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Éditorial
Chers sociétaires,

Robert Ressy n’est plus de ce monde, la section a perdu un homme de valeur, et moi un collaborateur efficace,
car il faisait partie de mon équipe de relecture pour ce bulletin. Merci à lui pour la gentillesse  dont il faisait
preuve à chaque instant et les petits « trucs » de mise en page qu’il m’a appris.
Ce bulletin a encore évolué dans sa présentation, j’espère qu’il vous apporte ce que vous attendez de lui. Plutôt
que de longs textes rébarbatifs à lire et que souvent on ne lit pas, je préfère privilégier les photos, chaque
fois que cela est possible.
L’annuaire 2013 de la section paraîtra en fin d’année, il est encore temps de me transmettre une modification
vous concernant, mais faites le vite.

Colonel (er) Alain Servel  Courriel : webmaster@smlh-rhone.com

En plus des articles signés,  Lcl (er) G.Bizet, M. P. Grospiron, Mme MT. Massard, MCS (cr) J.P. Pinaton, P. J. Ulysse.

Ont collaboré à ce Bulletin :

agenda
jeudi 25 octobre 2012 : réunion 2012 du 421,
vendredi 9 novembre 2012 : Assemblée annuelle du C 12,
lundi 12 novembre 2012 : Troisième réunion 2012 des

Présidents de Comité et des Membres de leur Bureau,
jeudi 15 novembre 2012 : Assemblée annuelle du C 10,
vendredi 23 novembre 2012 École Supérieure de Chimie,

lundi 7 janvier 2013 : Vœux et 1ère Réunion 2013 des
présidents de comité et des Membres de leur Bureau,
samedi 2 février 2013 : Concert avec le Conservatoire

régional de Lyon,
dimanche 17 mars 2013 : Messe du souvenir 2013,
samedi 23 mars 2013 Assemblée annuelle ordinaire

2013 de la Section.

carnet du jour
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Chers Sociétaires, Chers Amis,
Vous allez découvrir en recevant ce nouveau bulletin tout ce que nous avons réalisé grâce à notre énergie sommative.

Les comités conduits par leurs présidents se sont mobilisés pour que notre Ordre soit présent où et quand il le fallait :
pour certains comme celui de Villefranche ce fut de belles initiatives qui se sont concrétisées.

Quant à la section toute entière je conduis avec le bureau tous les projets envisagés, l’un vient de s’achever avec le
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon et le concours initié a donné lieu à la célébration et à
l’encouragement de ce que nous aimons promouvoir, à savoir l’excellence dans toutes ses dimensions. Il reste des projets
bien entamés dont un, je l’espère, qui va nous donner l’occasion de nous retrouver, tous, en février, et d’autres encore :
initiatives avec l’École de Santé des Armées et avec l’École Supérieure de Chimie Physique Électronique qui sont
titulaires de la Légion d’honneur.

Sachez que notre projet 2011, La librairie du cœur, a été tenu comme exemplaire par notre Société et présenté lors de
l’Assemblée Générale nationale 2012. Ce fut un grand honneur, et je remercie Gérard Bizet notre secrétaire et Alain
Servel notre chargé de communication pour l’excellence des documents réalisés.

Nous organisons des voyages : ce sont des moments de découverte commune, chaleureux, qui donnent l’occasion de
nous rencontrer en dehors des réunions institutionnelles. Je me réjouis de leur succès.

Je remercie tous ceux qui sont à nos côtés, je suis persuadée que s’engager, faire, participer est générateur de bonheur,
car c’est exister davantage et mieux.

Nous voulons réussir nos objectifs : participer au prestige de l’ordre et pratiquer la solidarité. Nos réalisations sont de
cette nature, soyez tous une force de proposition.

Je vous assure chers sociétaires de mon dévouement et de mes sentiments légionnaires les meilleurs.

Lucette Lacouture
Présidente de la Section

Le mot de la présidente

Robert RESSY, officier de la Légion d'honneur, Président honoraire du Comité de Lyon 1er Arrondissement, nous a quittés,
fin mai 2012, dans sa quatre-vingt-huitième année.

Ayant effectué une carrière d'officier d'Artillerie,  Robert RESSY était également officier de l'ordre national du Mérite,
titulaire de la croix de guerre des Théâtres d'Opéra-
tions Extérieures (T.O.E.) avec cinq citations dont
l'une à l'ordre du Corps d'Armée et une à l'ordre de
l'Armée (Indochine) ainsi que de la croix de la Valeur
Militaire (Algérie) et de nombreuses autres décora-
tions. Homme de coeur et d'une grande culture, il
avait exercé durant de nombreuses années avec une
remarquable efficacité et un total dévouement la
présidence du Comité de LYON 1er arrondissement,
avant de transmettre sa fonction en 2011 à Monsieur
Michel Meynet.

Il avait enfin relancé avec beaucoup de passion les activités
de "l'Inter-Comités 4.2.1".

Une nombreuse assistance est venue lui témoigner un dernier hommage lors de la Cérémonie religieuse le samedi 2 juin
2012 en l'Église Saint-Nizier de LYON 2è.

Robert RESSY, deuxième à gauche à coté de
Monsieur CLERC et entouré par les Élus de Lyon 2è.

Au revoir Colonel Ressy
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Monsieur Albert ANAF (C 2)
Monsieur Paul BERLIET (C 6)
Monsieur Henri BOUVIER (C 18)
Monsieur Hilaire COLCOMBET (C 10)
Monsieur Jacques DAVID (C 5)
Madame Antoinette DELORME (C 16)
Madame Renée DUFOURT (C 3)

Monsieur René FONTANAY (C 10)
Monsieur Jean FRASSATI (C 11)
Monsieur Roland GARNIER (C 15)
Monsieur André GARNIER (C 7)
M. le Médecin Gal (2s) A. GEORGES (C 4)
M. G. GUILLEMIN de MONPLANET (C 7)
Monsieur Agenor LANZONI (C 12)

Monsieur Bernard MOYRAND (C 9)
Lieutenant-Colonel (e.r.) R. RESSY (C1)
Madame J. Marie ROSENSVEIG (C 12)
Monsieur Paul SINGER (C 11)
Monsieur André SOUSI (C 12).
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Madame Brigitte BRUSCHINI (C 7)
Colonel (er) Pierre d' ESPAGNET  (C 2)
Lcl. T. DACRE WRIGHT (C12)
Lieutenant-colonel Marc FORNELLI (C 13)

D. M. GIRARDIER MENDELSOHN (C 6)
M. le Général  J. GRANDCHAMP (C2)
Madame M. Antoinette LUCCIANI (C 7)
Madame Anne MAINETTI (C 13)

Colonel Jean-Pierre PUGLIESI (C 11)
Madame Elisabeth QUINTENELLE (C 5)
Colonel Roger ROUAUD (C 5)
Lcl. (er) René VIALLETON (C 16).

Monsieur Jean-Claude AUGROS (C 13)
Lieutenant-colonel (h) Jean-Jacques BAL-
BLANC (C 8)
Madame Maryse BASTIN-JOUBARD (C 11)
Madame Isabelle BOUISE (C 17)
Monsieur Lucien BOUNAN (C 12)
Madame Andrée BOUVIER (C 18)
Docteur Boris CHATIN (C 10)

Monsieur Serge DORNY (C 1.)
Monsieur Jean ÉTIENNE (C 16)
Monsieur André FREUDENREICH (C 3)
Monsieur Emmanuel HAMELIN (C 2)
Monsieur Didier HUBSCH (C 10)
Monsieur Heinrich KUPPER (C 12)
Monsieur René MORO (C 12)
Madame Nubia MUNOZ (C 5)

Madame Chantal NEYRAND (C 5)
Madame Marie-Claude PITANCE (C 10)
Monsieur Gaston PUGET (C 13)
Monsieur Pascal REGARD (C 5)
Monsieur Jean-Jacques RINCK (C 2)
Madame Simone VENET (C 15)
Madame Michèle VULLIEN (C 10)N
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Prix Scolaire 2012 de la Section
Le jury du Prix de la Section du Rhône de la Société des Membres de la Légion d’honneur présidé par Madame Marie–Thérèse
MASSARD, Inspecteur d’Académie (h.), a reçu les 4 et 5 juillet 2012 dix candidats présentés par les proviseurs des lycées
d’enseignement général du département du Rhône et cinq candidats présentés par les proviseurs des lycées professionnels du
département du Rhône à la demande des responsables des Comités de la Section du Rhône de la S.M.L.H.
Après entretien avec les candidats et validation du palmarès par Madame la Présidente de la Section du Rhône de la S.M.L.H. la
liste des lauréats est la suivante :

 Lycées d’enseignement général et technologique

1er prix ex - aequo: Robin VEALE élève de terminale littérai-
re au lycée International (Lyon)

Amélie GUIGOU élève de terminale technologique
(santé et social) au lycée Don Bosco (Lyon)

3ème prix : Léa NACHEF élève de terminale S au lycée du Parc  (Lyon)

Mention d’Honneur : Théo CAPOUL élève de terminale écono-
mique et social au lycée Ampère (Lyon)

Naïs MATHEZ élève de terminale S au lycée Blaise
Pascal (Charbonnières)

Lettre
d’encouragement :

Wanderleia BARROS  ALMEIDA élève en terminale scientifique au Lycée Edouard Branly (Lyon)

 Lycées d’enseignement professionnel
1er Prix  : Joseph BOROVKOV élève du lycée des Métiers en logistique des transports (Villeurbanne)

2ème prix : Lhérida Da VEIGA élève du lycée professionnel  François CEVERT (Ecully) en Bac Pro
métiers du Tourisme

Lettre
d’encouragement :

Damien VALLET élève du lycée Alfred de Musset (Villeurbanne) CAP agent d’entreprise

Docteur Daniel BONNET (C 1)
Madame Michèle BURTIN-TRACOL (C 2)
Capitaine Christian CHARRIER (C 8)

M. le G.C.A. M.de BRAQUILANGES (C 6)
Monsieur Bernard LECOGNE (C 3)
Professeur Dominique LECOMTE (C 2)

Monsieur Maurice NICOLLE (C 9)
M. le Général  Jean-Patrick RIDAO (C 2)
Monsieur Jack VUILLET (C 2)
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Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 41
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M. Jean Guillot, sociétaire du C10, lauréat de la session 2010 de la démarche
"L'Honneur en Action" a mis en ligne le BLOG dédié au Contact Entepreneurs / demandeurs

d'emploi, ce projet est soutenu par  le Comité 10 Lyon Nord-Ouest.

  Intention du projet

Servir de relais, d'interface. Faciliter la prise de contact entre chefs d'entre-
prises et demandeurs d'emploi. Les profils compétents n'émergent pas
toujours des C.V. et des lettres de motivation.
Le but est de provoquer la mise en relation directe, instantanée.

  Moyens d’action

Site internet (en réalité un blog). La majorité des emplois pourvus se font ainsi ; mais un site, même le meilleur, n'est
qu'une '' communication passive ''. Le blog a été choisi : réactif, efficace, provoquant une réponse immédiate et des
échanges. Le blog organisé par un webmestre très qualifié est dédié aux 2 parties concernées dans le même support.

 Adresse du Blog : http://honneuretemploi.blog.com
Courriel : smlh.emploi69@gmail.com

  Implication des Membres de la Légion d'honneur

Par leurs expériences professionnelles et leurs relations, les membres de la SMLH sont en mesure de connaître et
d'orienter sur le blog soit des chefs d'entreprises, soit des demandeurs d'emploi intéressés par une telle démarche ;
en quelque sorte, d'agir comme des '' passeurs sociaux ''. La SMLH est un réseau social.

  Intervenants extérieurs

Suite à une réunion technique de quelques membres du comité Lyon Nord Ouest avec le webmestre, créateur du
blog, spécialiste en gestion de Ressources Humaines, il a été décidé de prendre contact avec des responsables

d'organisations professionnelles locales pour élargir les accès au blog et envisager des actions convergentes.
Très bonne approche : les Présidents du Medef du Rhône et de la Chambre des Métiers étant

Sociétaires du Comité 10. Jean Guillot

Mise en relation Chefs d'Entreprises et Demandeurs d'Emploi

Concert du samedi 2 février 2013

La Section du Rhône de la S.M.L.H. organise le samedi 2 février 2013 un grand concert en
partenariat avec le Conservatoire de Lyon.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la démarche nationale de
« l’Honneur en action ».
Ce concert aura lieu au Grand Temple, 3 quai Victor Augagneur Lyon 3è à 16 h 00.
Une invitation sera adressée en temps utile à tous les Sociétaires. Des lycéens et
des résidents de maisons de retraite seront également conviés, afin de donner à
ce moment un caractère intergénérationnel marqué.
Nous espérons donc que vous répondrez nombreux à cette invitation, qui vous
permettra d’apprécier non seulement le grand talent des jeunes musiciens mais
aussi un exceptionnel et vaste site (900 places), classé monument historique et
tout récemment magnifiquement restauré, mis à notre disposition grâce à
l’intervention de Monsieur le Professeur Etienne TISSOT, Vice-Président de
notre Section.
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3 mars 2012
A Limas, Le MGI (2s) Claude Kalfon Prési-

dent du Comité du Beaujolais est invité à
l’assemblée générale départementale du Sou-
venir Français dans le cadre d'actions commu-
nes avec Monsieur Michel Thien
Vice-président du conseil général, maire de
Limas et président du comité cantonal Ville-
franche / Gleizé du Souvenir Français.

Cette assemblée se poursuit par un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, au cours
d'une cérémonie d'excellente tenue, organi-
sée par le Colonel Gabriel Beau secrétaire

du comité du Beaujolais.

6 mars 2012
  Au lycée St Just 25 élèves de quatrième du Collège Jean Moulin,

accompagnés des proviseurs Mme Marchand et M. Malaize, de Mme
Guillaud, Conseillère Principale d'Éducation, et de M. Chavagneux, ensei-

gnant en Histoire-Géographie reçoivent des Membres du Comité du 5ème

la Coupe du Challenge du Civisme. Après une intervention de M. Daniel
Simon initiateur du projet, M. Etienne Lefebvre, Vice-Président du Comité,
lit en tant que Président du Jury le palmarès honorant cette classe. Mrs
Pierre Dargere et Jean-Claude Parcot, remettent à chaque élève et à leurs
professeurs le diplôme d’honneur et la médaille "Challenge du Civisme"
pour les honorer à la suite d'une recherche menée au Collège St Just, avec
leurs enseignants, sur la mémoire de la catastrophe de Fourvière des 12 et
13 novembre 1930.

Une réception suit la remise des médailles. Pierre Chaverot

25 avril 2012
A la mairie annexe du 5ème se déroule l’assemblée des Comités 5 & 9. Le Président Chaverot, au

nom des deux Comités, remercie la Présidente, Mme Lucette Lacouture, les membres du Bureau venus en
nombre, ainsi que les Présidents et Membres d’autres Comités. Il présente ensuite le rapport d’activité, le

rapport moral du C5, puis précise que notre stratégie n’a pas changé. Elle a 2 grandes orientations : concourir au
prestige de l’ordre de la Légion d’honneur et établir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres. Le Président

demande à Mme Fournier de faire le point sur la responsabilité de l’ENTRAIDE. Ensuite, il donne la parole à son
Vice-président M. Etienne Lefebvre, qui rappelle le parfait déroulement de la visite du Musée Gallo-Romain de Fourvière
et fait le point sur le Prix du civisme du C 5. Le Président remercie Mrs Lefebvre et Parcot pour la réussite remarquable des
actions qu’ils mènent. Cette Assemblée est élective, le Bureau (Président et 2 vice-présidents) doit être renouvelé. Les
membres du bureau sont reconduits, par vote à main levée à l’unanimité.
Le Président du Comité 9 prend la parole :  « M. Irénée BARET, Secrétaire du C9, a pendant mon séjour de plusieurs mois
à l’étranger assuré la permanence du Comité et a représenté le Président à toutes les réunions et manifestations. Qu’il en
soit sincèrement remercié. Personnellement, j'ai de nouveau rencontré en 2011 le Président de
la SMLH de Thaïlande, Monsieur Sribhumi Sukhanetr et j’ai été convié à la réception, en
l’honneur du Général Gobilliard, à l’Ambassade de France.
Devant repartir pour plusieurs mois en Thaïlande, je vous propose de bien vouloir élire Irénée
Baret aux fonctions de Vice-Président pour assurer la pérennité de la présidence  M. Irénée
Baret est élu à l’unanimité aux fonctions de Vice-Président du C9.
A l’issue de l’assemblée générale, Mme Lucette Lacouture remet les insignes d’officier de
L’Ordre national du Mérite à Lucienne Fournier, vice-présidente du C5. Lors d’une carrière
exemplaire dans l’administration des PTT, puisqu’elle a gravi tous les échelons d’aide-receveuse
au poste éminent de chef de centre hors-classe en fin de carrière, responsable de 900 employés,
Lucienne Fournier a consacré sa vie aux autres, notamment dans l’association « tourisme et
culture ». Elle démontre le même dévouement au sein de la SMLH, puisqu’elle a la responsabi-
lité de l’ENTRAIDE et participe très activement aux opérations d’éducation au civisme. Toute l’assistance lui  exprime sa
reconnaissance en la félicitant chaleureusement autour d’une collation qu’elle a organisée.

Pierre Chaverot et
 André Buthurieux

Vie de la Section et des Comités
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26 avril 2012
  A  Rillieux, toujours une ambiance amicale et vivante pour l’Assemblée du Comité 13. Nous inaugurons

d’ailleurs un nouveau lieu de réunion, « Chez Sophie »  accueil chaleureux avec café et bugnes dès notre arrivée, et
salle confortable bien aménagée. Pour le déjeuner nous avons deux grandes tables, au premier étage, avec vue pano-

ramique sur les Monts d’Or.
Notre ordre du jour est abondant. Tout d’abord nous faisons
un état de notre effectif, actuellement 85 membres. Parmi
les décès, nous devons signaler celui de Marcelle Dubor qui
a fondé le collège Elie Vignal pour les handicapés moteurs.
M. Bernard Roger-Dalbert, Conseiller Général honoraire à
Caluire, retrace l’admirable carrière de Marcelle Dubor, au
travers de ses innovations pédagogiques et de son dévoue-

ment de tous les instants. Un autre moment fort est la remise de la carte d’Ami de la SMLH à Mme Yvette Bécouze, dont
toute la carrière s’est déroulée aux Hospices Civils de Lyon, et qui est présidente du Souvenir Français pour le Rhône. Mme
Yvette Bécouze est toute émue, mais nous assure de sa disponibilité pour représenter la SMLH aux réunions officielles et
par ailleurs prendre liaison avec tous les sociétaires les plus âgés.
Mme Lucette Lacouture nous fait ensuite part de différentes informations, notamment le succès de l’opération « la
Librairie du Cœur » avec la participation de plusieurs personnes du C13, et la poursuite de l’opération « l’Arbre et l’Enfant »
avec Pierre Chaverot Président du Comité C5.
Au sujet de la nouvelle dénomination de notre société SMLH, Mme Lucette Lacouture souligne les obligations administra-

tives, et Geneviève Comte-Bellot précise que l’esprit du « E » ne sera pas oublié, soit l’entraide dans tous ses aspects.
Geneviève Comte-Bellot clôt la réunion en remerciant tous les présents et souligne  l’aide de tous ses collègues du

bureau du C13 pour la préparation de cette journée. Geneviève Comte-Bellot

27 avril 2012
 A Poleymieux, nous sommes accueillis au Musée Ampère par Mme

Geneviève Comte-Bellot Présidente du Comité 13. Nous suivons une
visite commentée en 2 groupes : 3 heures ne suffiront pas à satisfaire
la curiosité et l'intérêt des Légionnaires présents. Par chance, l'auber-
ge n'est pas très éloignée et permet une restauration conviviale,
après l'accueil de notre Président de Comité, le D. Paul Henry Chapuy,
le Professeur Etienne Tissot, Vice-président de la Section clôture
cette réunion sympathique.

La Section du Rhône était représentée, en outre, par Mrs Bizet, Pinaton et Hermann. Jean Guillot

5 mai 2012
 A Limas, suite à une décision prise en Conseil Municipal, sur proposition du Comité 16, M. Michel Thien, Maire

de Limas, inaugure le Square de la Légion d'honneur, rue de la Barre, en présence de nombreuses personnalités : Mme
M. Dini sénateur, Mme E. Lamure sénateur, M. J.J. Pignard, sénateur, M. B. Perrut, Député Maire de Villefranche et de
Mme Lucette Lacouture présidente, entourée de nombreux Légionnaires de la Section du Rhône de la SMLH et d'habitants
de Limas et des environs. Limas est ainsi la première commune du Beaujolais à posséder une place ou un square portant
le nom de la plus haute distinction Française. Cette cérémonie est précédée à 10 heures par une conférence  : «  Des
Grognards à la Légion d'honneur en Beaujolais » présentée par le LCL (er) Gabriel Beau, à la salle des fêtes de Limas.

A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur est offert par la municipalité, au cours duquel, Mme J. Kalfon remet les
Palmes Académiques au LCL (er) G. Beau. M G I (2s) Claude Kalfon



L'Entraide N° 42 page 8

2 juin 2012 à la mairie de Beaujeu se tient l'assemblée 2012 du comité 16. Le MGI (2s)
Claude Kalfon président du comité du Beaujolais, ouvre la séance en remerciant M. S. Sotton Maire de

Beaujeu, pour l'accueil qu'il nous réserve dans sa belle commune, Mme L. Lacouture présidente de la Section du
Rhône (qui nous rejoindra un peu plus tard, car retenue par les obsèques du Colonel R. Ressy), M. Claude Chavel

président du Mérite Agricole du Rhône, le Col (er) R. Dutel représentant le comité de la LH de la Dombes, le MGI René
Hénane notre conférencier et son épouse.
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, vient ensuite le bilan des différentes actions menées au sein du
comité qui se déclinent sur le mode de la solidarité et de l'entraide, la mémoire de ceux qui nous ont précédés, la relation
avec les élus et les pouvoirs publics, enfin des actions envers la jeunesse. En dehors des manifestations commémoratives
nationales à Villefranche, Limas, Anse, Gleizé, Lachassagne, le comité 16 a participé à la cérémonie à la mémoire du
grognard Lambert, cérémonie organisée par ses descendants, de la Section de l'Hérault de la Légion d'honneur, sur sa

sépulture à Chazay d'Azergues. Toujours dans le cadre
du devoir de mémoire Mrs Beau et Servel continuent le
recensement de ceux qui en Beaujolais ont reçu la Lé-
gion d'honneur et tiennent à jour notre site internet :

http://leg.hon.beaujolais.free.fr.
Ensuite, notre éminent conférencier, le MGI (2s) René
Hénane nous tient en haleine en nous présentant : "Des
écoles d'enfant de troupes aux Lycées de la Défense".
Nous nous retrouvons enfin devant le monument aux
Morts de Beaujeu pour une cérémonie en hommage aux
Morts pour la France de cette ville. Nous y associons les
Légionnaires de Beaujeu décédés, avant que M. le

Maire de Beaujeu et son conseil Municipal nous offrent le verre de l'amitié dans le caveau de la commune. Tout
se termine par un bon repas dans la salle Marius Froget des hospices de Beaujeu.

MGI (2s) Claude Kalfon

12 juin 2012 au collège du Sacré Cœur d’Ecully, les représentants de la Légion d’honneur et de
l’Ordre National du Mérite, sont venus récompenser enseignants et élèves pour leur participation à l’opération

l’Arbre et l’enfant. « En apprenant à l’enfant à respecter son environne-
ment, on l’amènera à respecter l’Homme » a expliqué Armand Delclos,
l’un des représentants de l’Ordre national du Mérite. M. Jean-François
Fargier, gestionnaire du Sacré Cœur, qui représente le directeur Bernard
Maudry, précise que le projet pédagogique de l’établissement a pour
thème : « le collège, un cadre de vie et un environnement à respecter ».
Concrètement, cette labellisation «  l’arbre et l’enfant  » a permis au
collège de se voir offrir un superbe hêtre pourpre, qui a été planté en
décembre en présence du maire d’Ecully. En récompense de ce beau
projet, les enseignants, élèves et personnels de l’établissement y ayant participé, se sont vus remettre médailles et

diplômes par les représentants de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, en présence de Mme Maryse
Duru, adjointe au maire d’Ecully en charge de l’Enseignement-Jeunesse. Pierre Chaverot

22 juin 2012 à Lyon 5ème, le bureau du Comité 05 remet la Coupe du Civisme dans la catégorie des
Collèges à celui des Battieres. Il est reçu par Madame Allami, la Principale, entourée des professeurs (Mmes Allais,

Boissieu, Buisson, Le Filliatre et Rubino ) qui se sont
impliqués dans cette opération. P.Chaverot présente
l'Ordre de la Légion d'honneur et donne ensuite la
parole à Etienne Lefebvre, Président du jury. Celui-ci,
met en valeur les actions remarquables de citoyenneté
et d'éducation au civisme, organisées par ces groupes
d'élèves. (Formation au civisme dans les transports en
commun, élections de délégués, la semaine de solida-
rité , qui a abouti à des collectes de nourriture au profit
de la Banque Alimentaire ou de fonds au profit de

l'association ELA, éducation au développement durable...).Etienne Lefebvre procéde à la remise de médailles aux profes-
seurs, de diplômes aux 34 élèves sélectionnés et le Président Chaverot remet la coupe des Collèges à Mme Allami,

Principale du Collège. Pierre Chaverot
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22 juin 2012 à Villeurbanne, M. Nicolas Salagnac Graveur - Médailleur,
Meilleur Ouvrier de France organise une visite privée de son

atelier pour un petit groupe de Légionnaires. La création et la
gravure d'une matrice destinée à frapper la médaille est un métier
rare et mal connu, qu'il pratique avec la plus haute exigence de
qualité. M. Nicolas Salagnac a réalisé entre autres, les médailles
pour  l'Ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, la Villa
Médicis, Académie de France à Rome, pour Frédéric Mitterrand
alors directeur, ainsi que de la Ville de Lyon. Fait également peu
connu, la première médaille française a été frappée à Lyon il y a

plus de 500 ans pour le passage du Roi Louis XII et d'Anne de Bretagne...

25 juin 2012
au Cercle de Garnison se
déroule la deuxième réu-
nion des Présidents de Co-
mité et des Membres de
leur Bureau, le point des
actions en cours et des
projets est fait à cette oc-

casion.

30 juin 2012 à Dracé, à l'invitation de M. Bernard Fialaire, Conseiller général du canton de Belleville,
Maire de Belleville, Président de la Communauté de communes Beaujolais-Val de Saône, le MGI (2s) Claude Kalfon,

présente la Légion d'honneur, la SMLH et nos actions
locales aux maires du Canton de Belleville. Cette présenta-
tion se déroule en présence de Mrs Stéphane Guyon Sous-
préfet de Villefranche sur Saône, Bernard Perrut député,
Bernard Fialaire Conseiller général, Roger Lacroix, maire
de Dracé et du Capitaine de Gendarmerie Croze.
Le MGI (2s) Claude Kalfon fait un historique sur la Légion
d'honneur, présente l'organisation actuelle et termine par
la Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) et
ses actions locales.

Le Colonel Gabriel Beau présente les Légionnaires du canton et invite les personnes présentes à consulter le site Internet
dédié aux Légionnaires du Beaujolais. MGI (2s) Claude Kalfon

5 juillet et 10 août 2012 réception d’une cinquantaine d’étudiants Chinois.  Depuis maintenant trois
années, notre Section reçoit à la demande de la Grande Chancellerie des groupes d'étudiants Chinois boursiers de

la Légion d'honneur. Le 5 juillet, grâce à la très grande générosité de Monsieur Yves Janin, Président du Comité de
Villeurbanne et de l'Association des Péniches du Val de Rhône,
et à la participation de Monsieur le Professeur Ulysse, Prési-
dent du Comité 12 cette réception prend la forme originale
d'une découverte de Lyon depuis la péniche "La Vorgine ET MA
Découverte". Cette promenade sur le Rhône et la Saône , tout
spécialement appréciée de nos visiteurs, se termine par un
cocktail servi à bord. Le 10 août un second groupe est reçu au
pôle Carnot de la Faculté Catholique de Lyon, (la péniche La
Vorgine Et Ma Découverte étant immobilisée durant le mois
d'août). Monsieur le Professeur Ulysse fait une présentation
adaptée à ces circonstances particulières, avec moyens audio-

visuels. A noter la Présence de Madame Moulin, Directrice de l'Institut de Langue et de Culture Française de la
Faculté Catholique. L’après midi se termine autour d’un  rafraîchissement offert par la Faculté Catholique.

6 juillet 2012 à Villefranche
sur Saône, dans le cadre de l'approche

de la jeunesse, et du renforcement du lien
Armée Nation, le MGI (2s) Claude Kalfon,

président du comité du
Beaujolais, préside la
cérémonie de remise
des diplômes de la Pré-
paration militaire Mari-
ne. C'est par une belle
journée ensoleillée que

se déroule cette cérémonie, au cours de la-
quelle nos jeunes ont reçus insignes et

diplômes.

11 juillet 2012  au domaine de Bellevue, au cours d'une
cérémonie de grande tenue, le M G I (2s) Claude Kalfon remet les

insignes de Chevalier de la Légion d'honneur à Monsieur Jean Étienne,
maire de Lachassagne. Cette cérémonie se
déroule en présence du drapeau de
l'A.N.M.O.N.M. du Rhône, de M. Stéphane
Guyon sous-préfet de Villefranche sur Saô-
ne, de Mme le Sénateur Élisabeth Lamure,
de M. le député Bernard Perrut, de M.
Daniel Pomeret Conseiller Général et Mai-
re d'Anse, de M. Antoine Ulrich président
de l'A.N.M.O.N.M. du Rhône, d'une délé-

gation de Légionnaires et de nombreuses personnalités et invités.
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26 septembre 2012 à salle Varèse du Conservatoire National
Supérieur de musique et de Danse de Lyon, a lieu la soirée du lauréat du concours :

« Artiste d’aujourd’hui, citoyen du monde »
La Section du Rhône de la Société des membres de la Légion d’honneur a souhaité promouvoir la valeur de

«  l’excellence » en partenariat avec le CNSMD Dans ce contexte, un appel à projets a été lancé auprès des
étudiants. L’objectif était de leur proposer de présenter un projet artistique en lien avec la Société d’aujourd’hui, et

notamment une ou des actions citoyennes au profit des publics éloignés : enfants, jeunes, personnes empêchées…
Parmi les intéressants dossiers recueillis, il est apparu que le projet « les Chantiers Musicaux » de Ryan WILSON

correspondait le mieux aux objectifs du concours.

Artiste d’Aujourd'hui, citoyen du monde

Originaire des Etats-Unis, marié à une française
et vivant en France, Ryan WILSON est
aujourd’hui titulaire d’un Master obtenu au
C.N.S.M.D. de Lyon. Il poursuit une jeune et très
prometteuse carrière de percussionniste classi-
que, jouant régulièrement avec des structures
professionnelles de la région Lyonnaise comme

l’Orchestre National de Lyon. Parallèlement à son activité
d’interprétation, il s’intéresse à la pédagogie, notamment à la
transmission de la musique et au lien entre la musique et les
valeurs humaines auprès de publics très variés (jeunes, person-
nes âgées, empêchées…).

Le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Lyon (CNSMD) est un établisse-
ment public administratif placé sous tutelle du
Ministère de la Culture et de la Communication.
Lieu de formation et de création, le CNSMD forme
les talents de demain : une grande école
d’excellence et d’innovation à l’écoute des artis-
tes étudiants musiciens et danseurs dans leur
aventure d’apprentissage de la scène.
Le conservatoire est adossé au schéma européen
du cursus sur le modèle LMD (Licence-Master-
Doctorat). Ainsi les liens avec les autres établisse-
ments d’enseignements supérieurs et les universi-
tés sont favorisés. De nombreux partenariats se
développent consolidant la recherche.
 Au niveau international, le Conservatoire pour-
suit sa mission avec une politique d’échanges et
de collaboration très active.
Afin de confronter les étudiants avec le réseau
professionnel, le Conservatoire s’appuie sur une
saison publique riche de plus de 350 manifesta-
tions annuelles mettant en scène les étudiants
dans différentes configurations scéniques. Une
politique accrue de partenariat est
menée avec les organismes artisti-
ques publics ou privés qui ac-
cueillent nos étudiants tout au
long de l’année.

Les
artistes
saluent
le public

Le Général de
Corps d'armée

de Braquilanges GML
et Madame nous font

l'honneur de leur
présence

Mme
Lacouture

remet son  prix
à Ryan Wilson

Les Légionaires
sont venus

nombreux applaudir
R. Wilson
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Découverte de la Corse
(17 au 21 juin 2012)

L’embarquement à Marseille

Les orgues de rhyolite de Scandola
réserve mondiale de l’Unesco

L’arrivée à Ajaccio

Le Golfe de Sagone

Girolata,
la tour
carrée

génoise

Le golfe de Porto

Dans les Calanches, avec leurs sculptures
naturelles et les « Tafoni »

Le groupe dans le granite rose
des calanches de Piana

Les sociétaires à Cargèse
au fond l’église orthodoxe

Cargèse un jardin

Cette année la Section du Rhône a souhaité faire décou-
vrir à ses membres les merveilles naturelles et historiques
de l’ouest et du centre de la Corse. Un voyage dans une
période où le maquis est en fleurs, la mer d'azur et la
montagne parée de verdure. Plutôt qu’un long texte austè-
re, nous avons voulu faire rêver ceux qui n’ont pas pu faire
ce beau voyage en l’illustrant par quelques photos.

Girolata village
accessible que par la mer

Le balbuzard
pêcheur

(espèce protégée)
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Merci au Professeur Jean Ulysse pour l'organisation talentueuse de ce voyage, tout a été minutieusement préparé, et
les participants ont apprécié ses commentaires avisés et documentés tout au long du parcours qui a permis de
découvrir la Corse sous un jour plus personnel et profond que les voyages organisés !

Merci au Médecin Chef des Services (cr) Jean-Pierre Pinaton et à Monsieur Gérard Fontaine  pour les magnifiques
photos qu'il nous ont ramenées.

Col de Vergio limite des 2 corses géologiques
sud et alpine, et le Christ majestueux

Corté, Pascal Paoli

Corté, le repas dans les « schistes »
corses de la cave souterraine

Corté, une pauseCorté , la citadelle du XIVème

Ajaccio, découverte de la ville
Venaco, village avec plus de 2000 ans

d’histoire, dans la forêt de châtaigniers.

Dans le salon Napoléonien
de la Mairie d’Ajaccio

Cérémonie pour ranimer la
flamme place Napoléon

La garde Napoléonienne
et le drapeau


