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A tous les lecteurs de Farac Info,
Vous avez sous les yeux la première lettre d’information 
électronique de la Farac. Encore appelée Newsletter, mot féminin 
emprunté à la langue anglaise, à moins de préférer le terme plus 
français de cyberlettre, ce document d’information est destiné 
à remplacer Farac Info les mois de février, avril, juin, octobre et 
décembre afin d’alléger le travail du rédacteur que je suis et de 
réduire les charges financières de notre fédération. Merci de votre 
compréhension.
Farac Info n’en sera que plus consistant les mois de janvier, mars, 
mai, septembre et novembre.
Limitée à un recto, Vrac infos, et un verso Notre agenda, cette 
lettre électronique est adressée à tous les destinataires actuels 
de notre bulletin, sous réserve bien sûr de disposer des adresses 
électroniques correspondantes.  
Je suis ouvert à toutes les remarques et à toutes les suggestions. 
En attendant, bonne lecture et à bientôt… au prochain Farac Info !

André MUDLER 
Président de la Farac

Vrac infos

Réunion annuelle de préparation des cérémonies 
commémoratives organisées en 2018, tenue  
le 1er février à la préfecture
A noter
•  Commémoration de la Victoire de 1945 le 8 mai 2018 : le lieu du 

déroulement de la cérémonie reste encore à fixer, soit place des 
Terreaux, soit au parc de la Tête d’Or, à l’identique des années 
précédentes.

•  La remise des prix du concours de la Résistance aura lieu 
le lundi 28 mai, donc le lendemain de la journée nationale et 
départementale de la Résistance.

•  Le 3 septembre, parallèlement aux cérémonies commémo-
ratives de la libération de Lyon,  sera célébré le 70e anniversaire 
du « Veilleur de Pierre » qui fera l’objet pour la circonstance de 
travaux de rénovation engagés par la ville de Lyon . 

•  La célébration du centième anniversaire de l’Armistice du 
11 Novembre aura lieu place Bellecour avec de nombreuses 
animations et sera précédée par une messe solennelle en la 
cathédrale Saint-Jean.

Echos de l’assemblée générale du 25 janvier

Prochain conseil d’administration Farac
Il se tiendra le jeudi 8 février dans les conditions habituelles 
au cercle de garnison. A l’ordre du jour, l’élection du nouveau 
bureau. Il est rappelé aux administrateurs qu’ils peuvent confier 
en cas d’impossibilité de leur part de participer à l’élection, leur 
pouvoir à un autre membre du conseil.  

Des nouvelles de Jacques Labeye, président de la 
FNAC région lyonnaise, Ain et nord Dauphiné
Le 3 décembre dernier, Jacques Labeye, responsable d’une 
association restaurant le patrimoine religieux de Crémieu, a fait 
une chute d’échelle d’une hauteur de 3 mètres sur le parvis en 
pierre de l’église. Souffrant d’un grave traumatisme crânien, il a été 
transporté à l’hôpital Edouard Herriot, puis à l’hôpital neurologique 
Pierre Wertheimer. Après une période de grande inquiétude, 
l’état de santé de Jacques Labeye a évolué positivement. Depuis 
le 17 janvier, il est en rééducation et retrouve progressivement 
ses fonctions « moteurs », mais ne marche pas encore. Selon le 
personnel médical qui en a la charge, la disparition des troubles 
cognitifs et la récupération des facultés mentales de Jacques 
Labeye va demander du temps.
L’animation de la FNAC est désormais assurée par son vice-
président, le lieutenant-colonel (er) Daniel Favard à qui nous 
exprimons toute notre solidarité.

Assemblée marquée par un hommage à ceux qui nous ont quittés 
en 2017, puis par une rétrospective photographique des activités 
d’une douzaine d’associations. Les différents rapports ont été 
validés à l’unanimité et les sept administrateurs sortants réélus. Le 
principe d’une visite d’un site prestigieux comme ce fut le cas en 
2017 a été acté.
L’assemblée a été honorée de la présence de Mme Molina, 
directrice de l’Onac, représentant M. le préfet de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, du général de Reboul représentant le gouverneur 
militaire de Lyon, du lieutenant-colonel Rodier représentant le 
général commandant la gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes, du 
lieutenant-colonel Laurent, major de garnison, M. Jean-Dominique 

Durand représentant le maire de Lyon étant excusé ainsi que le 
président de la Métropole de Lyon.
A signaler la réalisation d’un roll up de 200 x 80 cm précisant 
ce qu’est la Farac, déployé pour la première fois lors de cette 
assemblée, et apprécié de tous.



N’oubliez pas d’annoncer dès à présent vos prévisions d’activités  
afin de coordonner nos agendas et éviter des chevauchements regrettables.
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NOTRE AGENDA 2018
•  FÉVRIER
Dimanche 4 
•  Messe de la Légion étrangère, 10 h à Saint-Bonaventure.
Mardi 6 
•  AG des porte-drapeaux à la mairie de Lyon 8e.
Jeudi 8 
•  AG des Combattants de moins de 20 ans au cercle Mar-

cel Brunot 110, rue du 4 août à Villeurbanne.
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des prési-

dents à 10 h 45 au cercle de garnison
Vendredi 9 
•  Repas des porte-drapeaux et des présidents d’associa-

tion à 12h, à l’Hôtel de Ville de Lyon
Samedi 10 
•  AG de l’UNP/CLI de Lyon « Le Campanile » 12, rue de 

Montribloud à Tassin-la-Demi-Lune
Dimanche 11 
•  Commémoration du 75e anniversaire de la rafle de la  

rue Sainte-Catherine - 11 h 00, 12, rue Sainte-Catherine 
Lyon 1er

Samedi 17 
•  AG de la FARAC/Loire  à Saint-Etienne
Dimanche 18
•  AG de l’UNC du Rhône à Meyzieu, espace Jean Poperen.
Mercredi 28
•  Cérémonie de Chazey-Bons, 11 h monument de la  

5e demi-brigade de montagne.

•  MARS
Jeudi 1er 
•  Conseil d’administration Farac/Conférence  

des présidents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Dimanche 4
•  Messe de l’UALR, 10 heures à Saint-Bonaventure. 
Samedi 10
•  AG de l’ANMONM, 10 h 00 Hôtel BW 23, cours Charle-

magne  Lyon 2e 
•  AG FNAC/7e BCA  7,rue Denuzière Lyon 2e

Dimanche 11 
•  AG de l’AALE de la région lyonnaise, 10 h 30 au cercle 

de garnison.
Mercredi 14
• AG de l’ANOCR
Samedi 17
•  AG de l’UDACFME.
•  AG de l’AACL/France Mutualiste
Dimanche 18 
•  Messe annuelle de la SMLH, 10 h à Saint-Bonaventure.
Jeudi 22 
•  Déjeuner dansant AACL à Saint-Priest (sur invitation)

•  AVRIL
Jeudi 5
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des prési-

dents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Mardi 10
•  AG de l’association des membres de la Légion d’hon-

neur DPLV.
Dimanche 15
•  Journée de la Cavalerie : 10 h 00 messe à Saint- 

Bonaventure, 11 h 30 dépôt de gerbes à la Stèle  
de la Part-Dieu.

Dimanche 22
•  Messe de l’union régionale des associations aéronau-

tiques, 10 h à Saint-Bonaventure - 11 h 30 cérémonie 
place Bellecour

Mardi 24
•  AG départementale de l’ADR CATM à Brignais
Samedi 28
•  Camerone 155e anniversaire 11 h au quartier général 

Frère.

•  MAI
Jeudi 3
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des prési-

dents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Mardi 8
•  73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

en Europe – le lieu de la cérémonie reste à définir.
Dimanche 27
•  Journée nationale et départementale de la Résistance.

•  JUIN
Jeudi 7
•  Conseil d’administration Farac/Conférence des  

présidents à 10 h 45 au cercle de garnison.
Vendredi 8
•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 

en Indochine.
Lundi 18
•  Journée nationale commémorative de l’Appel  

historique du général de Gaulle.

•  MARS (SUITE)

Vendredi 23
•  AG de l’ANAI 10 h 00 au cercle de garnison
Samedi 24
•  AG de la SMLH, 9 h 30 au cercle de garnison.


