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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers amies et amis légionnaires, 

Chers lectrices et lecteurs, 

 

C’est un grand honneur de présider notre 
section et, avec vous, d’œuvrer à son action 
dans le cadre du mandat qui vient de nous 
être confié. Les points qui me paraissent 
importants pour les temps à venir sont : 

- le développement du rayonnement de notre 
section, grâce notamment à l’utilisation de 
tous les moyens de communication à notre 
disposition comme cette nouvelle lettre 
d’information, destinée à faire connaître da-
vantage nos actions d’engagement et de 
solidarité. 

- le renforcement de l’ouverture de la section 
en direction de la jeunesse. 

- Le développement des liens avec les parte-
naires, notamment sociaux et culturels. 

Dans l’immédiat, nous devons nous mobiliser 
pour préparer l’évènement le plus important 
du centenaire de la SMLH qui se déroulera à 
Lyon les 7 et 8 juin prochains. 

Je sais que je peux compter sur vous et sur 
toutes celles et tous ceux qui rejoindront la 
section, comme vous pouvez compter sur 
moi, pour réussir cette grande ambition. 

Légionnairement vôtre. 

 

Alain GALLIANO 

 
DEVOIR DE MEMOIRE 

 
Commémoration du massacre de la 

rue Tronchet à Lyon 6ème 
 

Comme chaque année, la mairie du 
6ème arrondissement a tenu à rendre 
hommage aux 60 personnes 
(essentiellement des femmes et des 
enfants) assassinées  rue Tronchet le 26 
août 1944,  par un détachement de 

soldats allemands stationnés dans la caserne de la Part-Dieu. 
Monsieur Hervé Brun, adjoint chargé de la mémoire et représen-
tant Pascal Blache, le maire d’arrondissement, a remercié l’en-
semble des personnes présentes pour avoir répondu à son invita-
tion à se souvenir de ce terrible massacre qui a fortement marqué 
la population de Lyon. La SMLH du Rhône et de la métropole de 
Lyon était présente lors de ce temps de recueillement et de mé-
moire. 

 

Samedi 27 novembre prochain, 
vous êtes invités à participer à 
l’action de solidarité au profit du 
Centre Léon Bérard à Lyon 

Découvrez Lyon autrement grâce 
à une balade ludique, accessible à 
tous et entièrement sécurisée.  

Les fonds récoltés iront directe-
ment à la recherche contre le 
cancer et votre soutien financier 
pourra bénéficier d’une déduction 
fiscale. 

Plus d’information et inscriptions 
en ligne sur le site : 

www.lascintillante.fr 
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NOUVEAU BUREAU DE LA SECTION 

 
 

Conformément aux statuts de notre société, le bureau de la section 
du Rhône et de la métropole de Lyon a été renouvelé en juin 
dernier pour un mandat de 3 ans. Ont été élus : 
 

Président : Alain GALLIANO 
Vice-présidents : Pascale ROMESTAING et Jean-Pierre MERCIER 

Secrétaire : Jean-Marie BOUCLY 
Trésorier : Alain ROUX 

 
Pour le bon fonctionnement de la section, le bureau a été complété 
par les postes suivants grâce à l’engagement de sociétaires  : 
 
Chargés de mission : 
Entraide et solidarité intergénérationnelle : Edith BOIVIN 
Communication : Jean-Laurent PAOLI 
Gestion des sociétaires : Pierre DARGERE et Alain LABAT 
 
La section est maintenant domiciliée en mairie du 6ème arrondis-
sement à Lyon. 
 
Adresse postale : section SMLH   33, rue Bossuet 69006 Lyon 
 

Site web :  www.smlh-rhone.com  
 
 

1000 jeunes en provenance de toutes les sections de 
la SMLH se réuniront aux Invalides à Paris le di-
manche 26 septembre 2021 pour la grande finale de 
cette compétition qui a débuté dans chaque section le 
18 mai dernier. 

16 jeunes ont été sélectionnés pour représenter la 
section du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Objectifs : diffuser les valeurs de cohésion, d’engage-
ment, de respect et de solidarité chez les jeunes et 
faire de chacun un ambassadeur de la SMLH. 

Les olympiades de la jeunesse, placées sous le haut 
patronage du président de la République, sont un 
événement majeur pour marquer le centenaire de 
notre société. 

https://www.smlh.fr/agenda/centenaire-

olympiades-21   

ASSEMBLEE GENERALE  2022 

A vos agendas ! 

La prochaine assemblée générale de la SMLH, mar-
quant le 100ème anniversaire de la création de la 
société, se déroulera à Lyon en juin 2022. Tous les 
sociétaires en France et dans le monde sont invités à 
participer à ce moment exceptionnel dans la vie de 
notre société ! Retenez dès à présent les dates : 

Mardi 7 juin 2022 : journée des présidents de 
section dans les salons de la Préfecture. 

Mercredi 8 juin 2022 : assemblée générale au 
Matmut stadium de Lyon—Gerland 

Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce 

temps fort qui va mobiliser toute notre section. 

Section du Rhône et de la métropole de Lyon de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 

Adresse postale : 33, rue Bossuet   69006 LYON 

Contact : secretaire@smlh-rhone.com 

Adhérez à la SMLH 

Vous êtes décoré(e) de l'ordre de la Légion d'hon-
neur et vous n'avez pas encore rejoint la SMLH ? 

Adhérez dès aujourd'hui, et rejoignez nous pour 
développer la solidarité et l'entraide.  

https://www.smlh.fr/ 

 

 

 

 

Vous disposez d’une chambre et vous souhaitez aider un(e) 
jeune étudiant(e ) à la recherche d’une solution de logement ? 

L’association TIM & COLETTE met en relation des jeunes sur 
profil  - moyennant de leur part une participation aux frais —
avec des séniors désireux d’aider ces jeunes et de bénéficier 
ainsi d’une présence bienveillante et aidante. 

Pour prendre contact :  www.timetcolette.fr 

 

OUVERTURE CULTURELLE ET ACTION DE SOLIDARITE 

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

conférence intitulée « Explorations dans le Pamir » le samedi 29 janvier 2022 à 14 

heures 45. Celle-ci se déroulera salle Victor Hugo à la mairie du 6ème arrondissement 

(métro Foch). 

Il présentera les films qu’il a lui-même réalisés lors de ses expéditions dans ces con-

trées très peu explorées du nord du Pamir en Asie Centrale. 

L’entrée est libre et gratuite. Les dons recueillis en fin de séance seront entièrement 

reversés à l’association Rêves qui permet à des jeunes atteints de graves maladies de 

réaliser leurs rêves. 

Pour en savoir plus :  

Bande annonce film La voie Espérance  

https://www.reves.fr/  

SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE 

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons 
appris le décès de Lucette Lacouture, présidente honoraire de 
la section de la SMLH, Commandeur dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur Elle nous a quittés le 7 septembre. 

Elle avait beaucoup œuvré pour la SMLH lors de ses deux 
mandats de présidente de section et d’administratrice au siège 
à Paris. 

Voir l’article publié sur le site de la section qui rend hommage à 
son engagement : 

http://www.smlh-rhone.com/

hommage_lacouture.pdf  

LA VIE DES COMITES 

Retrouvez toutes les actualités de la vie des 10 comités de notre 
section en cliquant sur le lien suivant : 

www.smlh-rhone.com  
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