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EDITORIAL
Mes chers camarades
Quand vous recevrez cet exemplaire de Centurie 17 la Société d’Entraide des Membres de la Légion
d’Honneur aura changé de président. En effet, le Général GERIN-ROZE ne se représentant pas, le Général Hervé
GOBILLARD a été élu au sein du conseil d’administration de la société le 3 juin lors de l’assemblée générale à
Paris puis élu président lors de la réunion du conseil d’administration du 15 juin.
Le général d’Armée GOBILLARD né en 1941 à Loches est Grand Officier de la Légion d’Honneur. Il a
servi au sein de l’Arme blindée Cavalerie et a commandé le premier Régiment de Hussards Parachutistes,
régiment où il a débuté sa carrière après Saint Cyr et l’Ecole d’application de Saumur. Il était jusqu’au 1° juillet
gouverneur des Invalides.
Mais je n’oublie pas de saluer le Général Gerin-Roze demeuré neuf ans président de la société et qui a
donné le meilleur de lui-même à ce poste rendant notamment en 2008 la société budgétairement bénéficiaire,
c’est un coup de maître. Merci Mon Général pour votre dynamisme, votre bon sens, votre cœur, et bon vent.
JC CARDINAL
.
1°Informations du Bureau :
La Section17 a tenu son assemblée générale à Saint-Jean d’Angély le 16 mai 2009 sous la présidence
d’honneur du Général Jolibois, chevalier de la Légion d’Honneur à vingt sept ans, ancien des campagnes
d’Indochine et d’Afrique du Nord, et sous la co-présidence effective de Monsieur Masse, préfet de CharenteMaritime, et du Général Cardinal. Cette assemblée a réuni une centaine de présents et recueilli plus de 200
pouvoirs. Le compte rendu de cette réunion peut être consulté sur le site Internet de la Section.
2°Vie des comités :
21 LA ROCHELLE - RÉ :

- Le 14 février 2009, le Comité a tenu son assemblée générale dans les salons de la mairie de La Flotte en Ré, mise à notre
disposition par le maire, monsieur Léon Gendre qui nous accompagnait durant toute notre assemblée et représentait le
Président du Conseil Général du département. Etaient également présents Maître Chantecaille représentant monsieur le maire
de La Rochelle, le colonel Courtet Commandant le groupement de gendarmerie départementale, le Lt colonel Thoyer
représentant le commandant de la BTI, monsieur Lieppe Président du comité de l'O.N.M. de La Rochelle.
Le général Cardinal, président départemental empêché était représenté par le général Mounier. Après rappel des décès au cours
de l'exercice passé, les rapports moral, financier, et activités ont été présentés puis approuvé. Messieurs Gagneux Roger et
Rioual Pierre recevaient des mains du général Mounier leur brevet, respectivement d'officier et chevalier.
A l'issue de l'Assemblée, la Présidente, madame Girardet-Chandouineau entourée des autorités citées ainsi que les membres
présents se rendaient en cortège derrière la musique municipale jusqu'au monument de la commune pour le dépôt de gerbe.
Un vin d'honneur était offert par la municipalité, puis un repas au restaurant "Le Richelieu" clôturait cette journée.
Thé des dames du comité.
Comme tous les ans, le Comité organise à l’attention des dames un après-midi récréatif.
Le 26 mars, dans les salons feutrés de « la Résidence de France » à La Rochelle, trente trois dames avaient répondu à
l’invitation de notre présidente Jocelyne Girardet-Chandouineau.
Après avoir attentivement écouté la conférence sur « l’histoire du maquillage » préparée par le Colonel (er) Skrzypczak, nos
dames se retrouvaient autour du goûté buffet appétissant ou les conversations se prolongèrent tard dans l’après-midi.
Rendez-vous plus nombreux en 2010 !
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Repas de cohésion du 19 juin.
Suite au succès de l’activité lancée en 2008, notre présidente, en accord unanime avec le bureau, décide de renouveler le
rassemblement des membres du Comité et épouses pour un déjeuner sur la terrasse du restaurant « Le Belvédère » face au
décor du Pont de l’île et de perspective de la côte taise.
22 ROCHEFORT FOURAS :
221
Pour commémorer le 90° anniversaire de l’armistice de 1918 et après les cérémonies officielles, les comités de la SEMLH et
de l’ANMONM e Rochefort ont organisé une
conférence dont le thème a porté sur les conditions
particulières et souvent méconnues dans lesquelles
cet armistice a été signé.
C’est un éminent spécialiste, docteur en Histoire
Militaire, ancien rédacteur en chef de la Revue
Historique des Armées, le Colonel(er) Jacques
Vernet, qui a fait découvrir à l’auditoire la complexité de
cette période de notre histoire. Période où s’imbriquent étroitement la diplomatie et les armes, dans une succession
d’armistices préalables à celui de 1918 et de péripéties, souvent méconnus. Le conférencier a montré un véritable talent devant
un public conquis et avide de savoir.
Avant la conférence, le Colonel(er) Ossant, président du comité de la SEMLH et le Commandant(er) Coullandreau, président
du comité de l’ANMONM ont expliqué la présence dans la salle, d’une flamme allumée à l’Arc de Triomphe et rapportée pour
rappeler le souvenir des poilus de 14-18.
Dans la salle, on notait la présence du Général (2S) Cardinal, président de la section de Charente Maritime de la SEMLH et du
Colonel(er) Mandine, président de la section de l’ANMONM.
A l’issue de la conférence, moment d’émotion avec une minute de silence en hommage aux poilus, suivie d’une vibrante
Marseillaise chantée par tous les participants.
Un cocktail et un déjeuner servis dans les salons du cercle des Armées ont clôturé cette manifestation placée sous le double
signe de la mémoire et de l’histoire.
222

Le 28 novembre, le comité de la SEMLH de Rochefort auquel s’était joint celui de l’ANMONM, a organisé une conférence
sur une importante association humanitaire et sociale : ‘’ le Cabestan ‘’.
Présentée par son Président, le docteur Paul Boisselier (membre du comité de la SEMLH de Rochefort ) cet organisme au
caractère d’entraide et de bénévolat très affirmé, assume des missions multiples particulièrement d’actualité : hébergement des
SDF de jour et de nuit,accompagnement social lié au logement,réinsertion sociale et professionnelle (chantiers et ateliers), lutte
contre les violences familiales, maisons-relais ,trait d’union.
Cette association est en liaison avec de nombreux partenaires dont les collectivités locales, pour lesquelles elle représente un
atout très important dans la résolution des problèmes sociaux de toute la région.
Son budget annuel de plus de 2,5 millions d’euros, ses 11 administrateurs bénévoles et ses 28 salariés, donnent une idée de
l’ampleur de son action et de son impact.
Devant un auditoire très sensible à ces problèmes, le président de l’association ’’Le cabestan’’ et son équipe ont suscité
l’adhésion et l’admiration générale. Ils ont été vivement remerciés, au nom de tous, par le Colonel(er) Amédée Ossant, et le
Commandant(er) Jean-Pierre Coullandreau, respectivement président du comité de la SEMLH et de l’ANMONM.
223

Le 6 Décembre, Madame Marie-Paule Douat, présidente de la Fédération Apicole de Charente Maritime, a reçu la croix de
chevalier de la Légion d’Honneur des mains du Colonel(er) Amédée Ossant, président du comité.
La cérémonie s’est déroulée au palais des congrès de Rochefort, à l’issue de l’assemblée générale de cette fédération. A cet
organisme, Mme Douat a donné une impulsion particulière, notamment en l’ouvrant sur l’extérieur : initiation à l’apiculture
pour les amateurs et les jeunes, création d’une médiathèque, partenariat avec des organismes sociaux et participation à des
œuvres caritatives, création d’un groupement d’achat et d’une miellerie départementale…
Avec Mme Douat et son action, ce sont la passion, le dévouement, l’altruisme et le courage qui sont ainsi récompensés par la
Légion d’Honneur. Tous les assistants debout, ont longuement applaudi celle qui en ce jour, fut « la reine ».

2

224

Le 5 décembre a eu lieu l’inauguration du rond-point de la légion d’honneur à Surgères. La cérémonie s’est déroulée en
présence des autorités locales dont le maire, M. Guilloteau, du Général de Brigade (2s) Cardinal, président de la Section 17 de
la SEMLH,des associations patriotiques et de leurs drapeaux.
Dans son allocution, le Colonel(er) Ossant, président du Comité de la SEMLH de Rochefort a rappelé que la ville de Surgères
a fourni, parmi ses enfants, 47 membres de l’Ordre de la Légion d’Honneur dont certains ont occupés d’importantes fonctions.
Parmi eux, il a été cité J.B Cacault, qui de simple soldat est devenu officier, puis nommé par l’Empereur Napoléon 1er Général
de Brigad et Baron d’Empire, après avoir participé vaillamment à toutes les campagnes de la Grande Armée (son nom est
gravé sur un des piliers de l’Arc de Triomphe de Paris).
A l’issue de la cérémonie, au cours du vin d’honneur servi à l’hôtel de ville, le Général Cardinal a remis le brevet de chevalier
de la Légion d’Honneur à M.Gaston Beugnon, homme très connu à Surgères et qui fut pour l’occasion,particulièrement
applaudi.
225

Venant de Rochefort, mais aussi de Surgères, Marennes Fouras et de l’Ile d’Oléron c’est près de 200 personnes, membres des
comités de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite de Rochefort, avec leurs conjoints, qui se sont retrouvés le
vendredi 9 janvier au cercle des Armées de Rochefort, pour la traditionnelle galette des rois et la présentation des vœux.
Dans leur allocution, Amedée Ossant, président du Comité de la Légion d’Honneur, et Jean-Pierre Collandreau, président du
comité de l’Ordre National du Mérite, ont rappelé que dans les moments difficiles que nous traversons, la solidarité, la
camaraderie et l’amitié, entre membres des comités, mais aussi auprès de tous ceux qui nous entourent, devaient permettre de
participer à la construction d’un monde meilleur et contribuer ainsi au prestige des deux grands Ordres Nationaux.
Dans l’assistance, on notait en particulier la présence du Général de Corps d’Armée Egloff, commandant les écoles de la
Gendarmerie Nationale, du Colonel Laplane, commandant la base aérienne 721, de Madame Augras, chevalier de la Légion
d’Honneur, ancienne résistante et citoyenne d’honneur de la ville de Rochefort ainsi que de Madame le Docteur Foucry,
chevalier de l’Ordre National du Mérite et ancien maire de Muron. Parmi les nouveaux membres de la Légion d’Honneur, il a
été cité M. Jean-Guy Branger (ancien sénateur, ancien député et ancien maire de Surgères) figurant dans la promotion du 1er
janvier 2009.
C’est dans une ambiance très conviviale que chacun a pu remarquer les excellentes prestations du cercle des armées d
de Rochefort.
Tous les participants ont apprécié les chaleureuses relations qui existent entre les deux comités des Ordres Nationaux,
permettant de réunir des hommes et des femmes de toutes conditions et de tous les milieux socio-professionnels, dans un esprit
de camaraderie et de fraternité.
226

Assemblée Générale du comité : le comité a tenu son assemblée générale annuelle au cercle mixte des Armées, en présence
du Général Cardinal président de la Section 17 de la SEMLH.
Au cours de cette assemblée ,après avoir fait observer un moment de recueillement à la mémoire des disparus, le Colonel
Ossant, président du Comité, a présenté le bilan des activités qui fait état de nombreuses manifestations :conférences, visites et
cérémonies. S’y ajoutent de multiples actions d’entraide auprès des malades, des personnes isolées et âgées, grâce notamment
à l’action des délégués de quartier, auxquels il a été rendu hommage
Le secrétaire, le Capitaine de Frégate (er) Pieropan, a rendu compte de l’évolution des effectifs qui sont en progression. Le
comité compte 139 membres et son territoire couvre le Pays Rochefortais, Marennes, Surgères et Fouras.
Le Lieutenant-colonel (er) Gauroy, trésorier du comité a exposé la situation financière qui est satisfaisante et permet de
conduire des activités intéressantes au profit des adhérents, y compris d’entraide.
Au cours de la réunion, au nom du Secrétaire d’Etat à la défense et des Anciens Combattants,le Président du Comité a remis la
médaille de porte-drapeau à M. M Rabiat et Drugy qui assument la fonction de porte-drapeau au service du comité,
respectivement depuis 14 ans et 7 ans. Hommage a été rendu à leur dévouement. Par ailleurs, le Général (2s) Pontois, ancien
3

président du comité de Fouras a reçu des mains du président Amédée Ossant, la médaille de la SEMLH en reconnaissance de
ses 14 années de présidence et de dévouement. Tous été vivement applaudis.
Lors des élections, les membres sortants ont tous été réélus à l’unanimité
A l’issue de l’assemblée générale, M. Didier Quentin, député-maire de Royan et membre de la SEMLH, a fait un exposé sur le
tourisme en Charente-Maritime et les risques induits par le projet de création d’un terminal méthanier au Verdon.
Un cocktail et un déjeuner servis dans les salons du cercle ont réuni, dans une ambiance conviviale ; tous les participants unis
par un lien commun : la SEMLH.
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.
Cette conférence a été prononcée par le Colonel
Eric Peuch, chef du Service Départemental d’Incendie et
de Secours de la Charente-Maritime, que le Colonel

Amédée Ossant a présenté à l’auditoire. Le conférencier
Conférence Sécurité Civile
outre ses fonctions de chef du SDIS 17, exerce de
nombreuses activités au niveau national et international (Europe, ONU ….).
Spécialiste de la gestion opérationnelle, il est souvent appelé à prendre le commandement de dispositifs sur le terrain.
Formateur des experts internationaux et de la commission européenne, il intervient dans de nombreux pays (Equateur, Pologne,
Afrique Occidentale, Pakistan, Mexique, USA, Espagne, Portugal, Abou Dhabi…..).
Le Colonel Peuch a présenté l’organisation, les missions et les moyens de la Sécurité Civile française. Il a aussi montré
l’évolution des risques majeurs dans le monde actuel, qui nécessitent une prévention et une gestion opérationnelle adaptées.
Puis la conférence s’est portée sur la protection civile européenne et internationale, un nouveau concept de solidarité entre les
nations en plein développement.
Dans l’auditoire, on notait la présence du Général (2s) Cardinal, du Colonel Pierre-Philippe Feyzeau, éminent spécialiste de la
sécurité civile. Auditeur remarqué, le Général de Division (2s) jacques Coupez, ancien commandant des Sapeurs Pompiers de
Paris, qui a eu sous ses ordres il y a quelques années, un jeune sapeur pompier dénommé …. Eric Peuch.
La conférence s’est prolongée par un cocktail et un déjeuner servis dans les salons du cercle militaire de Rochefort.

228
Le 24 avril 2009, M. Michel Métais, directeur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
a reçu des mains de M. Jean-Louis Frot, Vice-Président du Conseil Général de Charente-Maritime et membre de la SEMLH,
les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur en présence de nombreux invités dont M. Alain Bougrain-Dubourg,
Président de la LPO.
Le comité de la SEMLH de Rochefort était représenté par son président, le Colonel(er) Amédée
Ossant.
La cérémonie s’est déroulée dans le cadre prestigieux des anciennes forges royales de l’arsenal
de Rochefort, qui ont été récemment restaurées pour devenir le siège national de la LPO.
Légion d’Honneur de M. Métais
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Le 11 mai 2009, M.Claude Bignon a prononcé une conférence devant les élèves de l’Ecole de Gendarmerie.
Agé de 85 ans, ancien résistant, déporté dans les camps nazis, ayant fait la marche de la mort.
Devant cent cinquante élèves gendarmes, M. Bignon a raconté en toute simplicité et avec beaucoup de
modestie les conditions de vie… et de mort ,dans les camps nazis où il a séjourné et souffert pendant
plusieurs années.
Conférence de M.Bignon. Cette page d’histoire racontée par un témoin, en direct, n’a laissé personne indifférent. Les jeunes
militaires présents ont été émus aux larmes par cet homme inspirant respect et admiration. A la fin de la conférence, tous se
sont spontanément levés pour applaudir M. Bignon, qui venait de leur faire passer un message émouvant, pour pérenniser le
devoir de mémoire.
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Conférence de l’Amiral Lanxade
Organisée conjointement par le Comité de Rochefort de la SEMLH et par le Centre Rochefortais de Documentation Historique
de la Marine, une conférence prononcée par l’Amiral LANXADE a eu lieu à l’Ecole de Gendarmerie le 2 Juin dernier.
L’Amiral Lanxade(43 années dans la Marine Nationale), a occupé de nombreux postes de commandement, avant d’être
successivement chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, Chef d’Etat Major particulier du Président de la
République et Chef d’Etat Major des Armées.
Il a été ensuite ambassadeur de France en Tunisie.
Devant un auditoire nombreux au premier rang duquel se trouvaient notamment M.Grasset, Maire de Rochefort, le Général de
Corps d’Armée Egloff, commandant les Ecoles de la Gendarmerie, le Colonel Lavaud, commandant l’Ecole de Gendarmerie
de Rochefort, l’Amiral Lanxade a d’abord brossé un tableau complet de géopolitique du monde actuel, puis de la politique de
défense de la France, avant de terminer par la stratégie navale et les problèmes spécifiques à la marine nationale.
L’Amiral a passionné son public et de nombreuses questions posées au conférencier ont permis d’établir un véritable dialogue,
donnant ainsi un éclairage particulier et inconnu, à certains problèmes.
23 ROYAN :
Le 24 janvier 2009 le comité a organisé la traditionnelle galette des rois avec les compagnons de l’ANONM de Royan. Le
partage de la galette était précédé d’une conférence sur « Marco Polo » par le Cdt(R) Voisin. De nombreux camarades et
compagnons avaient répondu à l’invitation.
Le 31 janvier 2009, à l’issue de l’assemblée générale du comité de Royan, le Général Michel Forestier, président du
comité, a remis les brevets à quatre nouveaux légionnaires, tous membres du comité : Mme Dolly Boursier, M. Jean
Délémontez, M. Maurice Bocquet et M. Pierre Lagarde.

De gauche à droite : Général M. Forestier (Pdt), Mme D. Boursier, M. P. Lagarde, Général J. Maison (Pdt d’honneur),
M. J. Délémontez, M. M. Bocquet

24 SAINT-JEAN D’ANGELY:

Le comité a été heureux d’accueillir l’assemblée générale de la Section17 dans la Chapelle des Bénédictines le 16 mai 2009,
sous la présidence d’honneur du Général Jolibois et la co-présidence de M. Masse, Préfet de la Charente-Maritime et du
Général Cardinal, président de la Section. L’an passé le comité était sur le point de disparaître en raison d’un effectif peu
important, d’une moyenne d’âge élevée et de l’état de santé de certains de ses membres. Mais grâce à l’entente intervenue avec
le président du comité de Saintes, le Colonel Feyzeau, qui permet de participer aux activités de ce comité, comme la galette des
rois, le comité de Saint-Jean d’Angély est toujours là, avec, depuis son assemblée générale du mois de janvier 2009, un
président , Michel Thomas, un secrétaire-Trésorier, M. Rocher et le Lieutenant-Colonel Martineaud Dans le cadre du
comité,tous les trois vont continuer à relayer les propositions d’activités qui leur parviendront et à mettre au point en commun
et à concrétiser d’autres projets, avec à cœur de promouvoir la vie de ce comité.
25 SAINTES :
Lors de l’assemblée générale 2008 du comite de Saintes – Jonzac de la S.E.M.L.H. qui s’est tenue le 13 décembre 2008,
Patrick Garraud, le secrétaire du comité, avait tenu à souligner que nous n’avions perdu aucun Légionnaire en 2008, ce qui
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avait été accueilli avec vif plaisir. Or, depuis nous avons perdu 3 des nôtres, Jean Mesnard de Pons, Daniel Renaud, ancien
maire de St Germain de Lusignan et Guy Vincent de Saintes, notre ancien vice-président. Nous avons bien sûr accompagné
leurs familles dans ces moments douloureux.
A l’invitation du général Cardinal, 5 membres du comité ont pu assister le 24 mars à la réunion interrégionale de Bordeaux et
s’entretenir avec le général d’armée Gérin-Roze, notre président national, avant son départ.
Le 10 avril, après une réunion de bureau et de délégués de secteur à Pons, le général Cardinal nous a rejoint à Jonzac où nous
avons remis le brevet d’Officier de la Légion d’Honneur à Gérard Masson, président de la Fédération française Handisport, en
présence de M. Claude Belot, sénateur-maire, ancien président du Conseil général, au milieu d’une centaine d’amis, avec le
témoignage de la presse locale. Le général Cardinal a rappelé l’historique et les Valeurs de la Légion d’Honneur. Ce discours
est en diffusion.
Dans le cadre de la Fondation « Avenir Ensemble », le général Cardinal et Pierre-Philippe Feyzeau ont présenté le 27 mai à
Rochefort les deux prochaines marraines du comité à M. Gérard Prodhomme, Inspecteur d’Académie : Thérèse Montois,
marraine depuis le début en Essonne et Bernadette Schmitt, conseillère régionale.
Le comité organise une journée de cohésion le 16 juin à St Genis de Saintonge, réunissant une trentaine d’entre nous, avec la
présence de Michel Thomas, président du comité de St Jean d’Angély. Le conseiller général-maire de la commune rejoint les
Légionnaires à l’apéritif.
Le comité remettra, comme chaque année, un prix à un lauréat des élèves mécaniciens de l’Armée de l’Air à Saintes, le jeudi
23 juillet.
Comme il a commencé à Mirambeau puis Pons, le bureau du comité déconcentrera ses réunions dans les secteurs, en associant
désormais, à chaque fois, les Légionnaires du secteur.
La prochaine Galette des Rois, prise avec le comité de St Jean et les Compagnons de l’ONM, aura lieu à Saintes dans la salle
habituelle le 16 janvier 2010.
26 OLERON :
Pas d’article dans ce journal.

3° Mouvements dans la Section :
L’effectif au 31 mars 2009 était de 719 membres répartis géographiquement de la façon suivante :
- La Rochelle : 303
- Royan :
144
- Rochefort : 137
- Saintes :
88
- St Jean d’Y : 25
- Oléron :
22.
Cet effectif comprend : 575 Légionnaires (80%) – dont 37 femmes - (275 civils et 300 militaires)
- 144 membres associés (20%) – (veuves ou veufs et 4 membres amis).
La moyenne d’âge de la Section 17 : 77 ans pour les Légionnaires, 83 ans pour les membres associés.
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