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Librairie du coeur
Coulisses d'un succès

Journée de l'excellence
Mise en valeur des M.O.F.

Prix Scolaire 2011
Un bon millésime.
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Éditorial
Chers sociétaires,

Notre bulletin change de présentation, j’espère que vous ne serez pas trop déroutés par cette nouvelle
formule. Si vous avez des idées pour faire évoluer encore ce bulletin, vous pouvez m‘écrire à l’adresse
suivante : webmaster@smlh-rhone.com ou bien à mon adresse postale figurant dans l'annuaire. A ce propos,
l’annuaire va être réédité en fin d’année, merci de me transmettre, dès que possible, toute modification, vous
concernant, que vous désireriez y voir figurer.
Ce bulletin est votre bulletin, mais il ne fait que reprendre les textes et photos que je reçois. Il faut parfois
raccourcir les textes pour permettre à tous de figurer sur une édition papier forcément limitée en volume
de pages.

Colonel (er) Alain Servel

En plus des articles signés,  Lcl (er) G.Bizet, M. P. Chaverot, M. C. François, M. P. Grospiron, Mme MT. Massard,
MCS (cr) J.P. Pinaton, Lcl (er)  R. Ressy.

Ont collaboré à ce Bulletin :

agenda

- 25 avril 2012 Comité 5 : AG 2012,
- 26 avril 2012 Comité 13 : AG 2012,
- 27 avril 2012 Comité 10 : Réunion au Musée Ampère,
- 30 avril 2012 date limite dépôt dossiers prix scolaire,
- 5 mai 2012 Comité 16 : Inauguration du Square de la Lé-
gion d'honneur à Limas,

- 2 juin 2012 Comité 16 : AG 2012,
- 25 juin 2012 Deuxième réunion 2012 des Présidents de
Comité et des Membres de leur Bureau,
- 12 novembre 2012 Troisième réunion 2012 des Prési-
dents de Comité et des Membres de leur Bureau.

carnet du jour

Promotion Légion d'honneur :
Grand'croix : Chef de bataillon (er) Hélie Denoix de Saint Marc

Officier : Monsieur le Professeur Jacques Baulieux

Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

 L'Entraide
Bulletin d'information de la section du Rhône de la

Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur (SEMLH).
Adresse : Cercle de Garnison de Lyon, Quartier Général Frère, 22 Avenue  Leclerc 69363 Lyon Cedex 07

Courriel Section : secretaire@smlh-rhone.com  courriel webmaster : webmaster@smlh-rhone.com
Site internet : http://www.smlh-rhone.com

Fondateur : Monsieur André Ott . Mise en page Colonel (er) Alain Servel

Sommaire

AG 2012.........................................................................................3
Le mot de la présidente............................................................3
La librairie du coeur...................................................................4
Journée de l’excellence    ........................................................5
Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 40.......6

Prix 2011 de la  Légion d'honneur  et réception des
nouveaux nommés........................................................................6
Vie de la Section et des Comités............................................7
Voyage d’automne 2012 (18 octobre 2012).........................10
Découverte de la Corse (17 au 21 juin 2012)......................11

mailto:webmaster@smlh-rhone.com
mailto:secretaire@smlh-rhone.com
mailto:webmaster@smlh-rhone.com
http://www.smlh-rhone.com


L'Entraide N° 41 page 3

Le mot de la présidente

Chers Sociétaires, Chers Amis,
Nous devons à Alain Servel, notre délégué à la communication, cette nouvelle présentation. Son talent aidé
par une technologie qu’il maîtrise a encore une fois réussi une très belle mise en page.
Le contenu de notre bulletin illustre ce que nous avons fait pendant ce dernier semestre et vous constaterez
que nous n’avons pas ménagé nos efforts, notre imagination et notre énergie, tout cela mis en commun.
Pour les mois qui viennent, nous allons tenter de démontrer encore notre sens civique, notre conscience
citoyenne en trouvant dans la musique un vecteur de cohésion sociale  : en effet nous allons solliciter les
Conservatoires de musique de Lyon pour nous procurer l’occasion de rencontres intergénérationnelles et aussi
proposer aux étudiants de réfléchir à ce que leur talent peut apporter à notre société, en organisant pour cela
un concours avec la Direction du Conservatoire national. Nous récompenserons les meilleurs projets.
Décidément, c’est bien la valeur « excellence » que nous souhaitons promouvoir, et c’est à elle que nous
confions notre souhait de voir notre Ordre reconnu, respecté, en même temps que nous pratiquons la
solidarité en offrant la musique à ceux qui l’aiment et en aidant les jeunes talents à se faire connaître et
reconnaître.
En même temps, nous allons continuer à être attentifs en veillant à ce qu’aucun d’entre nous ne soit en
difficulté sans que nous lui venions en aide.
Je souhaite souligner que toute cette dynamique n’est possible que grâce à une équipe, solide, efficace,
conduite sur le plan administratif par un travail exceptionnel accompli par notre secrétaire général. Que tous
soient remerciés.
A toutes et à tous, beau printemps : «

» se demande le poète. Je crois comme lui que la sagesse au présent n’est pas la résignation mais la
capacité à accueillir la vie pendant qu’elle est encore là.
Soyez assurés de mon dévouement et de mon amitié légionnaire.

AG 2012

L’Assemblée générale annuelle de la Section s’est tenue le samedi 24
mars 2012 dans les salons du Cercle mixte de Garnison au Quartier
Général Frère. Cette année encore, il faut noter que cet important
rendez–vous a été marqué par une forte participation, qui témoigne du
grand intérêt porté à la vie de notre Association tant par les Sociétaires
que par les hautes personnalités présentes ou représentées.
Les trois rapports statutaires (d’activité, financier et moral) ont été
approuvés à l’unanimité.

Le bureau de la Section étant arrivé à la fin de son mandat de trois ans, il a ensuite été procédé à son renouvellement.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
- Présidente : Mme. Lucette Lacouture,
- Vice–Président : M. Charles François,
- Vice–Président : Col. (e.r.) Roland Minodier,
- Vice–Président : M. le Professeur Etienne Tissot,
- Secrétaire : Lcl.(e.r.) Gérard Bizet,
- Secrétaire adjoint : M.C.S. (c.r.) Jean-Pierre Pinaton,
- Trésorier : Lcl. (h.) Jean-Claude Hermann,
- Trésorier adjoint : Col. (h.) Bernard Petitpierre.

Monsieur Michel Simon, Vice–Président sortant,  n’a pas souhaité se
représenter du fait de ses très nombreuses activités. Madame la Présidente a conclu l’Assemblée par l’énoncé des
nouveaux projets initiés dans le cadre de la démarche nationale de « l’Honneur en action », puis les participants
ont partagé un apéritif et un déjeuner de grande qualité.
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La librairie du coeur

15 et 16 octobre 2011 dans la Brasserie de l'Ancien Marché Gare de
Lyon, se tient l'opération « la Librairie du Cœur  », imaginée et
proposée par Mme Lucette Lacouture Présidente de notre Section,
primée dans le cadre de la démarche nationale de «  l'Honneur en
Action ». Cette ambitieuse opération remporte un total succès, grâce
à la très grande générosité de nombreux Légionnaires et de quelques

Collectivités, elle permet une collecte d'environ 3000 livres. Nous recevons pendant le week-end la visite de
2000 jeunes, enchantés par ce concept
entièrement gratuit. Le "reliquat", qui re-
présente moins de 200 livres, est donné
comme prévu à l'Administration Pénitenti-
aire
Cette opération s’est avérée lourde et com-
plexe, car elle a bien entendu nécessité un
montage prenant en compte ses divers pa-
ramètres  : technique, logistique, communi-

cation interne
et externe, médiatisation…
Une merveilleuse générosité de maints de nos Sociétaires : nous avons recueilli
quelques 3000 livres d’une très grande qualité. La Librairie éphémère comptait
une vingtaine de domaines… A noter aussi le don de quelques collectivités
(médiathèques) et d’un professeur du Lycée Edouard Herriot qui a fait un don
vraiment très important.
La prise en compte efficace de trois difficultés majeures a été garante du succès :
- Le site (brasserie de l’ancien Marché gare, derrière les Voûtes de Perrache).
- L’information interne des Etudiants  : problème épineux (120 000 étudiants

répartis en de très nombreux sites facultés et grandes
Écoles…). L’idée de Madame la Présidente a été de confier
ce travail à notre Étudiante boursière de la Légion
d’honneur, qui a pris l’affaire très à cœur et a recruté une
dizaine de ses amis pour ce travail. Distribution de tracts
et d’affiches dans d’excellentes conditions.
- La médiatisation  : effort sur les «  Gratuits  » (20
minutes, Lyon Plus…) lus par les jeunes. Ce point a été
absolument déterminant pour faire passer l’information.
Cela a parfaitement fonctionné.  Effort aussi sur la médiatisation de l’événement (le Progrès et FR3 Rhône
– Alpes).
D’autres causes de la réussite :
- Le stockage provisoire trouvé et proposé par Madame le Docteur Ollagnier,
- La composition de médias (tracts, affiches,  dossiers d’information pour les

Présidents d’Université et
Directeurs d’Écoles…ainsi
qu’une belle banderole)
- Enfin le gros travail ef-
fectué par celles et ceux
qui ont participé au tri des
livres puis à l’accueil les 15 et 16 octobre.
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11 décembre 2011, à l'Abbaye de Collonges se déroule la « Journée de
l'excellence Légion d'honneur - Paul Bocuse - Meilleurs Ouvriers de
France ». Cette manifestation organi-
sée par notre Section et le Groupement
du Rhône des M.O.F., soutenue par

M Paul Bocuse a pour but de célébrer la compétence des métiers à
travers les M.O.F, prestigieuse Institution symbole d'excellence pro-

fessionnelle, à l'occasion d'un
déjeuner chez M Paul Bocuse,
Commandeur de la Légion
d'honneur, Meilleur Ouvrier
de France et Membre de no-
tre Société, en présence de personnalités et des médias.

Cette journée débute par
l’intervention de M Christian Janier,
Président des M.O.F. du Rhône : " les
M.O.F. ou l'excellence des Mé-

tiers " elle se continue par celle de Mme Lucette Lacouture, Présidente de la
Section : "la Légion d'Honneur ou l'excellence citoyenne" et se termine
autour d’une table prestigieuse.

Journée parfaitement réussie, qui laissera chez nos sociétaires et chez les M.O.F présents un souvenir
inoubliable permettant à nos deux institutions de mieux se connaître.

Journée de l’excellence

Légion d'honneur - Paul Bocuse - Meilleurs Ouvriers de France
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Général  Jacques BUCHET (C 16)
Maître Louis Charles CHAINE (C 18)
Monsieur Charles DELFANTE (C 2)
Madame Marcelle DUBOR (C 13)
Monsieur Jean DUCOTE (C 6)
Colonel Louis GATEAUD (C 15)
Monsieur Marc JEANNEROD (C 18)

Madame Geneviève JEANPIERRE (C 10)
Monsieur Jean LIGOT (C 3)
Madame Marguerite MEREY (C 10)
Monsieur José PACHECO (C 12)
Madame Berthe PARIS (C 18)
Monsieur Georges PASQUIER (C 16)
Monsieur Raymond PERNE (C 16)

Colonel Bernard PERRIER (C 12)
Monsieur Henri RAVOUNA (C 10)
Monsieur Louis RUBASSE (C 10)
Monsieur Yves SCHUMACHER (C 3)
M. Jacques TRARIEUX LUMIERE (C 11)
Monsieur Alfred WEHRUNG (C 16)

D
é
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r
ts Colonel (er) Pierre d' ESPAGNET  (C 2)

M. le Préfet Jacques GERAULT (C 3)
MCS (cr) Jean Paul LA BATIE (C 16)

Géneral B. LE PORQUIER DE VAUX (C 2)
Monsieur Françis LECLERE (C 1)
Madame Michéle VIANES (C 13)

Docteur Jean-Pierre VINCENT (C 2)

Monsieur Michel ANGE (C 18)
Madame Amélie APPRIN (C 16)
Monsieur Jean BACHELET (C 10)
Colonel Christian BARDOT (C 3)
Madame Yvette BECOUSE (C 13)
Madame Sophie BRENDEL (C 4)
Madame Michelle BUFFERNE (C 6)
Madame Jeannine CHANA (C 8)
Madame Ourdia CHIKH (C 17)................
Lieutenant-colonel A. CISOWSKI (C 12)
Madame Françoise DECITRE (C 2)

Médecin en Chef C. DULAC (C 3)
Monsieur Bernard FONTANEL (C 10)
Monsieur Michel FORISSIER (C 12)
Madame Jacqueline GATEAUD (C 15)
Monsieur Edmond HOLLER (C 8)
Monsieur J.-Michel LOUBOUTIN (C 9)
Monsieur Louis MAISON (C 10)
Madame Bruna MANONI (C 10)
Madame Chantal MARCHAND (C 7)
Monsieur Georges MARTIN (C 3)
Monsieur Ambroise MARTIN (C 11)

Docteur François MAUGUIERE (C 3)
Madame Renée PASQUIER (C 16)
Monsieur Martial PASSI (C 11)
M. le Professeur Alain PAVE (C 10)
Lieutenant-colonel P. PELLOUX (C 5)
Monsieur Yves PERRET (C 10)
Professeur D. PEYRAMOND (C 11)
Monsieur Alain REIGNIER (C 11)
Monsieur Guy SANGLERAT (C 3)
Monsieur Bruno SAPIN (C 3)
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 40

Prix 2011 de la  Légion d'honneur et réception des nouveaux nommés

Cette année encore c'est Monsieur J.F. Carenco, Préfet de Région, qui nous fait l'honneur de présider
cette cérémonie. Nos jeunes lauréats sont ainsi mis en valeur, au même titre que les nouveaux décorés dans
les deux ordres nationaux. Voici le palmarés :

 Lycées d’enseignement général et technologique

1er prix :
Clémence  Cuvelier

1er prix ex aequo  :
Clément Poty

3ème prix :
Aymeric Martin

Mention d’Honneur  à
Camille Chavagnat

 Lycées d’enseignement professionnel

1er Prix :
Diana Mollet

Mention d’Honneur :
Laurine Pierre

 Félicitations :
Hibal Coban

Félicitations :
Rinzine Sammut

 Dans la filière artisanale   Prix spécial : Marina Stanimirovic, diplômée des Métiers d’Art

Sœur Marie Andrée AERNOUDTS (C 5)
M. le Procureur Général J. BEAUME (C 5)
M. le Préfet J.-François CARENCO (C 3)

Madame Gisele CUZIN (C 11)
Monsieur François DEROCHE (C 16)
Madame Renée FRUGIER (C 8)

Lieutenant-colonel A. GACHIE (C 12)
Général Gérard LATOUR (C 7)
Médecin en Chef F. MONCADE (C 3)
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13 octobre 2011   au
cœur du quartier Saint-
Jean le C13 se retrouve
dans l’un des plus anciens
bouchons Lyonnais. Le ca-
dre est agréable, une
grande salle confortable est réservée spécialement
pour nous, et tout le personnel est aux petits soins
pour nous aider à bien choisir menu et vin.
Geneviève Comte-Bellot, Présidente est entourée de
son Bureau. Elle souhaite la bienvenue à tous remer-
ciant chacun d’avoir bien voulu réserver un peu de
temps pour cette rencontre. Elle adresse plus parti-
culièrement sa sympathie à Colette Barbollat qui est
une fidèle de nos réunions et à sa nièce accompagna-
trice. Nous en profitons pour former les meilleurs
vœux possibles à son mari Gabriel Barbollat dont le
centenaire a été fêté le 3 août dernier. Geneviève
Comte-Bellot tient aussi à remercier Georges Cypri-
en pour sa participation à l’opération « la Librairie du
cœur ».
Le calendrier des actions futures est précisé. Un
sympathique déjeuner succède aux discours… Les
participants échangent alors expériences et souve-
nirs avec une vivacité spontanée. On se sépare un peu
à regret, mais dans la bonne humeur, tous les convives
sont détendus et sereins. Cette rencontre, placée
sous le signe de l’amitié et de la convivialité, est une
nouvelle fois réussie !
Nos remerciements vont à Pierre Clary qui a bien
voulu trouver le restaurant.

Geneviève Comte-Bellot

13 octobre 2011   à la Mairie du 2è Arrondissement,
se tient, en présence de Mme Lacouture et sous la
présidence de Mme le Dr Renée Ollagnier, la réunion
du C2 , réunion suivie par une Conférence donnée dans
le cadre de l'Inter-Comité 4.2.1 par le Professeur
René Mornex, Membre de l'Académie de médecine.
Le thème de la conférence, « Historique de l'Hôtel
Dieu et perspectives » donne l'occasion d'échanges
vivants, grâce notamment à plusieurs participants qui
acceptent de faire part de leurs souvenirs dans ce qui
fut un des hauts lieux de la médecine Lyonnaise, tant
dans le domaine de la formation des médecins
(Rabelais ! ) et personnels médicaux que de celui des
soins et de la recherche. L'Hôtel Dieu de Lyon, cons-
titue un ensemble monumental de premier ordre ma-
gnifiquement situé auprès de ce qui fut des siècles
durant le principal point de franchissement du Rhône,
le pont de la Guillotière. Son mode d'organisation
original, son statut de plus grand propriétaire foncier
de Lyon à travers les Hospices Civils de Lyon et sa

capacité d'adaptation aux besoins changeants des
populations sont soulignés avec talent par l'orateur.
La matinée s'achève par le repas traditionnel de
l'Inter-Comité 4.2.1.

Renée Ollagnier &  Michel Meynet

13 octobre 2011   au Lycée hôtelier François
Rabelais de Dardilly, le C10 se réunit. Le Docteur Paul
Henry Chapuy ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue à tous les participants. Mme Lucette Lacoutu-
re, Présidente de la Section est excusée. Le
Président présente les membres du Bureau du Comité
remanié et élargi, précisant les compétences.  Mme
Michèle Astier, chargée de la jeunesse nous précise
avec soin et compétence les aspects actuels du « Prix
scolaire » qui est une manifestation très réussie.
Interventions variées sur le « Challenge du civisme »,
opération efficace également.
Projets L’honneur en action :  « L’arbre et l’enfant »
projet  poursuivi; il faudrait l’aménager et prévoir une
école par Comité. Mise en relation Entreprises et
Chômeurs : Le site Internet définitif, indispensable,
sera, en principe, opérationnel le 1 janvier 2012.
Le général Jacques Marc, Président Honoraire de la
Section fait une brillante conférence sur « L’Aviation
Française face à la guerre froide de 1945 à 1990 ».

 A l’issue, le Président nous convie au restaurant du
Lycée, où le Proviseur nous présente son établisse-
ment. Jean Guillot

5 novembre 2011   à Chazay d'Azergues une
cérémonie réunit les descendants de César Lambert,
Grenadier de la Garde Impériale, Chevalier de la
Légion d'honneur. Cette cérémonie coprésidée par le
Maire de la commune M. Alain Martinet, le
MGI (2s) Claude Kalfon, Président du C16 et le Col.
Paul de Lartigues Président de la Section de L'Hé-
rault, permet de rendre hommage à ce Chevalier.
A 15h  au cimetière de Chazay d'Azergues : Allocu-
tion d'accueil, dépôt de gerbe, prises de parole. En-
suite, une conférence
sur les Grenadiers
d'Empire du Beaujolais
est prononcée par le
Lcl (er) Gabriel Beau.

Vie de la Section et des Comités
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7 novembre 2011   au QGF se déroule la troisième
réunion annuelle des Présidents de Comité et des
Membres du Bureau des Comités. Après les différen-
tes présentations relatant le fonctionnement de la
Section, le Professeur Étienne Tissot présente la
réserve Militaire actuelle. Exposé brillant, qui per-
met à chacun de découvrir les profonds bouleverse-
ments que vivent nos Armées depuis quelques années.
Ensuite le Gal Pinard Legry Vice-président de la
Fondation du bénévolat
présente cette fonda-
tion et remet la palme
d'or du bénévolat à
Mme Lucette Lacouture,
notre Présidente de
Section.

21 novembre 2011  à la Mairie du 3è arrondisse-
ment, le C3 se réunit en A G annuelle sous la Prési-
dence d'honneur de Mme Lucette Lacouture,
Présidente de la Section. Après les élections du
Bureau nous avons le plaisir d'accueillir M. Le Profes-
seur René Mornex , qui nous propose une conférence

sur un sujet d'actuali-
té  : « Heurts et mal-
heurs de l'hôtel-Dieu
de Lyon »

21 novembre 2011  à Chaponost, quelque 40
sociétaires du C11 se retrouvent. Près de 40 autres,
excusés, avaient transmis leur pouvoir. Outre les
informations habituelles et avant le traditionnel dé-
jeuner, cette AG permet les élections pour le renou-
vellement des 2 membres sortants du Bureau :
Mme Lacouture, Vice-Présidente, et M. Régis Mul-
liez, Président, ils ont été réélus pour 3 ans. Bien
vite, la parole est laissée à M. Benoît Miribel, socié-
taire du Comité C 11, engagé sur le terrain humanitai-
re depuis 20 ans, directeur de la Fondation Mérieux,
Président bénévole de « Action contre la faim, » pour
présenter à l'assemblée ces deux activités complé-
mentaires. Photos et informations précises font dé-

couvrir des réalités, des drames
mais aussi des compétences et des
réalisations trop mal connues. Avec
simplicité, Benoît Miribel passionne
l'auditoire en témoignant de ces
hommes et femmes, de cœur et
d'action, discrets mais infatigables.

Régis Mulliez

28 novembre 2011  aux Invalides, le Président de
la république remet au Chef de bataillon (er) Hélie
Denoix de Saint Marc, les insignes de Grand'croix
de la Légion d'honneur. Résistant, survivant de la

déportation, auteur de nombreux li-
vres, une phrase résume tout  :

.

1 décembre 2011  à Bron, l'assemblée générale
de fin d'année du C12, en présence de
Mme Lucette Lacouture Présidente de la Sec-
tion, est précédée d'une conférence avec pro-
jections : « Guerre d’Indochine, campagne au
moyen Laos du groupe mobile 1, janvier à Mai
1954  » par le gal René Longueval, un récit
prenant, le témoignage d'un participant direct

aux opérations.
Un moment fort
vécu par un offi-
cier de tir d'une
batterie au feu
au Laos.

7 décembre 2011  au Musée Gallo-Romain la rencon-
tre de fin d’année du C5 est organisée par M Etienne
Lefebvre Vice–Président. Nous bénéficions de guides
particulièrement qualifiés avec d’abord une présenta-
tion générale du Musée par M. Hugues Savay-Geur-
raz, Conservateur du Musée, puis une visite de
l’actuelle exposition sur « la médecine à l’époque
romaine » commentée par M. le Conservateur et Mme
Mélanie Lioux , chef de projet de l’exposition.

Pierre Chaverot

14 décembre 2011  à la mairie du 8è a lieu l’AG
élective 2011 des deux Comités 7 et 8. A cette
occasion, le Brevet de
Chevalier de la Légion
d’honneur est remis à
M. Holler, qui, fier et
ému, tient à prendre
la parole pour
remercier l’assistance
de son accueil
chaleureux. Avant la conférence, de très haute
qualité et fort appréciée de M. Michel Simon
consacrée à « l’avenir de l’énergie et du nucléaire
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en France », les Présidents et Vice-présidents
sortants des deux Comités sont réélus à l’unanimité
des membres présents ou représentés. A l’issue de
la conférence, Mme Naïma Benjamin, adjointe au
Maire et M. Devornique, son directeur de Cabinet,
offrent le verre de l’amitié. Roland Minodier

17 janvier 2012   dans les salons du Cercle de
Garnison, les Présidents de Comités et les membres
de leur Bureau se retrouvent pour la réunion trimes-
trielle au cours de laquelle Mme la Présidente fait le
point sur la vie de notre Section, puis elle passe la
parole au Secrétaire général qui détaille chaque
action du trimestre et nous informe des effectifs
actuels, ainsi que de leur répartition. Et enfin
M. Chaverot présente l'avancement de l'opération
« L'arbre et l'enfant ».
A l'issue des questions posées par les Participants,
Mme Lucette Lacouture accueille les personnalités,
présente les voeux de la Section et nous invite à
partager le cocktail du nouvel An.

 26 janvier 2012   Lyon et la municipalité du 6è ont
voulu rendre hommage à l'engage-
ment de longue date et à l'action
de Mme Simone André en bapti-
sant de son nom, le tout nouvel
espace associatif, 100 rue Boileau.
Officier de la Légion d'honneur,
sociétaire du C 11, Simone André
témoigne du rôle essentiel des as-
sociations dans notre monde moderne.

Régis Mulliez

26 janvier 2012   Nous sommes une bonne quaran-
taine pour échanger nos traditionnels vœux. Le doc-
teur Renaud Gauquelin, Maire de Rillieux, nous
accueille avec grand plaisir, nous présente ses vœux,
très cordiaux et spontanés, et nous a fait l’amitié de
rester parmi nous
pour la conférence.
L’orateur, le Général
Jacques Marc, Pré-
sident honoraire de
la Section, est pour
nous tous un grand

ami, et il sait très bien de quoi il parle ! Le sujet
offert « la Guerre Froide et l’Armée de l’Air »
nous captive. Mme Lucette Lacouture, notre Prési-
dente, nous fait l’honneur de sa présence et nous
adresse un message de santé et d’espoir pour 2012.
Mme Geneviève Comte-Bellot, Présidente du C13,
clôture la réunion en remerciant tous ses collègues
qui en ont assuré la préparation, et rappelle quelques
rendez-vous importants.

Hélène Parrot et Geneviève Comte-Bellot

27 janvier 2012   à la Maison du Combattant
d’Anse, devant une cinquantaine de pensionnaires, le
personnel de l'établisse-
ment, son directeur
M. Lacourie, des repré-
sentants de la municipali-
té ansoise, les membres
de la Légion d'honneur du
Beaujolais ont partagé un
après-midi de convivialité.
De Napoléon à nos jours
en passant par le général
De Gaulle ont été évoqués, devant un auditoire at-
tentif, les évolutions de la Légion d'honneur premier
Ordre national, en particulier en terre Beaujolaise.
Après avoir offert quelques fleurs aux pensionnai-
res, le verre de l'amitié a clos ce moment de solida-
rité et d'échanges entre les générations.

MGI (2s) Claude Kalfon

28 janvier 2012   à Lyon 6è dans la salle Victor
Hugo, le Colonel (er) Henry Bizot présente une con-
férence sur ses «  expéditions sur les cimes du
monde ». Cette conférence agrémentée d’images de
la quinzaine d'expéditions qu'il a réalisées, à
titre amateur depuis 25 ans, dans les Andes,
l'Himalaya, le Pamir, le Xinjiang et bien d’autres
sommets est réalisée au profit d’Handisport Lyon-
nais. Saluons ici cette initiative généreuse.

23 février 2012   à la Mairie de Meyzieux, Le
Colonel (er) R. Minodier souligne la remise de la
palme d'or du bénévolat à Mme L. Lacouture et
remet la palme d'argent
du bénévolat à Mme
M.  Poizat. Cette dis-
tinction récompense le
dévouement de ces deux
récipiendaires au profit
de la communauté.

18 mars 2012   à saint Bonaventure, se déroule la
traditionnelle Messe du souvenir, animée par une
chorale de haut niveau et organisée par les DPLV.
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Voyage d’automne 2012
(18 octobre 2012)

En faisant référence à l'opération " l'arbre et l'enfant", le bureau
de la section  du Rhône de la SMLH vous propose une sortie d'une
journée,  le jeudi 18 octobre 2012 à Cluny et Dompierre les Ormes.

Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage d'automne 2012 de la section (18 octobre 2012)
à retourner à M Charles Francois (Adresse voir annuaire)
 Les inscriptions seront closes le 10 septembre 2012

Mme, M ...........................................................................Téléphone :...........................Courriel :.........................@...........
S'inscrit pour le voyage pour : 1 personne - 2 personnes
Prix par personne  : 60 €.-.
Je joins un chèque de ...........€ pour ...........personnes
 Date            Signature

  A 14 heures visite guidée
de la Galerie Européenne de la
Forêt et du Bois toute proche.
Il y est exposé tous les types
de forets que l’on trouve dans
le monde, tous les métiers de la
filière bois et toutes les mé-
thodes de construction des
maisons de bois.

Nous découvrirons ensuite
 l'Arboretum domanial de Pé-
zanin géré par l’ONF avec un
plan d’eau, nous y verrons plus
de 500 espèces d’arbres
d’Europe, d’Amérique...

 (du Séquoia géant jusqu’au
Mélèze de Chine).

Nous reprendrons la route vers Lyon en faisant un détour par le lycée viticole de Davayé ( possibilité d'achat
de "Saint Véran" ) puis par la Roche de Solutré (haut lieu de la préhistoire de notre pays) où Jean Ulysse nous
expliquera géologie et archéologie.

 Départ du QGF à 8 heures précises.
Nous rejoindrons Cluny par l'A6. Possi-
bilité d’embarquer les Caladois au péage.
Visite guidée de l'abbaye de Cluny à
partir de 9 heures 30. Vers 12 heures
nous arriverons à Dompierre les Ormes
où nous déjeunerons au "Relais Dom-
pierrois" : Repas Bourguignon.
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Découverte de la Corse
(17 au 21 juin 2012)

Mardi 19 juin : Porto - Corte
 Nous découvrirons un autre aspect de « la montagne dans la mer » qu’est
la Corse. Nous traverserons la splendide forêt d’Evisa avec ses pins Laricio.
Après les gorges de la Scala Santa Regina nous déboucherons dans le site
de la ville de Corte si riche en histoire.
Nous découvrirons  la ville avec un petit train dans les rues pentues et nous
visiterons le musée de la Corse. Une très belle réussite culturelle qui nous
fera découvrir tous les aspects historiques, culturels, économiques et
traditionnels de l'île de beauté.
Après cette découverte nous pourrons profiter d'une soirée et d'une nuit
dans la zone de Corte avec ses paysages forestiers et montagneux.

Lundi 18 juin : Ajaccio – Porto.
 Après un petit déjeuner à bord, transfert en car grand tourisme pour Cargèse par la
route touristique côtière. Visite de Cargèse au long passé historique. La cité a conser-
vé 2 églises l'une catholique l'autre orthodoxe (arrivée des Grecs). Le voyage se
continuera vers Piana et ses fameuses Calanches découpées dans le granite rose. Un
festival de sculptures naturelles unique au monde, sans oublier le phénomène géolo-
gique particulier des tafoni. Nous découvrirons le golfe de Porto avec la célèbre tour
génoise emblématique des  tours de guet  des côtes corses.
L'après-midi nous ferons l’excursion en bateau dans la réserve naturelle de Scandola
inscrite au patrimoine mondial naturel de l'Unesco avec ses orgues de rhyolite, ses
balbuzards et son eau d’une transparence sans égale, sans oublier le village de
Girolata qui ne peut être atteint que par la mer.
La soirée et la nuit seront passées dans un hôtel du golf et permettront de se
familiariser avec les parfums caractéristiques du maquis Corse avec des senteurs
d'eucalyptus et de myrte.

Dimanche 17 juin après midi : Lyon – Marseille
Transport en autocar grand tourisme du Quartier Général Frère à Lyon
au port de la Joliette à Marseille (on peut laisser son véhicule au quar-
tier général frère). La nuit le bateau ferry nous conduit à Ajaccio dans 1
cabine à 2 personnes (quelques cabines à 1 personne peuvent être re-
tenues avec 1 supplément). Le repas sera pris au restaurant du bateau.

Cette année la section du Rhône
a souhaité faire découvrir à ses membres des
merveilles naturelles et historiques de l’ouest et
du centre de la Corse. Un voyage dans une pério-
de où le maquis est en fleurs, la mer d'azur et la
montagne parée de verdure. Le voyage se fera
dans les meilleures conditions de bien-être pour
tous et sera l’occasion de rencontrer nos collè-
gues de la section Corse-du-Sud de la SEMLH à
Ajaccio.
Tout est prévu, organisé et compris dans l'enve-

loppe financière du voyage de Lyon à Lyon.
Professeur J. Ulysse
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Bulletin d'Inscription (à découper ou recopier) au voyage en Corse de la section à retourner
avec le chèque correspondant à l’acompte à M. Charles Francois (Adresse voir annuaire)

 Avant le 12 avril 2012
Mme, M (*).........................................................Prénom.................................................numéro de sociétaire.............................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone :...........................Courriel :................................@..............
Je m'inscris au voyage du 17 au 21 juin en Corse de la Section du Rhône de la SEMLH pour 690 €
– Je serai accompagné de : ….....personne (*)
Nom …………………………….. Prénom …………………..
– Je serai seul, mais souhaiterais pour la cabine et la chambre double être avec : ………………………......................................
– Je souhaite une cabine seule (2 nuits)  (dans la mesure du possible) : soit  un supplément de 70 € (*)
– Je souhaite une chambre individuelle en hôtel (2 nuitées) :                  soit un supplément de 64 € (*)

                                                                                 La somme totale due est de : ………………€

  – Je joins un chèque d’acompte de 430 € pour chaque personne soit un total   de : ……………. €
       plus la totalité des suppléments de : ……….……€
       soit un chèque global d’acompte de ……………....  € à l’ordre de la SEMLH section du Rhône
– Je verserai le solde de 260 € par personne, soit la somme :……..... € avant le 15 mai 2012.
 Date Signature précédée de la mention  « bon pour accord »

(*) rayer les mentions inutiles.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des demandes  (cachet de la poste) compte tenu du nombre de places réser-
vées sur le bateau. La SEMLH se réserve le droit d'annuler le voyage si les conditions financières ne peuvent être maintenues.

Conditions et coût du voyage.
Le prix du forfait complet hors suppléments est de 690 euros.

Il comprend :
– Le trajet en autocar grand tourisme Lyon Marseille et Marseille Lyon pour - 80 €.
– Le séjour complet en Corse avec : la traversée en bateau ferry en cabine de 2 personnes avec sanitaires privés sur le trajet
Marseille Ajaccio et Ajaccio Marseille. Cette traversée comprend 2 repas en restaurant sur le bateau et tous les frais
terrestres : car, hôtels (nuitées 2), les 7 repas (sauf les boissons), les entrées au Musée de Corte, le petit train, la visite en
car panoramique à Ajaccio, l’excursion maritime à Scandola et une assurance (annulation et rapatriement) pour : 610 €.
(Deux suppléments sont possibles : un chambre seule pour les 2 nuits à terre, une cabine seule pour les 2 nuits en bateau)

Jeudi 21 juin en matinée : Marseille - Lyon
Après un petit déjeuner à bord, ce sera le transfert dans
le car de grand tourisme qui nous ramènera pour la fin
de la matinée à notre point de départ à Lyon.

Mercredi 20 juin : Corte - Ajaccio
La biodiversité et l’endémisme caractéristiques de la

forêt nous accompagneront au col de Vizzavona. Nous
retrouverons tous les étages de végétation jusqu’à la
végétation méditerranéenne littorale en débouchant
dans le golfe d'Ajaccio.
Nous serons accueillis par la section de la Société d'En-
traide des Membres de la Légion d'honneur de Corse-
du-Sud et nous serons reçus à la mairie, avec nos amis
de l’île, sans oublier une cérémonie pour réanimer la
flamme au monument aux morts avec la participation «
du 2e régiment de chasseurs à pied de la garde » en tenue.
L'après-midi nous permettra une visite guidée de la ville
avec un tour complet en car à impériale. Notre décou-
verte sera aussi axée sur le souvenir napoléonien avec le
Casone, lieu où venait Napoléon enfant. Notre périple

se terminera par la découverte des îles sanguinaires.


