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1. LE MOT DU PRESIDENT
Je propose à votre lecture le 3 ème et dernier bulletin 2017. L’essentiel de son contenu réside dans le
compte-rendu de notre assemblée annuelle (en annexe), lequel intègre un témoignage sur l’assemblée
générale de la SMLH. Cela est déjà copieux et j’évite d’en ajouter. Sauf à souligner les changements
importants d’hommes qui influenceront nécessairement la marche de notre Société. En effet, l’élection du
nouveau président de la République, succédant de peu à l’arrivée d’un nouveau grand chancelier, entraîne un
renouvellement complet de la haute gouvernance de notre premier ordre national.
Quel impact sur la Légion d’honneur, et, par répercussion, sur la SMLH, sensible à la politique de
nomination mise en œuvre ? On sait déjà que l’entente entre le grand chancelier et notre président est
excellente. Mais ce dernier se retire l’an prochain. L’année qui vient suffira-t-elle à créer entre les 2
institutions les liens forts qui leur manquent encore ? Souhaitons-le. C’est en tous cas l’un des enjeux de la
nouvelle donne.
Rendez-vous au plus grand nombre le 20 octobre pour notre traditionnelle réunion de rentrée.
2. LES FAITS MARQUANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2017
21. L’Assemblée générale de la SMLH.
Précédée de la traditionnelle réunion des présidents de sections, le lundi 29 mai, l’assemblée générale
de la SMLH s’est tenue le mardi 30 mai, à la maison de la chimie, à Paris. L’édition 2017 a rassemblé un
nombre particulièrement élevé de sociétaires. La venue du nouveau grand chancelier et l’importance des
motions à adopter (sort des résidences – réorganisation du siège) expliquent sans aucun doute ce regain
d’intérêt.
Lire à ce propos le témoignage de notre président de section résumé dans le Compte-Rendu de
l’assemblée annuelle du comité.
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22. L’Assemblée Annuelle du comité.
Le vendredi 9 juin à 10H30, le comité de Toulon a tenu son assemblée annuelle au restaurant La Plage,
au Mourillon, en bordure d’une Méditerranée déjà bien fréquentée.
Si 35 sociétaires seulement avaient pu se libérer pour assister à cette rencontre, 38 avaient adressé
un pouvoir.
Quatre moments forts dans cette réunion :
 L’hommage, en présence de notre drapeau, aux 19 sociétaires disparus depuis l’AA 2016, dont notre
trésorier Jean-Pierre Pradié.
 Le témoignage riche et vivant du Commissaire Général Pierre Lasserre sur la teneur de la toute
récente assemblée générale de la SMLH à Paris au cours de laquelle un contact chaleureux a été noué
avec le nouveau Grand Chancelier, le général d’Armées Pierre Puga, et, nous touchant de plus près, la
fin d’exploitation d’une partie de la résidence de Costeur-Solviane, précédent une inexorable
cessation, à moyenne échéance, des activités de cette résidence.
 L’approbation de la nomination de Roger Tyack (1) comme trésorier de notre comité, et à la date du
1/1/2018, comme trésorier de chacun des secteurs du comité.
 Enfin un déjeuner en plein air sous la forme d’un barbecue, qui, avec les conjoints, a rassemblé une
soixantaine de convives dans une ambiance chaleureuse.
3. ACTIVITÉS PROGRAMMÉES POUR LA FIN D’ANNÉE 2017
31. La cérémonie de remise de prix aux lauréats toulonnais de la SMLH.
La seconde édition des lauréats toulonnais de la SMLH est en cours de préparation. Elle est
programmée le jeudi 19 octobre à 17H30 en mairie annexe de Toulon. C’est en effet M. le Maire de Toulon
qui parrainera la cérémonie 2017. Il est prévu d’y distinguer une dizaine des jeunes toulonnais se dévouant
dans les domaines de la sécurité et de la solidarité.
32. La réunion de cohésion de rentrée.
La traditionnelle réunion de rentrée est prévue le vendredi 20 octobre au Mont Faron. Le repas de
cohésion sera précédé, à 10H30, d’une visite du Mémorial du Débarquement de Provence réouvert en mai
dernier par le président de la République après restauration totale. Cette visite constitue également une
forme d’hommage aux libérateurs de la Provence.
Pour la réussite de cette rencontre, il sera fait largement appel au covoiturage. Merci aussi bien aux
sociétaires ayant besoin d’être transportés qu’à ceux disposant de places dans leur voiture de renseigner
utilement le billet d’inscription à cette réunion, joint au présent bulletin.
4. INFORMATIONS DIVERSES
41. Bienvenue aux nouveaux arrivants
Au cours de ces derniers mois les sociétaires suivants ont rejoint le comité de Toulon :
Titre

Nom

Prenom

Secteur

Quart ier

Grade

Nbre

Chevalier

1

M.

BARRANDON

Thierry

830009-Toulon

M.

BOYER

Alain

830010-OUEST

2

Chevalier

2

Mme

CHAILAN

Colet te

830011-EST

15

Chevalier

3

M. le Capitaine de Vaisseau

DARD

Charles

830012-CENTRE

25

Chevalier

4
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Titre

Nom

Prenom

Secteur

Quart ier

Grade

Nbre

1

Chevalier

5

Chevalier

6

M. le Lieutenant de Vaisseau

DRACH

Sébast ien

830010-OUEST

M. le Commissaire en Chef

DUCHESNE

Thierry

830009-Toulon

M. le Vice Amiral d'Escadre (2S)

HABERT

Paul

830012-CENTRE

26

Commandeur

7

M. l'Ing. en Chef de l'Armement

LORNE

Thomas

830010-OUEST

3

Chevalier

8

M. le Capitaine de Vaisseau
M.
M. le Capitaine de Frégate
M. le Capitaine de Vaisseau
M. le Capitaine de Frégate

LUCAS
MENOUD
MONFORTE
PAILLAT
POUMELLEC

Jean-Marie
Edmond
Pascal
Frédéric
Loïc

830012-CENTRE
830010-OUEST
830010-OUEST
830009-Toulon
830011-EST

29
3
5
15

Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier

9
10
11
12
13

M.

PREYNAT SEAUVE

Claude

830011-EST

10

Chevalier

14

M. l'Administrateur en Chef

SINQUIN

Pierre

830010-OUEST

0

Chevalier

15

M. le Capitaine de Frégate

WEMAERE

Yves

830011-EST

14

Chevalier

16

Ils sont les bienvenus dans notre comité. Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec les responsables
de secteurs ou de quartier pour s’intégrer dans notre grande famille.
42. La dissolution de l’association « Nuit des Ordres et des Armes.
Confrontée à la multiplication des difficultés de réalisation : contraintes sécuritaires de plus en plus
fortes, chute importante des aides publiques, absence de relève de l’équipe porteuse de l’organisation,
l’association « Nuit des Ordres et des Armes » vient de procéder à sa dissolution. Ainsi disparaît une
manifestation à caractère patriotique de très belle facture, et peut-être la dernière grande soirée
classique toulonnaise. Le comité de Toulon regrette la fin de cette belle aventure et remercie ses
initiateurs. Il se félicite de les avoir épaulés, aussi bien financièrement que par une participation
importante aux soirées elles-mêmes ainsi qu’à leur organisation.
43. Disparition brutale du Premier Maître Guillaume Thébaud.
Au moment de boucler ce bulletin, comment ne pas saluer la mémoire du benjamin de notre comité,
victime d’un accident de la circulation le lundi 7 août, à 39 ans. Plongeur émérite du Commando Hubert, qui
lui a rendu les honneurs militaires lors de ses obsèques le 11 août à La Roquebrussanne, Guillaume Thébaud
était titulaire de 7 citations ; ses faits d’armes lui avaient valu d’être décoré de la Légion d’honneur en
2014, à 36 ans. Dès l’année suivante, il avait rejoint le comité de Toulon qui l’avait épaulé pour sa
reconversion à venir tout prochainement. Il laisse une veuve et 4 enfants. Les comités de Toulon et de
Brignoles, qui ont représenté la SMLH lors des obsèques, ont assuré la famille de notre pleine solidarité.

Général de division (2S) Denis
Touverey
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