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EDITORIAL
Légionnaires, chères amies, chers amis
Vous m’avez confié le 21 mai la présidence de notre société pour la Charente-Maritime. Je suis
conscient de l’importance de la mission que vous m’avez donnée. Je vous en remercie et je ferai tout mon
possible pour honorer votre confiance.
Je tiens tout d’abord à remercier le général Cardinal et toute son équipe pour le travail accompli et la
réussite obtenue. Je souhaite la bienvenue au nouveau bureau avec lequel nous continuerons la tâche dans un
souci permanent d’ouverture et de communication.
Dans la continuité de notre action, nous donnerons la priorité à l’entraide et au même niveau à la vie, la
représentation et l’illustration de notre Ordre. Nous poursuivrons le succès d’ « Avenir ensemble » et de
« l’Honneur en action ». Nous rechercherons un recrutement jeune et de qualité pour affirmer notre pérennité.
Le port du « Ruban Rouge » entraîne pour nous un devoir d’état civique. Je vous remercie de témoigner
par votre présence et votre action et de rayonner au sein de la société pour la grandeur de la Légion d’Honneur et
celle de la France.

Général (2S) Philippe Mounier

POUR MIEUX CONNAÎTRE VOTRE PRESIDENT
Le général Philippe Mounier est né en 1943 en Algérie où son père était officier de Tirailleurs algériens.
Saint-Cyrien de la promotion « Cinquantenaire du Serment de 1914 » (1963-1965), il a choisi l’infanterie.
Il a tenu dans cinq régiments de son arme tous les postes de responsabilité de ses grades successifs. Il a
commandé le 41ème Régiment d’infanterie à Châteaulin dans le Finistère.
Il a également servi à l’Ecole d’Infanterie et dans différents états-majors dont l’Etat-major de l’Armée
de terre. Il a été affecté en France, en Allemagne et au Tchad.
Spécialiste de la logistique, il a achevé sa carrière en 2000 comme commandant de la Base de transit
interarmées de La Rochelle.
Le général Mounier est diplômé d’Etat-major, breveté de l’Ecole de Guerre, qualifié supérieur en
logistique, auditeur de l’Institut des hautes études de la défense nationale.
Il est officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la
Croix de la Valeur Militaire.
Actuellement, Philippe Mounier collabore dans une société privée à la préparation à des concours
internes militaires.
Il est conseiller municipal de la commune de La Jarne, président de la S.E.M.L.H., vice-président de
l’Académie de La Rochelle, auditeur de l’IHEDN 17, membre du groupe de réflexion militaire « Les sentinelles
de l’Agora ».
Ses hobbies préférés sont l’Histoire (conférences, publications) et la géostratégie.
Il et marié et père d’une fille et d’un garçon.

1

1°: ASSEMBLEE GENERALE S.E.M.L.H. DES 6 & 7 JUIN 2011 A DIJON
Le général (2S) Philippe Mounier, président, a représenté la section à l’assemblée générale de la Société
qui s’est tenue à Dijon le 6 (journée des présidents de section) et le 7 juin (assemblée générale). Cette réunion,
très bien organisée par la section de Côte d’Or, s’est déroulé de façon magistrale. Présidée par le général d’armée
Gobilliard, elle célébrait les 90 ans de notre association. Le président national a mis en exergue le fait que
l’entraide était le moteur principal de notre action. Il a ensuite indiqué que le grand objectif 2011-2012 était le
prestige de l’ordre et il a rappelé qu’il appartenait à chacun d’entre nous d’être son relais, de réagir à hauteur de
l’attaque en cherchant à faire volume, en étant visible, tonique et actif. Il a présenté « L’Honneur en action », a
fait le point des projets (150 dont 30 ont été retenus). Il a bien resitué « L’Honneur en action » face à « Avenir
ensemble ».
Madame Escard, trésorier général, a traité du budget. Son mot d’ordre est : rigueur et orthodoxie. Son objectif est
d’alléger le travail administratif. Le nouveau règlement intérieur a été présenté par Monsieur Dropé. Les
nouveaux statuts, le nouveau règlement intérieur sont actuellement en cours d’examen. Ces documents et la
nouvelle appellation : Société des Membres de la Légion d’Honneur (S.M.L.H.) ne rentreront en vigueur
qu’au début 2012. Cette réunion du 6 juin a donc permis aux présidents de section d’être informés sur un certain
nombre de points du fonctionnement de l’association, en particulier dans le domaine budgétaire. Les membres du
bureau ont répondu aux questions précises posées par les sections.
L’Assemblée générale proprement dite s’est déroulée le 7 devant environ 300 personnes représentant plus de
24000 pouvoirs, le président de Charente-Maritime en représentant 301. Le rapport moral et d’activité 2010, le
rapport financier 2010, le projet de budget 2011, le règlement intérieur de la S.M.L.H. et la vente du château de
Pouy-sur-Vannes ont été adoptés à une écrasante majorité. Le compte rendu de l’assemblée générale figurera
dans le prochain numéro de La Cohorte.
Général (2S) Philippe Mounier

2° Informations du Bureau :
21 Soirée « Prestige »
Le 16 avril 2011, la Section 17 a organisé une soirée « Prestige » à l’Espace Encan de La Rochelle à
laquelle s’était joint l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM). Cette
soirée de haute tenue est, en reprenant les termes du général Mounier, une manifestation particulière dont la
finalité est de montrer l’importance de la présence, du rôle, de la grandeur et de la défense de l’Ordre de la
Légion d’Honneur dans le département. En outre, cette soirée était une manifestation s’inscrivant dans le cadre
du développement des liens et de la coordination avec l’ANMONM.
Dans l’ensemble, cette soirée a été une belle réussite, même si le nombre de participants a été légèrement
inférieur aux 600 espérés par le général Cardinal. L’organisation quasi parfaite, une très bonne animation jazz,
un service à la hauteur, un bon repas, la présence d’un orchestre de qualité, la tombola, ont été des éléments très
appréciés par les participants et leurs invités

Au centre, M. Bono, Député Maire de La Rochelle,
A droite, le Général Cardinal.
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Animation « jazz »

Le Bal

22 Assemblée Générale de la Section 17
La Section 17 a tenu son Assemblée Générale le 21 mai 2011 à Fouras (Comité de Rochefort).
Ont notamment participé à cette AG, M. Henri Duhaldeborde, Sous-préfet de l’arrondissement de Rochefort et
Madame Sylvie Marcilly, Vice-présidente du Conseil Général et Maire de Fouras.
Cette AG était importante puisque était inscrit à l’Ordre du Jour le renouvellement du Bureau. Le
Général Cardinal, président, Mme Chaigneau , vice-présidente, le Général Bruneau, trésorier, et M. Morisson,
secrétaire avaient annoncé leurs départs. Il est donc nécessaire de les remplacer. Un nouveau Bureau a été élu, sa
composition est la suivant : Général Mounier, Président, Ingénieur général Bruneau 1er vice-président, Mme Le
Nouën, deuxième Vice-président, Commissaire-Colonel Tabary, Trésorier, Lt-Colonel Nuffer, Secrétaire.
Au cours de cette AG, le général Cardinal a évoqué l’Assemblée Générale Extraordinaire du Siège qui
s’est tenue le 25 janvier 2010 à Paris. Il a notamment indiqué que les nouveaux statuts ont été approuvés, que la
nouvelle appellation est « Société des Membres de la Légion d’Honneur » (SMLH) et que la devise est :
« Honneur – Patrie –Solidarité. Le Général Cardinal précise que notre Société se positionne ainsi clairement
dans le cadre d’activités d’intérêts d’ordre général inscrites dans l’article 2 des nouveaux statuts. Ces statuts
doivent être approuvés par le Conseil d’Etat et le Ministère de l’Intérieur. Ils pourraient entrer en application en
janvier 2012.
Quelques chiffres présentés à cette assemblée générale par le général Cardinal :
-en 2010, l’effectif global de la SEMLH était de 56 434 membres. Ce chiffre est en diminution constante depuis
2007 (57 668),
Au 31 décembre 2010, l’effectif des français titulaire de la Légion d’honneur était de 92 576 pour une
« prévision » de 125 000 soit un déficit de 32 425 (dont un manque au niveau de Légionnaires de 40 533),
La Section 17, comptait au 1er avril 2011, 705 Membres dont 41 femmes. A cette date, la moyenne
d’âge était de 77 ans pour les titulaires et de 82 ans pour les membres associés.
A l’issue de cette assemblée, après les dépôts de gerbes au Monument aux Morts de la ville de Fouras
(gerbes de Madame Marcilly, maire de Fouras et des généraux Cardinal et Mounier), la ville de Fouras a donné
le nom d’ «Esplanade de la Légion d’Honneur » à l’esplanade située près du fort de Vauban.

Mme. Marcilly, Vice -Présidente du Conseil général,
Maire de Fouras et M. Duhaldeborde, Sous - Préfet
de l’arrondissement de Rochefort

De gauche à droite : Le Général Mounier,
M. Bignon, Président d’Honneur, M. le SousPréfet, le Général Cardinal.

La prochaine Assemblée Générale Départementale de 2012 sera organisée par le Comité de Saintes.
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23 L’Honneur en Action :
« Honneur en Action » est une démarche engagée pour que chaque Légionnaire participe au
développement de la Société d’aujourd’hui. Cette action comprend, entre autre, le soutien du projet d’avenir de
jeunes de l’enseignement professionnel, la mise en contact entrepreneurs et chômeurs, l’aide et à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’organisation de concours pour sensibiliser les jeunes aux valeurs
fondamentales, le parrainage d’un jeune au concours de « Meilleur ouvrier de France, Aide aux sinistrés de
Xinthia à travers la Croix-Rouge, etc,…

24 « Avenir Ensemble »
En 2011, les Comités de la Section 17 ont conduit 7 actions dans le cadre d’Avenir Ensemble
(dont 1 action par l’ONM au Comité de Royan) contre 5 en 2010. Ces actions se positionnent
notamment dans le soutien scolaire individuel d’étudiants rochelais issus de milieux défavorisés.
D’autres actions dont les Comités font état dans leurs articles sont menées dans la cadre d’Avenir
Ensemble » (cf 2° Vie des Comités).

25 Action concourant au prestige de l’Ordre :
En complément à la soirée « Prestige » et de l’inauguration de l’esplanade de la Légion d’Honneur de
Fouras, évoquées ci- dessus, la section 17 (Comités Compris) a mené 160 actions telles que la participation aux
manifestations patriotiques, des visites aux autorités pour présenter l’Ordre (Préfets, parlementaires, Maires,
etc,…), attribution de prix et récompenses, actions à destination de la jeunesse, aide à l’insertion professionnelle,
participation à des manifestations de solidarité nationale ou citoyennes, aide Croix rouge, remise de décorations
avec la drapeau de Comité, etc…

26 Actions d’Entraide :
La section 17 (comités compris) a conduit en 2010 422 actions de solidarité envers nos Légionnaires
ou Membres Associés actions réalisées grâce au dévouement de 970 Membres. Ces actions comprennent des
visites aux Sociétaires à leur domicile, en maison de retraite ou hospitalisé, des aides administratives au
déplacements, des actions diverses comme la participation au baptême d’une rue au nom d’un Légionnaire
décédé. Est en cours l’élaboration de conventions avec les maisons médicalisées.
En 2010 la Section 17 a consacré 5 100 € en actions d’entraide ( au niveau du Siège, l’engagement a
été de 500 000€)

27 Le pôle de liaison ‘’Inter-Ordres’’
Créé l’an dernier il a tenu une réunion le 28 octobre 2010 et décidé de réunir chaque année au mois de
janvier l’ensemble des responsables des sections ou comités de chaque ‘’ordre’’ pour définir les actions
communes possibles et leurs modalités. En 2011 cette réunion a eu lieu le 20 janvier à Rochefort. L’action
entreprise va continuer.
28 Site informatique :
La Section 17 de la SEMLH a créé un site Internet courant 2005. Ce site a pour adresse internet :
http://www.legiondhonneur17.com . (en minuscules, non accentué, sans espace) et s’adresse à tous. Il permet de
par sa mise à jour permanente d’informer les internautes de la vie de la Section de Charente Maritime, et de
chacun des 6 Comités, sous la responsabilité de leur Président. Vous y trouvez :
Une page d’accueil, les communications de la Section, son agenda, son actualité.
L’historique de la SEMLH, la création, l’entraide.
La Section 17 : la présentation, le mot du Président, l’organigramme, ainsi que les 6 comités à choisir sur la carte
du département.
Le mémorial : accès au mémorial édité en 2002
Les numéros de Centurie 17 depuis le N° 19, que vous pouvez éventuellement imprimer. (Ce numéro 28 de
Centurie 17 sera visible quand vous le recevrez.)
Enfin vous avez la possibilité d’accéder directement sur le site du siège national de la SEMLH en cliquant sur
« Site du Siège » dans le bas de la colonne de gauche de la page d’accueil.
Alors n’hésitez pas, allez sur ces sites et si vous avez des remarques, communiquez-les à vos Présidents.

29 Mouvements dans la section :
Depuis la parution du dernier numéro de Centurie 17 (n° 25), les mouvements enregistrés sont les
suivants:
27 Adhésions , 5 départs, 20 décès et 1 démission ( 3 Légionnaires sont partis sans laisser d’adresses).
Au 1er juin 2011, l’effectif de la Section 17 est de 711 adhérents (705 au 1 er avril 2011)
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3° VIE DES COMITES :
31- LE COMITE LA ROCHELLE – ILE – DE - RE EN ACTION :
Le comité de La Rochelle-Ile-de-Ré se place parmi les plus importants comités de la SEMLH - bientôt SMLH –
de France avec ses 283 membres dont 9 commandeurs, 47 officiers dont 3 femmes, 166 chevaliers dont 14
femmes, auxquels s’ajoutent 55 veuves et 5 bénévoles qui participent activement aux relations et aides diverses
auprès des adhérents handicapés ou âgés. Il compte, parmi ces derniers, deux centenaires fêtés récemment :
André Laguillon qui, après une carrière bien remplie au Génie rural d’Orléans, s’est engagé politiquement auprès
de Michel Crépeau, à La Rochelle, mais aussi Hélène Daniault, épouse de militaire, qui évoque avec émotion ses
souvenirs tout au long des affectations de son mari.
Le comité déplore hélas aussi la disparition récente de deux de ses fidèles compagnons. Frédéric Gombeaud, fier
de son titre de chevalier de la Légion d’honneur comme il l’était d’être le descendant de plusieurs généraux de
l’Armée française. Tout au long de sa carrière de chirurgien-dentiste, il fut très apprécié de ses patients et de ses
élèves de l’Académie nationale de chirurgie-dentaire, mais aussi de ses nombreux amis. Robin Hiva, lui aussi
nous a quittés ; très jeune et courageux résistant il va se consacrer, par le plus grand des hasards, à la joailleriebijouterie. Hermès lui confiera les responsabilités de directeur général pour l’est de la France et l’ouest de
l’Allemagne. Robin était commandeur de l’ordre du mérite et officier de la Légion d’honneur.
Au nombre de ses diverses activités, le comité propose à ses adhérents de participer, tout au long de l’année, aux
conférences qu’il organise sur des sujets, aussi variés que possible, allant, pour les plus récentes, de « l’histoire
des Cathares », par Jean-Pierre Catala, universitaire, au douloureux souvenir du « dernier siège de La Rochelle
1944-45 » évoqué par Jean-Luc Labour, président du comité du tourisme de La Rochelle, et « aux curieux
personnages entourant les monarques français », que nous a fait découvrir Gérard Blier, inspecteur d’académie
honoraire .
Il les invite également à s’évader vers des horizons plus lointains à partir d’agréables voyages comme ceux de
Malte, Berlin, bientôt le Portugal, mais aussi à découvrir des activités plus proches de leurs domiciles, telles que
celles du Service départemental d’incendie et de secours qui avait été rudement mis à l’épreuve lors de la
tempête Xinthia.
Rappelons qu’au titre de ses activités sociales, deux responsable du comité accompagnent, dans le cadre de
l’action « Avenir ensemble », deux jeunes étudiants rochelais afin de les aider à poursuivre leurs études dans les
meilleures conditions possibles et que les délégués auprès des personnes les plus âgées se chargent de distribuer
quelques friandises à l’occasion des fêtes de fin d’année. Toutes ces activités, auxquelles s’ajoutent désormais
les actions récemment entreprises dans le cadre « d’Honneur en action », ont été rappelées par la présidente,
Jocelyne Chandouineau-Girardet, au cours de la dernière assemblée générale annuelle, le 5 mars dernier. La
présidente a évoqué le soutien apporté, à travers la Croix-Rouge, aux sinistrés aytrésiens de Xinthia par quatre
membres du comité et indiqué qu’un montant de 5 500 € venait d’être attribué par la SEMLH pour soutenir
certaines personnes en difficultés. Cette assemblée, que de nombreuses personnalités civiles et militaires avaient
tenu à honorer de leur présence, regroupait plus de 70 membres et 85 personnes au repas, servi dans le cadre
agréable du casino de La Rochelle.
Rappelons que « Honneur en action », récemment mis en œuvre par le général Gobillard, devrait prendre en
charge des jeunes apprentis méritants, des élèves de conservatoires … Nous y reviendrons plus longuement lors
de notre prochaine édition.
L’Assemblée Générale 2012 du Comité La Rochelle - Ré est fixée au samedi 11 février 2012.

32 ROCHEFORT FOURAS :

50 ans d’Espace Européen’’
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Le 8 Décembre, le comité de la SEMLH de Rochefort auquel s'était joint celui de l'ANMONM, a organisé une
conférence dont le thème était " 50 ans d'Espace Européen ", prononcée par M.Jean-Pierre Foumier. Ingénieur de
l'aéronautique, ancien responsable "qualité" de la propulsion et des équipements des lanceurs Ariane 4 et 5, il a
aussi été en charge du service des mécanismes spatiaux (satellites Spot et Giotto) et de nombreux projets.
Les sujets abordés et largement illustrés ont permis de faire un historique des lanceurs et de la
contribution majeure de l'Europe à l'aventure de la conquête de l'espace, depuis les fusées Diamant jusqu'à
Ariane 5. Puis le conférencier a expliqué avec beaucoup de pédagogie, les techniques de lancement des satellites,
le fonctionnement de ceux-ci et leurs applications : télécommunications, observation de la terre, les sondes
spatiales, leGPS...
Accueillis par le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité, deux experts apportaient leur
témoignage : M. Yves Sillard, ancien directeur du centre de lancement Kourou et ancien directeur général du
CNES ainsi que Mr l'ingénieur général Shuyer, qui a occupé pendant de nombreuses années d'importantes
fonctions à l'Agence Spatiale Européenne. Le sujet, sous de nombreux aspects, s'est traduit par la découverte
passionnante de l'aventure spatiale et de ses exploits, dont nous utilisons chaque jour les applications. A l'issue
de la conférence, un cocktail et un déjeuner servis dans les salons du Cercle des Armées, ont permis de
poursuivre d'une autre façon, la conquête de l'espace.

Remise de brevet au caporal chef Patheney

DON D’ ORGANES (Conférence - Témoignage du 12 Mai au comité SEMLH Rochefort).

Le 12 Mai, le comité de la SEMLH de Rochefort auquel s’était joint celui de l’ANMONM a organisé une
conférence-témoignage dont le thème était ‘’ Le don d’organes ‘’.
C’est devant un auditoire curieux et passionné par le sujet que M. François Royer, bénéficiaire d’un don
d’organe, a fait part de son expérience, des difficultés devant l’insuffisance du nombre de donneurs, problème
majeur de cette technique médicale. Il a aussi évoqué sa vie nouvelle avec un organe greffé.
Le Docteur Bernon, néphrologue et spécialiste des prélèvements au Centre Hospitalier de La Rochelle,a apporté
son expérience en expliquant les techniques utilisées.
Beaucoup ont découvert qu’il n’y a pas de limite d’âge pour être donneur, sous réserve que l’organe soit en bon
état et compatible.
Dans la salle, la présence de nombreux médecins à rendu les questions-réponses particulièrement vivantes et
animées.
Pour beaucoup de participants , cette conférence a contribué à rendre le don d’organes plus à leur portée et
confirmé qu’il est bien un acte volontaire, bénévole, anonyme et gratuit.
A l’issue, les présidents de comité, le Colonel (er) Amédée Ossant et M.Pierre Schatt, ont remis un cadeausouvenir en remerciement aux deux intervenants, avant de rejoindre le cocktail et le déjeuner servis au cercle
militaire.

De gauche à droite, M Royer et le Dr. Bernon
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ESPLANADE DE LA « LEGION D’HONNEUR » A FOURAS
A l’initiative du comité de Rochefort et après délibération du conseil municipal, la ville de Fouras les Bains a
donné le nom ‘’de la Légion d’Honneur’’ à une esplanade.
Situé près du Fort Vauban et de la grande plage, face à l’embouchure de la Charente, au Fort Boyard et à l’île
d’Aix, ce remarquable emplacement est parmi les plus fréquentés de la ville notamment par les milliers de
touristes qui viennent dans cette station balnéaire.
Il est à remarquer que c’est à quelques pas de cette esplanade, que le 8 Juillet 1815, l’Empereur Napoléon 1° a
quitté pour la dernière fois la France continentale pour rejoindre l’ile d’ Aix et se rendre aux anglais.
L’esplanade de la Légion d’Honneur a été inaugurée le 21 Mai à l’issue de l’assemblée générale de la section de
la SEMLH de Charente Maritime, par Mme Sylvie Marcilly, maire de Fouras les Bains, le général de brigade
(2s) Philippe Mounier, nouveau président de la section et le colonel(er) Amédée Ossant, président du comité
de la SEMLH de Rochefort.
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles et militaires du département dont M.
Henri Duhaldeborde, sous-préfet de Rochefort.

Délégation du Comité de Rochefort aux côtés de Mme. Marcilly, maire de Fouras.
NOUVELLES ADHESIONS :
Lieutenant - Colonel (Air) Christophe Cevalier –Etat-Major EFSOM – BA 721,
Lieutenant - Colonel (Air) (R) Charles-Pierre Dessalas, Officier de réserve –adjoint Base – BA 721.

PROGRAMME D’ACTIVITES Des 3e et 4e TRIMESTREs 2011 DU COMITE DE ROCHEFORT
Jeudi 8 Septembre………… .Méchoui SEMLH 17 et ANMONM 17 à l’aire de loisirs et plan d’eau du
Vergeroux.
Jeudi 22 Septembre………….Visite guidée du chantier Hermione-La Fayette à Rochefort (Spéciale comité ).
Octobre ( Date à fixer)……. Visite du nouveau Centre de tri postal de La Rochelle-Puilboreau ( Spéciale
comité ).
Jeudi 24 Novembre………….Conférence sur ‘’ La Défense Européenne ‘’ par le Général de Corps d’Armée
Renucci, ancien professeur ‘’Master 2 Défense’’, directeur de séminaire au
Collège Interarmées De Défense.
Le jeudi, suivant un programme à déterminer et communiqué ultérieurement, ateliers de découverte ‘’l’
informatique à la portée des seniors’’, animés par le Capitaine de Frégate (er)
Jean-Luc Pierropan, ingénieur informaticien. Cercle militaire Rochefort.

33 OLERON :
Pas d’article dans ce journal.

34 ROYAN :
La Douane française et la « rouge »
La douane française est issue de l'ancienne Ferme Générale. Cette administration atypique s'est longtemps
située à la frontière du civil et du militaire. La constitution des brigades des douanes en corps armé remonte à la
loi du 3 novembre 1790.
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C'est Napoléon Ier qui, encore Premier Consul, attribue en 1801 et pour la première fois un uniforme aux
douaniers, uniforme de drap vert .
Sous l'Empire, les douaniers, surnommés les « 35 000 baïonnettes », se comportent comme une véritable armée
en marche suivant la Grande Armée au gré de ses avancées en Europe. Leur bravoure fut souvent saluée par des
chefs militaires et l'Empereur lui même qui souhaitait intégrer certaines unités de ses « 35 000 chasseurs verts »
comme il aimait les appeler, à sa « Vieille Garde ».
C'est au siège de Hambourg où ils combattent sous les ordres du maréchal Davout, qu'ils vont former pour la
première fois le 17 août 1813 un régiment, le 2 ème régiment des douanes impériales qui comprendra des unités
d'infanterie, mais également un escadron de cavalerie, une compagnie d'artillerie et même un élément naval. Les
meilleurs tireurs associés à des militaires vont former une compagnie de tireurs d'élite sous les ordres du
capitaine Lavandeze et parviendront à tenir les forces ennemies à distance des bastions. Au cours de ce siège, la
compagnie des guides, compagnie d'élite, du régiment des douanes sera choisie par Davout pour former sa garde
personnelle.
Pour récompenser les douaniers de cette unité de leur bravoure, le maréchal leur accorde le droit de porter le
passepoil aux couleurs de la Légion d'Honneur. C'est le capitaine Cutsaert qui sera le premier à arborer le
passepoil aux couleurs de la plus haute distinction française sur sa culotte verte d'uniforme. Ce fait sera à
l'origine de la bande garance qui orne depuis 1852 le pantalon d'uniforme des douaniers aujourd'hui de couleur
« bleu roi ».
En première ligne lors de tous les conflits qui suivirent dans notre pays, les douaniers justifièrent chaque fois
leur bande rouge, fidèles à leur devise « honneur et dévouement ».
35 SAINT-JEAN D’ANGELY :
Le Comité de Saint Jean d'Angély a l'honneur d'accueillir deux nouveaux promus au grade de Chevalier dans
l'Ordre de La Légion d'Honneur.
Madame DINAND Nicole. Issue d'une famille de souche angérienne, musicienne de haut niveau,
pédagogue, elle exerça son talent artistique à l'occasion de concours internationaux qui lui ont permis de
représenter les couleurs de La France en de nombreux pays.
Docteur VILLENAVE Jean-Pierre . Après l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, il
obtient le Doctorat d'Etat en médecine. Médecin militaire, il exerce ses qualités dans une formation parachutiste
en Algérie dans des conditions souvent difficiles:
Blida - Les Aurès - Petite Kabylie. Ce temps passé il retourne au civil, médecin dans les Vosges puis s'installe à
Saint Jean d'Angély.
Quelques jours après cette information nous apprenons le changement de section d'un Légionnaire:
Monsieur BOUYER Valery Capitaine de Frégate Chevalier de la Légion d'Honneur.
Ayant fixé son port d'attache à Aumagne, nous aurons le plaisir d'apprendre à le connaitre, et d'apprécier ses
qualités de marin.
Le Comité souhaite la bienvenue à ces trois nouveaux membres.
36 SAINTES
L’Assemblée générale 2010 du Comité de Saintes s’est tenue le samedi 11 décembre 2010 au restaurant « La
Vieille Forge » à Saint-Georges-des-Côteaux, en présence du Général Cardinal.
Au cours de cette Assemblée, l’accent a été mis sur l’Entraide, axe prioritaire de notre action avec le
Rayonnement de notre Ordre. L’Entraide prend toute sa dimension dans notre Comité compte tenu de l’étendue
de son territoire, ce qui complique grandement l’organisation de rencontres.
Pour ce faire, un nouveau découpage de secteurs a été proposé visant à rééquilibrer, d’une part le nombre de
membres du comité par secteur et, d’autre part, la répartition de ces membres par délégués. De nouveaux
délégués de secteurs sont venus rejoindre le bureau et un poste de 2 ème Vice-président a été créé pour coordonner
l’action de ces délégués. Madame Thérèse MONTOIS a été élue à ce poste.
Pour aller à la rencontre de nos sociétaires, le bureau a décidé de se réunir dans les différents secteurs et
d’inviter, à l’issue de la réunion, tous les adhérents concernés pour le verre de l’amitié.
Ces propositions contenues dans le rapport moral sont approuvées à l’unanimité.
A l’issue de la réunion, le Général Cardinal a remis le diplôme de chevalier de la Légion d’Honneur à M. Xavier
de Roux, maire de Chaniers, ancien député et conseiller général, en rappelant brièvement ses parcours
professionnel d’avocat international et d’homme politique national et local.
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La traditionnelle galette des Rois s’est déroulée le samedi 8 janvier 2011 à 16 h au Foyer Soleil à Saintes
organisée, comme chaque année avec le comité S.E.M.L.H. de Saint-Jean d’Angély et le comité de l’O.N.M. de
Saintes. En ce début d’année, les participants sont toujours heureux de se retrouver, même si l’on peut regretter
qu’ils ne soient pas plus nombreux. L’étendue du territoire des comités S.E.M.L.H. et O.N.M. et l’âge de nos
adhérents en sont peut-être l’explication.
Dans le cadre de la Fondation « Un Avenir Ensemble », un troisième parrain, Jean-Pierre VIGNAUD, est venu
rejoindre l’équipe féminine en place pour la 2 ème année : Thérèse MONTOIS et Bernadette SCHMITT. Tous les
trois assurent leur parrainage au lycée Bernard Palissy de Saintes auprès de 2 jeunes filles en classe de 1ère L
pour les deux marraines et une jeune fille en classe de seconde pour le parrain. Une rencontre est prévue avec le
Président de la section, l’Inspecteur d’Académie, les parrains et marraines, les proviseurs et les enseignants
concernés, d’ici la fin de l’année scolaire pour faire un point sur cette action.
Le 29 Janvier 2011, à la mairie de Jonzac, Monsieur Dominique BUSSEREAU, ancien ministre, remettait les
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Madame Marie-Thérèse HANNOYER, en présence de Monsieur
BELOT, Sénateur-Maire et de nombreux invités. Le comité était représenté par Michel ROY, Président
d’Honneur et Jean-Claude ROY, délégué du secteur ainsi que des légionnaires jonzacais. A l’issue de la
cérémonie, un pot de l’amitié a réuni tous les participants.
Le 11 mars 2011, Monsieur Jean-Claude MISSONNIER a conduit la délégation et déployé les couleurs de notre
société pour accompagner dans sa dernière demeure notre ami Jacques FERRE. Sa veuve, Madame Claudette
FERRE, nous a maintenant rejoint en adhérant à notre comité.
Comme chaque année, une journée conviviale était prévue fin mai à Jonzac avec le concours de Jean-Claude
Roy, délégué de ce secteur, mais elle a du être reportée à une date ultérieure compte-tenu de l’indisponibilité du
Président, Pierre-Philippe FEYZEAU, pour raison de santé.
La prochaine Assemblée Générale du Comité se tiendra le dimanche 11 décembre au restaurant « La Vieille
Forge » à St-Georges-des-Coteaux.
A ce jour, le comité de Saintes compte 92 adhérents : 4 adhésions, 1 arrivée, 2 départs (un pour le comité de
Royan, l’autre pour celui de la Rochelle) et 2 décès.

Assemblée générale du 11/12/2010 au travail (1 et 2) et remise du diplôme de chevalier de la Légion d’Honneur
par le Gal Cardinal à M. Xavier de Roux (3)
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