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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
Le monde change de plus en plus vite et ce, même au sein de la Grande Chancellerie de la
légion d’Honneur puisque le général d’armée Jean-Louis GEORGELIN vient d’être nommé grand
Chancelier en remplacement du général KELCHE. On parle aussi beaucoup du changement de
statut de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur, rendu nécessaire, je l’ai
longuement expliqué lors de notre assemblée générale à Royan, pour éviter le tarissement des
dons. Une commission est créée à ce sujet qui rendra sa copie au premier semestre prochain.
Dans le dernier numéro de centurie 17, j’évoquais notre tentative de rapprochement entre les
membres de notre société, ceux de l’ANONM et les médaillés militaires. C’est en bonne voie
puisque nous organisons ensemble au niveau départemental deux manifestations, l’une sous la
forme d’un méchoui qui aura lieu dans la zone de loisirs du Vergeroux le jeudi 9 septembre 2010,
l’autre sous la forme d’une soirée de prestige qui aura lieu le 16 avril 2011 au Palais des Congrès à
La Rochelle. J’espère que vous aurez à cœur de participer à ces deux manifestations avec bien sûr
les invités de votre choix.
En attendant ce premier méchoui, je vous souhaite un bel été, ensoleillé dans l’âme et sur le
corps.
JC CARDINAL
1° Informations du Bureau :
11 La Section17 a tenu son assemblée générale le 29 mai 2010 au Palais des congrès de Royan sous la
présidence du Général Cardinal, et la présidence d’honneur du Général Delbos, en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires, notamment de Monsieur Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat aux
Transports, Président du Conseil Général, et de Monsieur Didier Quentin, Député-maire de Royan et du sous
préfet de Rochefort représentant le préfet de Charente Maritime. Trois cents personnes environ ont participé à
cette assemblée soit par leur présence sur place, dans une ambiance très conviviale, soit par la remise de leur
pouvoir.
12 Au cours de la réunion de bureau du 27 avril 2010 le Général Cardinal a fait connaître que la
Fondation de La Résistance vient de produire un DVD sur la résistance dans le département de la Charente
Maritime. Ce DVD est vendu 17euros l’unité s’il est acheté sur place ou 20 euros expédié (contact à prendre
avec le Général Mounier, vice président de la Section).
13 Ce journal est aussi à votre disposition sur le site « legiondhonneur17.com »

2° Vie des comités :
21-LA ROCHELLE - RÉ :
Le comité de La Rochelle-Ile- de- Ré a tenu son assemblée générale le 13
février dernier à La Jarne, commune de la banlieue rochelaise, sous la
Présidence de Jocelyne Girardet-Chandouineau et en présence du Général
Mounier, représentant le président de la section charentaise-maritime, le
Général Cardinal.
La présidente a tenu à rappeler les principales activités du comité tout au long
de l’an passé, à savoir :
les conférences sur divers sujets- auxquelles sont invités les membres de l’Ordre du Mérite-, l’office
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œcuménique en l’église Saint-Sauveur de La Rochelle, l’action menée dans le cadre d’ »un avenir
ensemble », le voyage à Rome, la galette des rois et le repas de fin de saison, la distribution de friandises
aux épouses des membres disparus…
Jocelyne Girardet-Chandouineau a ensuite rappelé que le comité avait vu disparaîtreprès d’une vingtaine
de ses membres depuis l’an dernier ramenant à 281 le nombre d’adhérents dont certains ont vu leurs
mérites récompensés par plusieurs promotions et nominations : un commandeur, deux officiers, et deux
chevaliers. En l’état actuel, le comité comprend neuf commandeurs, quarante-huit officiers, dont trois
femmes, cent soixante-trois chevaliers dont douze femmes et 57 veuves d’adhérents.
Le renouvellement du bureau a permis de reconduire la présidente à son poste, secondée par Colette
Chaigneau, première vice-présidente, Raymond Skrypczak,deuxième vice-président, M. Hiva, viceprésident pour l’Ile-de Ré, Me Tellier, trésorier, René Ballet, secrétaire.
Cette assemblée a été marquée par une cérémonie aux morts au cours de laquelle Colette
Chaigneau a remis les insignes d’officier de la Légion d’Honneur à Jocelyne Girardet-Chandouineau et
évoqué les éminents services rendus notamment tout au long de sa présidence de la délégation nationale
de l’entraide de l’aviation légère de l’Armée de terre et de son dévouement tant au cours de ses mandats
de secrétaire générale et de présidente du comité.

« Les Cathares en Languedoc » au centre Beauséjour de
Châtelaillon
La brillante conférence de Jean-Pierre Catala, membre du
Centre d’Etudes Cathares, mais aussi du Comité de La RochelleÎle-de-Ré, comme l’a rappelé Jocelyne Girardet-Chandouineau sa présidente,
a attiré un nombreux public, auquel s’étaient joints plusieurs Châtelaillonnais .
Le conférencier a tenu à rappeler la chape de plomb qui s’est abattue jusqu’au XIXe siècle sur la tragédie des
Cathares, mot utilisé bien plus tard pour désigner les Bonshommes et les Bonnes femmes pratiquant ce nouveau
mouvement religieux qui sera qualifié « d’hérétique ». Et dans une région bien délimitée, celle du Languedoc,
opposée au nord de la France.
Le pape Innocent III jouera un rôle décisif dans cet épisode dramatique de notre histoire en lançant, en 1209, la
première croisade contre les Albigeois. Les croisades se sont succédées au fûr et à mesure des moyens fournis
par les seigneurs, vassaux des rois de France. Les principaux instigateurs de ce drame seront les légats du pape ;
les rois de France, Philippe Auguste, Louis VIII et Saint Louis ; les différents intervenants locaux, dont
l’inconstant comte de Toulouse, Raymond VI ; mais aussi le redoutable Simon de Monfort. Ce responsable des
sièges et des bûchers, qui feront des centaines de victimes parmi ceux qui refusaient d’abjurer, finira
tragiquement ses jours devant le siège de Toulouse.
Si la fin des Cathares remonte au XIVe siècle en Europe, elle sera marquée en 1271 par le rattachement définitif
du comté de Toulouse à la France. Reste aujourd’hui cette succession de châteaux ayant servi de refuges aux
hérétiques et qui demeurent des lieux de souvenirs émouvants, comme celui de Montségur.
Jean-Pierre Catala avait soigneusement illustré son exposé d’un diaporama, exposé qui devait se terminer par le
traditionnel pot de l’amitié.
22 ROCHEFORT FOURAS :
Galette et vœux 2010
La traditionnelle galette des rois et la présentation des vœux
organisées par le comité de la SEMLH de Rochefort, avec le
comité de l’ANMONM, se sont déroulées au cercle des Armées
de Rochefort le 8 Janvier.
Près de 200 personnes ont participé à cette manifestation placée sous le double signe de la camaraderie et de
l’amitié.
On relevait notamment la présence de M.Henri Duhaldeborde, Sous-Préfet de Rochefort, du Général de Corps
d’Armée Serge Egloff, commandant les Ecoles de la Gendarmerie Nationale, du Colonel Didier Servoise,
commandant la Base Aérienne 721 ainsi que de nombreuses autres personnalités civiles et militaires.
Avant les festivités, une remise de brevets de la Légion d’Honneur s’est déroulée, par délégation du Général (2S)
Jean-Claude Cardinal, président de la section 17 de la SEMLH.
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Le Commandant (er) Henri Masquet a remis le brevet de commandeur au 1° Maitre Commando de Marine (er)
Robert Chenier.
Puis le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité de Rochefort, après avoir retracé la carrière et les
mérites de chacun d’eux, a remis le brevet d’officier au Docteur Paul Boisselier, et le brevet de chevalier à Mme
Marie-Paule Douat, à M.Michel Métais, à M.Robert Fontanié et à M.Pierre Geay.
Les intéressés ont été chaleureusement félicités et applaudis.

Conférence du Dr Papazouglou.
Le 21 Janvier 2010, le comité de la SEMLH de Rochefort a
organisé une conférence, prononcée par le Docteur
Jean-Marie Papazoglou, membre du comité, sur le thème :
’’La place de la femme dans notre société actuelle ‘’.
Spécialiste de chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, le Dr Papazoglou est aussi un artiste peintre.
Devant un auditoire nombreux où la parité
hommes-femmes a été respectée, cette conférence originale à plus d’un titre, a d’abord montré le corps de la
femme grâce à des tableaux de peintres célèbres, puis les habits féminins à travers les âges et leur adaptation aux
nouveaux métiers de la femme.
A aussi été évoquée la difficile ou impossible féminisation des appellations, titres et fonctions. La parité, la
réussite sociale, l’indépendance financière, la compatibilité du travail avec la féminité, la vie en couple, la
maternité…autant de sujets qui ont suscité des questions, parfois l’étonnement, voire la contradiction.
Ce qui est la preuve que la femme est toujours un sujet passionnant, surtout quand il est traité par un conférencier
de talent.
A l’issue de cette conférence, le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité a remis au Dr Jean Marie
Papazoglou une médaille de la SEMH.
Un cocktail et un déjeuner servis dans les salons du cercle militaire, ont clôturé cette manifestation.

Le 11 Mars, le comité de Rochefort de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur (SEMLH) a
tenu son Assemblée Générale annuelle au Centre Azureva de Ronce les Bains, en présence du Général (2s) JeanClaude Cardinal, président de la section de la SEMLH de Charente Maritime et de M. le député Didier Quentin,
membre de la SEMLH.
Cette manifestation a commencé par un moment de recueillement à la mémoire des membres du comité
disparus, auxquels ont été associées les victimes de la tempête qui a récemment endeuillé la région.
Ensuite le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité, a présenté le bilan d’activités qui fait état de
nombreuses manifestations : conférences, visites, cérémonies civiles ou militaires et actions vers les jeunes. S’y
ajoutent de multiples activités d’entraide auprès des malades, des personnes isolées et âgées, grâce en particulier
aux délégués de quartier, auxquels il a été rendu hommage.
Il a été notamment évoqué l’entraide qui s’est manifestée au sein du comité de la SEMLH et aussi vers
l’extérieur, afin d’aider ceux qui ont été victimes de la tempête.
Le secrétaire, le Capitaine de Frégate (er) Pieropan, a rendu compte de l’évolution des effectifs qui sont en
progression constante : le comité compte près de 150 membres dont 17 nouveaux depuis la dernière assemblée
générale.
Le Lieutenant-Colonel (er) Grosset, trésorier du comité, a exposé la situation financière qui est satisfaisante.
Lors des élections, les membres sortants ont tous été réélus à l’unanimité et deux nouveaux candidats, M.le
Sous-Préfet (h) Bernard Jouineau et le Colonel (er) Pierre Gras ont été élus comme membres du bureau.
Le Docteur Jean-Marie Papazoglou, 3° Vice-président du comité ne s’est pas représenté et a donc mis un
terme à son mandat. Le président a rendu un hommage appuyé à l’action du Dr Papazoglou.
A l’issue des travaux, le Général (2S) Cardinal a remis le brevet de Chevalier de la Légion d’Honneur à
Maître Paul Plat, qui après avoir vaillamment participé à la guerre 39-45 (2 citations et blessé au combat) est
devenu notaire et maire de la commune du Gua, en Charente Maritime. Il a été longuement applaudi par
l’assemblée.
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VISITE CHANTIER NAVAL
Le 15 Avril, le comité de Rochefort a organisé une visite du chantier naval
‘’Fountaine-Pajot ‘’ à Aigrefeuille. Spécialiste de la construction de
Catamarans à moteur ou à voile, ce chantier a produit déjà près de 2000
Unités qui sillonnent toutes les mers du monde.
En l’absence de M. Jean-François Fountaine, les visiteurs ont été accueillis et
guidés par M.Xavier Colloch, directeur de la production.
Celui-ci a expliqué comment sont construits ces superbes catamarans ‘’haut de gamme’’, véritables ‘’Formule 1
‘’ des mers. Les techniques les plus modernes sont utilisées dont une, que ce chantier naval est le seul au monde
à utiliser pour des catamarans…impressionnant !
De nombreuses questions posées ont démontré l’intérêt porté par les visiteurs, qui ont beaucoup apprécié la
clarté et la pédagogie des explications.
Mais aucune commande n’a été enregistrée à l’issue de la visite…..!
Un déjeuner au restaurant ‘’Le Bateau-Lavoir’’ à Landrais, a permis de retrouver la bonne vieille cuisine
charentaise, dans une ambiance folklorique créée par Fabien, le célèbre maître des lieux.
Du Bateau-Lavoir au catamaran de croisière, ce jour là, il n’y avait qu’un pas …franchi allègrement par les
visiteurs.

Sortie croisière Sèvre Niortaise
Le 11 Mai, le comité de la SEMLH de Rochefort auquel s’était joint celui de l’ANMONM a organisé une
croisière sur la Sèvre Niortaise. Dès 8 h un autobus a emmené les 57 ‘’touristes’’ en direction du marais poitevin.
Une halte dans une exploitation de fleurs a permis de découvrir l’art de cultiver et récolter des fleurs pour en
faire notamment de magnifiques bouquets de fleurs séchées.
A l’arrivée au port de Damvix, embarquement sur le’’ Collibert 2’’ pour un déjeuner-croisière sur la Sèvre
Niortaise. Tout en dégustant l’excellente cuisine régionale traditionnelle, les convives ont vu défiler les superbes
et reposants paysages du marais poitevin dans le cadre d’une nature accueillante et calme.
Grâce à ses commentaires passionnants,
le guide du bord a retracé avec talent
l’histoire de cette région et fait découvrir
tous ses charmes.
Après un retour au port, les passagers ont
rejoint l’autocar pour Rochefort, les
yeux remplis d’images d’eau, de verdure et de
jolies demeures du marais. Au fil de
l’eau…que la nature est belle !

23 ROYAN :
L’assemblée générale de la section de la Légion D’Honneur a eu lieu au
Palais des Congrès de Royan le 29 mai 2010, redoutable honneur pour notre
comité.
L’organisation en avait été confiée au Général Forestier et l’on doit
reconnaitre : « qu’il ne manquait pas un bouton de guêtres » comme disait un
célèbre ministre de la Guerre en 1870. Tout cela, pour souligner que
l’organisation était parfaite étant donné les efforts déployés par le Général
Forestier et son équipe et dire que des esprits chagrins prétendent que les
aviateurs voient toujours « les choses d’en haut ».
Pour respecter la tradition, le général Delbos , du Comité de Royan, a été
sollicité comme président d’Honneur de cette Assemblée
La séance a commencé par un bref compte-rendu de l’activité des comités
par leur Présidents respectifs. La nouvelle importante était pour le Comité de
Royan, la remise de la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur à Madame
Camille Renault. Cette jeune femme mère de famille résistante dès 1943
effectuait des liaisons fréquentes à bicyclette et a échappé de peu au
massacre de Château Gaillard dans lequel de nombreux résistants ont perdus
la vie .Par la suite elle a œuvré à la reconstitution des cellules des résistants
décimées par la Gestapo et à la libération a été la collaboratrice de celui qui devint Préfet à la cessation des
hostilités. Le Général Cardinal l’a félicitée longuement .du travail qu’elle avait effectué (cf photo ci-contre).
Autres Légionnaire mis à l’honneur :
-M. Brunet fondateur de la MACIF et 35 ans de services 4 millions de sociétaires, 8000 employés,
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président de l'Association Nationale des Accidentés de la route et fondateur de 4 centres de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle dont celui du "Grand Feu " à Niort.Ces centres accueillent 4000 blesses par an et
emploient 1200 salariés.
-Et, également, Mesdames Chartier et Traonmilin , veuves de Légionnaires.
Il serait trop long de reprendre toutes les interventions auxquelles le Général Cardinal Président de la
section a répondu avec beaucoup d’aisance
L’entraide et les statuts ont fait l’objet de précisions. Le problème des résidences a été également
évoqué.
Cet échange a été suivi d’une remise de diplôme aux nouveaux légionnaires, instant toujours
émouvant !
Apres une courte pause le Général Cardinal a accueilli les autorités parmi lesquelles se trouvaient Mr le
Ministre Bussereau, Mr le Sous Préfet, Mr le Député Maire de Royan .et les différents présidents d’associations
de Royan. proches de la Légion d’Honneur.
L’Assemblée a été conviée ensuite à se rendre au monument de la Déportation
afin de procéder au traditionnel dépôt de gerbe qui fut précédé par la remise de la Croix de Chevalier de la
Légion d’honneur à Mr Delesalle par le Général Cardinal.
Apres le vin d’honneur offert par la Mairie de Royan , l’assistance se dirigea vers la salle de restaurant
ou un excellent repas fut servi par le traiteur habituel de la Section.
24 SAINT-JEAN D’ANGELY :
Pas d’article dans ce numéro.
25 SAINTES :
L’assemblée générale 2009 du comite de Saintes–Jonzac de la S.E.M.L.H. s’est tenue le samedi 12 décembre
2009 au restaurant « La Vieille Forge ». Le général Cardinal y a activement participé.
La traditionnelle galette des Rois s’est déroulée le samedi 9 janvier 2010 avec le comité de l’ONM dans la salle
habituelle et bien sûr le comité de Saint-Jean d’Angely de la LH.
Dans le cadre de la Fondation « Avenir Ensemble », nos amies Légionnaires Thérèse Montois, marraine depuis
le début en Essonne et Bernadette Schmitt ont poursuivi leur action et seront rejointes l’an prochain par Jean
Benier et Jean-Pierre Vignaud. Sous la houlette du général Cardinal, ils ont rencontré l’Inspecteur d’Académie le
1er juin à Rochefort, avec M. Jean Courseau, proviseur du lycée Palissy de Saintes et un professeur référent ainsi
que Pierre-Philippe Feyzeau.
Michel Roy et Jean-François Mirine ont conduit la délégation du comité qui a accompagné notre ami Marc
Simon de Pons à sa dernière demeure.
En présence de plusieurs élus dont le maire de La Chapelle des Pots et de nombreux porte-drapeaux, PierrePhilippe Feyzeau a accompagné la famille de Henri Gauthier le 26 mai pour rendre un dernier hommage à Henri.
Ses 3 fils ont adressé une poignante lettre de reconnaissance.
Georges Desseaux de Fontcouverte sera décoré Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juillet à Saintes. Le
général Cardinal sera présent. Michel Roy, président d’honneur du comité, sera promu en même temps Officier
de l’Ordre National du Mérite. Le président Mandine devrait également être présent.
La journée conviviale d’été conduira les membres du comité et leurs conjoints le 26 juin à l’Abbaye de
Sablonceaux puis à Meursac.
26 OLERON :
Message du Général Barbier, Président du Comité :
‘’ La municipalité de Saint-Denis a décidé de baptiser une des rues de la commune : Jean PILLAUD, déporté
résistant. C’est un grand honneur qui est fait à la mémoire de notre camarade légionnaire décédé. Je souhaite
que notre comité participe en nombre à la cérémonie inaugurale qui aura lieu le 26 juin 2010 à 17 h. Le
rassemblement est prévu sur le parking nord du cimetière de Saint-Denis.
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Bien évidemment ce message n’arrivera que chez les abonnés à Internet à qui je demande de le retransmettre à
tous les camarades qu’ils verront. Je jouerai également du téléphone..’’

3° Mouvements dans la section :
Au 1er juin 2010 la Section17 compte 701 adhérents. De novembre 2009 à mai 2010 les effectifs ont augmenté
de 14 adhésions et de 8 arrivées. Ils ont été diminués par 24 décès, 9 départs 1 démission.
Mme Chanduineau-Girardet , Présidente du Comité de La Rochelle et le Capitaine Pierre Rosso, du Comité de
Rochefort ont été promus officiers.
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