Guy et Myriam MALHER
	
  

Nous apprenons avec grande tristesse la disparition de notre ami

GUY MALHER
Commandeur de la légion d’honneur

le 18 mai 2016, à l’âge de 84 ans
Membres du RREC depuis 1989, Guy et Myriam ont participé à tous les grands événements
qui ont marqué la vie du Club pendant ces 27 années de fidélité. S’ils se faisaient un peu plus
rares depuis quelques temps, nos albums photos et nos mémoires restent émaillés des
innombrables souvenirs de nos sorties où leur élégance et leur bonne humeur faisaient
merveille.
Guy était un amateur de très belles autos avec une prédilection pour notre marque fétiche dont
il possédait trois magnifiques must, véritable trio magique : RR Silver Wraith, RR Silver
Cloud et RR Corniche.
Vétérinaire de formation, mais aussi diplômé de Science Po et du CPA de Lyon, Guy a réalisé
une très grande carrière dans l’industrie pharmaceutique chez Sanofi-Pasteur et Mérieux où,
proche de Charles Mérieux dès 1959, il devient vice-président de l’Institut Mérieux puis PDG
de Rhône-Mérieux jusqu’en 1997. Ancien vice-président de Siparex Associés, Guy assurera
aussi deux mandats à la tête de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon dont il était
toujours Président d’Honneur. Il laisse à tous ceux qui l’ont connu au plan professionnel, le
souvenir d’un ‘’homme passionné, visionnaire et ancré dans l’action au service du territoire et
des entreprises’’.
Nous adressons nos condoléances attristées à Myriam, son épouse, et à ses enfants Arnaud,
Cyril et Bertrand, ses belles-filles Delphine, Frédérique et Nathalie et ses cinq petits-enfants.
Jean-Yves RONDEAU, 24 mai 2016
	
  

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 25 mai 2016 à 13 heures 30
en l’église de la Rédemption, place Puvis-de-Chavannes à Lyon (6e).
L’inhumation aura lieu dans l’intimité le jeudi 26 mai à 11 heures,
au nouveau cimetière de Loyasse à Lyon (5e)

