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Cher(e)s Légionnaires, cher(e)s Sociétaires,

En raison de la Covid, le fonctionnement habituel de notre société a été fortement impacté, comme ce fut le cas
pour toutes les associations privées pendant de longs mois de toute possibilité de rencontre physique entre les

membres. Malgré cette longue pandémie, nous avons réussi à maintenir
le contact entre nous grâce à la vigilance permanente de nombreux
acteurs engagés, comme notre chargée de la mission entraide et
solidarité ou bien encore les présidents de comités et leurs délégués.

Les dernières élections statutaires qui se sont déroulées en juin
dernier ont toutefois permis de faire émerger un nouveau bureau.
Celui-ci s'est rapidement mis à la tâche pour assurer la continuité des
actions engagées par les équipes précédentes mais aussi pour lancer
de nouveaux chantiers qui s'inscrivent pleinement dans les objectifs
fixés par le projet associatif " SMLH 2030 ".

Nous réaffirmons ainsi notre engagement au service :
● Du rayonnement de la Légion d'honneur ainsi que des valeurs et de la culture de la France :  soyons

présents lors des grandes manifestations mais aussi auprès des jeunes les plus méritants, apprentis et
élèves engagés au service des autres.

● De l'entraide entre tous les sociétaires : soyons les uns et les autres attentifs à celles et ceux parmi
nous qui souffrent de maladie ou d'isolement et continuons à leur apporter tout notre soutien.

● De la solidarité, en apportant notre aide auprès de personnes (jeunes et ainé(e)s en grande difficulté),
pour les aider à surmonter les moments difficiles qu'elles traversent.

● De la fraternité, en mettant en lumière des actes de dévouement et de générosité qui donnent à tous
l'envie de progresser vers un monde meilleur.

Pour réussir pleinement nos missions, nous avons besoin de chacun d'entre vous !

Rapprochez-vous, si vous le voulez, des 9 comités qui maillent notre territoire et du bureau qui a besoin de
nouvelles forces pour réussir les défis qui nous attendent : développement de nos accords avec l'association " Tim
et Colette " pour l'hébergement d'étudiants et la Fondation " Un avenir ensemble " pour le parrainage de jeunes
lycéens, soutien à l'apprentissage, mise en place d'un concours d'éloquence dans les lycées et les centres de
formation d'apprentis sur le thème de l'engagement au service des autres.

Sans oublier la préparation du congrès du Centenaire de la SMLH qui se déroulera à Lyon du 7 au 9 juin 2022. Plus
de 150 délégations représentant toutes les sections de France et de l'étranger seront accueillies le 7 en
préfecture. Près de 600 congressistes sont attendus le 8 au Matmut stadium de Gerland. Un évènement majeur
pour notre section du Rhône et de la métropole de Lyon qui nécessite la mobilisation de tous les légionnaires et la
recherche de donateurs (particuliers et entreprises) qui souhaitent et peuvent apporter leur soutien financier à
ces opérations.

Vous pouvez compter sur le bureau et sur moi pour accomplir ces missions mais je sais que je peux aussi compter
sur vous. Je vous en remercie vivement par avance

Alain Galliano
Président de la Section
Rhône et Métropole de

Lyon de la SMLH.

 Le Mot du Président

Le mot du Réfèrent communication

Cher(e)s Légionnaires, cher(e)s Sociétaires, je n'ai pas besoin de rappeler l'importance que revêtent de nos jours
la "Communication" et le bon usage des outils d'information et de communication.
Depuis quelques mois la SMLH a mis en place une stratégie volontariste avec le déploiement d'outils modernes et
performants, à l'image du nouveau site national et de notre présence sur les réseaux sociaux comme Facebook et
LinkedIn. Face à ce nouvel enjeu, nous sommes là pour vous accompagner dans votre démarche d'appropriation de
ces outils et pour lutter contre la fracture numérique dont sont encore victimes beaucoup de nos membres.
N'hésitez pas à me contacter si besoin pour activer votre compte sur www.smlh.fr , à mettre à jour vos données
personnelles et à utiliser la messagerie électronique pour communiquer et faire rayonner les valeurs de la Légion
d'honneur.  Bien à vous.     Jean-Laurent Paoli  (jean-laurent.paoli@laposte.net)

www.smlh.fr 
mailto:jean-laurent.paoli@laposte.net
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Les olympiades de la jeunesse

Organisées par la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH),
les olympiades de la jeunesse ont réuni dimanche 26 septembre dernier, en la Cour

d’honneur de l’Hôtel national des Invalides à Paris, plus de 800 jeunes venant de tou-
tes les régions de France mais aussi de l’étranger.

L’objectif de ces olympiades était de permettre à ces jeunes volontaires sélectionnés par les
différentes sections de la SMLH de mieux appréhender les valeurs de la République, tout en
se mesurant par équipe lors de défis qui nécessitaient une approche collective basée sur l’en-
gagement et la solidarité. Placé sous le haut patronage du président de la République, cet
événement majeur a ouvert les cérémonies du Centenaire de la création de la société des
membres de la Légion d’honneur.

14 jeunes représentaient la Section du Rhône et de la métropole de Lyon. Fiers d’avoir été
sélectionnés par leurs établissements scolaires (lycées généraux, profes-
sionnels et centres de formation d’apprentis),  ils se sont mobilisés pour don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, remportant plusieurs premiers prix sur les
différents stands animés par des partenaires fortement engagés autour des
valeurs de solidarité et de valorisation des métiers de service à la personne.
Ils ont écouté avec beaucoup d’émotion et de respect les témoignages de
différents intervenants, dont des blessés de guerre pour la France.

Ils sont rentrés dans leurs familles et ont
repris le chemin de leur établissement sco-
laire, impressionnés par la logistique mise
en œuvre par le siège et notre Section
mais aussi déterminés à poursuivre, pour
plusieurs d’entre eux, leur engagement
auprès de notre Section.
  Jean-Marie Boucly
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Lycéens Champions du monde de robotique

 L’innovation n’a pas d’âge
Notre attention a été attirée par Sylvie Guinard (PDG de Thimonnier , légionnaire et

sociétaire du comité Villefranche Beaujolais) et Hervé de Maillard, (président de MGA
Technologies qui a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur le 22 juin 2021

des mains du Gouverneur militaire de Lyon), sur le parcours d’une équipe de jeunes.
Cette équipe « Robo' Lyon » composée de 8 lycéens (en bleu sur la photo) de la classe de se-
conde à la Terminale  du lycée Notre-Dame-de-Bellegarde, à Neuville-sur-Saône, vient de rem-
porter la finale de la FIRST (ligue américaine de Robotique *). Ils ont inventé une ceinture afin
que les malades atteints de la maladie de Parkinson puissent marcher.
Cet équipement vise à aider les malades atteints de freezing, « une immobilité soudaine qui
peut durer quelques secondes ou quelques minutes. Les pieds restent collés au sol, la person-
ne piétine et ne peut pas transférer le poids de son corps sur une jambe pour avancer ».
Pour en savoir plus, visitez leur site internet Robo' Lyon https://robolyon.com/ et la page dé-
diée à ce projet : https://robolyon.com/index.php/innovation/
Un exemple de plus de la valeur de nos jeunes qui sont notre avenir !

* First Innovation challenge : Nouveau challenge proposé par la FIRST®. Il con-
siste à imaginer un objet, une invention qui répond à des besoins courants, à
une problématique, à apporter une solution et à décrire cette solution, tant
d’un point de vue technique que financier.
First cette année, c’est 679 000 jeunes de 110 pays, ROBO’LYON est la
seule équipe française engagée dans ce concours depuis 6 ans … et
c’est elle qui a gagné ! Elle avait déjà gagné en 2020 le Prix de

« l’inspiration en génie ».

https://robolyon.com/ 
 https://robolyon.com/index.php/innovation/
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Afin de collaborer avec le monde local, le 27 mai 2021, dans le grand salon de la
préfecture du Rhône, la Section a signé deux protocoles en présence des présidents de

comité ou de leurs représentants et de Paul Sylvestre, chargé de mission auprès du préfet.

Le premier protocole a été signé avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Auvergne
Rhône Alpes, afin de détecter des postulants pour les prix de l’apprentissage local et national. Elle
participera ainsi à la proposition annuelle, éventuellement via directement les organisations profes-
sionnelles et les Centres de Formation d’Apprentis, de candidature concernant tous les secteurs du

département du Rhône et de la métropole de Lyon.

À l’issue de cette signature, le prix SMLH 2020 de la Valorisation de l'apprentissage
a été remis à Armand Hasanpapaj qui a reçu un diplôme, une médaille SMLH et un
chèque de 500 €. Ce prix n’avait pas pu encore être remis officiellement à cause
de l’épidémie de la Covid.

L’autre protocole a été signé avec l’association «  Tim et Colette  » qui accompagne
depuis 2004 les seniors et jeunes pour développer une collaboration en toute
confiance, destinée à promouvoir  la cohabitation entre jeunes et personnes plus
âgées. https://www.timetcolette.fr/

 La Section développe ses réseaux

Michel Nielly et Didier Latapie « Chambre des métiers »

Gaëlle de Chevron-Villette « Tim & Colette » et Edith Boivin*, par ordre de Michel Nielly

https://www.timetcolette.fr/
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Congrès national du centenaire de la SMLH

  L’ancienne délégation à "la mémoire et aux voyages" de la Section, à défaut de travail sur le terrain,
s'est livrée à l’exercice de la rédaction d'un article spécifique à la Section du Rhône. Cet exercice s’est

avéré difficile vu le manque d’archives locales en deçà de 1992.
Si certains d’entre vous ont des informations sur les débuts de la « SdLH » dans le département du Rhône,
alors « 14e section de la SEMLH » puisque localisée sur le territoire de la 14e région militaire, merci de nous
les communiquer à chargedecom@smlh-rhone.com .
Le document que vous pouvez consulter en cliquant ici  ou en flachant le QR code ci-contre    contient :
 « La Section du Rhône et de la métropole de Lyon, un siècle d'Entraide »
 Les statuts de la SLH (1921), La Notice de la SLH (1921) ,La lettre du Grand Chancelier (1921) , La notice de la SEMLH (1933)

Du Mardi 7 Juin au jeudi 9 juin

Les Olympiades de la jeunesse qui ont mobilisé près de 800 jeunes de mai
à septembre dernier ont ouvert le cycle des cérémonies célébrant le cente-

naire de la création de notre Société des Membres de la Légion d'Honneur.
C'est en effet il y 100 ans que le grand chancelier, le Général Dubail, créa la
Société de la Légion d'Honneur dont les statuts furent approuvés le 26
septembre 1921 par le président de la République Alexandre Millerand.
Tout au long de cette année 2021 - 2022, différents événements vont se
dérouler partout en France et à l'étranger pour célébrer cet anniversaire :
parcours de la Flamme du Centenaire dans de nombreuses villes, expositions
sur l'histoire de la Légion d'honneur, conférences ou encore concerts caritatifs. Et c'est à Lyon que s'achèvera
ce cycle, lors de la prochaine assemblée générale de la SMLH, dit congrès du Centenaire. Celui-ci se déroulera
du mardi 7 au jeudi 9 juin 2022, selon le calendrier suivant :

● Mardi 7 juin, dans les salons de la préfecture : réunion des 150 présidents de section de
France et de l'étranger. La journée s'achèvera par un temps de recueillement sur l'Île du
Souvenir dans le Parc de la Tête d'Or suivi d'un dîner de gala (sur réservation).

● Mercredi 8 juin, au Matmut stadium de Lyon-Gerland : assemblée générale de la SMLH
ouverte à tous les sociétaires.

● Jeudi 9 juin : journée détente ouverte à tous les congressistes et leurs conjoint(e)s pour une découverte
du patrimoine de Lyon.

Il appartient au siège de la SMLH de communiquer sur cet événement important. Toutes les informations
pratiques seront adressées en temps voulu aux sociétaires (modalités d'inscription et de vote puisque c'est une
assemblée élective, programme détaillé, offre culturelle).
Pour la section du Rhône et de la métropole de Lyon qui a en charge l'organisation de ce congrès historique,

l'enjeu est de taille. Les sociétaires de la section qui souhaitent apporter leur
aide, notamment lors de ces 3 journées, sont invités à se faire connaître auprès
du président de section, Alain Galliano. Un appel est également lancé auprès
des sociétaires et de leurs amis (particuliers et entreprises) pour apporter un
soutien financier * permettant d'accueillir avec attention toutes les délégations
françaises et étrangères ainsi que tous les congressistes.
Nul doute que chacun aura à cœur de contribuer, d'une manière ou d'une
autre, à la réussite de ce beau challenge !

  Jean-Marie BOUCLY
*un reçu permettant une éventuelle défiscalisation est adressé aux donateurs

(chèque à l'ordre de la SMLH).

LYON 2022

http://www.smlh-rhone.com/section_historique_smlh.pdf
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 Portraits de Légionnaires

Lucette Lacouture
Elle nous a quittés mardi 7 septembre 2021 dans sa 94e année.

Rappelons ici l’action particulièrement marquante de Mme Lacouture, Com-
mandeur de la Légion d’honneur à la tête de la Section " Rhône et Métropole de

Lyon " de 2009 à 2015.
Outre cette présidence, elle était simultanément administratrice nationale au
sein du Conseil d’Administration de la Société des Membres de la Légion d’hon-
neur, effectuant de ce fait au moins un déplacement mensuel à Paris.
Rapidement, sous son impulsion, la Section a initié divers projets particulière-
ment ambitieux, majoritairement au bénéfice de la Jeunesse.

On peut citer notamment :
L’opération " la Librairie du Cœur ". La librairie éphémère constituée dans le quartier de la
Confluence, a permis de distribuer gratuitement à 2000 étudiants, 3 000 livres provenant de la
générosité des sociétaires.

L’opération " Musique citoyenne ". En partenariat avec le Conservatoires National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon (C.N.S.M.D.) et le Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R.),
principalement destinée à faire réfléchir les étudiants-musiciens sur leur engagement citoyen.
L’opération s’est conclue par deux concerts.

L’opération " Science et engagement ". Organisée au sein du Siège de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Associant les présidents et directeurs des grandes écoles locales à vocation scientifique,
ainsi que les proviseurs de divers établissements et les représentants de l’Industrie, elle a
bénéficié de la participation de Monsieur Cédric Villani, célèbre mathématicien médaillé Fields. Elle
avait pour objectif de développer l’intérêt d’élèves de classe de première pour les études scienti-
fiques, et notamment les jeunes filles.

L’opération " Excellence ". En association avec les Meilleurs Ouvriers de France. Elle a été
réalisée en partenariat avec Monsieur Paul Bocuse, Commandeur de la Légion d'honneur et Meilleur
Ouvrier de France. Un colloque a été suivi d’un déjeuner organisé à " l’Abbaye ", permettant de
fructueuses et agréables rencontres entre les Légionnaires et les Meilleurs Ouvriers de France de
diverses spécialités.

Au fil des années, sous l’impulsion de Mme  Lacouture, des actions ciblées ponctuelles ont été
organisées avec chacune des grandes entités lyonnaises titulaires de la Légion d’honneur : la Ville,
le corps des sapeurs - pompiers, les Écoles Militaires de Santé de Lyon-Bron (E.M.S.L.B.), l’École
Supérieure de Chimie Physique Électronique, l’École Nationale Vétérinaire de Marcy l’Étoile.

Toutes ces opérations ont bénéficié de la formidable énergie et des qualités humaines de Madame
Lacouture qui montrait au quotidien, outre sa très grande aptitude à imaginer des projets
fédérateurs, une rare capacité à rassembler les énergies et à motiver les participants.

De part sa carrière de proviseure de Lycée Madame Lacouture était très engagée
dans bien d’autres actions vers la jeunesse.

Elle repose désormais pour l’éternité dans son village natal de Montils en Charente
Maritime.
Nous pouvons lui rendre hommage pour son œuvre exemplaire de promotion

des idées de la Légion d’honneur auprès des jeunes.

Avec Cédric Villani
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Lieutenant (h) André Ott
Un défenseur des valeurs républicaines s'est éteint.

Lorrain de naissance, André Ott est né à Badonviller, dans une ville martyre faite chevalier
de la Légion d'honneur. André Ott a 19 ans quand il s’engage, en 1940, et poursuit le
combat sous les ordres du général de Lattre, qui, arrivant à Lyon, lui permet d’entrer dans
la Résistance. Il participe à la réduction de la poche de Royan, en 1945. Il
sert au sein de la Légion Étrangère (Arme-Blindée-Cavalerie) en Indochi-
ne, au Maroc, en Algérie et en Allemagne, Enfin, l’état-major à Lyon
l’accueille comme lieutenant.
Fait chevalier de la Légion d'honneur, en 1964, il décide, à la fin des
années 1960, de gagner le secteur civil, comme comptable dans une
entreprise privée et locale.
Ce ruban rouge l’incite à œuvrer en tant que bénévole au profit de
diverses associations, dont celles des DPLV (décorés au péril de leur vie)
et de la Section du Rhône de la SMLH (société des membres de la Légion d'honneur), dont
il sera secrétaire de 1986 à 1996, (c’est à ce poste qu’il crée le premier numéro de notre

bulletin « L’Entraide ») vice-président de 1996 à 1999 et président de 1999
à 2003. Homme d’engagement et de grande modestie, cet officier de la
Légion d’honneur et commandeur de l’ordre du Mérite a toujours eu pour
souci de cultiver et de partager les valeurs républicaines, jusqu’à ce
31 décembre 2020, à la veille de ses 100 ans.

Général de brigade (2S) Gabriel Clavié

Samedi 30 janvier 2021, à l’invitation du général de corps d’armée Philippe Loiacono, gouverneur
militaire de Lyon, le général de brigade (2S) Gabriel Clavié a reçu les insignes de Grand Officier
de la Légion d’honneur de la main du général d’armée (2S) Jean-Pierre Bosser, ancien chef
d’état-major de l’armée de Terre. Petite cérémonie intime et en famille, mais grande émotion
pour la dizaine de participants dont les présidents de section SMLH et LHDPLV et du comité

Lyon Rive Gauche, ainsi que notre porte-drapeau Éric Abhoub.
« Cette haute distinction témoigne de la reconnaissance de la Nation au service
de laquelle vous avez fait preuve d’un dévouement exceptionnel tout au long de
votre brillante carrière militaire, marquée par l’héroïsme, le sens du sacrifice,
l’exemplarité au feu et votre remarquable aptitude au commandement » a tenu à
lui écrire Florence Parly, la ministre des armées.

À l’hôtel du gouverneur, le président de Section a transmis au Saint-Cyrien des années 48-50
la fierté et la joie de tous les sociétaires d’accueillir un nouveau dignitaire.
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Bernadette Isaac-Sibille

Un prénom et un nom bien connu dans la métropole de Lyon, dans le Rhône et en France.
Une sociétaire de la SMLH, chevalier de la Légion d'honneur en 2004, qui a toujours
été à l’image des valeurs du ruban rouge.
6 ans comme maire du 5e arrondissement (une première à Lyon pour la
gent féminine), 14 ans comme députée du canton Lyon-V, 19 ans comme
conseillère municipale : une vie politique active avec pour souci notam-
ment la famille, les droits de l’enfant et leur place dans la cité, l’adop-
tion, la bioéthique et les problèmes démographiques.
Femme de caractère, ayant le sens de l’accueil et de l’écoute, Isabelle
Isaac-Sibille a toujours cherché à trouver et obtenir des solutions aux
besoins d’aide et d’assistance qui lui étaient demandés. Disponibilité,

engagement et ténacité ont servi de fil directeur à cette
femme de cœur.
Ayant eu la chance et l’honneur de croiser plusieurs fois son chemin, je
tiens à souligner la qualité des rapports humains qu’elle suscitait et son
soin à apporter des conseils et des soutiens adaptés à chaque personne
rencontrée. La Section a vu s’éloigner une grande Dame.    M Nielly

Christian Pedeux
Extrait de l’allocution de Michèle Astier vice-présidente du comité 10:

«On peut affirmer que notre comité était vraiment soudé autour de son président, il
avait une très grande qualité d'écoute permettant à chacun d'entre nous de s'expri-
mer et d'avoir sa place.
Il portait toujours un regard positif sur nos propositions, il encourageait nos actions,

il nous faisait confiance, nous lui faisions confiance. Il était pour nous
un modèle de rigueur, de clairvoyance doublées de patience et de
tolérance, qualités essentielles d'un avocat reconnu.
Le comité 10 est démuni et a perdu son maître.
Il y a quelques jours, alors qu'il attendait un ultime rendez-vous à la
clinique, il disait «  je suis fatigué mais ça va aller, préparons notre
prochaine réunion de bureau, préparons notre assemblée annuelle » . Il
ne faisait rien paraître de son anxiété mais l'était-il vraiment ? Il était
vraiment très secret.

J'ai été heureuse de partager ces moments avec lui et tous les membres du Bureau.
Christian tu pars bien trop tôt, bien trop jeune, bien trop vite. Ta disparition nous
laisse dans la douleur.

À ta famille je voudrais dire au nom de tous combien vous pouvez être
fiers de lui et que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à
porter ce chagrin brutal.
« Mais vous pouvez vous souvenir de lui et ne penser qu'à son départ ou
…vous pouvez chérir son souvenir et le laisser vivre… » quant à moi je
m'attacherai à cette dernière pensée.
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Chantal Pegaz
Chantal Pegaz Gajowka, sociétaire active du Comité 16 , chevalier de la Légion d'honneur, appartient

à une famille très impliquée dans la vie de la région beaujolaise, puisqu'elle est la petite-fille de Justin
Dutraive. (1890-1988) *.
Suppléante du député Bernard Perrut, viticultrice à Saint-Etienne-la-Varenne, bien qu'avocate de
formation et de métier, Chantal Pegaz Gajowka est connue pour son engagement en
faveur du Beaujolais. Attachée à ce terroir où elle est née, elle aime à promouvoir ses
vins et ses traditions, en France comme à l'étranger, et ses initiatives sont nombreu-
ses. Consciente que l'œnotourisme est un levier économique formidable, Chantal
Pegaz ne ménage pas sa peine pour faire connaître la région du Beaujolais que ce soit

au Salon de l'agriculture comme à l'étranger, lors d'émissions de
télévision et de radio.
C'est elle qui, en 2012, a initié le projet de "Geopark Beaujolais", qui
est devenu une œuvre collective portée par le Syndicat Mixte Du
Beaujolais, et qui a permis la reconnaissance par l'UNESCO du Beau-
jolais avec ce label mondial obtenu il y a 3 ans.

Elle vient d'être promue commandeur dans l'ordre du Mérite agricole et cette distinction honore à juste
titre l'action qu'elle mène avec compétence, dynamisme et détermination en faveur du Beaujolais.

* Justin Dutraive (1890-1988), poilu de la guerre de 14, blessé et abandonné sur le champ de bataille, il
fut achevé par un soldat ennemi d'une balle tiré dans l'aine,  laissé sans soin pendant une
semaine, il fut enfin évacué vers un hôpital dans lequel des traitements appropriés et sa
robuste constitution lui rendirent sa santé de fer originelle. La silhouette de l'ancien
combattant ne doit point estomper celle de l'homme tout court, du Beaujolais de vieille
souche, du vigneron amoureux de ses vignes et de ses vins, du chercheur passionné de
l'histoire de sa région, de celle de ses familles, de ses monuments, de ses églises, de ses

traditions, de ses cultures, de son folklore.

Isabelle Vauglin
L'engagement ? Une caractéristique du ruban rouge

Isabelle Vauglin, sociétaire du comité sud, sud-ouest de Lyon, nous en offre un récent exemple. Avec son
association " Sciences, un métier de Femmes ", elle a voulu, pour la cinquième année, faire passer un

message à la jeunesse féminine, en lui disant : " allez-y, faites tomber les barrières, la
société a besoin de vous, cessez de vous censurer, les métiers scientifiques et
technologiques sont mixtes ". Ce 8 mars, journée internationale des droits des
femmes, elle a donc organisé une rencontre entre 400 lycéennes et 36 femmes de
sciences engagées dans ce combat. Suite aux contraintes sanitaires du moment, cela
s'est effectué à distance, via le numérique.
Ce 8 mars, Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, avait décidé d'honorer 18
associations valorisant les initiatives citoyennes en faveur de l'égalité et 18 femmes
s'impliquant au quotidien, modèles pour la génération montante. Notre sociétaire fait

partie de ces 18 modèles.
Pour Isabelle, l'accès de jeunes filles et femmes aux filières de formation scientifique est plus que

nécessaire. Elle souhaite voir disparaître les stéréotypes et les préjugés qui circulent,
car les métiers qui en résultent offrent une multitude de postes balayant la quasi
totalité des thématiques. Alors cette astrophysicienne, au nom de partenaires, d'ensei-
gnants et de chercheurs, veut dire à la jeunesse féminine et à son environnement familial
: osez vous engager dans le domaine scientifique et technologique, la France a besoin
de vous !
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 Rencontre avec les sociétaires  de la Section

Ce 23 septembre 2021,
Yves Janin a réuni son comi-
té pour faire un point sur le fonctionnement de celui-ci et de la Section.
Un tour de table a permis à chacun de présenter et d’accueillir un nouveau venu en la personne de
Jean-François Kriegk.
La présentation du nouveau bureau de la Section a été faite, ainsi que son fonctionnement.
Dans ce cadre ont été abordés la gestion des sociétaires, le nouveau support de communication sous
la forme d’une newsletter bimestrielle envoyée en version électronique et consultable sur le site de
la Section, les différents prix dans lesquels nous sommes engagés au niveau de la Section.
Un point a également été fait sur les Olympiades de la jeunesse organisée par le Siège de la SMLH
qui se sont terminées à l’Hôtel des Invalides avec une participation d’un groupe conséquent de Lyon-
nais, accompagné par les membres volontaires de notre Section.
La date de l’assemblée annuelle du Comité est fixée au samedi 20 novembre à la Mairie du 2e arron-
dissement.
Un appel a été lancé dans le cadre de l’Entraide qui a très bien fonctionné pendant cette longue
pandémie, pour transmettre les informations de notre Section et de notre comité à quelques-uns
de nos membres qui ne possèdent pas d’adresse électronique.

Comité Cœur de Lyon LH

 Vie des comités

Après de nombreux mois sans pouvoir se rencontrer pour cause de pandé-
mie de COVID, les sociétaires de la section du Rhône et de la métropole de Lyon ont

enfin pu se retrouver lundi 15 novembre dernier. Plus de 75 ont ainsi répondu présents à
l'appel du président Alain Galliano pour un temps de présentation du nouveau bureau élu

en juin dernier et des actions en cours ou à venir. Celui-ci s'est tenu dans l'amphithéâtre Lo-
renti mis à disposition de la section par le proviseur du lycée Ampère à Lyon. A noter la présen-
ce parmi les légionnaires de notre doyenne, Blanche Boulet âgée de 103 ans !
Après avoir excusé les sociétaires qui ne pouvaient se rendre disponibles, le président a demandé
à l'assemblée d'observer un temps de recueillement à la mémoire des légionnaires disparus, dont
Lucette Lacouture, présidente de la section de 2009 à 2015 et Christian Pedeux, président du co-
mité nord-ouest de 2015 à 2021.
Cette réunion fut l'occasion pour le nouveau bureau de rappeler le fonctionnement de la section
composée de 9 comités et de présenter les 6 axes de travail pour le mandat de 3 ans qui s'ouvre :

- Développer les actions qui concourent au prestige et au rayonnement de l'Ordre.
- Développer les actions d'entraide et de solidarité.
- Développer les actions de soutien à l'apprentissage et de mise en valeur de la fraternité.
- Développer les actions d'aide auprès des élèves les plus méritants (éloquence, citoyen-
neté et transmission de la mémoire).
- Développer les actions de soutien à la naturalisation.

Les différents porteurs de projet ont aussi pris la parole pour détailler les modalités d'action, échanger avec les
sociétaires et susciter l'envie parmi eux de venir renforcer les équipes en place, notamment en vue du prochain
congrès du centenaire de la SMLH qui se déroulera à Lyon du 7 au 9 juin 2022.
La réunion s'est achevée par un temps d'échanges autour du verre de l'amitié.
Les légionnaires présents ont également pu, au terme de la rencontre, profiter d'une visite guidée de la Chapelle

de la Trinité, joyau de l'art baroque à Lyon.
Tous ont exprimé leur satisfaction de parta-
ger la bonne dynamique de la section  au
service de ses membres et pour le rayonne-
ment du premier Ordre national qu'est
l'Ordre de la Légion d'honneur.
               Jean-Marie Boucly
           Secrétaire de la section

B. Boulet et
 A. Galliano
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Pour la reprise de ses activités " post covid ", le Comité a organisé le mardi 21 septembre 2021 une
visite du Musée de l'Aviation Clément ADER à Corbas, géré par l'association EALC (Espaces Aéro
Lyon-Corbas).
Les participants, sous la conduite de guides passionnés et passionnants, ont pu admirer la collection
d'aéronefs, de moteurs et d'équipements représentatifs du patrimoine aéronautique national.
Cette association, grâce à l'engagement de nombreux bénévoles, permet la restauration extraordi-
naire de matériels aéronautiques. L'EALC est orienté également vers la jeunesse, en assurant une

mission pédagogique par des formations au Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) et
l'accueil de jeunes en stage.
La visite s'est terminée par un moment de convivialité, heureux de se retrouver ou
de faire connaissance.

Pierre Dargère. Président du Comité

Comité  Lyon-Ouest

LES URSULINES, HISTOIRE ET ACTUALITE
Mardi 9 novembre 2021, le comité organisait à l’ECCLY une conférence sur "la fondation, l’histoire

et l’actualité de la congrégation des Ursulines ". À Lyon, école, collège Saint-Marc et lycée techno-
logique ICOF, témoignent de leur implantation et de leur rayonnement.

Devant une trentaine de personnes, Sœur Marie André Aernoudts, religieuse et
sociétaire dans notre Comité, a présenté le parcours de personnes engagées dans
cet ordre religieux depuis la fondatrice Angèle Mérici au 16e siècle jusqu’à ce
jour dans de nombreuses congrégations regroupées au sein de l’Union Romaine.
Alliant bienveillance et connaissance, Sœur Marie André a mis en évidence l’ex-
traordinaire efflorescence mondiale de l’Union Romaine, et la force toujours en
action de l’esprit de leur fondatrice. Celle-ci recommandait entre autres : " Fai-
tes toute chose avec patience et charité." Parole qui est allée loin, on l’a vu et
entendu avec bonheur.                             Pierre Gaudry Vice-président du Comité.

Sœur Marie André
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Comité  Villefranche Beaujolais

L’École au cœur
Ce samedi 16 octobre 2021, de nombreux anciens élèves de Robert

et Élise Deville se sont retrouvés à Villé-Morgon, au cœur du beaujo-
lais, pour assister au baptême de l ‘école du village au nom d’Élise et Ro-
bert Deville.
Robert Deville est né à la Croix Rousse à Lyon, mais c’est à Villié-Mor-
gon, en Beaujolais, que s’est déroulé l’essentiel du parcours profession-
nel de Robert Deville : tour à tour instituteur, PEGC, puis directeur du
collège de Villé-Morgon, pour lequel il a œuvré lors de sa construction.
Militant laïque convaincu, au service d’associations d’éducation populai-
re, il était membre de la Ligue de l’enseignement depuis 1951. Il fut
Président de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône de 1984 à 2005.
A la retraite, il a voulu écrire un livre pour témoigner de son parcours et de ses convictions sur
« L’École ». Il a choisi le titre « L’École au cœur » qui en dit long sur sa vision de cet-
te institution.
La mairie de Villé-Morgon a choisi d‘associer, à son corps dépendant, son épouse
« Élise » au nom de baptême de l’école. Élise a enseigné toute sa carrière dans cette
école, au cours préparatoire, comme elle me l’a confié après avoir dévoilé la plaque.
C’est le Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon, président du comité 16, qui
s’est exprimé au nom de la SMLH. Vous pouvez consulter son allocution en flaschant le QR code.

A Servel

Elise Deville et C. Kalfon

107 ans après
Ce samedi 30 octobre 2021, se sont déroulées les obsèques du Capitaine Étienne d’Hotelans, dis-

paru le 1er septembre 1914. L’identification de son corps, exhumé en juillet 2020, a bouleversé ses
descendants. Lors de fouilles de la cellule archéologique des Ardennes au Châtelet-

sur-Retourne, les ossements des corps de 14 soldats français de la Grande Guerre
ont été découverts dans une tranchée de 25 m. Il a pu être rapidement identifié par-
mi ces soldats grâce aux ancres d’or de ses boutons, à ses galons de capitaine obtenus
un mois plutôt en quittant le Maroc, à une médaille souvenir de sa première commu-
nion portant son prénom, à une médaille portant l’inscription Notre-Dame de la conso-
lation et à la mention Zrarka 25 mars 1914, date de sa blessure au Maroc, à son
monocle et surtout à sa chevalière intacte.
Extrait du journal de marche du 9e bataillon colonial du 1er septembre 1914 : « Vers
14 heures, l’ennemi apparaissant à peu de distance de la 11e compagnie, le capitaine
Broch d’Hotelans fait mettre baïonnette au canon, ouvre un feu à répétition à 250 mè-
tres et fait exécuter par ces deux sections plusieurs bonds en avant qui arrêtent momentanément l’offen-
sive allemande. Au cours de l’exécution de ce mouvement, le capitaine tombe grièvement blessé sur le
terrain, le feu de l’artillerie allemande devient de plus en plus violent et le premier peloton est obligé de
se replier ».
L’hommage posthume s’est déroulé en trois phases : d’abord une cérémonie au monument aux morts du vil-
lage, sur lequel le nom du capitaine est inscrit, suivi d’une messe et de l’inhumation au cimetière de Chenas.
La Légion d’honneur était représentée par le Médecin Général Inspecteur (2S) Claude Kalfon, président du
Comité du Beaujolais de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH, accompagné par le
colonel Patrice Barthlen président de la Section du Rhône des DPLV (Décorés au Péril de leur Vie) et de

son drapeau, du colonel (er) Alain Servel, soutien à la communication de la Section SMLH,
du colonel (er) Gérard Bizet secrétaire honoraire de la Section et d’Alain Reignier secré-
taire du Comité du Beaujolais et Maire de Genouilleux.
C’est le Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon, président du comité 16, qui s’est
exprimé au nom de la SMLH. Vous pouvez consulter son allocution en flaschant le QR
code.
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Monsieur Paul Arbez (C 10 )
Monsieur François Baldacchino (C 6 )
Commandant Pierre Bouley (C 12 )
Colonel (er) Paul Boullu (C 10 )
Colonel André Bugat (C 6 )
Docteur Gabriel Burloux (C 6 )
Ing.de l'Armement Jacques Calzia (C 10 )
Colonel Pierre Chapot (C 10 )
Madame  Marie Régine Coudry (C12 )
Monsieur Antoine Dolce (C 11 )
Ing. en Chef Armement Paul Dubois (C 2)
Monsieur Henri Dufer (C 10 )
Monsieur Lucien Durand (C 59 )

Monsieur Jean Etienne (C 16 )
Monsieur Lucien Eyraud (C 9 )
Madame Monique Fages (C 6 )
Monsieur Henri Faure (C 11 )
Monsieur Gabriel Guery (C 10 )
Madame Christiane Guichard (C 6 )
Monsieur Louis Guilhamat (C 11 )
Madame Bernadette Hauguel (C 11 )
Maître Ugo Iannucci (C 59 )
Madame Bernadette Isaac-Sibille (C 59 )
Général Henri Juthier (C 2 )
Madame Lucette Lacouture (C 11 )
Monsieur Paul Lavorel (C 10 )

Madame Paule Limongi  (C 10)
Madame Renée Midol (C 11 )
Monsieur Romain Migliorini (C 17 )
Monsieur Michel Minchella (C 12 )
Monsieur Gérard Mouret (C 11 )
Lieutenant Jacques Nardin (C 10 )
Monsieur André Oriol (C 6 )
Lieutenant André Ott (C 11 )
Monsieur Christian Pedeux (C 10 )
Madame Fanny Perret (C 10 )
Madame Christiane Rubino (C 13 )
Monsieur Lucien Senecat (C 13 )
Colonel Georges Villermet (C 59 )

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

 Mouvements dans la Section

D
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Colonel Emmanuel Allain (C 10 )
Monsieur Patrick Aujogue (C 6 )
Madame Michele Baron (C 17 )
Monsieur Jean-Luc Belingard (C 10 )
Colonel Henri Caldairou (C 6 )
Madame Nicole Cellier (C 59 )
Médecin en Chef Gabriel Astrié (C 2 )

M.G.I. Jacques Escarment (C 2 )
Madame Catherine Geindre (C 2 )
Monsieur Pierre Germain (C 59 )
Monsieur Jean-Yves Grall (C 6 )
Monsieur Antoine Laroche (C 13 )
Madame Joëlle Mallet (C 11 )
Colonel Lionel Montoro (C 10 )

Colonel Olivier-Charles Pitt (C 2 )
Docteur Roger Pradinaud (C 2 )
Colonel Francis Praquin (C 16 )
Madame Marie-Laure Reynaud (C 6 )
Cap. de Vaisseau Jacques Luthaud (C 59 )
Colonel Didier Wioland (C 13 )

Monsieur Jacques Caton (C 2 )
Monsieur Gilbert Chablat (C 16 )
Madame Marie-Pierre Colombel (C 16 )
Madame Colette Coudeyras (C 13 )
Médecin chef des services François De-
mesmay (C 10 )

Colonel Bertrand Gallois (C 10 )
Général Daniel Gavrel (C 2 )
Madame Anne Hawkins (C 10 )
Madame Branka Horvat (C 11 )
Madame Annick Jehanne (C 13 )
Monsieur Pierre Joseph (C 11 )

Monsieur Laurent Kodjikian (C 2 )
Colonel Hervé Legal (C 59 )
Madame Valérie Lochen (C 2 )
Colonel Philippe Mordin (C 12 )
Monsieur Ludovic Ouvry (C 10 )
Monsieur Francis Rivière (C 15 )

 N
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au

x

Monsieur Alain Azouaou (C 10 )
Monsieur Jean Bachelet (C 16 )
Monsieur Serge Bare (C 59 )
Colonel Patrice Barthlen (C 2 )
Monsieur Jacques Bouteille (C 2)

Monsieur Jean, François Cozette (C 6 )
Madame Noëlle Deraime (C 16 )
M. L’archevêques (e) Maurice Gardes (C13)
Monsieur Alain Grepinet (C 10 )
Monsieur Pierre Joseph (C 11 )

Monsieur Jean Lautrey (C 59 )
Monsieur Eric Meunier (C 2 )
Monsieur Olivier Pech (C 2 )
Monsieur Jean-Pierre Rubio (C 11 )
Madame Chantal Truillot-Barsoum (C 6) A

rr
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 Ouverture culturelle et action de Solidarité

Henri BIZOT, sociétaire du comité Lyon Rive gauche, organise une nouvelle ciné-
conférence intitulée :

«  EXPLORATIONS DANS LA CHAÎNE TRANS ALAÏ »
le samedi 29 janvier 2022 de 14h45 à 16h30. Celle-ci se déroulera salle Victor Hugo
Lyon 6e.
Il présentera les films qu’il a lui-même réalisés de ses dernières expéditions de 2014
et 2019 dans la Chaîne Trans Alaï  Asie Centrale, Pamir, Kirghizstan.
Film : Le pic Véronique, La voie les 6 frères
Film : La Voie Espérance
Bande annonce film La voie Espérance
L’entrée est libre - Pour tous à partir de 7/8 ans
Les dons recueillis en fin de séance seront entièrement reversés à
l’association « Rêves » qui permet à des jeunes atteints de graves maladies de réali-
ser leurs rêves.
Toutes les informations sur (Cliquer) Site Henry Bizot ou flasher le QR code

https://dshb.fr/v1/index.php?contents=page&display=pagefromid&id=79
https://dshb.fr/v1/index.php?contents=page&display=pagefromid&id=79
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 Mamady KANTE, lauréat du Prix national du
centenaire de la SMLH aux apprentis.

Dans le cadre de ce prix, la Section du Rhône avait sélectionné le jeune Mamady KANTE, repéré par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône avec qui la Section a signé un contrat d’échange d’infor-
mations, au printemps dernier.
Orphelin de mère, il a dû quitter sa Guinée natale et est en France, à Lyon, depuis 2018. Il n’a pu repren-
dre sa scolarité qu’un an après. Une famille d’accueil et un jeune entrepreneur de Saint-Genis-les-Ollières
vont lui permettre de préparer un CAP dans le domaine de la rénovation d’habitat, obtenu en juin dernier.
Patient, persévérant, fiable, généreux de cœur, humble et ayant un souci du partage et de l’entraide, Ma-
mady, qui vient d’avoir 19 ans, tient à poursuivre son apprentissage. Il vient d’être embauché en alter-
nance dans un grand groupe de BTP du Rhône, pour un CAP de plâtrier-peintre.
Ce jeune a envie d’apprendre pour entreprendre. Bien conseillé par sa nouvelle famille et son employeur,

il n’hésite pas à oser pour réussir tout en cherchant à aider son entourage.
Ces valeurs comportementales, dignes de notre ruban rouge, ont été confirmées par ses
employeurs. Le président de la Section, Alain GALLIANO, a alors décidé d’adresser sa
candidature au Siège parisien via le référent SMLH dans ce domaine, Michel GRANGE,
président de la Section du Vaucluse et administrateur national.
Sa candidature a été retenue. Il a été appelé, ce 26 septembre aux Invalides, à recevoir
en même temps que 19 autres lauréats le prix national du centenaire, accompagné par

sa famille et de Michel NIELLY, ancien président de Section. Un diplôme, une médaille et un chèque de
500 € lui ont été remis par l’amiral Alain COLDEFY, notre président national.
Une très belle et émouvante cérémonie, parfaitement orchestrée par le référent national, où la SMLH a
été vue comme une société très ouverte aux difficultés rencontrées par la jeunesse.

Mamady KANTE, nous a livré son ressenti, la semaine suivante.

Michel Nielly

Mamady entouré de sa marraine et son parrain,
 Myriam et Gilles PASLIER

Mamady est derrière les 5e et 6e du 1er rang


