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Honneur, Entraide, Patrie

Fondateur : Monsieur André OTT.  Mise en page : Colonel (e.r.) Alain Servel

Date limite de dépôt des
dossiers Prix Scolaire 2011 :

 9 mai 2011

Chers Sociétaires, Chers Amis,

Ce sont les beaux jours que notre bulletin semestriel annonce, et pour tous je suis
certaine que cette venue est un bonheur; pour notre Section c’est aussi non pas une
pause mais une activité plus sereine puisque notre Assemblée Générale est passée, et
que sa tenue et la prestation remarquable du Procureur Général Jean – Olivier Viout
ont été pour tous les présents, je le crois, un grand moment digne de notre Ordre.
Notre engagement dans l’action initiée par le Président national se poursuit et je
souhaite remercier ici tous ceux qui ont répondu favorablement à notre projet «  la
Librairie du Cœur » : nous allons réaliser une belle et généreuse opération d’Entraide.
D’autres projets s’annoncent, il en faut encore, et je compte sur vous pour que notre
engagement citoyen soit, comme pour la première année, tout à fait exemplaire (six
projets retenus).
C’est pour moi un grand honneur de conduire notre Section, mais aussi un très grand
bonheur tant l’équipe qui est à mes côtés est compétente et efficace. Nous sommes,
elle et moi, toujours disponibles pour l’écoute que l’on vous doit.
Je vous souhaite un bel été et un éternel optimisme qui affiche sa fierté d’être
légionnaire et, à défaut de voir triompher notre prosélytisme vis-à-vis des valeurs qui
sont les nôtres, sachons être confiants et témoins de l’Histoire et de la Raison. On peut
être humble et conscient de soi.
Sachez ma gratitude et soyez assurés de mon dévouement.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section

  Le mot de la présidente
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Éditorial
Chers sociétaires,

En plus de mes fonctions de délégué à la communication, j'essaye de tenir à jour le fichier adresses de notre
Section, cela demande de plus en plus de temps, car nos sociétaires déménagent, changent d'adresse courriel
ou de téléphone, et tout cela sans nous en avertir. Si vous déménagez, si vous changez d'adresse courriel,
pensez à nous prévenir. Si vous avez connaissance du déménagement de l'un de nos sociétaires, prévenez nous
aussi. Il vaut mieux avoir l'information deux fois que pas du tout.

Colonel (er) Alain Servel

vie de la Section et des Comités

  agenda

- 9 mai 2011 Réception dossiers prix scolaire,
- 4 juin 2011 Assemblée générale du Comité du Beaujolais,
- 6, 7, 8 juin 2011 Congrès annuel de la SEMLH à Dijon,
- 21, 22 juin 2011 Voyage annuel de la Section,

- 27 juin 2011 2ème réunion des Présidents de
Comités et de leurs Bureaux,
- 7 novembre 2011 3ème réunion des Présidents de
Comités et de leurs Bureaux.

  Ont collaboré à ce Bulletin :

Lcl G. Beau, Lcl G.Bizet,  M P. Chaverot, M G. Dufeu, Mme G. Comte-Bellot, M C. François, Col J.P. Giot, M P. Grospiron,
M E. Lefebvre, Mme MT. Massard, M R. Mulliez, Col R. Ressy, M D. Simon, M J. Ulysse.

Ce tragique événement survenu en pleine nuit du 12 au 13 novembre 1930, a entraîné la mort de
trente neuf personnes (19 sapeurs pompiers, 04 gardiens de la paix et 16 civils piégés dans les coulées
de boue). Suite à son action héroïque, le Bataillon des Sapeurs-Pompiers, dont le S.D.I.S. conserve les
traditions, a été fait Chevalier de la Légion d’honneur.
M. Daniel Simon, Président (h.) du Comité 10, a proposé ce projet bâti à partir d’une célébration annuelle
de moindre ampleur, a suscité l’adhésion et a créé une dynamique chez les acteurs du plus haut niveau

(Préfecture, Conseil Général, Ville de Lyon, Service Départemental
d’Incendie et de Secours S.D.I.S., Éducation Nationale…). L’objectif  a
été de ne pas limiter cette importante commémoration à la seule cérémonie mais de
l’accompagner par d’autres événements périphériques (documents, exposition, conféren-
ces), ainsi que par diverses actions pédagogiques de qualité conduites par l’Éducation
Nationale.
Une exposition a présenté divers objets et documents provenant notamment du Musée
des Sapeurs-Pompiers, abordé les divers aspects de la catastro-
phe (circonstances, secours, causes géologiques, principaux en-
seignements tirés, polémique ayant suivi…). Sa dernière partie,

montée par la Section du Rhône de la S.E.M.L.H, présente les grandes caractéristiques de l’Ordre.
Trois conférences sont prononcées le samedi 13 novembre.
Le Col Serge Delaigue, Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours, replace
la tragédie dans une série d’environ dix autres catastrophes ayant endeuillé le Département
durant le 20ème Siècle (dont celle de l’incendie de la raffinerie de Feyzin), en appelant
notamment l’attention sur le nombre particulièrement élevé des sauveteurs décédés (pompiers,
policiers et gendarmes) par rapport au  total des victimes, du fait des très grands risques pris
dans l’exercice de leur mission.

Si vous ne l'avez déja fait, pensez à régler votre cotisation 2010.

  Commémoration du 80ème anniversaire de la catastrophe
de Fourvière 13 novembre 2010

Comité 1 : Monsieur Michel Meynet Comité 10 : Docteur Paul Henri Chapuy Comité 15 : Monsieur Maurice Pouilly

Trois nouveaux présidents de Comité
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M. le Professeur Noël Mongereau, Professeur (h.) des universités, Géologue, membre de la
commission des balmes, a naturellement principalement axé son propos sur les causes
géologiques de la catastrophe, de nombreuses galeries étant mises en évidence dans le
sous-sol de la colline. La cause initiale a été la rupture d’une canalisation, qui a entraîné
l’imprégnation des terrains et l’écroulement d’un mur de soutènement.
Mme Lucette LACOUTURE, conclut cette série de conférences, son objectif étant
d’expliquer la présence de la Section du Rhône dans cette opération et de montrer la grande
importance des actions tournées vers le monde scolaire. Elle évoque les valeurs  fondatrices
de l’Ordre, qui accompagne maintenant notre Histoire depuis plus de deux siècles, en
mettant en évidence les  Sacrifices consentis et le sens de l’Honneur.
Mme la Présidente termine son exposé par un vibrant appel à la Jeunesse : « Nous allons vous confier le Monde, nous
sommes à vos côtés, souvenez-vous des vertus soulignées par l’Ordre. C’est un devoir que d’espérer dans le destin du
Monde qui sera sauvé par l’Humanisme et par la Culture. Oui, il faut croire en la capacité des hommes et aux vertus
salvatrices ».

La matinée se poursuit par la commémoration devant la stèle rappe-
lant la catastrophe, située sur les lieux-même de l’événement. Une
foule importante est rassemblée, avec la présence très émouvante
de quelques habitants rescapés, profondément reconnaissants pour
cette commémoration majeure.
Aux accents de la Musique des Sapeurs Pompiers, en tenue de
tradition, la cérémonie débute par l’arrivée des Autorités, parmi
lesquelles M. Michel Mercier, Ministre, M. le Préfet délégué à la

Sécurité, M.Touraine, Premier adjoint, M. Muet, Député, Mme Alexandrine Pesson, Maire du 5ème Arrondissement,
M. Jean-Claude Parcot, adjoint au Maire et Sociétaire, Mme Simone Christin, Inspectrice d’Académie,  le Général de
Corps d’Armée André Helly, Gouverneur Militaire de Lyon, M. Jean-Olivier Viout, Procureur Général près la Cour
d’Appel de Lyon, Mme Lucette Lacouture, Présidente de la Section, ainsi que divers représentants de Corps constitués.
Après l’Appel des Morts de la Police, puis des Sapeurs-Pompiers, de très jeunes scolaires appellent les noms des

habitants décédés. Le collège « Aux Lazaristes », dont les bâtiments jouxtent le
lieu de la commémoration, a réalisé et fixé trois émouvantes bannières portant
chacune un beau texte compo-
sé à partir de la phrase gravée
sur la Stèle : « passant sou-
viens-toi… ».
Mme Lacouture procède, au
dépôt de la première gerbe,
avec l’aide de jeunes cadets
des Pompiers, suivie par les
diverses Autorités. Après la
minute de silence, les enfants
des Écoles chantent remarqua-
blement la Marseillaise, avant

que les Autorités n’aillent saluer les Porte-drapeaux et les personnes présentes.
Lcl Gérard Bizet
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Le 3 septembre 1944, Lyon , était libérée par le
Général Diégo Brosset à la tête de la 1ère Armée
Française avec l'aide de la Résistance intérieure.
Quelques jours plus tard, le 14 septembre le Général

Charles de Gaulle, en visite officielle procla-
mait du balcon de l'Hôtel de Ville : « Lyon
Capitale de la Résistance ».
En 1946, Lyon recevait la Médaille de la
Résistance Française - avec rosette. Décora-
tion créée par le Général Charles de Gaulle,
le 9 février 1943 « Décoration destinée à

reconnaître les actes remarquables de foi et de
courage qui, en France, dans l'Empire, et à l'Etranger
auront contribué à la Résistance du peuple français
contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18
juin 1940 ». 3 Septembre 2010  dans la Cour
d'Honneur de l'Hôtel de Ville, au cours de la cérémo-
nie commémorant la Libération
de Lyon, une plaque rappelant
cette distinction est dévoilée
par M Gérard Collomb, Séna-
teur, Maire. Cérémonie à la-
quelle participaient de
nombreuses personnalités du
monde combattant, ainsi que
beaucoup de nos compagnons
Légionnaires.
 25 Septembre 2010  Mme Lucette Lacouture,
Présidente de la Section remet les insignes de Cheva-
lier de la Légion d'honneur à Mme Andrée Gay,
"Juste parmi les Nations".
Très jeune, Mme Gay, chirurgien dentiste, n'a pas

admis et ne s'est pas résignée
à l'occupation de notre Pays.
Entrée en Résistance elle n'a
pas hésité à prendre de
grands risques personnels, en
prêtant notamment son iden-
tité à une amie Juive, la sau-
vant ainsi d'un destin

tragique.
La remise de la Croix de Chevalier de la Légion d'hon-
neur à cette Femme aussi modeste que courageuse a
eu lieu au Château Sans Souci (Maison des Associa-
tions de la Mairie de Lyon 3ème) devant une assistance
chaleureuse et émue en présence de M Thiérry
Phillip, Maire du 3ème, des Membres de la Famille de la
récipiendaire, du Drapeau de la Section du Rhône
ainsi que d'une délégation composée de Membres du
Bureau et de Présidents de Comité. Après l'allocution
de M le Maire et avant celle de Mme la Présidente de
la Section, M Paul Cherqui, Président du Comité de
Lyon 7ème a exprimé, au nom du Consistoire Israëlite

de France, la très vive reconnaissance de la Commu-
nauté Juive ainsi que toutes ses félicitations.
 21 octobre 2010  à Salles Arbuissonnas, suite à
l'entretien du Président du Comité du Beaujolais, le
MGI (2s) Claude Kalfon, avec Mme Le Sénateur
Élisabeth Lamure, celui-ci, accompagné par les
colonels Gabriel Beau et Alain Servel, présente la
Légion d'honneur, la SEMLH et nos actions locales
aux maires du Canton de Gleizé, réunis à la Mairie de
Salles Arbuissonnas.
La réunion est présidée par Mme Le Sénateur
Élisabeth Lamure, et M Michel Thien, vice prési-

dent du Conseil Général du Rhône et maire de Limas.
L'assemblée est particulièrement attentive, et les
questions posées, montrent l'interêt suscité par cet-
te intervention.
 25 Septembre 2010  nous nous retrouvons à la
Taverne de Maître Kanter, pour un repas convivial,
organisé par le Comité 13. Cette année notre rencon-
tre revêt une solennité toute particulière car le
commandant Gilbert Le Goff, un de nos sociétaires
de longue date, a souhaité que sa promotion  au grade
d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur ait lieu
au milieu de ses amis
du C13. Le comman-
dant Jean Deval re-
trace la brillante et
courageuse carrière
du commandant
Gilbert Le Goff. Cel-
le-ci commence en
Afrique du Nord dans
les compagnies saha-
riennes, puis se dérou-
le en Indochine et en
Algérie dans plusieurs
unités opérationnelles, ensuite en France dans les
Transmissions, enfin en Allemagne où pendant pres-
que dix ans Gilbert Le Goff est apprécié à la tête de
la CCS, Compagnie de Commandement et des Servi-
ces. Nous sommes tous attentifs et émus et une
sincère ovation s’élève lorsque la rosette bien méri-
tée se trouve mise en place et bien portée. Le Bureau
de la Section est largement représenté avec Mme
L.Lacouture, présidente, le Lcl G. Bizet, secrétaire

Vie  de la Section et  des Comités

M Guy Dufeu
remercie les Porte-drapeaux
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général, le  Lcl J.C. Hermann, trésorier, et M A.
Ott, président honoraire.
Au moment du dessert, Mme L.Lacouture nous rap-
pelle les grands moments à venir. Notre société est

vraiment vivante, beaucoup a été fait, et beaucoup
reste à faire.

 4 novembre 2010   le Comité du 5ème arrondisse-
ment  est à l’Institution des Lazaristes pour remet-
tre à l’Association Akwaba le prix de la «Solidarité
Internationale» dans le cadre du Challenge du civis-
me créé il y a 4 ans.
Il s’agit de mettre à l’honneur deux groupes d’élèves
qui, lors des grandes vacances, sont allés en Inde et
en Argentine pour aider les jeunes locaux à avoir une
école propre, et y développer une animation culturelle.
Avec des budgets conséquents (respectivement
39.000 et 20.000 euros) qu’il leur a fallu réunir, ils
ont pleinement réussi et ont fait preuve de civisme

autant que d’engagement personnel et de générosité.
Tous les Membres présents de notre Section du
Rhône assistent à une projection d’un document que
les jeunes en mission ont créé à cette occasion,
admirent l’esprit d’équipe des élèves présents et ont
conscience qu’en soutenant moralement et en met-
tant en valeur une telle opération, l’image de la Légion
d’honneur était mise en avant.

 5 novembre 2010   le Comité du 5ème arrondisse-
ment remet au Lycée Don Bosco, la Coupe
(itinérante) du Challenge du Civisme, pour la classe
de Bac-Pro-Service de Proximité, qui la remporte
pour plusieurs raisons. Au témoignage des ensei-
gnants eux-mêmes, c’est une classe d’un excellent

état d’esprit qui s'épanouit tout au long de l’année,
par exemple en étant un élément moteur pour réunir
des fonds lors de la catastrophe d’Haïti, mais aussi

en arrivant à une information et une formation spéci-
fiques auprès du SAMU de Paris, dépassant ainsi la
formation scolaire normale pour être «meilleur» dans
son métier : bel exemple de civisme généreux .

 5 novembre 2010  dans les Salons du Cercle de
Garnison, se déroule la troisième réunion trimestriel-
le des Présidents de Comité et des Membres de leur
Bureau. C’est l’occasion pour Mme L.Lacouture, Pré-
sidente, de faire un point sur «   La Société
d’Entraide  : changements, évolutions, Statuts…  »,
pour le Lcl G.Bizet, secrétaire, de nous rappeler les
événements marquants et l’évolution des effectifs,
pour M. D.Simon de nous présenter l’opération de
Prestige «  Commémoration de la catastrophe de
Fourvière  », pour M P.Chaverot, de donner
l’avancement de l’opération « l’Arbre et l’Enfant ».

 La réunion se termine par la remise de la palme
d’argent du Bénévolat au Ltt A.Ott, par le
Col R.Minodier.
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 11 novembre 2010  le
MGI (2s) C.Kalfon accompagné
du col  (er) A.Servel assistent
à Vernay à la cérémonie d'inau-
guration de l'inscription, sur le
Monument aux Morts de cette commune, de l'Adju-
dant-chef Antoine Laplasse de la SPA 75, As de
l'aviation, mort en service aérien commandé le 22

août 1918 dans
l'Aisne. Cette cé-
rémonie a lieu en
présence du géné-
ral M.Cheminal,
président de la
Section de Saône
et Loire, mais aus-
si ancien de la
SPA  75 (quelques
années après An-

toine Laplasse!), de Mme le Sénateur Élisabeth
Lamure, de M le Député-maire Bernard Perrut et de
nombreuses personnalités et  habitants de la région.

 18 novembre 2010  Plus de 50 participants sont
réunis à St-Genis-Laval, dans les locaux du Lycée
Hôtelier de la Vidaude. M Rota, directeur de
l’établissement nous souhaite la bienvenue et rappel-
le les buts et modalités de ce Lycée hôtelier centré
sur l’insertion de jeunes en difficulté.
M R.Mulliez, Président remercie de leur présence
les participants et les représentants de la Section
et en particulier Mme L.Lacouture, Présidente de la
Section, également vice-présidente du Comité 11.
La réunion permet de donner les nouvelles du Comité,
et de la Section : nouveaux membres, départs et
hommage aux disparus. Un temps particulier est
consacré à la nouvelle opération «l’Honneur en Ac-
tion» et à l’explication de la nécessaire réforme des
statuts de la SEMLH.

Le temps fort de la matinée est la mémoire du
massacre du 20 Août 1944 au Fort de Lorette à
quelques pas de là. Au moment où la France fêtait sa
libération, quelque 120 prisonniers de la prison de
Montluc ont été conduits en secret à St-Genis pour
y être exécutés dans des conditions abominables.
Enfant de la commune, Mme Monique Fillot s’est
engagée depuis plusieurs années dans la recherche
de tous les souvenirs, documents, archives et témoi-

gnages sur ce jour noir. Avec passion, respect et
émotion elle nous a fait revivre le déroulement de
cette tragédie et les questions qu’elle pose encore.
Servi par les élèves de l’école hôtelière, le déjeuner
permet les échanges entre sociétaires. Avant de se
séparer une large délégation du C11 est allée se
recueillir sur la stèle édifiée à l’endroit même du
massacre et y déposer une gerbe.

 20 novembre 2010  à Tarare se tient l’assemblée
annuelle du Comité 15  en présence de
Mme L.Lacouture. Le Col Giot remercie Madame la
Présidente de sa présence et salue les nouveaux
arrivés dans le Comité : le Col L.Gateaud, récemment
promu Commandeur et représenté par son épouse.
M A.Vignon, ancien résistant, rescapé des Glières,
M J.F.Chary, Inspecteur général de l’agriculture, et
M B.Charvet, ancien maire du Bois d’Oingt.

Il cite ensuite les membres du Comité que la maladie
empêche d’être présents à cette réunion, et salue la
mémoire de Mme R.Pouplier, qui est décédée en mai.
Mme L.Lacouture rappelle les rendez-vous impor-
tants avant de présenter les projets retenus par la
Section et soumis au siège dans le cadre de
«l’Honneur en Action»
Vient ensuite le moment de renouveler le Bureau du
Comité. Sont élus :Président : M Maurice Pouilly,
Vice-Présidents : Médecin Général Jean-Pierre De-
coninck et M Jean-François Chary.
L’assemblée se prolonge dans la convivialité du dé-
jeuner.

 26 novembre 2010   une réception est organisée
pour la remise du brevet de Commandeur dans l'Or-
dre de la Légion d'honneur au Colonel (er) (Air)
L.Gateau (la remise des insignes a eu lieu début
septembre, lors de la passation de commandement à
la B.A. 942).
Cette réception se déroule en présence de
Mme L.Lacouture, Présidente de la Section, du dé-
puté, du représentant de la BA 942, de la Directrice
de la Maison de long séjour, de l'Epouse du Colonel,
de M.  le Maire de Grandris et du Drapeau des
Anciens Combattants.
Le Colonel L.Gateau, âgé de 94 ans, a eu une carrière
de pilote (Chasse puis hélicoptère) exceptionnelle et
glorieuse. il a rejoint le Gal de Gaulle en Angleterre
au terme d'un incroyable périple d'un mois et a servi
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durant la guerre dans la R.A.F. Puis il a totalisé un
nombre très élevé de missions en Indochine.

Il a ensuite participé comme pilote d'hélicoptères
lourds à la guerre d'Algérie. Ayant terminé sa carriè-
re avec le grade de Colonel, il a occupé un emploi de
haut niveau dans le privé. Il s'est aussi beaucoup
investi dans le domaine associatif. Un message de
Monsieur le Ministre M.Mercier est lu.

 30 novembre 2010  en Mairie du 2ème

arrondissement, se déroule l'Assemblée Générale
élective 2010 du Comité 2. Le nouveau Bureau élu est
le suivant : Présidente : Mme le docteur Renée Olla-
gnier, Vice-président Lcl (h) Jean-claude Hermann.

 16 décembre 2010  en mairie du 1er arrondissement
: assemblée générale élective du Comité 1. A la suite
d'un vote à mains levées sont élus à l'unanimité pour
un mandat de trois ans : président : M Michel Mey-
net, vice-président  : M le Docteur Roger Pradinaud.
 15 janvier 2011   sur la péniche « La Vorgine et
MA Découverte », se déroule la réunion des Prési-
dents de Comités et des Membres de leur Bureaux
de 10 h 00 à 11 h 30. Mme L.Lacouture Administratri-
ce nationale et Présidente de la Section, évoque les
événements des mois passés, tandis que le Secrétaire
général fait le point des effectifs et des différents

dossiers
traités. La
séance se
poursuit par
les ques-
tions po-

sées par les Participants. M P.Chaverot présente
l'avancement de l'opération "l'Arbre et l'Enfant."
Al'issue de la réunion, réception du Nouvel An, à
l’intention des responsables de la Section et de leur
Conjoint, en présence des Personnalités et Autorités.

 20 janvier 2011   à la maison des Sociétés de Bron,
le Comité 12 se réunit  pour une conférence en pré-
sence de Mme L.Lacouture.
Une originalité est que cette conférence qui devait
être faite par notre ancien président de Section, le
Gal Marc, est certes ouverte à toute la Section, mais
se fait en co-organisation avec la Société lyonnaise
d’histoire de l’aviation et de docu-
mentation aéronautique (SLHADA)
car le sujet était « L’armée de
l’air au temps de la guerre froi-
de ». Par suite d’un empêchement,
le général n’a pu être présent. Heu-
reusement c’est le président Jac-
ques Baillet de la SLHADA,
procureur général qui présente une
brillante conférence sur le tribunal
militaire de Paris avec une rétros-
pective historique complète. Cette instance judiciaire
militaire date du 14ème siècle sous différentes for-
mes. La présentation s’articule en deux temps avec
des projections ainsi qu’une iconographie très élabo-
rée et documentée et vraiment captivante puisque le
conférencier est à la tête de cette juridiction. Ce
tribunal est compétent pour les militaires hors du
territoire français.
 24 janvier 2011   à la résidence Dubure de Ville-
franche, dans le cadre de la délégation sociale nouvel-
lement créée, l'épouse du général (air) L.Poizat
convie quelques sociétaires du Comité du Beaujolais
à un goûter .
Cette réunion présidée par le MGI (2s) C.Kalfon,
président du Comité est l'occasion de rencontrer
Mme Françoise Granger chargée de l'Entraide au

Gal Grandchamp, Col Minodier, Col Laroche, M Ulrich

Mme Lacouture entourée des personnalités

M Djebabla, notre dévoué porte Drapeau

Président
J. Baillet
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niveau de la Section. Cet après-midi, riche en échan-
ges, est agrémentée par la lecture par notre prési-
dent de quelques fables, qui nous replongent des
années en arrière sur les bancs de l'Ecole...

 27 janvier 2011  à la salle des Fêtes de Rillieux, le
Comité 13 organise une conférence originale: « Le
Chevalier de Saint George, le Nègre des Lumières,
le Watteau de la Musique » par le MGI (2s) R
Hénane». Alternant magnifiques photos et extraits

musicaux R Hénane nous passionne.
Le chevalier de Saint George semble
revivre, avec son existence
exceptionnelle, en Guadeloupe et en
Europe : esprit brillant, habile
diplomate, compositeur doué,
violoniste virtuose, danseur élégant,
épéiste imbattable.

Nous ne pouvons que poursuivre autour de la galette
et du Saumur, dans une
ambiance de bonne humeur
et d’amitié, et les
discussions vont bon train,
entre sociétaires et amis.
Nous devons saluer la
présence d’Yvette Bécouze
présidente du Souvenir Français pour le Rhône.

Mme L.Lacouture, présidente de la Section, nous
invite à poursuivre dans toutes nos actions.
Mme Corinne Bozon-Guillot, adjointe à la Mairie de
Rillieux, nous adresse un message très spontané, sa
grande vivacité est appréciée de tous.
Mme G.Comte-Bellot, clôture la réunion, en incitant
tous les sociétaires et leurs amis à tout mettre en
oeuvre pour se revoir en janvier 2012 !
 19 février 2011   la Ville de Lyon s'est associée à
l'Hommage national aux anciens Combattants de la
première guerre mondiale. No-
tre Section était représentée
par Mme Lacouture  et une im-
portante délégation de sociétai-
res. Au cours de la cérémonie,
M R. Batailly, Commandeur de la
Légion d’honneur, président du
Comité 3 et président de l'association "Ceux de
Verdun" a prononcé un discours brillant et émouvant.
 20 mars 2011 au Sanctuaire Saint-Bonaventure
de Lyon, la messe traditionnelle en souvenir de nos
morts est organisée cette année par notre Section et
animée par une chorale grâce à l’intervention du
Professeur J.Ulysse, président du Comité 12. C’est

l’occasion d’évoquer nos
disparus de l’année, en
présence de nos deux
Présidents :
Mme L.Lacouture pour
la SEMLH et le Col (er)
J.Laroche pour les
DPLV.

MGI(2s) R Hénane

 26 mars 2011  dans les salons du Mess de Garnison,
nous nous retrouvons pour l’assemblée générale annuelle
de notre Section. Après la présentation des diffé-
rents rapports pour l'année 2010, et la communica-
tion des informations sur la vie de la Société et de la
Section, Mme L.Lacouture remet
les insignes de Chevalier des
Arts et des Lettres à M Nguyen-
Phu-Thu  et dans le cadre de
«  l’Honneur en Action », en pré-
sence de M A. Roux,
M G. Paillasson remet le chèque
d’aide à la préparation du con-
cours de « Meilleur ouvrier de
France  » à M. P. Carry
«  l’Horloger de Saint Paul ». La
matinée se termine par une
conférence captivante de M.Jean-Olivier Viout,
Procureur Général près la Cour d'Appel de Lyon,
« Souvenirs du procès Barbie ».

Mme L. Lacouture  et
 M Nguyen-Phu-Thu

M G. Paillasson et
«l’Horloger de St Paul»

M. Le Procureur
Général J-O Viout
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La cérémonie de remise de notre
Prix 2010 se déroule dans les Sa-
lons de la préfecture du Rhône
sous la présidence de Monsieur
J.F. Carenco, Préfet de Région, le
jeudi 24 février 2011.  Afin de
donner plus de solennité à ce prix,
M. le Préfet a tenu, comme chaque
année, a grouper cette cérémonie
avec la réception annuelle des nou-
veaux Nommés ou Promus dans les
ordres de la Légion d'honneur et
de l'Ordre national du Mérite.

1er prix : Cynthia Rodriguez, Classe de Terminale Sciences et
Technologie, Lycée Auguste et Louis Lumière Lyon 8ème.
Excellente élève, sérieuse qui a fait preuve de lucidité et de
calme pour sauver un camarade qui se noyait dans la piscine.
1er prix ex aequo : Sébastien Gendarme, Classe de Terminale
Sciences Institution Salésienne, N .D. des Minimes Lyon
5ème .Excellent élève, discret, responsable (délégué de clas-
se), sportif (entraîne de jeunes enfants au tennis le mercredi)
3ème prix  : Thomas Martins–Matrat, Classe de Terminale
Technologie Hôtellerie, Lycée Rabelais Dardilly. Élève sé-
rieux et responsable. Délégué de classe, élu au conseil
d’administration, il sait et aime prendre des responsabilités.
Mention spéciale décernée à Teodora Tabacaru, classe de
Terminale littéraire, Lycée Jean Moulin Lyon 5ème. Élève
Roumaine arrivée en France en 2008, elle fait l’admiration
des responsables du lycée par sa volonté de réussir. Flûtiste
au Conservatoire de Lyon.

1er prix : Audrey Devise, classe de Terminale professionnelle
Artisanat Métiers d’Art, Lycée Jacquard Oullins. Élève très
sérieuse, ayant une grande capacité de travail, elle est très
appréciée de ses professeurs et de ses camarades.
Mention spéciale décernée à Leslie Perrette, Classe de
Terminale professionnelle secrétariat, Cité scolaire René
Pellet Villeurbanne. Elle a repris des études après un acci-
dent de santé et surmonte avec courage une forte déficience
visuelle. Elle est très engagée dans la vie de l’établissement.

Prix 2010 de la  Légion d'honneur  et Réception des nouveaux nommés

Cynthia RODRIGUEZ

Thomas
MARTINS–MATRAT

Sébastien GENDARME

Teodora TABACARU

Audrey DEVISE Leslie PERRETTEAudrey DEVISE
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Monsieur Jean ANETTE (c12)
Madame Josette AUGIS (c11)
Général (2s) François BERANGER (c2)
Lieutenant-colonel J-C BOUDRAY (c10)
Capitaine de Vaisseau J CARDO (c10)
Monsieur Henry CHAVE(c5)
Madame Hélène CLEMENT (c5)
Colonel (e.r.) Pierre COMET (c7)
Madame Isabelle FAUCOMPRET (c3)

Docteur Maurice FERRAND (c17)
Monsieur Henri GEFFROY (c11)
Monsieur Pierre -Louis GUIHO (c5)
Monsieur Eric GUILLON (c1)
Monsieur Georges HERLEMONT (c2)
Monsieur Manuel MARCHENA (c12)
Monsieur Georges MARX (c3)
Madame Marthe NADAU (c6N)
Monsieur Joseph NEYRAND (c5)

Monsieur Charles PERNELLE (c8)
Maître André PERRET GAYET (c3)
Monsieur J-J ROBERT dit LERRANT (c8)
Monsieur Jean-Claude ROUCHAUD (c6S)
Père Henri SANSON (c11)
Monsieur René VIVIER (c6S)
Monsieur Louis WETZEL (c8)
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Lieutenant-colonel Frédéric BARTEI (c7)
Colonel Pierre BAUDIC (c10)
Monsieur Jean BESSIERE (c11)
Colonel Guy CHANEL (c15)
MGI(2s)FrançoiseCHAUDIRON-ROTA(c11)
M  le Sous-préfet Xavier de FURST (c3)

Colonel (e.r.) Gérard ISERN (c7)
Général  François-Pierre JOLY (c6N)
M. le Préfet Jean-Pierre LACROIX (c3)
Lieutenant-colonel Eric LE NOËNE  (c7)
Colonel Pierre LECOMTE (c12)
Monsieur Charles MALECOT (c11)

Madame Paule OLIE (c2)
Madame  Jeanne THOMAS (c6S)
Madame Jacqueline VALANTIN (c10)
Colonel Georges VILMANT (c13)

Madame Annie BUISSON DEBON (c17)
Monsieur Lionel COLLET  (c3)
Madame Claire COROT (c6S)
Monsieur André COSTE (c3)
Madame Michèle DACLIN (c6)
Madame Isabelle DESIRE (c5)
MCS Jérôme DESRAME (c7)

Madame Gisèle DUGOURGEOT (c5)
Madame Henriette HERAULT (c6N)
Monsieur Paul LAFFLY (c13)
Madame Simone LAFFONT (c5)
Monsieur Christian LATOUCHE (c10)
Madame Jeannine LESCOMMERES (c6N)
Lieutenant-colonel Patrick LIGONNET (c7)

Colonel Pierre André PAYRE (c6N)
Monsieur René PEYRE (c17)
Madame Christiane RUBINO (c13)
Monsieur Lucien SENECAT (c13)
Colonel Michel SIMONIN (c10)
Colonel Thomas TOUSSAINT (c6S)N
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 38

Monsieur Louis APPRIN (c16)
Lieutenant-colonel J-L AUVRAY (c7)
Monsieur Jean-luc BELINGARD (c10)
Colonel Henry BIZOT (c6N)
Général (2s) J-C DESROUSSEAUX (c4)

Colonel Gérard DUMAS (c11)
Colonel Roger HAU (c6S)
Général  André HELLY (c6N)
Monsieur Jean LE COURTOIS (c4)
Général (2s) Antoine LECERF (c2)

Général (2s) J -L MONBAILLY (c6N)
Monsieur Marcel PHILIPPE (c6N)
Colonel Francis THOMASSET (c6S)
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  carnet du jour

Promotion Légion d'honneur :  Officier Madame Béatrice ARZT
Chef de Bataillon Gilbert Louis LE GOFF

Promotion Ordre National du Mérite : Officier : Docteur Paul Henri CHAPUY

Promotion Armée active :  Général de Corps d'Armée Jacques GRANDCHAMP

 Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

L'honneur en action Palmarés 2010

Projet Porté par

L'arbre et L'enfant  M P. Chaverot

La librairie du Coeur Mme L. Lacouture
Fourniture en petits matériels médicaux et hospitaliers à deux dispensaires pour Anciens
Combattants Africains

D J. Barthe

Contact Entrepreneur Chômeur M J. Guillot
Proposer à des jeunes un logement chez un sociétaire de la SEMLH M A. Roux
Parrainer un jeune du département du Rhône au concours de "Meilleur ouvrier de France" M A. Roux
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La famille Vermorel est d’origine Beaujolaise, elle est représentée au 18ème siècle par François
Vermorel qui exerçait à Cublize, le métier de Tisserand. Un incendie ruina François et l’obligea
à s’expatrier dans l’Ain. Établi à Villeneuve en Dombes, il y fut à la fois instituteur, secrétaire
de mairie et réussit même à remonter un métier à tisser. C’est en 1811 que naquit son fils Antoine
qui fit l’apprentissage du métier de menuisier avec son grand-père maternel. En 1850 Antoine
ouvrit un atelier aux portes de Villefranche-sur-Saône, d’où sortirent nombre d’outils agricoles :
tarares, trieurs, hache-paille, barattes... qui facilitèrent grandement le travail de la ferme.

Son fils Victor est né à Beauregard dans l'Ain le 29 novembre 1848. Il fit ses études à Villefranche-sur-Saône et à
Bourg, mais dès l’âge de 15 ans son père le prit comme apprenti. Le jeune ouvrier perfectionna les trouvailles paternelles
et créa de nouveaux modèles. Victor fut incorporé aux mobiles du Rhône du 18 août 1870 au 25 mars 1871, le jeune
Moblot participa en particulier au Siège de Belfort. Revenu à Villefranche-sur-Saône, il trouve l’atelier désert, son père
étant décédé quelques jours après son départ. Il redémarre l’atelier tout en complétant son instruction. Il crée la
société Philomathique de Villefranche-sur-Saône, dont Claude Bernard fut le président d’honneur. Une crise
effroyable va bouleverser le monde viticole : Le phylloxéra. De son atelier sortent d’innombrables instruments (pals,
injecteurs …) destinés à détruire le parasite. En 1880, il crée un journal  qui renseigne
sur l’état de la viticulture et donne des remèdes. En 1881, il fonde le destiné
à coordonner tous les efforts entrepris et informer jusqu’au plus petit ouvrier viticole.
Malgré tous ses efforts le phylloxéra continuait à faire ses ravages. La solution vint
des plants « américains » Vialla, Othello, Clinthon…qui servirent de porte greffe au
Gamay traditionnel. Victor Vermorel en collaboration avec Pulliat s’attacha à propager
cette méthode. Mais sitôt mises en place, les nouvelles vignes furent la proie de
nouvelles maladies, dont la plus redoutable fut le Mildiou. Il présenta alors un mémoire
préconisant d’utiliser le sulfate de cuivre pour lutter contre cette maladie. Il mit au
point et construisit en série un pulvérisateur « L’éclair » qui fut utilisé dans le monde
entier. Il mit également au point nombre d’appareils destinés à la viticulture, comme
des soufreuses et autres canons grêlifuges. Il trouva également des remèdes à la
maladie de la pomme de terre, de la betterave …

Ce grand industriel Caladois (qui fit fonction de sous-préfet de Villefranche-sur-
Saône en 1914 suite l’appel sous les drapeaux de M Garipuy sous-préfet en titre non
remplacé) a fait construire une maison de style baroque. Les travaux ont duré de
1904 à 1909 et épuisé 3 architectes de l’équipe de Gustave Eiffel.
Ce palais de 4 étages a été cons-
truit autour d’un escalier monu-
mental éclairé par un puits de
lumière. Depuis la mort de Victor
Vermorel en 1927 rien n’a bougé.

Cette maison est un témoin de ce que l’on faisait de mieux à l’époque.
Victor Vermorel était Commandeur de la Légion d’honneur, Con-
seiller Général et Sénateur du Rhône. Il a également construit des
automobiles. Son fils Édouard n'était pas réellement intéressé par
l'entreprise, contrairement à son
petit-fils Tito qui aurait pu la
sauver s'il n'avait pas été résis-
tant dans le Vercors (Voir
l’Entraide 34).

Benoît victor vermorel
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Deux jours pour découvrir un pays aux richesses environnementales, historiques,
et géologiques hors du commun dans la région de Gap dans les Hautes-Alpes .

La première matinée nous fera découvrir le
Trièves avec le Mont Aiguille très
impressionant, le col de Lus-la-Croix haute, le
site géologique unique de la Jarjatte, la vallée
du Buëch déjà occupée au néolithique par les
premiers pasteurs agriculteurs pour rejoindre
le château de Montmaur que nous visiterons. Il
s’agit d’un château du XIVème au XIXème
(monument historique). Il fut un siège de la
résistance avec le Commandant Mauduit.
L’église de ce petit village possède un orgue de tout première importance

sur le plan européen que nous découvrirons.
Après un repas au pied du Pic de Bure (plus grand observatoire radioastronomique millimétrique

du monde), nous rejoindrons Gap « capitale douce », et
ses 300 jours de soleil. Une visite de la ville par les anciennes rues
romaines et napoléoniennes, suivra celle du musée museum avec une des
plus belle collection archéologique du Bel âge du Bronze alpin et du
néolithique au médiéval.
Nous rejoindrons l’hôtel Azur à la Freissinouse avec une

explication sur la formation du bassin gapençais à partir de la table d’orientation et de la zone de
charriage géologique expliquant « les Alpes ». Nous partagerons un apéritif avec nos collègues de
la section des Hautes-Alpes avant un repas et une soirée au calme, et au bord de la piscine pour
ceux qui seraient tentés.

Après un petit déjeuner campagnard, nous emprunterons la vallée glaciaire vers
Embrun pour rejoindre le lac de Serre-Ponçon dont c’est
le cinquantenaire. Nous aurons une visite guidée d’une
heure et quart au muséoscope assez extraordiaire tant du
point de vue technique qu’historique. Nous admirerons et
comprendrons la prouesse de construction du plus grand
barrage « en terre » d’Europe, tout en étant « en
belvédère » pour manger alpin en face de la vallée de l’Ubaye.

Notre découverte géologique, paysagère et historique se continuera par
la visite du château de Tallard XIVème-XVIIème que nous visiterons
accompagnés.
Ce sera ensuite le retour à Lyon par Lus-la-Croix haute, Grenoble pour
la fin d’après-midi.
Et bon voyage,... Jean Ulysse

Voyage 2011 de la Section 21 & 22 juin 2011

Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage 2011 de la section (21 & 22 juin 2011)
à retourner à M Charles Francois (adresse dans l'annuaire)

Les inscriptions seront closes le 2 mai 2011
Mme, M ...........................................................................Téléphone :...........................Courriel :.........................@...........
S'inscrit pour le voyage pour : 1 personne - 2 personnes
Prix par personne en chambre double : 180 €.- Supplément chambre individuelle : 20€.
Je joins un chèque de ...........€ pour ...........personnes et .....€ pour supplément chambre individuelle
 Date            Signature


