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Remise de la L�gion d’Honneur � M. Charles Germain
.

Villefranche le 7 d�cembre
Rarement et peut �tre m�me encore jamais, la grande salle du conseil de la 

mairie de Villefranche n'avait vu r�unies untel nombre de personnalit�s �minentes.
M.. Ricard, pr�fet du Rh�ne Inspecteur G�n�ral de l'administration, et Mme ; 

M. Jaumin, secr�taire g�n�ral de la pr�fecture, et Mme ; M. Normand. Sous-pr�fet 
de Villefranche ; M. Carteron, pr�sident du conseil g�n�ral, et la plupart des 
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membres de cette assembl�e ; M. Revolle, ing�nieur en chef des ponts et 
Chauss�es; M. Janin, ing�nieur en chef du G�nie rural, M. Laborbe, d�put� du Rh�ne; 
MM. Bruyas, Voyant, S�nateurs ; le Lieutenant colonel Garbe commandant la 
Gendarmerie du Rh�ne ; M.Burlaton, vice pr�sident de la F�d�ration nationale 
a�ronautique ; MM.• Augustin et Beno�t, de la police de l'air ; un repr�sentant de la 
S.C.A.380; M. Poisson, pr�sident du syndicat g�n�ral du b�timent.

Quant aux personnalit�s locales et r�gionales, leur nombre et leur diversit�, 
disent assez l'estime en laquelle on tient, dans tous les milieux, celui qu l’on honorait 
M. Charles. Germain, conseiller g�n�ral de Villefranche, et vice pr�sident du conseil 
g�n�ral depuis la derni�re session, r�cemment promu chevalier de la L�gion d'hon-
neur.

M. Mury, premier adjoint un maire de Villefranche, repr�sentant M. Chouffet 
fatigu�, excusa tout d'abord ce dernier qui aurait �t� si heureux d'accueillir M. 
Ricard en son h�tel de ville pour la premi�re visite du pr�fet du Rh�ne en Calade, 
visite que M. Mury souhaita voir se r��diter bient�t.

Puis se tournant vers M. Germain, il l'assura de la fiert� de tous ses coll�gues 
du conseil municipal, et associa Mme Germain � la distinction que M. Ricard allait 
remettre au vice pr�sident du conseil g�n�ral.

M. le pr�fet, avant d'�pingler la croix de Chevalier de la L�gion d'honneur 
sur !e veston de M. Germain, pronon�a une allocution pleine de sympathie, exprimant 
� � l'homme direct, � la belle conscience, qui ne sait pas dire autre chose que sa 
pens�e � combien il avait pu l'appr�cier depuis les quelques semaines de contact 
qu'ils avaient eu ensemble.

Avec parfois des sanglots dans la voix, M. Germain pronon�a un non moins 
remarquable discours de remerciements, ayant un mot aimable pour tous les 
repr�sentants des diverses activit�s. Il tint � retracer aussi la carri�re combien 
brillante de son parrain, M. Ricard et �galement � �num�rer les m�rites de son cher 
A�ro-club dont il est le pr�sident, et auquel il consacre bien des heures parfois 
exaltantes.

Et sa conclusion ne manquera pas, d'�tre m�dit�e :
"Combien de fils de ce ruban rouge avez vous tous m�rit�s, dit-il en s'adressant aux 
membres de l'A�ro-club. Il est tout entier � vous, et demain, quand je le porterai, 
j'essaierai d'en �tre digne de vous. Mais vous mes camarades, vous me direz pas : 
Germain Chevalier de la L�gion d'Honneur, vous direz, A�ro-club de Villefranche en 

Beaujolais Chevalier de la L�gion d'Honneur �.
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Charles GERMAIN Aviateur

Charles GERMAIN, sorti en 1928, � 19 ans de l’�cole Professionnelle de 
Vairon exploite � Villefranche une affaire d'�lectricit�, qui, d�passant le cadre
artisanal des d�bute a atteint une forte notori�t�.

Attir� d�s sa jeunesse par l'aviation, il passa vite son brevet de m�canicien 
avion ce qui le conduisit, en 1930, au 37�me R�giment d'Aviation au Maroc o� il 
accomplit son service miliaire.

A son retour � Villefranche GERMAIN fut; le premier �l�ve-pilote de l'A�ro-
club naissant.

Sous la f�rule du populaire moniteur, BRENCARD, maintenant chef pilote � 
Challes les Eaux. GERMAIN passait en. 1934 son brevet du premier degr� sur le 
dernier Caudron de chasse G. 3 de la Grande Guerre.

En 1939 GERMAIN est mobilis� au Group� de Chasse 3/9, ou il s’est 
brillamment conduit.



Page 4 sur 4 L�gion d’Honneur en Beaujolais Charles Germain  �dition : 08/10/2005

Mort de M. Charles Germain Ancien maire de Villefranche
sur Sa�ne 

Charles Germain, ancien maire de Villefranche vient de mourir brusquement, 
emportant avec lui une page de l'histoire Caladoise.

N� � Villefranche en 1909, directeur de l'entreprise familiale en 1936, 
Charles Germain commen�a � participer aux activit�s de sa ville comme pr�sident de 
l'union des commer�ants en 1947. La m�me ann�e, il devenait pr�sident de 
l'a�roclub.

C'est en 1951 qu'il se pr�senta aux �lections cantonales. �lu au conseil 
g�n�ral, il commen�a alors sa carri�re politique. En 1953, il fut �lu au conseil 
municipal de Villefranche, et en 1958, il succ�da � Armand Chouffet d�c�d� un an 
plus t�t. D�s son �lection, il s'inscrivit dans la lign�e de son illustre pr�d�cesseur, 
et bien que ne partageant pas ses opinions politiques, il se r�f�ra souvent � lui dans 
ses paroles et dans ses actes. Charles Germain se consacra alors enti�rement � 
cette ville de Villefranche qu'il aimait tant, jusqu'en 1977 ou il ne sollicite pas le 
renouvellement de son mandat.

En 1962, il fut Cr�ateur du district de Villefranche, dont il fut pr�sident, 
Charles Germain assurait �galement bien des responsabilit�s �galement �lu d�put�. 
Mais battu en 1967 il ne se repr�senta plus.

Dans de nombreux organismes (pr�sidence de la soci�t� d'am�nagement, du 
syndicat des eaux de l'Ouest de Villefranche, de l'association des campings du 
Rh�ne, etc.….). Il fut enfin vice-pr�sident du conseil g�n�ral du Rh�ne, le pr�sident 
Carteron le consid�rant comme son bras droit.

Toutes ses activit�s avaient valu � M. Charles Germain plusieurs distinctions. 
Il �tait officier de la L�gion d'honneur et officier dans l'ordre national du M�rite.


