réunira, dès le 10 mai, pour décider de l'organisation
de la remise des récompenses
L'école lauréate  remportera la coupe " Challenge 2010 " L'Arbre
et l'Enfant" qui sera  remise par les 2 Présidents de Section de la
Légion d'honneur et de l'Ordre national du  Mérite.
Les Professeurs et les élèves des 20 premières écoles classées
recevront individuellement un  diplôme qui leur sera remis par les
Présidents des Comités et Secteurs concernés des 2 Ordres
Nationaux.

L'Arbre et l'Enfant ®
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  carnet du jour
Promotions: Légion d'honneur

Commandeur :    M Batailly Robert (C 3)
Officier :   Mme Franco Madeleine (C 12)
Chevalier : Mme Manigault Simone (C 3)

Ordre national du Mérite :
Grand Officier : Mme Lambert Faivre
Yvonne (C 2)
Commandeur: M Paillasson Gabriel  (C 12)

Officier :  D  Barthe Jacques (C 17)
    Col Servel Alain  (C 16)

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus
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M Akardjoudj Mohamed (C17)
Mme André Jeanne Marie (C 8)
Mme Aroles Yolande (C 17)
M Bally Paul (C 6)
M Basset Edouard Roger (C 12)
Mme Bernard Granger Germaine (C 9)
M Chaney Henry (C 6)
M Cochet Paul (C 11)
Mme Collonge Alice (C 1)

Gal Davison Michaël Shannon (C 1)
Gal  Denis Gabriel (C 18)
M Dousson Jean (C 3)
Gal  Dumas-Delage Pierre (C 6)
M Fournel Paul (C 10)
M Gross Lucien (C 11)
Gal Jacq Jean (C 13)
Col Jobin Bernard (C 2)
M Jovet Hubert (C 17)

M Lacroix Charles (C 12)
Mme Lagarde Françoise (C 13)
M Leonard Adolphe (C 11
M Mahinc Victorien (C 3)
Cne Mainetti Armand (C 13)
Gal  Malaval Lucien (C 6)
Mme Montabert Maryse (C 8)
M Reilhac Charles (C 7)
Mme Rollet Denyse (C 4)

D
é
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r
ts Mme Dupont Geneviève (C 2)

Père Joinet Bernard (C 11)
 M Thierree Jean (C 7)

 Mme Tixier Josette (C 4)
Cde Vallee Patrice (C 15)
Lcl Winsback Hugues (C 13)

 Mme Wittling Marcelle (C 13)

Mtre Anaf Jean (C 18)
Mme Beyer Henny (C 17)
Mme Bricaud Catherine (C 3)
M Budin Gérard (C 15)
Mme Carrion Marie Noëlle (C 5)
CV Chateauminois Olivier (C 10)
Mme Chevallier Queyron Martine (C 4)
Lcl Dacre Wright Tanneguy (C 12)
M De Thierry De Faletans Guy (C 2)
M. Le Médecin En Chef Debourdeau
Philippe (C 3)
Cba Fernandez Yves (C 11)

Mme Franco Madeleine (C 12)
Mme Gajowska Chantal (C 16)
M Gallois Jean - Noël (C 2)
M Gillet Philippe André (C 11)
Gal Gillot Jean Claude (C 13)
Mme Granger Francoise (C 7)
Mme Jacq Henriette Raymonde (C 13)
Mme Jobin Jeanne (C 2)
Col Laborieux Yves (C 17)
M Langanay Jean Yves (C 3)
Gal Laroyenne Gabriel (C 11)
Lcl Leclere Thierry (C 11)

Mme Lorenzini Germaine (C 6)
Mme Mainetti Anne (C 13)
M Mowat Jean-Claude (C 8)
Mme Parrot Helene (C 13)
M Terra Jean Louis (C 10)
Mme Theuriaux Josiane (C 12)
M Vericel Louis (C 11)
Mme Vianes Michèle (C 13)
Mme Vigier Marie (C 2)
Mme Walter Barbara (C 11)

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

Mouvements dans la section depuis l'entraide N° 36

M Buguet Alain (C12)
Lcl Estragues Lionel (C10)
Lcl  Gueritte Bernard (C5)
Col  Laroche Jean (C18)

Mme Laurent Danièle (C4)
Msg Le Gal Patrick (C3)
Col Mignon Roland (C7)
Col Rouaud Roger (C5)

D Sassard Jean (C18)
M Sinou Bernard (C5)
Cam  Soudan Pierre (C10)
Mme Terras Suzanne (C7)
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Elle se tient, sous la
présidence de
Madame Lacouture,
le  27 mars 2010
«Aux Lazaristes»,
du fait des

importantes restructurations en cours au Cercle de garnison. Nous bénéficions «Aux Lazaristes» d'un accueil
chaleureux et d'excellentes conditions pour la tenue de cette journée: parkings, amphithéâtre parfaitement
équipé et restauration de qualité, le site offrant de plus une magnifique vue sur la Ville de Lyon.

Après  les habituels rapports pour l'année 2009, et les Informations sur la vie de la Section et de la
Société, le Général Commun nous présente l'organisation de la Gendarmerie, et traite en particulier
des aménagements récents et du rattachement de la gendarmerie au ministère
de l'intérieur.
C'est le Général Marc, qui procède ensuite à la remise des insignes de chevalier
de la Légion d'honneur à Mme Manigault, en présence de sa famille.

Un vin d'honneur et un excellent repas clôturent cette assemblée générale.

  Assemblée générale 2010 de la section
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Les frères bonnet

M. Germain Bonnet est né à Villefranche sur Saône le 31 octobre 1878
dans une famille déjà bien connue des milieux professionnels puisque son
grand-père, Nicolas Bonnet, avait fondé son premier atelier de mécanique en
1830 et construisait alors les nouveaux pressoirs dont l'encliquetage sur vis
métallique rendait la tâche plus facile.
Il fut successivement ou conjointement conseiller du Commerce Extérieur de
la France de 1936 à 1940, président fondateur du Groupement des
Métallurgistes de Villefranche, membre du Conseil de Direction de la
Chambre Syndicale de la Métallurgie du Rhône, administrateur de la Caisse
d'Épargne, censeur à la succursale de la Banque de France, Chevalier de la Légion d'honneur le 5
août 1952, Chevalier puis Officier du Mérite Social en 1949 et 1958.
Dans l'entreprise familiale, aux côtés de son père, Pierre, de 1902 à 1912, M. Germain Bonnet
participait au développement de la fonderie et de la construction des machines pour la teinture des
tissus.
L'affaire occupait une centaine d'ouvriers quand on lui confiait la direction de la fonderie en 1908,
responsabilité qu'il allait assumer jusqu'en 1954. Au cours de cette année là il devenait président
directeur général des Ets Bonnet, employeurs de 1 000 personnes et mondialement connus pour
leurs fabrications intéressant le froid et l'alimentation.
Auparavant, associé de son frère François, durant 42 ans leurs efforts conjugués avaient déjà
hissé l'entreprise au niveau international en produisant une multitude de fabrications dont les plus
connues étaient évidemment celles touchant à la technicité du froid. S'il est vrai que chambres
froides, armoires frigorifiques, équipements de laboratoires, compresseurs, mélangeurs, etc..
portaient au-delà de l'hexagone le renom de la société Caladoise, les plus anciens se souviennent
certainement aussi du lancement, dans les années 20..., de machines à merceriser le coton dont plus
de la moitié étaient exportées en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, ou bien de celles, en 1912,
pour la fabrication d'éléments agglomérés qui instauraient déjà la préfabrication dans le bâtiment
à l'aide du procédé « Calad ».

M François Bonnet est né à Villefranche sur Saône le 2 janvier 1884,
ingénieur des arts et manufactures, inspecteur de l’enseignement technique,
chevalier de la Légion d’honneur en 1937, puis officier de la Légion d’honneur
en 1952.
Par sa formation d’ingénieur des arts et métiers, il avait la connaissance des
techniques et des moyens industriels de son époque. D autre part, l'équipement
déjà conséquent des usines de la rue Grenette et de la Claire allait lui fournir
les moyens nécessaires a la réalisation de ses idées de précurseur en matière
de matériel mécanique d’alimentation (préparation de cuisine, pâtisserie,

boucherie charcuterie. lavage de la vaisselle), de matériel textile et de mise en oeuvre de béton,
puis plus tard de matériel frigorifique (compresseurs). Précurseur, il le fut aussi en se préoccupant
activement de la formation du personnel  : école d'apprentissage interne. Atelier école  qui
deviendra plus tard centre d'apprentissage de l’Éducation nationale, cours dispensés par lui même
à la Société des amis de l’enseignement (créée en 1899 par Pierre Guillermet). Il est décédé le 25
novembre 1970.
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Départ en Autocar du quartier Général Frère pour le Puy, à  07h30
précises

- Arrivée vers 09h30,

- A partir de 9h45 : Accueil  place Michelet, par deux guides conférenciers
dont l'épouse de François Chambonnet, président de la section de la Haute
Loire de la SEMLH.  Formation de deux
groupes et départ pour la visite pédestre
du secteur sauvegardé et de la
cathédrale (inscrite au patrimoine mondial

de l’humanité par l’UNESCO).

Au cours de la visite, aperçu historique du chemin de Saint-jacques,
le Puy-en-velay
départ de la Via
Podiensis et
carrefour de la
randonnée. présentation de la tradition
Dentellière.

- 12h30 Déjeuner au restaurant Tournayre où
nous disposerons d'une belle salle,

- 14h30 à 16h30 : Départ du restaurant avec nos
guides conférenciers pour les visites : Cloître de la
cathédrale et du sanctuaire Saint-Michel d'aiguilhe,
268 marches pour accéder à une magnifique chapelle
romane, un montage audio-visuel de qualité est proposé
au pied du rocher aux personnes rebutées par
l’ascension.

Prix : 60 € par personne Tout compris.

Voyage annuel de la section 3 juin 2010
Le puy en velay

Bulletin d'inscription (à découper ou à copier) au Voyage annuel 2010 de la section

Les inscriptions seront closes le MARDI 26 MAI 2010
Madame, Monsieur, .................................................................Participera à la sortie du 3 juin 2010
Elle ou Il sera accompagné(e) de  ..........personne(s).
Ci-joint un chèque de 60 €  X.............= ...............€ à l'ordre de SEMLH section du Rhône
A adresser à :

Monsieur Charles François
Adresse voir annuaire

Votre inscription devra être adressée pour le 20 mai 2010.


