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1. LE MOT DU PRESIDENT
L’automne 2016 a été particulièrement cruel pour notre communauté. Successivement et de
manière rapprochée et parfois brutale ont quitté les rangs : le 2 septembre, le Pharmacien
Général Jean-Pierre Prieux, président de notre comité de 2003 à 2006, puis le 12, l’Ingénieur
Général de l’Armement Jean Lavarec, délégué du quartier 13 (secteur Est), enfin, un mois plus
tard, le 12 octobre, notre trésorier Jean-Pierre Pradié. Bien entendu, au cours de la même
période, nous avons malheureusement appris le décès d’autres sociétaires. Mais ceux dont je
rappelle la mémoire faisaient partie de l’équipe qui porte notre comité ; ils ont beaucoup donné
pour notre grande famille de la SMLH. C’est pourquoi leur disparition est particulièrement
douloureuse.
Leur rendre hommage à travers ces quelques lignes est légitime. Pour autant leur mémoire
demande plus que cela. Leur engagement appelle à la relève. Ce besoin, je l’exprime depuis que
vous m’avez désigné pour assumer la conduite de votre comité. Plus que jamais, le dévouement de
chacun est attendu. Ensemble, œuvrons au rayonnement de notre Société et de ses valeurs. C’est
possible.
Dans cet espoir, je forme pour notre comité et pour tous nos sociétaires mes vœux les plus
chaleureux de bonne et heureuse année 2017. Je souhaite que les activités et actions que nous
proposerons répondent à votre idée de la SMLH.
2. LES FAITS MARQUANTS DU SECOND SEMESTRE 2016
21. La Croisière SMLH en Méditerranée
Du 16 au 27 septembre, le Néo Classica de la compagnie Costa a emmené 145 sociétaires et amis
varois, dont 40 du comité de Toulon pour un périple très enrichissant. Il est bon de rappeler que
cette croisière a été initiée pour répondre à l’aide apportée par cette société à l’organisation de
notre congrès national toulonnais en 2014. Quittant Marseille, le Néo Classica a fait escale
successivement à Savone, Portoferraio (île d’Elbe), Salerne, Civita Vecchia (Rome), Naples,
Malte, Trapani (Sicile), Olbia (Sardaigne), Propriano (Corse) avant de retrouver la superbe rade
de Toulon. Notre groupe a bénéficié de conditions tout-à-fait favorables : affectation d’une
accompagnatrice française pendant quasi toute la croisière ; ensuite, attribution d’un salon
particulier pour se retrouver chaque fois que nécessaire, et ce fut notamment le cas pour les
exposés préparatoires aux 3 excursions incluses dans le tarif réservé aux membres de la SMLH :
l’île d’Elbe, Pompéi, Malte, de même que pour le cocktail de fin de croisière.
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Et chaque soir, dîner en commun dans un carré réservé du grand restaurant du paquebot. Ce
voyage, qui constituait une première pour la Section du Var, fut une indéniable réussite. Un
reportage sera dès que possible installé sur son site internet. Je vous invite à le consulter
régulièrement. Compte tenu du très haut niveau de satisfaction exprimé par les participants, de
nouvelles croisières seront proposées au cours des années à venir, à priori à l’horizon 2018. Bravo
et merci à l’équipe de la Section qui a porté le projet.
22. Le déjeuner de rentrée
Comme chaque année, un amical déjeuner des sociétaires toulonnais a marqué, le 21 octobre
dernier, la fin de la trêve estivale. Cet automne, pour innover, le comité a quitté les « riaux » du
centre-ville et traversé la rade pour la plage des Sablettes, sur les terres du comité de la Seyne.
Dans le cadre agréable du restaurant Le Cannier, en bord de mer et par un temps superbe, une
quarantaine de fidèles sociétaires, très heureux de se retrouver, ont évoqué leurs souvenirs
d’été et plus particulièrement ceux tout récents de la croisière méditerranéenne de la Section
du Var et à laquelle la moitié de l’assistance a participé. Quelques Seynois ont saisi cette
occasion de se réunir avec leurs amis toulonnais. Un vrai moment de convivialité, tel que les
souhaitons tous. Il permit en outre d’évoquer rapidement la vie du comité, et à travers elle, une
fois de plus, la mémoire de Jean-Pierre Pradié notre trésorier, inhumé à peine huit jours
auparavant.
23. La cérémonie des lauréats toulonnais de la SMLH
Le 25 octobre, à 17H00, dans les salons de la Préfecture du Var, s’est déroulée une
manifestation à la fois simple et émouvante au cours de laquelle dix jeunes toulonnais ont été
distingués pour leur engagement au service de notre pays et de sa population. Cette initiative de
notre comité de Toulon visait à mettre en exergue le dévouement de beaucoup de jeunes de
notre ville et à le proposer en exemple. Alors que nombre de nos concitoyens paraissent en perte
de repères, elle répond à l’invitation de notre président national, le général Gobilliard, de lancer
des actions « destinées à promouvoir les valeurs incarnées par la Légion d’honneur et à
contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique ».
Que M. Videlaine, préfet du Var ait accepté d’épauler l’organisation de cette première à Toulon
et d’y accueillir personnellement les participants est particulièrement riche de sens.
Pour l’édition initiale ont été sélectionnés six garçons et quatre filles de dix-huit à vingt-deux
ans, volontaires soit au sein du Service départemental d’incendie et de Secours du Var (SDIS
83) en qualité de jeunes pompiers, soit dans l’Union Diaconale du Var (UDV) au titre du service
civique.
Après lecture de leurs mérites par Alain Vincent, vice-président du comité de Toulon et pilote de
l’action, les lauréats toulonnais se sont vu remettre un diplôme de reconnaissance ainsi qu’un livre.
La cérémonie s’est déroulée en présence de M. le Préfet, de représentants du conseil
départemental du Var et de la mairie de Toulon, de plusieurs hauts responsables des services au
sein desquels exercent les jeunes distingués ainsi que de membres de leur famille. Bien entendu
une solide délégation de sociétaires toulonnais a participé à l’évènement, autour de son drapeau
et de son président, et heureuse de la présence à ses côtés du commissaire général Pierre
Lasserre, président de la section du Var.
Ont ainsi été récompensés : Glenn Baak (SDIS), Camille Bongard, (UDV), Thibaut Brunin (SDIS),
Diksha Cheekhoree Luiset (UDV), Jonathan Cortopassi (SDIS), Delphine Dumont (UDV), Julien
Fritsch (SDIS), François-Xavier de Lamargé (UDV), Rémi Sabatier (SDIS), Clotilde Theobald
(UDV).
Au cours du cocktail qui a suivi, ces jeunes, mais également leurs parents et les organismes
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d’appartenance ont fait savoir combien ils étaient sensibles à ce geste de reconnaissance que le
comité de Toulon souhaite vivement renouveler.
24. La prise de fonction de nouveaux trésoriers
Suite à la disparition de Jean-Pierre Pradié, de bonnes volontés se sont manifestées pour
prendre la suite. Ainsi Dominique Planet est devenu le trésorier de la Section du Var tandis que
Roger Tyack a pris les fonctions de trésorier du comité de Toulon. Mille mercis à ces 2
sociétaires de se mettre ainsi au service de notre communauté.
3. ACTIVITES PROGRAMMEES AU PREMIER TRIMESTRE 2017
31. Réunion annuelle des présidents, secrétaires et trésoriers des comités du Var : la
traditionnelle rencontre des responsables des comités se déroulera le 8 février, soit à St
Raphaël, comme l’an passé, soit à Ste Maxime. Il s’agit toujours d’un moment fort, non seulement
pour le travail et les échanges, mais aussi pour l’agrément de se retrouver entre sociétaires plus
particulièrement impliqués dans la vie de notre Société.
32. Première réunion de cohésion 2017 : depuis l’an passé, l’organisation des réunions de cohésion
au cours du premier trimestre est laissée à l’initiative des secteurs. Dans cet esprit, le secteur
Est propose, le mercredi 11 janvier, une rencontre amicale sous la forme d’une conférence
suivie d’un déjeuner, le tout au lycée hôtelier de Toulon.
Cette manifestation est ouverte à tous les sociétaires du comité de Toulon ( c’est-à-dire à
tous les secteurs). Les modalités sont détaillées sur le coupon d’inscription joint en annexe.
Attention, la date limite d’inscription est proche du début d’année (5 janvier)
33. Assemblée annuelle de la Section du Var
Elle est programmée le 11 mars à l’Espace Louvois. Des documents préciseront les modalités
d’organisation et de participation. Est de nouveau rappelé le grand intérêt, pour tous, de cette
réunion où sont déclinées, en présence des autorités publiques départementales et toulonnaises
les grandes orientations de la SMLH à l’échelon départemental. Il s’agit par ailleurs pour l’instant
de la seule réunion à la suite de laquelle est honorée par un dépôt de gerbe la mémoire des
sociétaires varois disparus.
4. A L’ÉTUDE POUR LE SECOND TRIMESTRE 2017
41. Une grande soirée du comité de Toulon
Le comité examine la possibilité d’organiser, le 20 mai prochain, à l’espace Louvois, une grande
soirée de la SMLH. Elle s’articulerait autour d’un dîner comportant une partie spectacle-style
cabaret, et se prolongeant par la possibilité de danser. Située au lendemain de l’anniversaire de
la création de la LH, cette manifestation fournirait éventuellement l’occasion de convier les
nombreux légionnaires varois non sociétaires. Toute belle soirée a son prix. Il est ici de l’ordre
de 60€ par personne.
POUR CEUX QUE ÇA INTERESSE
Merci de faire part au plus vite de votre avis sur ce projet avant le 1er février.
Votre réponse est à faire figurer sur le coupon-réponse inséré à cet effet sous le couponréponse pour le repas du 11 janvier.

42. L’AA du comité de Toulon
Le comité clôturera le premier semestre 2017 par sa réunion annuelle envisagée fin mai, début juin.
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5. INFORMATIONS DIVERSES
51. Bienvenue aux nouveaux arrivants
Au cours de ces derniers mois ont rejoint le comité de Toulon les sociétaires suivants :
Titre
M.

Prénom

Nom

Secteur

Quartier

830010 (Ouest)

3

Gilbert

Bas

M. le Médecin Général

Daniel

Gisserot

830010

1

M. le Commissaire Général

Jean-Claude

Soulé

830010

3

M. le colonel

Henri

Aiglon

830011 (Est)

17

M. le Capitaine de Frégate

Jean Isidore

Duvigneau

830011

17

Mme

Michelle

Graber-le Normand

830011

16

M.

Michel

Juvin

830011

15

M. le Capitaine de Frégate

Jean

Grall

830012 (Centre)

23

Mme

Andrée

Laurent

830012

26

M.

Jean

Pietresson de Saint Aubin

830012

25

M. le Lieutenant-Colonel

Guillaume

Rolet

830012

22

Ils sont les bienvenus dans notre comité. Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec les
responsables pour s’intégrer dans notre grande famille (voir la liste des délégués de quartiers en
page 6).
52. Lecture conseillée
En milieu d’année est paru un ouvrage particulièrement intéressant, non seulement parce qu’il est
entièrement écrit par des membres de la SMLH, et, pour cette raison, préfacé par notre
président national, le général Gobilliard, mais aussi parce que, en cette période d’incertitude et
de saturation médiatique, il propose sur six sujets importants et actuels l’avis limpide de
professionnels éclairés. Abordant successivement les problèmes de l’école, du développement
urbain, de la mondialisation, de la santé, de l’Europe et des enjeux des nouvelles technologies, ce
livre mérite bien son titre : « L’heure des Vérités ». Autres atouts considérables, il est très
facile à lire et d’un coût très abordable (19€). Pour se le procurer il suffit de s’adresser au siège
de la SMLH : Hôtel National des Invalides – 75700 Paris Cedex 07 – tél ; 01 47 05 78 31 – email : claude.lacombe@smlh.fr
53. Envoi des cotisations et dons
Plusieurs fois par an sont adressées au comité, généralement au président, des lettres
accompagnées d’un chèque en vue, soit de régler la cotisation annuelle, soit d’effectuer un don à
la SMLH.
Cette pratique impose au bureau du comité des renvois de courrier, voire des opérations de
compte qu’il est très facile de lui éviter en envoyant directement cotisations et dons au Siège
parisien de la SMLH, Hôtel national des Invalides – 75700 Paris Cedex 07
Merci donc à nos sociétaires de procéder ainsi. Ce faisant, non seulement ils allégeront le
travail du bureau, mais ils génèreront des économies.
En outre, je ne saurais trop conseiller à nos sociétaires qui ne l’ont pas encore fait d’opter pour
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la procédure du prélèvement automatique. Ce mode de règlement est vivement recommandé
par notre Siège car il est le plus économique et facilite le travail à tous les niveaux. Il évite
notamment les oublis et les courriers de rappel qui en découlent. Ces prélèvements automatiques
sont tous effectués par le Siège au mois de janvier.
Pour en bénéficier, il suffit que le sociétaire en fasse la demande au Siège (adresse postale
ci-dessus – ou téléphone 01 47 05 78 31) qui adressera le formulaire approprié. L’engagement est
modifiable et résiliable à tout moment par simple lettre ou appel téléphonique et le Siège
procède automatiquement à l’annulation de l’engagement de prélèvement dès que le sociétaire
cesse d’être membre de la SMLH.
54. Attaques informatiques = les éviter, les guérir.
Ce thème fera l’objet d’une information à l’occassion d’un prochain repas dans le courant du 1 er
semestre 2017.
Néanmoins quelques règles simples peuvent être appliquées :


Ne jamais répondre à une demande financière en urgence, même si vous connaissez votre
interlocuteur.



Vérifier que l’adresse internet utilisée par un émetteur que vous connaissez correspond à
l’adresse en votre possession. Attention également à l’heure d’envoi et la forme des phrases
ainsi qu’à l’orthographe.



Ne jamais répondre à une demande d’identifiant et/ou de mot de passe faite par email ; aucun
correspondant (poste, sécurité sociale, banque ...) ne fait ce genre de demande.



Si vous avez le moindre doute sur un message, n’ouvrez surtout pas les pièces jointes.
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DÉLÉGUÉS DE QUARTIER (liste au 07/12/2016)

Secteur

Fonction ou
Quartier

n°
Téléphone

Courriel

N° Portable

Président

M. le CV Serge FOSSAT

04.94.90.99.37

serge.fossat@orange.fr

Suppléant

M. le Colonel Sylvère SERRA

04.94.62.28.43

micsy.serra@orange.fr

06.80.66.68.44

M. Claude CHAMINADAS

04.94.09.43.38

chaminadas@orange.fr

06.74.70.99.96

1

M. le CV Daniel CHARENTON

04.94.22.52.26

mcdc83@yahoo.fr

06.05.24.09.22

2

Mme Annie MACHIN

04.94.89.31.15

aamachin@hotmail.fr

3

M. Gilbert BAS

04.94.90.92.48

bas.gilbert@wanadoo.fr

06 07 38 04 80

M. le Colonel Sylvère SERRA

04.94.62.28.43

micsy.serra@orange.fr

06.80.66.68.44

M. Alain VINCENT

04 89 09 42 61

alainvincent83@gmail.com

06 71 20 09 44

Maître Béatrice GHELBER

04 89 79 12 92

ghelber@ghelber.eu

06 68 51 68 00

M. Alain VINCENT

04 89 09 42 61

alainvincent83@gmail.com

06 71 20 09 44

M. le LCL Julien LE MAREC

04 89 09 58 84

julgin3436@gmail.com

06 68 51 84 90

10

M. le CV Jean-François PELLIARD

04 94 30 04 19

jf.pelliard@gmail.com

06 31 48 20 00

11

M. le CV Jean-François PELLIARD

04 94 30 04 19

jf.pelliard@gmail.com

06 31 48 20 00

12

M. le CF Christian ROBERT

Christian.robert.83@orange.fr

06 85 49 74 36

13

M. Alain VINCENT

04 89 09 42 61

alainvincent83@gmail.com

06 71 20 09 44

15

M. le Général jacques GUERIN

04.94.75.29.94

guerin.jacques4@orange.fr

06 60 84 75 40

16

M. le Colonel Jean-Pierre HASLIN

jphaslin@ville-lagarde.fr

06.60.38.07.68

17

M. le Général Patrick BURIE

04.94.20.39.76

burie.patrick@wanadoo.fr

06.29.91.22.76

18

M. le CA Joël KERROS

04 94 61 20 00

jo.kerros@wanadoo.fr

06 17 73 66 60

19

M. le Cne Daniel DUVOUX

danielduvoux@neuf,fr

06 22 16 54 22

Porte-drapeau

Ouest

Délégué

4
5
6
7
8
9
Président
Suppléante
Trésorier
Porte-drapeau

Est

14

Équipe féminine

Centre

Mme KERROS

04 94 61 20 00

jo.kerros@wanadoo.fr

Président

le MG Gérard VAUTERIN

04 94 28 70 15

gerard.vauterin@gmail.com

Suppléant

M le Général Denis TOUVEREY

04.94.21.28.60

fare.touverey@orange.fr

06.34.13.53.67

Trésorière

Mme Chantal PROST-HOFFMANN

04.94.36.11.34

hoffmannchantal@sfr.fr

06.18.94.08.12

21

M. le CV Pierre BERLIZOT

04.94.46.04.54

pierre.berlizot@orange.fr

22&26

M. le MG Jean LACOSTE

04.94.36.20.65

jean.lacoste13@orange.fr

23

M le Général Denis TOUVEREY

04.94.21.28.60

fare.touverey@orange.fr

06.34.13.53.67

24

M. Claude HUSSON

04.94.36.09.02

husson-claude1@hotmail.fr

06.89.98.65.98

le MG Gérard VAUTERIN

04 94 28 70 15

gema.vauterin@hotmail.fr

28

Mme Bastienne CHAVAROCHE

04.94.41.62.51

29

le MG Gérard VAUTERIN

04 94 28 70 15

25&27
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gema.vauterin@hotmail.fr

