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LE MOT DU PRESIDENT 

Cher(e) sociétaire, cher(e) ami(e) de la SMLH, 

Comme vous le savez déjà, 

le congrès national et inter-

national de notre société va 

se dérouler à Lyon du 7 au 

9 juin 2022. La section du 

Rhône et de la métropole 

de Lyon qui a été choisie 

par le siège pour organiser ce congrès exceptionnel mar-

quant le centenaire de notre société, œuvre maintenant 

depuis plusieurs mois pour accueillir au mieux les 

quelque 600 congressistes attendus, venant des sec-

tions de la métropole, d’Outre-mer et de l’étranger. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques  

(le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscrip-

tion à l’Assemblée Générale et à la soirée de gala), sur 

le site national de la SMLH ou sur celui de la section . 

Nous vous attendons nombreux, notamment pour la soi-

rée de gala qui se déroulera le mardi 7 juin à partir de 

19h 30, lors d’une croisière sur le Rhône et la Saône  ! 

Un moment magique qui laissera de beaux souvenirs à 

tous, sociétaires mais aussi accompagnants et amis ! 

Les inscriptions sont ouvertes à tous (sociétaires et non 

sociétaires),  dans la limite des places disponibles. 

Je vous souhaite un bon congrès, riche en moments 

d’échanges, de partage et de rencontres, placés sous le 

signe de l’amitié et de la fraternité. 

Légionnairement vôtre ! 

Alain GALLIANO 
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SITE DE LA SMLH 

Retrouvez toutes les actualités de la société des membres de la Lé-
gion d’honneur sur : 

https://www.smlh.fr/ 

Vous pourrez également y mettre à jour vos coordonnées et payer en 
ligne votre  adhésion 2022  

SOIREE DE GALA EXCEPTIONNELLE ! 

A l’occasion du congrès du Cen-

tenaire de la SMLH, nous vous 

proposons une soirée de gala 

exceptionnelle : un repas gour-

mand tout compris agrémenté 

d’une croisière sur le Rhône et 

la Saône à bord du bateau l’Her-

mès !  L’occasion de passer une 

très belle soirée (durée 2 heures 

30), d’apprécier la cuisine d’un 

grand chef et de découvrir sous 

un angle insolite la ville de Lyon, classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

La soirée est ouverte à tous, sociétaires ou non, accompagnants et amis ! 

 
Prix : 80 € comprenant le repas (apéritif, menu gour-

mand, vins, café) et la croisière.  
 
La réservation des places se fait de préférence en 
ligne, en scannant ce QR-code avec votre smartphone 
ou en cliquant sur ce lien : s’inscrire    
 
 

 
ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE ! 

 
PLAN D’ACCES           Localisation avec Google Maps  

Départ et retour face au 16 quai Claude Bernard – LYON 7e 

Rive gauche du Rhône au pied du Pont de l’Université. 

Début d’embarquement à 19h30 

 
ACCES TRANSPORTS EN COMMUN 

Bus ligne 35 > Arrêt « Rue de l’Université  

Tramway ligne T1 > Arrêt « Quai Claude Bernard » 

PARKINGS PROCHES 
Lyon Parc Auto Antonin Poncet 

Lyon Parc Auto Berthelot 
Lyon Parc Auto Fosse aux Ours  

Vous souhaitez aider la section du Rhône et de la mé-

tropole de Lyon dans la réalisation de ses actions : édi-

tion du nouvel annuaire ou déroulement du congrès ? 

Faites un don en adressant votre chèque à l’ordre de la 

SMLH section Rhône et métropole de Lyon, à l’adresse 

de la section  33, rue Bossuet 69006 LYON. Un reçu 

fiscal ouvrant droit à la défiscalisation à hauteur de 66% 

du montant versé vous sera envoyé par le siège.  Merci 

pour votre geste de soutien. 

Vous pouvez également procéder di-

rectement à un virement bancaire  

sécurisé en scannant ce QR-code qui 

fait apparaître l’IBAN de la banque. 

NOUVEL ANNUAIRE DE LA SECTION 

Le nouvel annuaire de la section a été 

envoyé à tous les sociétaires. C’est un 

précieux outil au service de la solidarité, 

de l’entraide et du rayonnement de notre 

section. 

https://www.smlh.fr
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=83007
https://www.google.com/maps/place/Bateau+restaurant+Herm%C3%A8s+(Croisi%C3%A8res+restaurant+%C3%A0+Lyon)/@45.751504,4.835691,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x99d05fb4bdf65029!8m2!3d45.7515789!4d4.835884?hl=fr


LA VIE DE LA SECTION ET DES COMITES 

Retrouvez toutes les actualités de la vie de notre section et de ses 10 comi-
tés, en cliquant sur le lien suivant : 

https://rhone-et-metropole-de-lyon.smlh.fr/  

Informations légales 

SMLH Section du Rhône et de la métropole de Lyon 

33, rue Bossuet    69006 LYON 

Site internet : https://rhone-et-metropole-de-lyon.smlh.fr/  

Directeur de la publication : 

Alain GALLIANO 

president@smlh-rhone.com 

Rédaction et conception graphique : 

Jean-Marie BOUCLY 

secretaire@smlh-rhone.com 

COMITE sud, sud-ouest de Lyon CONCOURS D’ELOQUENCE DES LYCEENS 

8 lycées publics et privés du département du 
Rhône et de la métropole de Lyon participent acti-
vement à la première édition du concours d’élo-
quence organisé par notre section. Le thème est : 
l’engagement au service des autres. 

Les élèves sont accompagnés par leurs profes-
seurs mais également par des membres de la sec-
tion qui leur apportent témoignages et conseils et 
les aident à se préparer à ce grand oral. Chaque 
lycée sélectionnera prochainement un(e) finaliste 
qui représentera son établissement. 

La finale se déroulera le mercredi 18 mai 2022 à 18 
heures 15 amphithéâtre Laprade sur le campus des 
berges du Rhône université de Lyon 2. Un jury 
composé  de 6 personnalités représentant la jus-
tice, la presse, les sciences, la jeunesse et l’éduca-
tion, décernera le prix 2022 de l’éloquence. L’élève 
ainsi récompensé(e) sera également invité(e) à 
présenter son plaidoyer devant l’ensemble des con-
gressistes lors de l’assemblée générale de la 
SMLH le mercredi 8 juin au Matmut stadium. 

A noter que tous les finalistes recevront un diplôme 
de la SMLH. 

Une invitation sera prochainement envoyée aux 
sociétaires qui souhaitent assister à cette finale. 

CEREMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES D’ACTES TERRORISTES 

La section du Rhône et de la métropole 
de Lyon a participé le 11 mars dernier 
à la cérémonie d'hommage national 
aux victimes du terrorisme, à la nécro-
pole de la Doua, cérémonie coordon-
née par la directrice de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre. (Rappel : cette journée natio-
nale a été instaurée le 7 novembre 
2019 pour rendre hommage à toutes 
les victimes d’actes terroristes depuis 

1970. C’est la date du 11 mars qui a été retenue , en mémoire de l’attentat 
de la gare de Madrid en Espagne ,le plus meurtrier en Europe depuis ces 
50 dernières années). 

En présence de nombreux porte-drapeaux, des gerbes ont été déposées 
par les représentants des Autorités civiles et militaires. Madame la Préfète 
Cécile DINDAR, Secrétaire générale de la préfecture, a exprimé l’hommage 
aux victimes de tous les attentats terroristes en France depuis 50 ans. La 
Marseillaise a été reprise en chœur par les 150 jeunes de l’EPIDE 
(établissement pour l’insertion dans l’emploi) de Meyzieu, leurs encadrants 
et l’ensemble de l’assemblée, suivie par l’hymne européen. La cérémonie 
réunissait aussi un groupe de jeunes élèves de la Police nationale de Chas-
sieu : ces jeunes gens, filles et garçons, ont exprimé leur sentiment de ré-
volte devant de tels actes, avec leur mots, sincères et touchants, évoquant 
le drame des personnes victimes du terrorisme et réaffirmant leur volonté 
de repousser ces actes de violence et de lâcheté inhumaines. 

ASSEMBLEE DE SECTION 

Le samedi 25 juin 2022 à 10 heures 

Dans le grand salon de la préfecture. 

Programme : 

10h—11h : conférence « les grands défis de 
l’Europe  aujourd’hui». 

11h—12h : vie de la section et échanges avec 
les sociétaires. 

12h– 13h : verre de l’amitié. 

Les convocations seront envoyées début mai. 

 

ENTRAIDE, SOLIDARITE ET FRATERNITE 

Vous avez connaissance d’une situation difficile concernant un(e) socié-
taire de notre section ou toute autre personne non sociétaire mais particu-
lièrement méritante ? N’hésitez pas à nous contacter pour voir ensemble 
comment nous pouvons lui venir en aide ! Ce sont deux de nos missions 
essentielles: l’entraide et la solidarité ! 

De plus, en vue de la prochaine remise du prix 2022 de la fraternité *, 
nous faisons également appel à vous pour nous signaler toute action dont 
vous avez connaissance et qui illustre bien cette valeur de fraternité : cela 
peut concerner une personne, un groupe de personnes ou une association.  

Pour nous contacter : secretaire@smlh-rhone.com 

ou par écrit à SMLH 33, rue Bossuet 69006 LYON 

* Ce prix, décerné par la Préfecture, est remis au nom des Ordres républi-
cains : Légion d’honneur (et LH décorés au péril de leur vie), Mérite, Mérite 
agricole, Médaille militaire et Palmes académiques. 

 

Vous disposez 

d’une chambre et 

vous souhaitez 

aider un(e) jeune 

étudiant(e) à la recherche d’une solution de loge-

ment ? L’association TIM & COLETTE met en rela-

tion des jeunes sur profil (moyennant de leur part 

une participation aux frais) avec des séniors dési-

reux d’aider ces jeunes et de bénéficier d’une pré-

sence bienveillante. 

Pour prendre contact :  www.timetcolette.fr 
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