
 
 
 
 
 
 
 
 

                LA LETTRE -  DECEMBRE 2018 
 
Après la très belle soirée du 6 juin au cours de laquelle nous avons remis leurs distinctions à nos 
lauréats, et des vacances bien méritées, nous avons repris nos activités dès le mois de septembre. 

Jeudi 20 septembre 2018,  Dîner-conférence animé par Marie-Hélène CHERPIN 
Chef de la Division Identification de la Personne au sein du Laboratoire de Police Scientifique de 
Lyon. Les participants ont pu découvrir l'histoire de la police scientifique et ses avancées 
techniques les plus récentes. Notre ville de Lyon a occupé une place toute particulière dans cette 
histoire, et demeure un pôle très important de cette spécialité. 
 
Lundi 12 novembre 2018, Déjeuner-conférence sur le thème L'avenir viendra-t-il du large ?  
par Roland FULCHIRON.  Notre intervenant à développé le fait que la France, deuxième domaine 
maritime mondial, avait une chance à saisir. Il a également affirmé sa conviction sur 
la vocation maritime  de Lyon, port largement ouvert sur la Méditerranée et la route de la soie. 
 
Mercredi 5 décembre,  Cette année encore, le cadre de l'Espace Ricard a permis d'accueillir un 
nombreux public, pour une remise de chèque à Mireille PONSON présidente de l'association Les 
amis des VILLANELLES. 
Une ambiance conviviale autour d’un bel apéritif, pour rappeler que si le Groupe Paris- Lyon a 
pour vocation de faire briller les talents qui nous entourent, il garde également une implication 
forte dans la vie associative de notre région. 
 
Partenariats : Nous venons d'initier un partenariat prometteur avec ONLYLYON, structure très 
active dans le rayonnement de Lyon au niveau national et international. De bonnes synergies sont 
envisagées et notamment la création d'une nouvelle commission. 
 
La vie des commissions : il faut rappeler que chaque année nos commissions travaillent à 
déterminer un lauréat dans leur spécialité (sport, musique, arts plastiques, sciences, littérature, 
gastronomie). 
Les premiers noms de lauréats commencent à apparaître. La liste sera communiquée courant 
mai, et la remise des médailles se fera lors de notre dîner de gala au mois de juin.  
   Suite au décès de Claude LARDY, membre éminent de notre association, la présidence de la 
commission scientifique sera maintenant assurée par Aline AUROUX.  
   Dans le cadre de notre partenariat avec ONLYLYON, nous créons une nouvelle  commission 
dont l'intitulé est « International ». Il y aura donc maintenant sept prix remis au mois de juin. 
 
Prochain rendez-vous : lundi 28 janvier 2019. Assemblée générale suivie d'un  
déjeuner-conférence consacré à la Corée du Nord.  
Notre intervenant, Luc MARY, historien, vient de passer une semaine dans ce pays. Il fera le point 
sur l'historique de ce conflit où l'on a frôlé plusieurs fois la guerre nucléaire … 
 
 
Contact : Robert SIVILIA, Secrétaire général, 06 07 52 28 57   rsivilia@free.fr 
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