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Honneur, Entraide, Patrie

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

"Etes-vous à jour de
cotisation?

En cas de doute, merci de
contacter le secrétaire de

Section."

  Le mot de la présidente
Chers Sociétaires, Chers Amis,
Depuis vingt ans, vous recevez notre bulletin d’information, grâce à l’initiative heureu-
se de notre Président d’Honneur André Ott. Et, grâce au talent de nos secrétaires
généraux et à celui très grand de notre chargé de communication Alain Servel, ce
« journal » s’améliore et devient non seulement éloquent mais superbe.
En vos noms à tous, je remercie très vivement notre équipe et souhaite longue vie à ce
lien qu’est « l’Entraide ».
En ce moment de rentrée, nous avons à réussir deux projets : la Librairie du Cœur et la
journée célébrant l’Excellence avec les M.O.F. Ces projets s’inscrivant dans le projet
global «  Honneur en action  » sont évidemment placés sous le double signe de
l’entraide et du prestige de notre Ordre.
Vous avez été très nombreux à répondre favorablement et cela me conforte dans
l’idée que nous sommes dans la bonne direction, celle de notre Président National
pour qui la distinction dans notre Ordre doit être comprise non pas comme un aboutis-
sement mais comme un engagement dans une citoyenneté exemplaire qui s’affiche et
qui dure. C’est pourquoi nous avons, parallèlement à ces actions, le devoir de nous
soucier de ceux d’entre nous qui souffrent  ; cette année nous avons initié plusieurs
dossiers qui ont tous donné lieu à une aide financière appréciable. Mais il y a aussi ceux
qui souffrent de la solitude  : c’est pourquoi je demande à chacun d’entre nous de
veiller à ce qu’aucun de nos Sociétaires puisse attendre sans que nous venions…
Certes, les événements nationaux et mondiaux actuels ne rendent pas euphoriques
mais la sagesse n’est pas la résignation mais la capacité à accueillir les faits, les autres,
en étant dans la vie, puisqu’elle est là.
Je vous souhaite bonne réception de cet exemplaire : il est riche en informations car
nous avons fait beaucoup.
Soyez assurés de mon dévouement et de mon amitié.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section



L'Entraide N° 40 page 2



L'Entraide N° 40 page 3

Éditorial
Chers sociétaires,

Avec le numéro 40 , notre bulletin fête ses 20 ans d’existence. C’est notre Président Honoraire André Ott
qui a eu l’idée de ce moyen de communication. C’est notre regretté Colonel Jacques Burstert qui  a pris la
suite et a assuré pendant de longues années sa parution. En mars 2008, j’ai rédigé le numéro 33 avec l’aide et
les conseils du Colonel Burstert. Depuis, je m ‘efforce de vous informer deux fois par an. Mais je vous rappelle
que nous avons aussi un site Internet dont la nouvelle adresse est : http://www.smlh-rhone.com notez bien
cette nouvelle adresse, car l’ancienne sera bientôt désactivée.  Sur ce site vous trouvez plus d’informations
que sur le bulletin, et plus de photos, car nous ne sommes pas limités par l’espace !
Mais un bulletin ou un site ne vit que par les informations que chacun nous donne. N’hésitez donc pas à me
transmettre tout événement qui se passe dans vos différents comités. Merci à tous ceux (en particulier aux
présidents de comités) qui me transmettent déjà ces informations.
Vous pouvez m ‘écrire à l’adresse suivante : webmaster@smlh-rhone.com

Colonel (er) Alain Servel

Le Mot du Président sur L’ENTRAIDE N°1 de juin 1992

Les courages, les talents, les dévouements sont les conditions essentielles de l'entrée dans la Légion
d'honneur. Ils doivent se pérenniser au niveau de l'Entraide pour que nous ne soyons pas
prisonniers d'une torpeur plus ou moins magique.
Une énergie doit se manifester pour un soutien fidèle des membres de l'Entraide, bien au delà des
problèmes purement techniques qui sont dévorants et qui risquent de masquer le contact
immédiat sinon l'occulter complètement.
Une action déterminante doit être entreprise pour augmenter le nombre de nos adhérents,
c'est un des objets de ce premier bulletin de liaison et d'information.

E. Allegre

20 ans d'Entraide

Le Mot du fondateur de notre bulletin

Vous avez entre les mains le N° 40 de notre bulletin "L'ENTRAIDE".
Que de chemin parcouru depuis sa création, il y a quelques années.
Pourquoi à l'époque avoir voulu faire paraître une page d'information ? Les raisons sont les suivantes :

- Ouvrir l'information à tous les adhérents de la section sur le travail et les décisions prises par le
président et les membres du Bureau,
- Assurer l'entraide par l'information entre tous les membres de la section,
- Assurer le prestige de l'Ordre. Ne pas oublier que nous portons la Décoration la plus prestigieuse
parmi les Ordres Nationaux.

L'Entraide a bien évolué, depuis les premiers feuillets de 20 ans en arrière.
Je suis pleinement satisfait et remercie tous ceux qui se dévouent pour satisfaire le plaisir de chacun d'être
en mesure de lire un bulletin d'une présentation impeccable.
Je demande à tous en tant que Fondateur de ce bulletin, de bien vouloir aider à la rédaction de celui-ci en
faisant parvenir au  colonel Servel toutes les informations que vous pensez utiles à faire paraître.
Longue vie à notre bulletin.

André Ott

http://www.smlh-rhone.com
mailto:webmaster@smlh-rhone.com
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21 mars 2011   dans le parc de la mairie du 5e.,

 obtient un très
grand succès puisqu’elle réunit 12 classes, soit envi-
ron, 300 élèves et une vingtaine de leurs professeurs,
provenant des Écoles de Chamvert, Chamvert
Ouest, Ferdinand Buisson , Joliot-Curie , la Sarra,
Mathilde Siraud.
Les représentants des Sections du Rhône des Asso-
ciations des Membres de la Légion d’honneur et de
l'Ordre national du Mérite sont présents en nombre
pour cette manifestation. Le Président Ulrich entou-
ré de plusieurs membres du bureau de la Section du
Rhône de l’ANMONM et le bureau du Comité 5, au
complet,  manifestent leur satisfaction à M. Fabien
Nuti et aux équipes du Service des espaces verts de
la Ville de Lyon et du 5e.. arrondissement qui avec
beaucoup de dynamisme ont su captiver l’attention de
enfants… et des personnes présentes, dont un certain
nombre de parents grâce à une communication très
bien perçue de tous lors de la plantation de 6 arbres
dans des endroits différents de ce magnifique parc
de la Mairie du 5e. arrondissement. Le maire, Mme
Alexandrine Peisson,  exprime à tous les membres
présents sa satisfaction devant la réussite remarqua-
ble de cette opération «L’Arbre et l’Enfant».

Une exposition des travaux des élèves a eu lieu à la
Mairie. Elle a permis de constater que les élèves
avaient bien perçu le rôle de l’arbre. Les professeurs,
pendant le dernier trimestre, ont l’intention de conti-
nuer cette éducation à la connaissance de l’arbre.
Cette opération est conduite de main de maître par
M. Jean-Claude Parcot délégué du bureau du Comité
5, et, par ailleurs, adjoint à l'éducation.

24 mars 2011   à Tassin-la-Demi-Lune, dans le cadre
de l’opération  deux classes de
l’École Berlier-Vincent  procèdent à la plantation d’un
arbre appelé Liquidambar qui a un feuillage décoratif
avec de belles couleurs rouge-pourpre en automne.
Cette manifestation a été placée sous le signe du
respect de la nature. En effet, successivement le
Maire M. J.C.Desseigne et son adjointe, Mme Chan-
tal Emery , le Docteur Paul Chapuy, Président du
Comité 10, Mrs Edward Bêche, Correspondant du

Secteur 5, et Armand
Delclos insistent sur
l’intérêt de cette ma-
nifestation en faisant
le rapprochement de
la nature, de son res-
pect notamment dans
le cadre de

l’environnement, et par là-même du respect de
l’Homme. Après la remise d’un diplôme et d’une mé-
daille par les représentants des deux Ordres Natio-
naux aux élus et aux professeurs des écoles des deux
classes, et aux deux responsables des Espaces Verts
de Tassin, l’Ordre National de Romarin a procédé à
l’intronisation comme Chevaliers de Mrs Frédéric
Alessis et Stéphane Rosier-Rousset. La quarantaine
d’élèves présents, revêtus du tablier vert de circons-
tance, qui avait participé à la plantation de l’arbre
sont ensuite intronisés officiellement « Jeunes Pous-
ses » et se sont à cette occasion officiellement
engagés dans le respect de la nature et de son envi-
ronnement selon la devise de l’Ordre National de
Romarin

Il est important de souligner que la Ville
de Tassin-la–Demi-Lune qui tient beaucoup à
l’aménagement du cadre de vie de ses habitants s’est
engagée, depuis près de dix ans à une opération «La
Fête de l’Arbre» qui concerne toutes les écoles avec
l’adhésion totale des enseignants et des élus.

2 avril 2011   à Villefranche  sur Saône, au cours
d’une réunion de bureau, le MGI (2s) Claude Kalfon,
Président du
C  16, remet
leurs brevets à
Mme Nelly
Pradel au MCS
(cr) Jean Paul
La Batie et à M.
Georges Bourg.

Vie  de la Section et  des Comités
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14 avril 2011   à la mairie du 5e., AG des comités 5
et 9. Le Président Chaverot, au nom des deux
Comités, remercie la Présidente, Mme Lucette
Lacouture, le Gal Marc, et tous les membres de la

Section présents. Il
évoque les décès de
M. Georges Laffond,
du Lcl Gueritte, de
M. Henry Chave, de

M. Pierre Guiho, de Mme Hélène Clement et de
M. Joseph Neyrand. Le Président André Buthurieux
annonce, en ce qui concerne le Comité 9, la disparition
de Mme Germaine Granger. Une minute de silence
est observée en leur souvenir.
Pierre Chaverot souhaite la bienvenue à Mmes Eliane
Plault-Perrier, Anne Helly-Lebot, Isabelle Desire,
au Professeur Charles Bonn, à Mrs Robert Paris et
Jean-Louis Crosia qui viennent de rejoindre le
Comité 5. Le Président Buthurieux souhaite la
bienvenue à M. Jean-Louis Helary au sein du Comité
9. Pierre Chaverot reprend ensuite les principaux
événements marquants de l'activité du Comité, et
rappelle notre stratégie : Concourir au prestige de
l’Ordre de la Légion d’honneur, établir et renforcer
les liens de solidarité entre ses membres.

Mme Lucette Lacouture, conclut ces deux
assemblées, et donne la parole au MGI (2s) René
Henane pour une remarquable conférence sur « Le
Chevalier de Saint George ».

14 avril 2011   au Mas Riller, un quorum remarqua-
ble pour notre AG, il y a 55 sociétaires présents ou
représentés sur 88 membres du Comité 13, certes le
nombre des présents est un peu réduit du fait des
vacances, des beaux jours proches, des responsabili-
tés de grands-parents pour beaucoup, et malheureu-
sement aussi des impossibilités de déplacement dues
à l’âge ou à l’éloignement de certains de nos sociétai-
res. Cependant les pouvoirs témoignent d’un fidèle
attachement à la SEMLH.
Le rapport moral de la présidente, Mme Geneviève
Comte-Bellot, fait état des activités conduites de-
puis avril 2010. La splendide conférence du MGI (2s)
René Hénane sur le Chevalier de Saint George est un
succès… Pour les projets en cours, citons notre pro-
chain déjeuner amical d’automne. Les vœux et rois de
l’année prochaine sont aussi décidés, pour le jeudi 26
janvier 2012. Les comptes sont présentés avec pré-
cision par le Lcl (er) Marc Foussadier et le quitus
accordé à l’unanimité.

Le CV (h) Bernard Thomas nous fait part des socié-
taires décédés, et nous observons une minute de
silence. Nous pensons aussi à ceux partis chez leurs
enfants afin d’être moins seuls. Les statistiques
tenues à jour par le colonel (er) Claude Faussadier
nous montrent que le C13 conserve toujours à peu
près le même effectif. Geneviève Comte-Bellot
remercie Jacqueline Porrazzo, qui écrit ou téléphone
à tous les ‘prospects’ qui nous sont confiés pour une
éventuelle adhésion à la SEMLH. Un moment très
agréable, avec la remise du Brevet  au docteur Lau-
rent Ferrachat, chirurgien-dentiste. Guy Che-
zeaubernard assure l’éloge. Une pensée toute
spéciale pour Gabriel Barbollat qui doit devenir cen-
tenaire le 3 août 2011. Un repas amical prolonge la
réunion. Lucette Lacouture, Gérard Bizet, Jean-
Claude Hermann, et Jean-
Pierre Pinaton, tous du Bu-
reau de la Section , nous
font l’honneur de nous re-
joindre et nous bavardons
bien cordialement jusqu’à
une heure avancée de
l’après-midi.

14 avril 2011   à Limas, le MGI (2s) Claude Kalfon,
accompagné des colonels Bernard Tomatis, Gabriel
Beau et Alain Servel se rendent au domicile de
M. Paul Dini pour lui remettre son Brevet d'Officier
de la Légion d'honneur.  M. Paul Dini nous reçoit en
compagnie de son épouse, Mme le Sénateur Muguette

Dini (également socié-
taire de notre Comi-
té). Après avoir,
procédé à la remise du
Brevet, nous avons
partagé un moment de

convivialité autour d'un cocktail de grande qualité.

11 mai 2011   à la mairie du 6e., Mme
Marie-Thérèse Massard et M. Alain
Roux  invitent les sociétaires des deux
comités du 6e. à écouter M. le recteur
Maurice Niveau parler de l’Éducation
nationale qu’il connaît bien. Témoignage
d’une vie, d’une carrière consacrée à cette Institu-
tion, analyse d’un parcours professionnel semé
d’embûches et de difficultés, l’exposé du Recteur
intéresse fortement l’auditoire. Évoquant le thème
des « servitudes » il analyse l’une des servitudes les
plus désagréables et dommageables qui a compromis
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le gestion du système éducatif: l’envahissement de
l’École et de l’Université par les combats politiques.
Évoquant la nomination des recteurs par décret du
président de la République en Conseil des ministres,
M. Niveau rappelle qu’il faut être docteur (décret du
22 août 1854) pour être nommé. Mais un décret du
30 juillet 2010 permet à certains hauts fonctionnai-
res des administrations centrales d’accéder à ces
fonctions dans la limite de 20% des postes, soit 6 sur
30. Bien qu’il n’y ait pas en France de « système des
dépouilles » (spoil system) comme aux États-Unis, le
choix des recteurs par les gouvernements successifs
n’est pas sans préférence politique. Maurice Niveau
rappelle qu’il a été l’un des rares recteurs - sinon le
seul - à avoir connu trois alternances politiques
(1981, 1986, 1988) et avoir été maintenu dans ses
fonctions jusqu’à l’âge de sa retraite. Les deux pré-
sidents des comités du 6ème  remercient chaleureu-
sement de leur présence : M. Jean-Paul David,
conseiller général et maire du 6ème  pour son accueil,
M. le Recteur Niveau pour la qualité et  l’intérêt de
son témoignage, Mme Lucette Lacouture,  ainsi que
les représentants du Bureau de la Section du Rhône.

20 mai 2011 à la mairie de Craponne Mme le
Proviseur M.T. Gagliardi et le Col (er) P.E.Boivin
représentent la Section aux « journées de
restitution-sensibilisation aux handicaps des
élèves des écoles de Craponne ». Une foule de 350
élèves encadrés de leurs cinq Directeurs d’école et
de leurs professeurs nous attendent dans la grande
salle. Un groupe d’une douzaine de handicapés est
disséminé parmi les enfants. Les médailles gravées
et les diplômes préparés par M. Pierre Chaverot au
nom de la Légion d’honneur sont exposés sur
l’estrade. Avec sa simplicité habituelle, Mme
Gagliardi expose brièvement, mais très brillamment,
aux enseignants la joie et la fierté qu’éprouvent les
membres de l’ordre de la Légion d’honneur, de
participer à la parfaite réussite de cette journée.
Elle insiste sur le fait que son expérience
pédagogique lui permet d’apprécier à sa juste valeur,
la gentillesse, le calme et la discipline d’un nombre
aussi important de très jeunes enfants depuis si
longtemps immobilisés.

27 mai 2011 au Centre d'Intervention de
Villefranche-sur-Saône du SDIS du Rhône, le MGI
(2s) Claude Kalfon, Président du Comité du
Beaujolais prononce une conférence à destination

des Cadets de ce centre. Après un accueil par
l'ensemble des cadres, le Général passe en revue les

cadets. L'appel étant effectué, les jeunes écoutent
avec attention les propos du Général, avant de se
retrouver autour d'une collation. Merci à tous les
cadres pour leur accueil chaleureux, et plus
particulièrement au Lieutenant Suard, responsable
de l'instruction. Merci également aux jeunes cadets
pour leur discipline et leur comportement durant ce
temps passé avec eux.

1 juin 2011 à Villefranche-sur-Saône, le MGI (2s)
Claude Kalfon, président du Comité du Beaujolais
préside la cérémonie de
remise des diplômes de la
Préparation militaire
Marine de Villefranche
sur Saône. Cette
cérémonie est organisée
remarquablement par le
Capitaine de Corvette (cr) Jean Paul Francou, chef
de Centre. Bravo à ces jeunes qui ont pris sur leur
temps de loisir pour découvrir la Marine et la vie
militaire.

4 juin 2011 à Charentay se tient l’AG 2011 du
Comité du Beaujolais. Des remerciements sont

adressés au maire M. Luc
Appercel, à ses adjoints,
aux invités, aux
légionnaires et amis. Nous
rendons hommage à nos

deux camarades qui nous ont quittés cette année.
Nous mentionnons la création d'un comité social et
rendons compte de notre activité au cours de
l'année: actions d'entraide menées par les délégués
et le comité social, participation au devoir de
mémoire, actions menées auprès des élus et des
autorités territoriales, actions au niveau de la
jeunesse. Le rapport d'activité est approuvé à
l'unanimité par les présents. L'assemblée générale
laisse place à un exposé à nos invités sur la Légion
d'honneur et la SEMLH puis nous déposons une gerbe
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au monument aux morts de la commune. L'ensemble de
la délégation est ensuite reçue par la municipalité et
la famille Dutraive dans le caveau du
Domaine de la Tour des Combes.
Après avoir évoqué la mémoire des
ascendants de la famille Dutraive et
les liens forts qui les lient à la
Légion d'honneur, nous avons pu
ensuite déguster le vin du Domaine.

18 juin 2011 à l'hôtel du Gouverneur militaire de
Lyon Hélie Denoix de Saint-Marc, Lyonnais célèbre,
reçoit le grand prix spécial de la Saint-Cyrienne.
Cette distinction n'est décernée qu'excep-

tionnellement par cette amicale des
élèves et anciens de Saint-Cyr. C'est
pour l'ensemble de son oeuvre littéraire
qu’il est récompensé, en présence de très

nombreux officiers de haut rang, ainsi que d'une
dizaine d'élèves de l'école de Saint-Cyr qui lui ont
rendu un poignant hommage. Résistant, déporté à
Buchenwald, officier de la Légion durant la guerre
d'Indochine puis des parachutistes pendant la guerre
d'Algérie, Hélie de Saint-Marc est une légende du
monde combattant.

24 juin 2011   au Lycée Jean Moulin  de Lyon 5ème,
remise du Prix d'honneur à 2 classes  qui ont participé
à l’opération nationale «Action contre la faim» et
qui, à l’occasion d’une «Course contre la faim»
organisée par l’établissement, ont réussi à récolter
par leur effort collectif une somme d’argent
appréciable (plus de 19.000 € !).

Les représentants de notre Comité 5 ont été
particulièrement impressionnés (voire émus) par
l’enthousiasme de tous ces jeunes et par l’hommage
vibrant qu’ils ont rendu à l’équipe qui les a conduits
dans cette opération (Proviseur, Proviseur adjoint et
professeurs d’éducation physique notamment).

27 juin 2011 au QGF se déroule la 2ème réunion
trimestrielle des Présidents de Comité et
des Membres de leur Bureau. Après
l'épuisement de l'ordre du jour, M. Michel
Simon, Vice-président de la Section, nous
fait un exposé brillant et fort intéressant

sur l'énergie nucléaire civile et l'accident de
Fukushima.

6 juillet 2011 et 5 août 2011 la Section du
Rhône reçoit à bord de la péniche « la Vorgine et ma
Découverte » mise à notre
disposition par M. Yves
Janin, Président du Comité
17 pour accueillir des
étudiants chinois en voyage
dans notre région. Ils sont
accueillis par M. Charles Francois Vice-Président et
M. Jean Ulysse en présence d’une délégation de la
Section. Pendant la navigation sur le Rhône et la
Saône, M. Ulysse présente l’association qui gère
cette péniche, notre Section et fait découvrir le
cadre géologique de notre cité et l’évolution qui a
abouti au paysage actuel. La traduction est assurée

par Mme Catherine Ulysse,
professeur d’anglais. Sur le
chemin du retour Mme Vicari
nous invite à un cocktail qui nous
permet d’avoir des échanges
plus conviviaux avec les

étudiants et leur accompagnatrice.

3 août 2011 à Caluire Gabriel Barbollat, ingénieur
agronome fête ses 100 ans. Mme Colette Barbollat,
son épouse, organise une magnifique réception
d’anniversaire. La famille, les amis, les
voisins sont présents, en outre, et
hors service, le médecin, l’infirmier et
le kinésithérapeute. Mme Geneviève
Comte-Bellot, présidente du Comité 13, représente la
Légion d’honneur et remet le message de voeux et
d’amitié de Mme Lucette Lacouture, présidente de la
Section.

16 septembre 2011 à la mairie du 2ème, Mme
Lucette Lacouture remet les insignes de
Commandeur de l’Ordre national du Mérite à M. Paul
Cherqui, président du Comité 7 depuis plusieurs an-

nées. Cette cérémonie  se
déroule en présence de
nombreuses autorités, dont
M. Broliquier, Maire de cet
arrondissement, et d’une

importante délégation de la Section. La profession de
M. Paul Cherqui, à Paris, puis à Lyon où il arrive en
1959, le place rapidement à des postes de responsa-
bilité dans les organisations représentatives. C'est un
long chemin qu’il va suivre, avec ses confrères, jusqu'à
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la présidence de la chambre syndicale patronale du
Textile de 1990 à 2004. Plus de 40 années ont ainsi
été consacrées à l'organisation et à la défense d'une
profession, malmenée par les aléas économiques, par
une concurrence débridée et par la mondialisation.
M. Paul Cherqui est aussi présent dans la cité. Le 2ème

arrondissement de Lyon l’a élu au conseil : ses engage-
ments professionnels déjà évoqués l’ont amené natu-
rellement aux responsabilités de conseiller délégué
au commerce, qu’il a assumés de 1977 à 1989.

De plus, il est désigné commissaire titulaire à la
commission des impôts directs de la ville de Lyon
depuis 1983, mission qu’il poursuit toujours. M. Paul
Cherqui de 2000 à 2002, est correspondant à la
Présidence de la République pour le département du
Rhône et membre associé de l’IHEDN. Récemment, il
a été président de la commission de la mondialisation
de l'institut AR 14 (celui de notre région).

Le 6 juillet 2011, le jury du Prix  de la Légion d’honneur a reçu huits candidats présentés par les proviseurs
des lycées du département du Rhône.
Le jury était composé de  Mme Michèle Astier, inspectrice de l’Education nationale, du Colonel Gérard Bizet,
Secrétaire de la Section du Rhône, de Mrs Etienne Lefebvre, inspecteur d’académie honoraire, André Ott,
lieutenant honoraire et de Mme Marie-thérèse Massard, inspecteur d’académie honoraire.

 Pour les lycées d’enseignement général et technologique :
- 1er prix : Clémence  CUVELIER, élève de Terminale littéraire au lycée Ampère, très appréciée par
ses professeurs et ses camarades. Son travail rigoureux et régulier est souligné par ses professeurs
et son esprit de service par ses camarades.
- 1er prix ex aequo : Clément POTY, élève de Terminale ES Lycée Ampère, a été remarqué dans son
lycée pour la qualité de ses résultats mais aussi son sens des responsabilités et son souci d’autrui.
- 3ème prix : Aymeric MARTIN, élève de STI électronique Lycée Edouard Branly,  félicité pour son
travail, il est  délégué de classe, élu au Conseil de la Vie lycéenne et très apprécié de ses camarades
pour son investissement dans la vie du lycée.
- Mention d’Honneur  à Camille CHAVAGNAT, élève de Terminale S lycée  La Favorite. Félicitée par
ses professeurs pour ses résultats, son sérieux et sa motivation.

 Pour les lycées d’enseignement professionnel :
- 1er Prix : Diana MOLLET, élève de terminale Bac Pro Secrétariat au lycée du Premier Film. Très
bonne élève, elle a reçu des félicitations à chaque trimestre et,de plus, elle est très impliquée dans la
vie culturelle du lycée.
- Mention d’Honneur à Laurine PIERRE, élève de terminale Sciences et techniques de la santé au lycée
Don Bosco. A su surmonter les difficultés et les retards scolaires dus à une maladie grave, elle a réussi
par « le travail, la volonté et le dépassement de soi », a mérité les félicitations du conseil de classe.
Dans la filière artisanale :
 - Un Prix spécial, exceptionnel a été décerné à Marina STANIMIROVIC, diplômée des Métiers d’Art
pour son projet de présenter un Master Design (bijoux) à Londres .

Par ailleurs deux candidates sont  mentionnées et félicitées :
- Hibal COBAN, élève de Terminale ES au lycée Ampère,
- Rinzine SAMMUT, élève de Terminale S au lycée Ampère.

Prix 2011 de la  Légion d'honneur du Rhône
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Le 27 mai 1939 par Décret signé de Monsieur Albert Lebrun, président de la république française,
les trois écoles nationales vétérinaires de Maisons-Alfort, Lyon et Toulouse se sont vu conférer la
croix de chevalier de la Légion d’honneur  pour les « services
très appréciés » rendus au Pays. Le 17 septembre 2011,  une
plaque rappelant l’attribution de la Légion d’honneur, a été
inaugurée à l’École Nationale des Services Vétérinaires
(VetAgro Sup)de Lyon,  à l’occasion du 250ème anniversaire de

la création de cet École.
Nous nous retrouvons une vingtaine de
sociétaires de notre Section (les pla-
ces étaient limitées pour permettre
aux familles des étudiants d’assister
à cette cérémonie).
Dans la pénombre et au son d’une musique de circonstance, les étudiants
font leur entrée. Suivis de près par le corps
enseignant et les autorités.

  Le discours du Professeur Martinot, Directeur Général de
VetAgro Sup, nous permet de découvrir cette École prestigieuse,
tandis que différents intervenants présentent leurs associations.
Enfin le Professeur Chary ( Directeur Honoraire de l’École et vice
président du Comité 15) évoque la vie de Claude Bourgelat et son
rôle dans la fondation des Écoles Vétérinaires de Lyon, puis de
Maison-Alfort. Mais revenons au 21ème siècle pour la remise solen-
nelle et individuelle des Diplômes aux Étudiants en toge et la remise des Prix (Major de
Promotion, Thèses, Prix Civique…)

C’est Madame Lacouture Présidente de notre
Section, qui clôture cette belle cérémonie, en
présentant  la Légion d'honneur et les valeurs
qui animent les Légionnaires. A noter l’ intérêt
des élèves qui découvraient, pour la plupart la
Légion d’honneur.
La matinée se termine par l’inauguration par les
Personnalités de la plaque de la Légion
d’honneur dans le Grand Hall de l’École.

Inauguration de la plaque de la Légion d’honneur à  VetAgro Sup

Le Major de
Promotion

Le Professeur Chary
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Monsieur Louis Apprin (C 16)
Madame Béatrice Arzt (C 3)
Monsieur Pierre Aubert (C 12)
Madame Jeanne Baise (C 3)
Madame Nelly Barbanton (C 11)
Monsieur Robert Beisser (C 11)
Monsieur Pierre Decitre (C 2)

Monsieur Georges Delaire (C 17)
Docteur Maurice Dubernard (C 11)
Monsieur Lucien  Durin (C 15)
Monsieur Christian Fornari (C 11)
Monsieur J.A. René Gautheron (C 3)
Monsieur Djaafar Khemdoudi (C 3)
Général (2s) Antoine Lecerf (C 2)

Monsieur Guy Martin (C 18)
Capitaine (er) Serge Mongereau (C13)
Monsieur Maurice Pangaud (C 10)
Monsieur Jean Reygrobellet (C 6)
Monsieur Jean Rondy (C 13)

D
é

p
a

r
ts Capitaine Bernard Andrieux (C 16)

Monsieur Pierre Bailly (C 18)
Madame Catherine Bricaud (C 3)
Colonel Jean Philippe Guerin (C 2)

Lieutenant-Colonel Gérard Houtekier (C12 )
Général Maurice Jaccottet (C 7)
Lieutenant-Colonel  J.-Philippe Plassard  (C12 )
Médecin Principal Frédéric Prebolin (C4)

Monsieur Jacques Souppe (C 2)
Madame Janine Sternadel (C 13)

Monsieur Philippe Archinard (C 7)
Monsieur François Baraduc (C 15)
Madame Michèle Baron (C 17)
Docteur Frédérique Brudon (C 10)
Monsieur Alain Cozzone (C 13)
Monsieur Jean Louis Crosia ( C 5 )
Madame Liliane Daligand ( C 12 )
Monsieur Jean-Dominique Durand (C3)

Madame Yvette Gros (C 8)
Madame Yvette Joly (C 11)
Madame Mireille Lemahieu (C 3)
Madame Bruna Manoni (C 10)
Médecin Général (2s) Jean Luc Maurizi (C12)
Colonel (er) Jean Laurent Paoli (C 3)
Colonel Pierre André Payre (C 6)
Madame Raymonde Pernelle (C 8)

Monsieur René Peyre (C 17)
Capitaine (H) Albert Philippon (C 7)
Monsieur Gérard Pignault (C 13)
Monsieur Noël Reynier (C 12)
Monsieur Jean Pierre Roche (C 13)
Lieutenant-Colonel (er) René Vialleton
(C 16)

N
o

u
v

e
a

u
x

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

Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 39

Monsieur Ahmed Bekkali (C 8)
Capitaine Jean Philippe Enderle (C 7)

Madame Walter Lalubin (C 18)
Colonel (Er) Pierre Mariani (C 3)

Madame Edmi Martini (C 10)
Monsieur Claude Schmit (C 3)

A
r

r
iv

é
e

s

carnet du jour

Promotion Légion d'honneur :     Commandeur :
Officier :

Colonel Gérard Emanuely
M. le Préfet Jean-François Carenco

Promotion Ordre National du Mérite : Commandeur : M. Paul Cherqui
Officier : M. Serge Mathieu

Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

  Ont collaboré à ce Bulletin :

Lcl (er) G. Beau, Lcl (er) G.Bizet,  Col (er) P.E. Boivin, M. P. Chaverot, Mme G. Comte-Bellot, M. C. François,
M.  P.  Grospiron, MGI  C.  Kalfon, M. E. Lefebvre, Mme MT. Massard, M. R. Mulliez,  M. A. Ott, MCS J.P. Pinaton,

Lcl (er)  R. Ressy, M. J. Ulysse.

agenda

- 20 octobre 2011 Réunion du Comité 10,
-  5 novembre 2011 Hommage au Grenadier César Lambert
Comité 16,
-  7 novembre 2011 Section 3ème Réunion 2011 des prési-
dents de comité et des membres de leurs bureaux,
-  23 novembre 2011 Assemblée générale 2011 du comité 11,

- 1 décembre 2011 Assemblée générale 2011 du comité 12,
- 14 décembre 2011 Assemblée générale élective des comi-
tés 7 & 8,
- 26 janvier 2012 Réunion des vœux et des rois du comité 13.
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Emile Bender est né à Charentay, au Grand Vernay le 6 septembre 1871, dans le petit château
que son père avait fait construire en 1867.
Après avoir été élevé au lycée de Lyon dans cette tradition gréco-latine "hors de laquelle,
disait Anatole France, tout n'est qu'erreur ou trouble", il termina ses études de droit en
soutenant une brillante thèse de doctorat "sur le salaire effectif, sa protection par la loi", et
le jury lui accordait " toutes boules blanches et félicitations spéciales".
Le 25 Février 1896, il était élu secrétaire de la Conférence des avocats.
Il entrait dans la vie bien armé avec le prestige du savoir et entouré de chaude sympathie. En effet, tous les
viticulteurs du Beaujolais se souvenaient de la part immense qu'avait pris son père dans la reconstitution du
vignoble beaujolais dévasté par le phylloxéra pendant de longues années de misère et ils lui gardaient une
profonde reconnaissance. Aussi, les électeurs d'Odenas lui donnèrent leur confiance en l'élisant Conseiller
Municipal en 1901 puis Maire en 1904 et depuis cette époque lui restèrent continuellement fidèles, touchant
hommage à sa probité, à son honnêteté .
En 1907, ce furent les électeurs de la première circonscription de Villefranche qui l'envoyèrent siéger à la
Chambre des Députés. Naturellement, il s'attacha aux questions viticoles, aux lois protectrices du travail et des
travailleurs. Vice-Président de la Commission du Travail et de la Législation Civile ; Rapporteur du budget du
Ministère du Travail pendant plusieurs années, il fit voter en 1916 la loi qui protégeait plus complètement le
salaire de l'ouvrier contre les saisies-arrêts et circonstance curieuse, c'était l'esprit et le texte même de la
thèse de doctorat qu'il avait soutenu 20 ans auparavant.
Membre de la Commission Supérieure du Travail, du Conseil Supérieur des Travaux Publics, Membre du Comité
National des Pupilles de la Nation, partout son activité s'est manifestée de façon utile et précieuse.
En 1907 encore, il fonde les syndicats beaujolais de défense viticole qu'il préside pendant trente ans ; en 1919, il
est avec le Sénateur Capus l'un des fondateurs de la loi sur les appellations d'origine.
Le 3 mai 1931, il est élu Sénateur du Rhône. En ce temps là, l'absentéisme n'existait pas, aussi tous les jours de
séance il était là et comme sa compétence, son labeur consciencieux, sa sagesse étaient appréciés de tous.
Il fit voter une loi protégeant le travail de nuit des femmes et des enfants, une loi chargeant les Inspecteurs du
Travail de contrôler la protection de la main d'oeuvre nationale.
Le 10 Juillet 1940, il compta parmi les 80 qui voulaient maintenir la République et après la Libération, fit partie
de la Haute-Cour de Justice. A 80 ans, Président du Conseil Général du Rhône depuis 14 ans, il avait conservé
intact ses qualités physiques, intacte sa mémoire, intacte sa puissance intellectuelle.
Edourd Herriot le dépeignait ainsi :
" Les deux qualités qui nous réunissent sont, je crois, celles que les républicains apprécient le plus, mais ce ne sont
pas celles qui se pratiquent autour de nous ; c'est d'une part, une probité dont on ose à peine parler, parce que la
probité, ce devrait être l'orthographe des hommes politiques. Il y a en effet dans la vie courante des gens qui
font des fautes d'orthographe ; vous , vous n'en avez jamais fait et jamais personne n'a pu porter atteinte à
votre intégrité morale. C'est cela que pour ma part j'apprécie hautement, car la condition républicaine,
c'est le reflet de la vie morale dans la vie politique. Pour nous, vieux républicains, on ne peut pas séparer
la politique de la morale.
" Enfin, vous avez été un modeste. Toutes les fois que l'on est allé vous chercher, vous avez répondu
présent. Ce sont ces qualités qui ont quelque chose d'antique, que je salue dans un paysage qui l'est
aussi, qui représente à sa façon nos belles qualités françaises et qui dans ce jour de lumière si digne
éclaire notre vie.
" Vous avez été et vous êtes un sage. " Évidemment 80 ans, c'est un anniversaire un peu mélancolique !
Mais je me rappelle ce mot curieux de Clémenceau : " Quand on est jeune c'est pour longtemps " , et
plus modestement ce mot qui renferme au moins une certaine sagesse paysanne :" Vivre vieux, c'est le
seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre longtemps".
Emile Bender était Commandeur de la Légion d'honneur.

Emile Bender
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Ce sont 41 membres de la section qui se sont retrouvés au
quartier général Frère pour ce voyage de deux journées, un essai
souhaité par notre présidente.

Le professeur Ulysse a, comme il le fait à chaque excursion ou
visite, préparé un fascicule en couleur de 6 pages pour permettre
de suivre exactement chaque étape de notre périple haut alpin.

Voyage 2011 de la Section 21 & 22 juin 2011

C’est le mont Aiguille à la limite du
Trièves et du Vercors qui nous

valut d’admirer un dernier
« monument naturel ».

Repas à l'hôtel Azur à la
Freyssinouse, soirée conviviale.

Le premier arrêt est histori-
que au château de Montmaur
cette salle avec une cheminée
monumentale caractérisée par

de splendides gypseries.

La partie la plus ancienne du
château de Tallard

Discussion "Géologique" dans la
vallée glaciaire.

Les membres de la section ont
beaucoup apprécié les explica-

tions sur le barrage

de Serre-Ponçon ici devant la
maquette.

Le Groupe devant l'église

de Montmaur.

Professeur J. Ulysse

Photos : Lcl (er) G. Bizet & MCS (cr) J.P. Pinaton

Visite pédestre de
« Vapincom » le Gap romain.


