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L’association Terre Fraternité

Il s’agit de la 7è édition de ce concert caritatif lyonnais signe de son succès et 
de sa grande utilité pour l’association Terre Fraternité qui bénéficie au cours 
de ce concert des dons au profit des blessés de l’armée de Terre et de leurs 
familles.

L’association Terre Fraternité (www.terrefraternite.fr )

Terre Fraternité a été fondée en 2005.

Terre Fraternité apporte ainsi une aide financière aux blessés en service
de l’armée de terre, à leurs familles et à leurs ayants droit,ainsi qu’aux
familles de ceux morts ou disparus en service. Cette aide s’ajoute aux
prestations de toute nature déjà versées par l’Etat ou par les organismes
de droits privés y ayant vocation.

Terre Fraternité agit en liaison avec la CABAT pour les actions de
solidarité immédiate comme, par exemple, assurer l’hébergement à l’hôtel
de l’épouse d’un militaire blessé en service et rapatrié à Paris pour être
soigné, ou encore, équiper un véhicule pour handicapé. L’association a en
outre développé un partenariat avec l’association pour le développement
des œuvres d’entraide de l’armée (ADO) concernant les actions d’entraide
dans la durée, comme le versement de bourses pour les orphelins.

En 2012 et 2013, l’accent est mis sur le suivi des orphelins : volonté d’un
suivi personnalisé, au cas par cas au mérite (aides pour le permis de
conduire, bourse d’études…).

Deuxième axe de bataille: les prothèses, qui évoluent vite et qui doivent
être adaptées à l’emploi de chacun, notamment aux sports. Les nouvelles
prothèses coûtent actuellement 50 000 euros.
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La Musique de l’infanterie de Lyon

Composée d’une cinquantaine d’exécutants, la Musique de l’Infanterie fait partie des six
formations musicales professionnelles de l’armée de Terre.

Elle se produit naturellement dans tout le quart sud-est de la France mais également dans le
reste de l’hexagone ainsi qu’à l’étranger, lors de nombreux festivals internationaux. Elle
permet ainsi de renforcer le rayonnement de l’armée de Terre.

Son répertoire varié ainsi que ses différentes configurations lui permettent de se présenter en
concert, aubade, défilé, parade ou orchestre de batterie-fanfare.

Héritière des musiques militaires lyonnaises, la Musique de l’Infanterie prend son
appellation actuelle le 1er janvier 2011.

Elle est implantée au cœur de Lyon, dans le quartier de Gerland.

Elle est actuellement dirigée par le Chef de Musique Principal Jean-Claude LEBERRUYER,
assisté du Major Sous-chef de Musique Hervé BLANLUET et du Tambour-major, l’adjudant
Jean-Michel GATTA.

Les différentes formations de la Musique de l’Infanterie :

-L’orchestre d’harmonie (comme lors de ce concert)

Composé de près de 50 musiciens, il propose un répertoire très vaste allant du classique à la
variété. Il se déplace à l’occasion de grands événements.

-Les petits ensembles (quintettes ou quatuors), format idéal pour les petites salles

Le quintette de cuivre, le quintette à vent, le quatuor de saxophones et le quatuor de
clarinettes. Le format réduit à 4 ou 5 musiciens n’empêche pas ces petites formations de
posséder un répertoire très varié.

-Le Big Band

Jazz, variété, musiques latines ou afro-cubaines, le Big Band de la musique de l’infanterie,
composé d’une vingtaine de musiciens, met en valeur un tout autre répertoire.

-La Batterie fanfare

Composée d’environ 20 musiciens, elle met en valeur les «instruments naturels». Son
approche musicale séduit les auditeurs (variétés, classique, musique latine et fantaisie).

-Les Parades

Comme son nom l’indique, il s’agit de jouer tout en marchant. Cette formation dynamique
est utilisée lors de festivals nationaux ou internationaux.
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Programme musical du concert

Musique de l’Infanterie

Direction : Chef de musique principal Jean-Claude LEBERRUYER 

  Major sous-chef de musique Hervé BLANLUET 

 

 

Fanfare pour précéder « La Péri »   P. Dukas 

Valse N° 2       D. Shostakovitch arr. J. De Meij 

Vers la victoire      C. Saint-Saëns  arr. D. Dondeyne 

Prélude des noces de cendres, « le retour »  H. Tomasi  arr. D. Dondeyne 

Sweet Carolina Charleston    J. Penders 

Hymne aux morts (extrait)   P. Dupont 

Carmina Burana (extraits)   C. Orff   arr. J. Moerenhout 

Chant des marais     R. Goguel  arr. P. Saint-léger 

In the mood      G. Miller  arr. A. Clark 

A tribute to Piaf        arr.R. Kernen 

Les parapluies de Cherbourg    M. Legrand  arr. A. Soldh 

Banja Luka      J. de Haan 

La revue de gouverneur    P. Poutoire 

 

   -------------------------------------------------------------------------------- 

Final 

 

La Marseillaise 
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La Gouverneur militaire de Lyon, Officier général de la zone de 
Défense et de Sécurité Sud-Est (OGZDS-SE)

700 ans d’histoire : Lyon a longtemps été une place forte frontalière.

Le Gouverneur militaire de Lyon a toujours tenu une place essentielle que ce soit pendant
l’Ancien Régime, l’Empire ou la République.

Parmi les Gouverneurs de Lyon illustres, le maréchal de Castellane à qui l’on doit la Part Dieu,
le général Gallieni, un des principaux responsables de la Victoire de la Marne ou le général
Frère, héro de la résistance (créateur de l’Organisation de Résistance de l’Armée - ORA), mort
en déportation qui a donné son nom au quartier qui se trouve en ville (7éme arrondissement).

Le paysage militaire sur Lyon et ses environs se caractérise par sa diversité et son excellence:
environ 7000 militaires et civils de la Défense, répartis notamment sur la base aérienne de Lyon-
Mont Verdun, au sein du pôle santé avec l’hôpital Desgenettes et l’Ecole de santé des armées, au
sein du régiment de l’armée de terre, le 7éme Régiment du matériel– 7e RMAT, qui a participé
à différentes opérations comme au Mali et enfin, dans différents services etdirections.

Le gouverneur est le conseiller militaire du Préfet pour la défensedu territoire.

Le Gouverneur militaire de Lyon est également officier général de la Zone de Défense Sud-Est
(OGZDS-SE) pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne: 12 départements, / 21 000 personnels.

L’OGZDS-SE est chargé de l’organisation de la participation des armées aux missions de
sécurité intérieure et sécurité civile, conduites sous la responsabilité du Préfet de zone.

L’Intervention des forces armées sur le territoire repose sur des règles strictes : complémentarité
et non substitution aux forces de sécurité intérieure et civile. Les armées sont engagées en
complément dès lors que les moyens sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles.

Une autre de ses fonctions est de renforcer le rayonnement des armées auprès de la Nation:
prises d’armes, conférences, expositions, réserve citoyenne, trinôme académique, participation
de la Musique de l’Infanterie à la Fête de la musique, Journées du Patrimoine…
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100 ans de présence du Gouverneur militaire de Lyon à

l’Hôtel VITTA

Histoire

En passant par Lyon au retour de sa campagne d’Egypte, Napoléon Bonaparte
prend conscience de l’intérêt économique et stratégique que représente cette ville au
confluent du Rhône et de la Saône et décide d’y installer une hauteautorité
militaire.

Le 06 nivôse de l’An XI (27 décembre 1802), le Conseil municipal passe une
convention avec l’Etat et s’engage à loger à perpétuité la plus haute autorité
militaire de la place.

Après l’occupation de divers hôtels par les autorités militaires, Edouard Herriot
acquiert pour elles l’hôtel Vitta, du nom de son propriétaire, le baron Vitta,
banquier et marchand de soie piémontais implanté à Lyon pour affaires.

Construit par l’architecte lyonnais Jean Marie Anselme de Labatinière entre 1858 et
1861 pour le baron Jonas Vitta, banquier et marchand de soie piémontais, l’hôtelest
de style Second Empire.

Sa spécificité réside dans l’accent fortement italien de sa décoration : la voûte
d’entrée, les deux fontaines ornées de conches, et les arcades dela cour rappellent le
style florentin.

Aujourd’hui propriété de la municipalité de Lyon, il est occupé par le Gouverneur
Militaire depuis tout juste cent ans et entretenu par le ministère de la Défense.

Il est situé au 38, avenue Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Il est ouvert au public une fois par an, lors des Journées du Patrimoine.


