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Un Square de la Légion d'honneur à Limas

Section du Rhône

14 juillet 2013 à Arnas :
La Légion d'honneur mise en valeur

Prélude au Projet « La Science »
Le spectrographe MUSE ( "Multi Unit Spectroscopic Explorer" )
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Éditorial

Chers sociétaires,
Dans le précédent numéro de ce bulletin, je vous avais demandé de me dire si sa forme actuelle vous convenait, je n’ai
pratiquement pas eu de réponse, j’en déduis que peu de personnes doivent lire cet éditorial ou bien, en étant
optimiste, que le contenu vous convient !

        Colonel (er) Alain Servel

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 17 octobre 2013 : Réunion annuelle du Comité 10

- 17 au 19 octobre 2013 : Exposition régionale organisée par
les Meilleurs Ouvriers de France (MOF) (9h à 18 h au 58
Avenue Maréchal FOCH,  LYON 6ème )

- lundi 18 novembre 2013 : Troisième réunion 2013 des Pré-
sidents de Comité et des Membres de leur Bureau

- lundi 9 décembre 2013  : Réunion du Bureau de la section
du Rhône (à 10h00 au QGF)

- jeudi 23 janvier 2014 : Comité 13 Réunion des Voeux
2014 du comité 13

- Samedi 12 avril 2014 : Cérémonie organisée par
l’Association « Ceux de Verdun ».

carnet du jour

Promotion Légion d'honneur :
Officier :  Madame Hélène BERTHAUD (C6N)

  Monsieur Thierry DELAUNOY de la TOUR ARTAISE (C6N)

Toutes nos félicitations aux nouveaux promus

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

Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH).
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
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Chers Sociétaires, Chers Amis,
La rentrée est faite pour nous tous, c’est étrange mais nous restons juvéniles puisque nous vivons notre année comme
celle de nos jeunes. Septembre, le moment de la mise en place des projets, des rencontres indispensables pour leur
réalisation. Ainsi donc, mes projets essentiels qui dicteront en grande partie notre action et exigeront notre énergie et
notre enthousiasme sont établis dans leurs grandes lignes. Le premier nous conduira à faire connaître « l’Excellence » de
nos scientifiques Lyonnais, de nos Universités et Grandes Écoles, en même temps qu’à éclairer notre jeunesse sur cette
partie essentielle de la connaissance. En cela nous resterons fidèles à notre choix: celui de célébrer et d’encourager
l’Excellence partout où elle s’exprime.
Le second projet va nous rapprocher d’une association dont l’objectif est de guider les jeunes en difficulté d’insertion
par une éducation civique et citoyenne ; grâce à la collaboration d’une Chorale amie on va pouvoir les aider à mettre en
place une journée commémorant Martin Luther King, en apportant aussi les valeurs qui sont les nôtres.
Et, il est presque  inutile de le rappeler, nous sommes présents partout et toujours aux manifestations célébrant le devoir
de Mémoire et il est à noter que notre place dans ces manifestations est de plus en plus grande.
Bien sûr, nous accompagnons nos compagnons qui nous quittent et sachez combien nous étions nombreux pour
accompagner le départ de notre grand soldat Hélie DENOIX de SAINT MARC. Notre Président national était à nos côtés.
Mais je tiens aussi à vous confier que, pour ma part, j’accorde beaucoup d’importance au fait d’expliquer ce qu’est la
Légion d’honneur. J’accepte de faire des conférences et à chaque occasion, les cérémonies de remise de décorations par
exemple, je présente notre Ordre, ce qui me parait indispensable tellement il me semble que l’ignorance est grande.
Je proposerai aussi cette année encore deux ou trois conférences.
Je vous remercie de votre confiance, de l’intérêt que vous manifestez en étant à nos côtés, je vous assure de mon fidèle
dévouement et de mes sentiments amicaux.
Sachons, tous, vivre cette vie pendant qu’elle nous reste et mettons ARAGON en défaut qui a dit :

   « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Lucette Lacouture
Présidente de la Section

Le mot de la présidente

Réception d’étudiants chinois de Hong-Kong

Pour la quatrième année consécutive, notre Section a reçu deux groupes
d’étudiants chinois  durant la période estivale.
Ces étudiants parrainés par la Section de Hong-Kong sont boursiers de la Légion
d’honneur. Ils viennent en France pour un mois afin de se perfectionner dans la
pratique de notre langue.
Le jeudi 4 juillet en fin d’après-midi, un premier groupe important (cinquante-
cinq  étudiants) a été reçu à bord de la péniche « La Vorgine et MA
Découverte  » mise aimablement à notre disposition par l’Association des

péniches du Val de Rhône pour une très agréable croisière-découverte des divers aspects de notre cité.
Un second groupe de vingt–cinq étudiants a été reçu
le 8 août dans les locaux de l’Université catholique de
Lyon. Tous ont pu bénéficier des explications
érudites et passionnantes de Monsieur le Professeur
Jean ULYSSE, Président du Comité de Bron Rhône-
Est.Madame Moulin, directrice du département
«  Civilisation et langue française » de l’Université
catholique était présente pour ces deux visites. Elle et
son équipe  organisent et soutiennent ces séjours
internationaux en liaison avec les Légionnaires.

Lcl (er) Gérard Bizet

 Message important
Vous avez une adresse électronique et vous ne nous l'avez pas donnée,

merci  de nous la transmettre à l’adresse suivante :
chargedecom@smlh-rhone.com

Si vous avez un doute transmettez nous là tout de même nous ferons le tri. Cela nous permettra de vous tenir informé
des événements de la Section de façon plus fréquente que ce bulletin qui ne parait deux fois par an.
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Challenge du Civisme 2013 au C5

Comme les années précédentes, il est possible de souligner l’effort très important que réalisent les établissements
secondaires (lycées, et aussi depuis 2012, collèges) du 5ème arrondissement dans le sens des valeurs que nous voulons
porter : le respect, la citoyenneté, le patrimoine, la mémoire…bref, tout ce que peut recouvrir le mot «CIVISME».
Il convient donc de reconnaître ces efforts et de dire ce qui nous a particulièrement plu, de remercier les Chefs
d’Etablissement qui nous les signalent, et de féliciter tout à la fois les élèves, leurs professeurs, les chefs d’établissements et
leurs équipes. Etienne Lefebvre, Vice-Président du Comité 05, Président du Jury

Nous voulons d’abord saluer, et en quelque sorte , hors compétition, (tellement l’effort et l’événement ont pris une dimension
départementale et rectorale), le travail du Collège Jean Moulin, dans le cadre d’un projet d’établissement par les classes de 3ème
(mais d’autres élèves ont été associés) pour la commémoration de la mort de Jean Moulin, dont l’établissement porte le nom,
et de manière plus générale, la célébration de la Résistance , fait historique essentiel de notre histoire nationale du XXème siècle.
La mise en oeuvre d’une exposition, l’apposition d’une plaque commémorative, les chants des élèves ont marqué une
manifestation civique et patriotique où la Section du Rhône et le Comité 05 étaient représentés.

La coupe du challenge du Civisme 2013 est attribuée au lycée Don Bosco de Lyon
Le Comité 05 a décidé de récompenser l’initiative qu’a prise le
Lycée Don Bosco d’organiser, sous la houlette de Mme Vacher
et de Mme Curtelin, professeurs  une sensibilisation très réussie
au problème du handicap, et d’emmener une délégation de
6 lycéens handicapés de Don Bosco aux Jeux Paralympiques de
Londres en août 2012 qui ont assisté, aux cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux, ce qui fut pour eux un grand
moment d’émotion et de communion, car ils ont côtoyé des
sportifs qui ont démontré leur volonté, leur courage, leur envie
de vaincre et ainsi leur ont donné envie de se surpasser et de
reculer leurs limites.

Prix spécial du patrimoine au lycée Saint Just
Depuis 2006, avec leurs professeurs, des élèves préparent
l’organisation de la visite de leur établissement lors des
journées du patrimoine (en français ou même en langue
étrangère) pour décrire, montrer, expliquer l’originalité de leur
établissement.

Prix de la mémoire au lycée technique privé ICOF
Dans l’esprit de ce qui avait été réalisé en Allemagne et en Pologne en 2012, un groupe d’élèves de 1ère est allé en Picardie et
en Normandie sur le thème de la « Mémoire des conflits au 20ème siècle » ( 1ère et 2ème guerres mondiales).

Prix de la solidarité de proximité
- Au plan individuel au Lycée Branly
La classe de 1S3 a entouré et aidé de manière constante et de
multiples façons une camarade handicapée moteur, tant dans
la vie quotidienne que dans le travail scolaire, et y compris,
quand celle-ci a été hospitalisée. Ainsi elle a pu passer en
classe terminale.
- De manière plus collective au Collège Charcot
Avec les élèves de 5ème et de 3ème SEGPA, ce Collège a
repris son projet en l’amplifiant considérablement. Il donne
ainsi un exemple de générosité autant que de persévérance
qui mérite d’être signalé.

Prix de la vie civique quotidienne au collège les Battières
Ce collège nous a présenté un dossier remarquable qui montre
que la « Vie Civique »peut revêtir aussi un effort permanent et
passant parfois par des actions très humbles mais exemplaires.

Prix spécial de l’opération « l’arbre et l’enfant» à Ste Marie- la Solitude
L’investissement des professeurs et des élèves de classe ULIS
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) pour la réalisation
d’un herbier en travaillant plus particulièrement sur des arbres
présentant un intérêt pour eux ( menuiserie, cuisine, etc..) a été
remarquable.
La remise du prix par les Membres des deux Ordres Nationaux
(Légion d’honneur et Ordre national du Mérite) , en présence de
nombreux parents a été un très grand moment.
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Commandant Hélie Denoix de Saint-Marc

Les adolescents d’aujourd’hui ont peur d’employer des mots
comme la fidélité, l’honneur, l’idéal ou le courage. Sans doute

ont-ils l’impression que l’on joue avec ces valeurs – et que l’on joue avec eux. Ils savent que leurs aînés se sont abîmés les
ailes. Je voudrais leur expliquer comment les valeurs de l’engagement ont été la clef de voûte de mon existence, comment
je me suis brûlé à elles, et comment elles m’ont porté. Il serait criminel de dérouler devant eux un tapis rouge et de leur
faire croire qu’il est facile d’agir. La noblesse du destin. humain, c’est aussi l’inquiétude, l’interrogation, les choix doulou-
reux qui ne font ni vainqueur ni vaincu.
Que dire à un cadet ? Peut-être, avec pudeur, lui glisser dans la paume de la main deux ou trois conseils : mettre en accord
ses actes et ses convictions ; pouvoir se regarder dans la glace sans avoir à rougir de lui-même ; ne pas tricher, sans doute
la plus difficile, pratiquer et tâcher de concilier le courage et la générosité ; rester un homme libre.
J’ai toujours essayé de récupérer les débris de mon existence pour faire tenir debout mon être intérieur. Même en prison
et réprouvé, j’ai cherché à être heureux.
Un ami m’a dit un jour : « tu as fait de mauvais choix, puisque tu as échoué ». Je connais des réussites qui me font vomir.
J’ai échoué, mais l’homme au fond de moi a été vivifié.

Je tiens le courage en haute estime car il me semble contenir toutes les autres vertus.
Je crains les êtres gonflés de certitudes. Ils me semblent tellement inconscients de la complexité des choses … Pour ma part,
j’avance au milieu d’incertitudes. J’ai vécu trop d’épreuves pour me laisser prendre au miroir aux alouettes.
Ai-je toujours été fidèle ? Ai-je toujours agi selon l’honneur ? J’ai essayé, sans jamais y parvenir entièrement, d’être digne
des autres et de la vie. Je ne connais pas de vérité tranquille. Je veux ajouter de la vie aux années qui me restent, témoigner
de tout ce qui dure, retrouver la vérité de l’enfant que j’ai été. Simplement essayer d’être un homme.

Hélie Denoix de Saint-Marc  « Toute une vie »

Ils sont là, ils sont tous présents, qu’ils soient vivants ou disparus,
oubliés de l’histoire ou célèbres, croyants, agnostiques ou
incroyants, souffrant ou en pleine santé, jeunes soldats ou

anciens combattants, civils ou militaires, ils sont tous
présents, si ce n’est pas avec leur corps, c’est par leur coeur ou
par leur âme ! Tous ceux qui, un jour, ont croisé votre chemin,
ou ont fait avec vous une partie de votre route ou plutôt de
votre incroyable destinée, sont regroupés autour de vous.....

Général d’armée (2S) Bruno Dary

Notre Grand-Croix de la Légion d'honneur s'est éteint le 26 août 2013.
Frères d’arme, préfet, autorités militaires, élus de tous bords, il y avait plus d’un millier de
personnes auprès de la famille d’Hélie Denoix de Saint-Marc à la primatiale Saint-Jean
pour ses obsèques. C’est le Cardinal Barbarin archevêque de Lyon et Primat des gaules qui
a présidé la Cérémonie et qui a prononcé l'homélie.
La presse locale et nationale nous a retracé sa vie, je me bornerai à citer le préambule de
l'Eloge funèbre prononcé par le général d’armée (2S) Bruno Dary, et un extrait du livre
"toute une vie" (qui est plus que jamais d’actualité) écrit par Hélie Denoix de Saint-Marc.
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Madame Jacqueline ANGLÈS ( C 13 )
Docteur Ary BECACHE ( C 1 )
Maître Pierre BERNARD ( C 5 )
Monsieur Jacques BOIDIN ( C 6N )
Monsieur Jean-Michel CHAPPÉ ( C 8 )
Monsieur Gérard CHARPENTIER ( C 15 )
Cdt(er) Hélie DENOIX DE SAINT MARC (C6N)
Docteur Jacques DIETLIN ( C 8 )

MGI (2s) Robert FONTANGES ( C 6N )
Monsieur Pierre GUINET ( C 10 )
Colonel Roger HAU ( C 18 )
MCS (er) Marcel JEU ( C 3 )
Monsieur Gabriel JEUNET ( C 11 )
Madame Simone LAFFONT ( C 5 )
Monsieur Francis MARTINEZ ( C 9 )
Madame Victor MERMET ( C 6N )

Madame Germaine PERICHON ( C 17 )
Lcl B. PHILIPPE-DESNEUFBOURGS ( C13)
Monsieur Marcel ROCHE ( C 17 )
Monsieur Georges VALLIER ( C 13 )
Monsieur Philippe WURM ( C 7 )
Monsieur Roger ZANNELLI ( C 11 )
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ts Madame Olga BOITIER ( C 3 )

Monsieur Alain BUGUET ( C 12 )
Colonel (er) Henri CALDAIROU ( C 3 )
Madame Michéle DENIS ( C 3 )

MCS (er) Jean LE MOAL ( C 17 )
Madame Elisabeth LEBAS ( C 3 )

Monsieur Jean Jacques BAZIN ( C 13 )
Madame Martine BOYE-FLOTTES ( C 13 )
Madame Carole BURILLON ( C 5 )
Monsieur Christian CARION ( C 13 )
Madame Bernadette CHARLEUX ( C 3 )
Monsieur Jean-Bernard COFFY ( C 7 )
Madame Andrée France CONTET ( C 16 )
Monsieur Jacques DAVAL ( C 7 )
Madame Isabelle DAVID ( C 3 )
Monsieur Guy DEGERONIMI ( C 11 )
Madame Lucienne DUHAMEL ( C 11 )

Madame Carole DUPESSEY ( C 3 )
Monsieur Lucien DURAND ( C 9 )
Commandant Jean-Marie FIQUET ( C 9 )
Monsieur Denis GINDRE ( C 6S )
Madame Christelle GOUTAUDIER ( C 13 )
Madame Annie GUILLEMOT ( C 12 )
Lieutenant-colonel Benoît GUYON ( C 13 )
Madame Dominique HERVIEU ( C 13 )
Madame Martine JAMBON ( C 7 )
Maître Eric JEANTET ( C 10 )
Madame Elisabeth LERVOIRE ( C 10 )

Madame Joëlle MALLET ( C 11 )
Madame Marie MARTINEZ ( C 9 )
Madame Marie-Thérèse MAURER ( C 7 )
Monsieur Michel MINCHELLA ( C 12 )
Monsieur Alain MORGON ( C 18 )
Monsieur Christian REALE ( C 11 )
Madame S. REYMOND-CHAPPE ( C 8 )
Madame Sylvie ROUSSILLON ( C 13 )
Monsieur Marc VIERGE ( C 11 )
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A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

Prix Scolaire 2013 de la Section

Chef de Bataillon J.P. BASSINO ( C 6S )
Colonel (er) Jean Michel BROUTIN ( C 6S )
Lieutenant-Colonel P. BRUGERE ( C 7 )

Madame Madeleine CRON ( C 4 )
Monsieur Pierre LAVOREL ( C 4 )
Madame Elisabeth LEBAS ( C 3 )

Général Christian PERALDI ( C 7 )
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Mouvements dans la Section depuis l'entraide N° 43

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 candidats présentés par les proviseurs des lycées  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, la liste des lauréats est la
suivante :

1er prix ex - aequo Annouk TIKOUDANE Lycée Ampère Lyon Diane RIVAIL Lycée du Parc Lyon

3ème prix Thomas  SHAMOUN Lycée Charlie Chaplin  Décines

Mentions d’Honneur Rarès BADESCU Lycée Ampère Lyon Tatiana GRANSART Lycée Brossolette Villeurbanne

Lea MENAGER Lycée La Trinité Lyon Elodie de NASCIMENTO Lycée Jean Perrin Lyon

Camille TERMOZ Lycée Jean Perrin Lyon

Diplômes
de récompense

Romain Le GAC Lycée Récamier Lyon Jules SAADA Lycée Jean Perrin Lyon

Pierrick THIBERT Lycée Charlie Chaplin  Décines

 Lycées d’enseignement Général

Lycées d’enseignement Technologique et Professionnel

1er prix ex - aequo Lucie MUSSO Lycée Don Bosco Lyon Hugo RUIZ Lycée Fays Villeurbanne

Mention d’Honneur Bertille  BURAIS École Peyrefitte Lyon

Diplôme
de récompense

Lucas M’ HADHEB Lycée François Severt Lyon
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 Projet « Science »

OBJECTIF DU PROJET :
Dans la continuité des précédentes opérations, il s'agit de poursuivre la mise en lumière du concept de l'Excellence. Après
les Meilleurs Ouvriers de France, la Musique et ses jeunes talents, une réflexion menée avec l'Université, les Grandes Éco-
les et les Chercheurs, a conduit à choisir la Recherche et ses réussites locales. Monsieur le Président de l'Université Claude
Bernard Lyon I a exprimé à Madame LACOUTURE ses vifs regrets de voir une majorité de citoyens Lyonnais ignorer leurs
challenges et leurs succès, et de constater que les étudiants scientifiques se dirigeaient peu vers la recherche.

DESCRIPTION DU PROJET :
Il s'agit donc de montrer l'excellence dans le domaine de la Science et de la Recherche au plan local (mais avec des réper-
cussions internationales et même mondiales) : l'astrophysique permet une bonne illustration. Lyon I termine une contri-
bution au plus grand télescope du monde (projet Muse) qui va être acheminé fin 2013 au Chili (miroir de dix mètres de
diamètre). Cet équipement devrait donner lieu à de nouvelles découvertes décisives pour notre compréhension de l'Uni-
vers.
Cet ambitieux projet permettra d'organiser au niveau de la Section diverses manifestations visant à intéresser des publics

variés :
ASTROPHYSIQUE :

Organisation d'une conférence destinée
aux responsables de la Section, mais aussi
à des personnalités invitées et amis, avec
une visite de MUSE, cet instrument spec-
taculaire en cours de finalisation. Un relais
de ces informations sera effectué par les
Présidents de Comité aux Sociétaires, mais
aussi à leurs correspondants extérieurs.

LA RECHERCHE (EN GENERAL) :
Organisation avec les établissements sco-
laires (classes de 3è et de 2è) de visites
dans des laboratoires et dans divers sites
de recherche locaux, avec l'accord du Rec-

torat, pour susciter l'intérêt et si possible des vocations scientifiques
De nombreux contacts seront pris avec les Centres de recherche, les Grandes Écoles, le Rectorat, les Entreprises, afin d'or-
ganiser une grande réunion (colloque) multi-voix devant un public pluri générationnel, avec une grande collaboration de
Messieurs les Présidents et Directeurs de l'Enseignement supérieur, mais à l'initiative des Membres de la Légion d'hon-
neur, afin de donner un " coup de projecteur " sur l'Excellence Lyonnaise dans le domaine de la Science et de la Recher-
che. Une exploitation du colloque sera réalisée par divers moyens : contacts presse, réalisation d'un montage audio-visuel
proposé au public ciblé (étudiants, entreprises…), carnet d'adresses pour les étudiants.
Faire savoir la réussite de nos chercheurs et des Entreprises est un acte solidaire et, pour la Société des Membres de la Lé-
gion d'honneur, l'occasion de prouver une nouvelle fois son engagement citoyen, donc de participer au prestige de l'Or-
dre.

CALENDRIER :
13 juin 2013 : organisation de la conférence - découverte du projet Muse à l'Observatoire de Lyon I à Saint - Genis - Laval.
Cette journée, où nous avons bénéficié du meilleur accueil par Monsieur le Directeur de l'Observatoire et des Membres de
son équipe, a totalement répondu aux attentes.
Deux premiers trimestres de l'année scolaire 2013 - 2014 : visites de laboratoires et de sites de recherche au profit des
scolaires.
Colloque sur la Science et la Recherche à Lyon et dans la Région. A l'issue, les données recueillies seront exploitées selon
les modes prévus. Lcl (er) G. Bizet

L'HONNEUR EN ACTION : LA CONCRETISATION DE L'AMBITION DES LEGIONNAIRES DE LA S.M.L.H.
" L'Honneur en Action " est une initiative créée en 2010 pour inciter les Membres de la S.M.L.H. à prolonger leur

engagement au service de la société française en leur proposant d'élaborer un ou plusieurs projets concrets susceptibles
d'aider un individu ou un groupe, et de le mener avec détermination et passion.
Un jury sélectionne chaque année les projets lauréats.
Notre Section du Rhône avait anticipé cette démarche. Elle s'y est donc facilement et résolument engagée. Elle est à ce
jour la plus primée au plan national.
C'est dans ce cadre que Madame Lucette LACOUTURE, Présidente de la Section, a proposé en accord avec le Bureau

pour le cycle 2013 - 2014 le montage d'un projet particulièrement ambitieux : " la Science ".
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 « Messe du Souvenir 2013 »

La traditionnelle Messe du souvenir organisée par notre Section s'est déroulée le 7 avril 2013 à 10h00 au Sanctuaire
Saint-Bonaventure de Lyon. Au cours de cette messe, nous avons pu découvrir La Chorale «  L’ATELIER VOCAL DE
CHARLY » qui l’a animée de façon remarquable.

Nicolas Salagnac, Graveur Médailleur, Meilleur Ouvrier de
France, a réalisé pour notre Section, à la demande de notre
présidente Mme Lucette Lacouture, une Médaille. Celle-ci est
disponible auprès de notre Secrétaire Général au prix de 40 €.

Vie de la Section et des Comités

Une Médaille pour la Section

 « AG 2013 du Comité 5 »
Le 18 avril 2013, dans la mairie annexe du 5ème,

le comité 5 a tenu son AG annuelle.
 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 évoque les
décès de Mrs François ANDRE , Jacques DAVID et de
Mme BERGERET. Une minute de silence est observée
en leur souvenir. Il cite également les arrivées de Mme
Jeanine SAVOYE-PEYSSON et de M Pascal REGARD.
Pierre Chaverot reprend ensuite les principaux événe-
ments marquants de l'activité du Comité 05 qui ont eu
lieu depuis la dernière assemblée du 25 avril 2012.
Dans le rapport moral, il rappelle la Stratégie du C5  qui
n’a pas changé dans le cadre de notre mission qui a deux
grandes orientations : Concourir au prestige de l’Ordre
de la Légion d’honneur partout où l’association exerce
son action au travers de l’éducation au civisme et éta-
blir et renforcer les liens de solidarité entre ses mem-
bres. Mme Lucienne Fournier a en charge cette mission
et l’accomplit, avec cœur, à la satisfaction de tous. Elle
prend la parole pour faire part de son émotion lorsqu’à
l’issue de la dernière assemblée générale elle a été ho-
norée de recevoir une haute distinction dans l’Ordre
National du Mérite et faire le point de ses actions.
Etienne LEFEBVRE Vice-Président  détaille notre activité
en direction des jeunes, elle se poursuit normalement et
même dans des conditions satisfaisantes.
La matinée se termine par la conférence de Maître Ugo

IANNUCCI « La notion de crimes
contre l’humanité » à travers les
procès de Klaus BARBIE, Paul
TOUVIER, et Maurice PAPON. C’est
un témoignage de grand intérêt pour
garder mémoire des atrocités
commises durant la seconde guerre
mondiale »

P. Chaverot

 « Passation de pouvoir au  Comité 9 »
Le 18 avril 2013, dans la mairie
annexe du 5ème, le Comité 9 a
également tenu son AG annuelle.
Le Président remercie le Président
du C5, Pierre CHAVEROT, qui à
l'amabilité de nous associer à
toutes les manifestations,
d’assurer les tâches

administratives tant de son
comité que du nôtre  et de
jumeler  notre assemblée

générale à celle de son Comité.  Il remercie aussi
M Irénée Baret Vice-président toujours fidèle à nos
réunions, qui pendant mon séjour de 3 mois à l’étranger,
a assuré la permanence du comité et a représenté le
Président à toutes les réunions et manifestations.
Il fait le point des effectifs et annonce le décès de
M BENHAMOU, ancien combattant, ayant notamment
participé aux combats de MONTE CASSINO.
Le Président a de nouveau rencontré le Président de
la SMLH de Thaïlande, M Sribhumi SUKHANETR et a
été convié au déjeuner du 2 avril 2013 organisé par
la SMLH en l’honneur du nouvel Ambassadeur de
France en Thaïlande, M Thierry VITEAU.
Compte tenu d’une très lourde et complexe expertise
pénale d’une part et d’autre part de son absence de
France pendant plusieurs mois, M André BUTHURIEUX
annonce qu'il ne peut plus assurer la Présidence, et
propose de bien vouloir élire Irénée
BARET aux fonctions de Président,
sa vice-présidence lui permettant de
prendre la relève, sans discontinuité.
Il est procédé au vote et Irénée
BARET est élu à l’unanimité aux
fonctions de Président du Comité 9.
A la demande d’Irénée BARET,
André BUTHURIEUX est élu à

l’unanimité Président d’Honneur
du Comité 9. A. Buthurieux

André BUTHURIEUX

Irénée BARET
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 « Un Bureau renouvelé pour le C 13 »
L’AG 2013 du Comité Lyon Nord-Est s’est tenue à Rillieux, le 18 avril 2013.

 Mme Comte-Bellot assure la présidence, entourée de Bernard Thomas vice-président, Marc Foussadier
trésorier, Claude Faussadier, Hélène Parrot et Jacqueline Porrazzo délégués.

Mme Comte-Bellot dans son rapport moral rappelle les différentes activités réalisées depuis avril 2012 .
 Le Colonel (er) Faussadier présente ensuite les différents mouvements intervenus depuis la dernière AG et  l’état de
notre Comité avec sa répartition en âge, en grade et en secteur géographique. Il en ressort que les effectifs du C13
restent à peu près stables (à ce jour 84 sociétaires) et qu’un léger rajeunissement se manifeste, la moyenne d’âge ayant
baissé d’un an.
 Le Lieutenant-Colonel (er) Marc Foussadier, Trésorier du C 13, fait part, en préambule, de sa décision, après douze
années passées à tenir ce poste, de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Il présente avec précision la

situation financière, recettes et dépenses. Le
bilan est positif .
L’année 2013 est une année élective, un appel
à candidatures a été fait . Des candidatures
ont été déposées pour les différents postes, à
savoir : Geneviève Comte-Bellot pour
présidente, Bernard Roger-Dalbert pour vice-
président, Hélène Parrot pour trésorière,
Claude Faussadier, Bernard Thomas,
Jacqueline Porrazo, Yvette Bécouze et Jean
Duval (à titre honoraire) pour délégués. Les

sociétaires du Comité 13 sont appelés à voter : tous les candidats sont élus.
Ensuite, Mme Parrot à remis son brevet à Mme Christelle Goutaudier, professeur à la Faculté des sciences et

technologie, et Mme Comte-Bellot remet le sien à Mme Sylvie Roussillon professeur émérite à l’école de
management de Lyon . Colonel (er) Claude Faussadier

  « La Légion d’honneur à Anse »

Le 8 mai 2013, au cours des cérémonies "Souvenir et Re-
connaissance de l’Anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945" M Daniel Pomeret, Maire d'Anse et Conseiller Géné-
ral, accompagné du Médecin Général Inspecteur (2s)
Claude Kalfon, Président du comité du Beaujolais de la So-
ciété des Membres de la Légion d'honneur, et de Monsieur
Maxime Lacourie Directeur de l'EHPAD ont inauguré une

exposition sur la Légion d'honneur à la Maison de Retraite des Anciens
Combattants d'Anse.
Cette inauguration s'est déroulée en présence de nombreuses autori-
tés civiles et militaires, d'une délégation des sociétaires du comité du
Beaujolais de la SMLH, des pensionnaires de la Maison du Combattant
et de nombreux habitants d'Anse et des alentours.
Cette exposition est restée en place durant deux semaines au profit

des habitants du Canton d’Anse.

MGI (2s) Claude Kalfon

 « Le Prefet de Région à Cogny »

Le 7 juin 2013 à la Mairie de Cogny, M Jean François Carenco, Préfet de la
Région Rhône Alpes remet les insignes de Chevalier de la Légion d'hon-
neur à Mesdames Monique Poizat et Christiane Echallier Maire de Cogny.
Cette cérémonie s’est déroulée dans un cadre prestigieux et par une belle
journée ensoleillée.
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« La Jeunesse et la Foi »
Monsieur le Cardinal Philippe Barbarin a magnifiquement conclu le cycle de confé-
rences 2013 organisé par la Section du Rhône, en traitant du thème de « la Jeunesse
et la Foi ». Cette belle et très riche conférence s’est déroulée dans les
salons du Cercle de Garnison en présence de Monsieur le Général
d’Armée (2s) Hervé GOBILLIARD, Président national de la S.M.L.H, de
personnalités invitées ainsi que de nombreux Sociétaires.
Le très éminent conférencier s’est d’abord interrogé sur les deux axes
de son propos : concernant les Jeunes, il a rappelé que le Catéchisme
de l’Eglise catholique, rédigé par le Cardinal Ratzinger futur Pape
Benoît XVI, se voulait avant tout outil pédagogique à leur intention.

Puis il s’est interrogé sur la nature et la transmission de la Foi.
Monsieur le Cardinal présente ensuite le regard qu’il porte sur les Jeunes. Ces derniers ont beaucoup changé depuis la
« génération 68 ». Maintenant, c’est un choix personnel qui les différencie. On constate cette particularité  notamment au
niveau des demandes de baptême ou de confirmation, leur attitude étant parfois inquiète mais aussi très déterminée.
La dernière partie du propos présente diverses initiatives de Jeunes. Monsieur le Cardinal Barbarin appelle l’attention sur

les Journées Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.) «  laboratoire de la
Foi » et sur l’importance de la préparation à cet événement mondial
effectuée de manière locale et personnalisée.  On constate que les
jeunes acceptent maintenant leurs différences, et qu’ils s’acceptent
ainsi volontiers mutuellement.  La Foi  n’est jamais facile. Il s’agit
même d’un défi. Les initiatives des Jeunes, très variées, sont vrai-
ment réjouissantes, prenant pour support la musique,
l’informatique, le sport… Monsieur le Cardinal conclue en observant
qu’ils sont avant tout conscients de devoir « travailler ensemble »,
« de faire des choses ensemble » en privilégiant les rencontres
entre jeunes de diverses religions. Ils montrent ainsi beaucoup
de détermination et d’humilité, car ils ont conscience des

limites imposées par la condition humaine. Lcl (er) G. Bizet

  « L'Atelier Vocal de Charly à la Chapelle
des Chartreux »

Tous les deux ans, la Chorale : "L'Atelier Vocal de
Charly" organise au mois de juin, un concert dont les bé-
néfices sont reversés à une organisation caritative.

A l'initiative du Colonel (er) Philippe Labrousse, sociétaire
de notre Section et membre de cette chorale, le concert

de cette année a été donné en partenariat avec notre
Section, au profit de l’association :

« Des Souvenirs Pour Tous » .

  « Le C16 à Lachassagne»
 M Jean Etienne, maire de Lachassagne et nou-

veau sociétaire du Comité nous a reçu dans sa mairie
pour notre AG élective. Après les formalités réglementai-
res, le nouveau bureau du comité est élu : Président :
MGI(2s) Claude Kalfon, Vice Président : M le Magistrat
Grégoire Finidori, Secrétaire : Lcl (er) Gabriel Beau. Le Pré-

sident a remis leur brevets à Mme
Andrée France Contet et à M Jean
Etienne. Une
courte pro-
menade à
pieds nous a
conduit au

monument aux morts, pour une cé-
rémonie avec
dépôts de gerbes associant  les
membres de la Légion d’honneur dé-
cédés de cette commune  aux morts
pour la France  avec une pensée par-
ticulière pour les morts pour la Fran-
ce en Indochine. Après le verre de
l’amitié offert par la commune,
nous nous sommes retrouvés
autour d’une bonne table.
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 « Remises de Légion d’honneur au C7 »
Le samedi 15 juin 2013, au cours d'une céré-

monie suivie avec intérêt et très grande attention
par grands et petits particulièrement attentifs et
observateurs, Paul Cherqui, Président du
Comité 7, remettait à M Jacques Daval, en pré-
sence de notre porte-drapeau, les insignes de
Chevalier de la Légion d'honneur, en reconnais-
sance de 27 années de vie militaire, période
d'une vie exemplaire.
Cette période militaire valeureuse et digne d'élo-
ges était reconnue au plus haut niveau par l'attri-
bution de dix médailles et trois citations.
Le 19 juillet 2013 à 18 heures, en la Mairie du
7ème arrondissement de Lyon, Mme Najat Val-
laud Belkacem, Ministre du droit des femmes,
Porte-parole du Gouvernement, remettait les in-
signes de chevalier de la Légion d'honneur à
Mme Bernadette Pizutti, Présidente du Centre
Social et Socioculturel de Gerland. Paul Cherqui,
Président du Comité 7, représentait la Société
des Membres de la Légion d'honneur.
 Lors de cette cérémonie, le parcours élogieux de
Mme Bernadette Pizutti, fut évoqué et très ap-
précié, ainsi que le cocktail servi à l'issue de la

cérémonie.
Paul Cherqui

« Défi solidaire contre le cancer »
Le 28 janvier 2012, le Colonel (er) Henry Bizot (Sociétaire du 6N) a présenté une conférence au profit de

l'association Handisport Lyonnais. Depuis cette date, après un petit intermède en raison de divers aléas de santé,
il s'est lancé dans une nouvelle opération : Défi Solidaire Contre Le Cancer, en s’appuyant sur sa dernière expédition en

très haute montagne de  juin/juillet derniers en Bolivie, et sur celle à venir en novembre et décembre 2013 en Patagonie.
Un extrait de son site internet http://www.dshb.fr :

En raison de divers aléas d'ordre mécanique qu'il a fallu gérer. Un vécu que je me suis résolu à évoquer, en toute simplicité, au
cas éventuel où il pourrait être d'une quelconque petite utilité, en précisant que, bien entendu, chacun réagit à sa manière,
suivant sa pathologie, son organisme, etc.
•Le 10 septembre 2011, lors d’une chute, rupture totale du tendon d’Achille et autres traumatismes du pied. Un projet

d’expédition en Patagonie fin 2011, repoussé, par la force des choses, à 2012. A cet effet, durant
les 8 mois qui ont suivi l’accident, maintien d’une activité physique, quand …
•En juin 2012, suite à analyses, verdict tombe, pour le moins inattendu : cancer au poumon gauche,
par chance local et pris à temps. Le 5 juillet 2012, ablation d'un ½ poumon gauche, suivie de 2 mois
de traitements, éprouvants, à titre préventif, en août et septembre.
Dès les traitements terminés, avec le plein accord des médecins, cette prochaine opération comme
objectif, reprise de l'entraînement, de manière active et très progressive. Il a fallu redémarrer de

bien bas, et dans l'incertitude. Mais, relativement rapidement, les capacités physiques, ainsi que les facultés d'adaptation à
l'altitude, sont revenues; et, tout du moins aujourd'hui (restons prudents !), même si les traumatismes du pied restent gênants,
tout est remis en ordre.
Avec Véronique, nous avons choisi la Ligue contre le cancer, son Comité départemental du Rhône. Ce sera sous la forme suivante :
après mon retour, à une date à définir, j’organiserai une conférence, normalement à Lyon, avec présentation des films que j’aurai
préalablement réalisés sur ces expéditions.
Comme toutes les conférences bénévoles que j’ai organisées jusqu’à présent, l’entrée sera libre ; après la séance, ceux qui le
souhaitent pourront faire un don ; les dons seront recueillis par des bénévoles de la Ligue contre le cancer et la totalité  (les

quelques frais d'organisation et de communication sont à ma charge) sera destinée au projet de recherche médicale
"Amiante, silice et cancer" réalisé, par le laboratoire de Minéralo-Pathologie (Docteur Michel Vincent) et par

l’Association de lutte contre les cancers thoraciques, au Centre hospitalier St Joseph-St Luc de Lyon.
Colonel (er) Henry Bizot

« La Légion d’honneur à Arnas »

Le 14 juillet 2013, au
cours des
cérémonies de
commémoration de
la fête Nationale,

M Michel Romanet-Chancrin, Maire d'Arnas et le MGI (2s) Claude
Kalfon, Président du comité du Beaujolais ont inauguré  une
exposition sur la Légion d'honneur à la Mairie d'Arnas.
Cette inauguration s'est déroulée en présence de Mme Élisabeth
Lamure Sénateur du Rhône, du Commandant Stéphane Delhomme-
Lafond  commandant de compagnie, du LCL (er) Gérard Bizet
représentant Mme Lucette Lacouture Présidente de la Section, et de
nombreux représentant du comité du Beaujolais, sans oublier M Jean
Ulysse Président du C12.

http://www.dshb.fr/
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Des romains à Louis XIV

Vue panoramique des
jardins de Le Nôtre

La grande nef  de 62 m avec
l’alignement des lumières au sol  car
la photographie est prise vers 12 h
heure solaire le 23 juin (autour du
solstice d’été ).

Une visite guidée par une guide
« historienne » très captivante.

Le tympan dans le narthex avec le Christ
ressuscité envoyant les apôtres en mission.

Une reconstitution en maquette
à l’échelle 2 d’un corps à corps
des fantassins romains et gaulois.

Le groupe « des 39 » de la section « 69 »
sur le perron du château du Val.

J. Ulysse et J.P. Pinaton

Un repas gastronomique et
convivial avec toujours une
« unité de lieu » très appréciable.

Le président (h) Ott, notre
trésorier en bonne compagnie
dans les jardins de Versailles.

Un voyage à travers l’histoire de Lyon au Château du
Val en passant par Alésia, puis les fastes de Versailles
et enfin sur le retour découverte de Vézelay.


