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Notre dernière réunion en « présentiel » comme on dit aujourd’hui, fut le dîner-conférence
du 22 septembre, à l’occasion duquel nous avons reçu le général Philippe LOIACONO,
Gouverneur militaire de Lyon. Soirée très sympathique, avec un excellent conférencier.
La période n’est malheureusement pas aux bals masqués, mais plutôt aux bien masqués !
Mais soyons optimistes, nous entrevoyons le début du commencement du bout du tunnel, et le
moment où nous pourrons à nouveau nous rencontrer de façon conviviale et amicale.
En attendant, comme vous l’avez vu, nous faisons tout pour garder le contact et l’animation avec
les moyens du bord, ou plutôt du ZOOM. (En général, le lundi à 18h30)
Nous avons inauguré les rencontres ZOOM lundi 23 novembre 2020 par une excellente
conférence du professeur Bruno LINA, à l'initiative du Rotary club Lyon sud : Thème :
« Covid 19, quelques informations » Un titre sobre, mais un contenu suffisamment passionnant et
instructif pour mériter sa mise en ligne sur notre site.
Lundi15 février, Visioconférence de Philippe VALODE qui nous a présenté son dernier ouvrage :
«De Gaulle un homme dans l'histoire » L'accueil des participants a été très positif.
Lundi 22mars nous avons rencontré Napoléon à Sainte-Hélène. (Vie et mort il y a 200 ans)
grâce à Jean ÉTEVENAUX, docteur en Histoire et ancien vice-président du
Souvenir napoléonien. Grande affluence lors de cette visioconférence.
A VENIR
Lundi 3 mai le Professeur Jacques BAULIEUX nous parlera de la renaissance de la Coopération
médico-chirurgicale franco-cambodgienne après le génocide Khmers-rouges.
Le Professeur Jacques BAULIEUX, pionnier de la greffe du foie...et grand spécialiste du Cambodge, dont il est
Consul Honoraire du Royaume du Cambodge à Lyon, a été l’un des principaux acteurs de la renaissance de la
médecine dans ce pays, après la tragique période 1975 - 1979.

Lundi 3 juin, rencontre, toujours en visioconférence, avec Audrey HENOCQUE,
Première adjointe de la Ville de Lyon, en charge des finances et de la commande publique.
Ce premier contact avec la nouvelle municipalité devrait nous permettre de mieux comprendre ce
qui risque de changer, pourquoi et comment …Vos questions seront les bienvenues.
Lorsque nous pourrons organiser à nouveau notre Soirée des Talents, (septembre ?) nous
doublerons le nombre des lauréats afin d’honorer une promotion 2020 et une promotion 2021.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint cette année le
Groupe Paris-Lyon, nous apportant leur soutien dans cette période un peu difficile.
En attendant le retour des beaux jours, prenez soin de vous
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