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EDITORIAL
LE MOT DU PRESIDENT
Légionnaires, chères amies, chers amis,
Notre journal va vous parvenir juste avant Noël. C'est de tout cœur que je vais respecter les
traditions en vous souhaitant à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, tous
les meilleurs vœux de joyeux et saint Noël 2011 et de bonne et heureuse année 2012, de ma
part et de celle de la Section. Que cette nouvelle année vous soit douce, belle et favorable.
Qu'elle le soit aussi pour notre beau pays au service duquel nous devons encore tous œuvrer.
Vous savez que notre Société doit changer de nom et devenir en début d'année : « La Société
des Membres de la Légion d'Honneur ». Changement rendu obligatoire par les circonstances.
Le nom change, mais l'Entraide reste toujours notre objectif majeur. Je souhaite
profondément qu'elle demeure le moteur de notre action en Charente-Maritime. J'y inclus,
bien sûr, « Avenir ensemble » et « Honneur en action ». J'y ajoute cependant deux autres
priorités, qui sont pour moi capitales : le rayonnement et le recrutement. Chacun d'entre nous
doit faire rayonner notre premier Ordre national. Chacun d'entre nous peut recruter. Nous
sommes un peu plus de sept-cents. Fixons-nous comme objectif d'atteindre le plus près
possible des huit-cents membres dans cette future année. L'action de la Section sera toujours
la somme de nos actions individuelles.
Haut les cœurs !
Général Mounier
Président de la S.E.M.L.H. de Charente-Maritime

1° VIE DE LA SECTION 17 :
11 – DECES DE PIERRE-PHILIPPE FEYZEAU.
Nous avons eu la tristesse de perdre notre ami le colonel de pompiers PierrePhilippe Feyzeau, président du comité de Saintes-Jonzac. Il nous a quittés le vendredi
4 novembre. Nous étions nombreux pour l’accompagner vers l’au-delà le lundi 7
novembre en la cathédrale de Saintes. Voici les propos qu’a prononcés à cette
occasion le général Mounier, président de la section.
Chers amis,
Je prends maintenant la parole au nom de trois associations départementales que
Pierre-Philippe avait rejointes lors de sa prise de retraite à Bussac sur Charente : la
Société d’entraide des Membres de la Légion d’Honneur, l’Association nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite, l’Institut des hautes études de la défense
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nationale. Nous sommes nombreux ici à avoir travaillé avec PPF, comme nous
l’appelions tous, dans les diverses fonctions de présidence et de responsabilité qu’il a
tenues dans ces trois groupes.
Nous l’avons connu, nous l’avons apprécié, nous l’aimons et c’est pour cela que nous
sommes nombreux dans la cathédrale Saint-Pierre, pour l’accompagner dans son
grand voyage vers l’au-delà.
Je voudrais retenir dans mon bref propos trois images qui caractérisent sa très riche
personnalité.
Un Homme convaincu et convaincant, passionné par tout ce qu’il entreprenait, ouvert
et attentif aux autres qu’il savait toujours estimer et considérer. Face à lui chacun était
toujours quelqu’un.
Un animateur charismatique, souriant et infatigable que rien n’arrêtait. Doté d’un sens
élevé de la diplomatie, son sens du contact lui ouvrait toutes les portes pour les causes
qu’il défendait ardemment. Il savait fédérer autour de lui toutes les énergies et les
amener au succès.
Un professionnel courageux, tenace et généreux, véritable « Soldat du feu » dans
toutes les actions de sa vie quotidienne et associative. Il a montré cet immense
courage dans sa lutte contre une implacable maladie, qu’il a menée avec discrétion,
presqu’en s’excusant de ne pouvoir plus faire tout ce qu’il faisait auparavant et en
souhaitant garder le plus longtemps possible tous les symboles de sa responsabilité.
Je me tourne maintenant vers sa famille pour lui dire que nous partageons sa peine et
que nous souhaitons avec elle que Pierre-Philippe ait pour juste récompense toute sa
place auprès de Dieu.
Général Mounier
12 - POINT SUR NOS ŒUVRES DE SOLIDARITE.
Dans le cadre de la démarche voulue par la Société d'Entraide au plan national
pour permettre à tous les Membres légionnaires de poursuivre leur engagement au
bénéfice de leurs concitoyens plusieurs actions sont menées dans notre département
par l'ensemble des Comités.
C'est ainsi qu'au titre de la démarche « L’Honneur en action », nous menons
quatre actions qui marquent notre volonté d'être solidaires :
Il s'agit du soutien apporté à la société de greffes d'organes, de
l'accompagnement de jeunes apprentis suivant leur formation au CFA de la Chambre
de Métiers, de l'aide apportée à des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs
handicapés et enfin d'un projet en lien avec le Conservatoire de Musique de la
Rochelle.
Au titre de la démarche «Avenir Ensemble » consacrée au parrainage d'élèves
ayant besoin de soutien et acceptant cet accompagnement, ce sont des élèves
effectuant leur scolarité en lycée, ou bien des étudiants, le tout au nombre de sept, qui
sont suivis par des membres de nos comités ayant à cœur de les soutenir dans leur
avenir professionnel.
Cet ensemble d'actions doit permettre de mieux faire connaître la Société
d'Entraide dans notre département et surtout de montrer la volonté de ses Membres
d'être, dans les temps que nous vivons, particulièrement solidaires.
Madame Le Nouën
Deuxième Vice-présidente
Coordinatrice des œuvres de solidarité de la Section de Charente-Maritime
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13 – RECEPTION AU CONSEIL GENERAL.
Le 27 mai 2011 Monsieur Busserau, Président du Conseil Général de la CharenteMaritime, a reçu avec le Général Mounier et le Colonel Mandine les nouveaux nommés et
promus de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite. Cette sympathique et
chaleureuse réunion s’est tenue dans les salons du Conseil Général à La Rochelle.

Les nouveaux nommés et promus.

Colonel Mandine, M.Bussereau, Général Mounier.

14 - MECHOUI DE VERGEROUX.
Le 8 septembre 2011, La SEMLH 17 et l’ANMONM ont organisé un méchoui à
l’aire de loisirs du Vergeroux, près de Rochefort. De nombreux Médaillés Militaires se sont
joints à eux. Cette manifestation familiale et conviviale, pilotée par les Comités L.H. et
O.N.M. de Rochefort, s’inscrivait dans le cadre du resserrement des liens entre les Membres
de nos associations qui ont en commun les mêmes valeurs d’Honneur, d’Entraide et de
Fraternité. Malgré un temps incertain, cette manifestation a réuni 225 participants dont 20
Médaillés Militaires et 72 Membres de l’ANMONM.
Après avoir accueilli les participants conjointement avec le Colonel Mandine,
Président de l’ANMONM, le Général Mounier a remercié tous les organisateurs de cette
manifestation réussie, manifestation qui faudra reconduire en 2012 en revoyant cependant
quelques points (les tentes et les tables par exemple).

Accueil des participants par le Général Mounier et le Colonel Mandine.

15 - OFFICE OECUMENIQUE.
Le samedi 26 novembre 2011 à 11 h 00, les Membres des deux Ordres Nationaux,
Légion d’Honneur et Ordre National du Mérite se sont retrouvés pour une célébration
œcuménique au Temple de La Rochelle - rue de la Ferté, organisée par le Comité de La
Rochelle-Ré. Monseigneur Bernard Housset et Madame le Pasteur Marianne Steckel ont
officié au cours de cette cérémonie.
Depuis plusieurs années, cette rencontre se concrétise soit pour la célébration d'une
messe, soit pour une célébration œcuménique autour d’une même ferveur spirituelle quelque
soit la philosophie de chacun à l’égard des religions.
Nombreux ont été les participants à cette belle célébration. Les Présidents de Comités
étaient accompagnés de leur porte-drapeau. Tous ont affirmé ainsi le prestige et la solidarité
de nos Ordres et ont témoigné de notre foi en des valeurs communes.
A l’issue de cette célébration, un repas était proposé au restaurant de l’hôtel Mercure,
quai Louis Pasteur.
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Le Général Mounier remercie l’ensemble des organisateurs et des exécutants de cette
très belle cérémonie vivante par ses jeux d’orgue et ses chants et consacrée avant tout aux
vivants et à nos familles.

2° INFORMATIONS DU BUREAU.
21 – REUNION DU BUREAU DIRECTEUR.
Le 21 octobre 2011, le Président a réuni les cinq Membres élus du Bureau , le Colonel
Doubovy, responsable du Fichier et M. Lelaise, responsable du site informatique pour une
réunion de travail. Désormais, ce Bureau appelé « Bureau Directeur » se réunira à l’initiative
du Général Mounier, selon les besoins du moment. La prochaine réunion pourrait se tenir
début 2012. Ces réunions feront l’objet d’un ODJ et d’un C.R. signé par le Président et le
Secrétaire. Il sera diffusé aux Membres du Bureau Directeur et sur ordre du Président, aux
Présidents des Comités.
Les réunions de l’ensemble Section 17 et Présidents des Comités porteront le titre de
« Réunion de Bureau Elargi ».
Le Bureau Directeur, sous l’autorité du Président, est le « moteur » de la Section 17.
Le Bureau Directeur a pris deux décisions :
* Dans le domaine social ;
La Section coordonne et suit les actions des Comités.
Cela concerne
1 - le suivi des conventions avec les Maisons de retraite.
2 - « Avenir Ensemble », fondé par le Grand Chancelier. Six parrainages pour la
Légion d’Honneur plus 1 pour l’ONM aident des jeunes gens dans leurs études.
L’inspection d’Académie, en liaison avec la Légion d’Honneur, forme le parrain qui
aide l’adolescent, le conseille et le suit. Le parrain est soutenu par son Comité et par la
Section
3 - « Honneur en Action ». Action lancée par le Général Gobilliard dans l’esprit du
rayonnement externe de la SEMLH. Vingt projets nationaux ont été retenus et
partiellement financés par le Siège.
Madame Le Nouën, Vice-présidente de la Section 17, prend ces trois dossiers en
charge et en assure la coordination sous le contrôle du Général Mounier.
* Dans le domaine de la Communication :
Recherche et cooptation d’un troisième Vice-président chargé de la communication.
tout en préservant l’autonomie des Comités.
Améliorer Centurie 17, relancer la Presse, la Cohorte, etc.
* Relations avec les Comités :
Le Président veut laisser de l’autonomie aux Comités tout en coordonnant leurs
actions.
* Relations avec le Siège :
C’est le domaine du Président, le Général Mounier et du 1er Vice-président,
l’Ingénieur-général Bruneau.
Trésorerie : Le Trésorier de la Section 17, le Commissaire-Colonel Tabary, est le
correspondant de Madame Escard, Trésorier général du Siège.
* Représentations :
Le Général Mounier veut que la Section soit présente au maximum de
cérémonies. Il répartira les fonctions de représentation entre les deux Vice-présidents
et lui-même. La Section a été représentée à la présentation du drapeau de
l’EFSOMAA le 04.11.11 par l’I.G. Bruneau.

22 – ACTIVITE DU PRESIDENT.
Le 21 octobre 2010, le Général Mounier et Monsieur Schatt, représentant le Président
de l’ONM, ont été reçus par Madame Abovillier, Préfète du département. Au cours d’un
entretien de haute tenue, ils se sont présentés et ont présenté l’organisation et les activités de
chacune de leurs Sections.
Le Président et Madame Le Nouën vont rencontrer l’Inspecteur d’Académie dans le
cadre d’«Avenir Ensemble ». Sujet : faire le point et monter une réunion avec les parrains.
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23 - ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE DE 2012.
La prochaine Assemblée Générale Départementale de 2012 sera organisée par le
Comité de Saintes. Elle aura lieu à Pons. La date en sera définie ultérieurement en fonction du
calendrier des élections. Elle comprendra l’Assemblée, une activité pour les conjoints et un
déjeuner. Le Président demande à tous les Membres de la Section de se mobiliser pour être
présents à cette importante manifestation de notre cohésion et de notre solidarité.

24 – 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.
Sa mise à jour permanente permet 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 rénovée, permettant un accès plus aisé vers les rubriques :
L’historique de la SEMLH, la création, l’entraide,
La Section 17 : la présentation, le mot du Président, l’organigramme, les
communications, ses actualités,
Les activités des 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 29 de Centurie 17 sera sur le site dès sa parution dans vos boîtes).

Enfin vous avez la possibilité d’accéder directement sur le site du siège de la SEMLH.
Alors n’hésitez pas, allez sur ce site et si vous avez des remarques, communiquez-les
à vos Présidents.
25 - MOUVEMENTS DANS LA SECTION 17 .
Les mouvements enregistrés depuis la parution du dernier Centurie 17 (n° 28) sont les
suivants:
* 21 Adhésions, 5 arrivées, 7 départs, 13 décès, 4 démissions et 4 radiations ( 2 Légionnaires
sont partis sans laisser d’adresses).
* Au 15 novembre 2011, l’effectif de la Section 17 est de 707 adhérents (711 au 1er juin 2011)
répartis comme suit dans les Comités de :
La Rochelle-Ré : 286 ; Rochefort : 154 ; Royan : 134 ; Saintes : 87 ; St. Jean d’Angély : 28 et
Oléron : 18.

3° VIE DES COMITES. :
31- LE COMITE LA ROCHELLE – ILE -DE - RE .
311 - Guy Lelaise à Diên Biên Phù.
Guy Lelaise, membre du Comité de La Rochelle-Île-de-Ré, a fortement ému
Rochelle : il relatait ce qu’avait été sa captivité à la suite de la défaite de Diên Biên
Phù. Alors qu’il a déjà participé à plusieurs opérations en pays Thai, le conflit de Diên
Biên Phù commence le 20 novembre 1953 pour ne s’achever que le 7 mai 1954 : 170
jours dont 57 de combats ininterrompus. Guy est fait prisonnier et rejoint
l’interminable file de soldats qui, pendant quarante et un jours traverse une partie du
Viêtnam pour atteindre la zone de détention de Than Hoa. Soit un total de six cent
cinquante kilomètres au cours desquels, privés de nourriture, passant de la chaleur
intense à un froid insoutenable, les prisonniers vont devoir supporter les maltraitances
des vainqueurs. D’une petite boule de riz, la ration quotidienne passera à 300
grammes pour être cuits au moment des haltes. Les marches ont lieu dans des
conditions inhumaines au petit matin ou la nuit pour éviter les repérages de l’aviation
française. Les prisonniers ont de plus en plus de mal à obéir ; il est alors question
d’exécuter ceux qui ne pourront pas suivre. Guy est surpris au moment où il tente
d’échanger sa montre contre un peu de nourriture, il est ligoté à un arbre et subit les
sarcasmes et jets de pierre de la population. Arrivés à destination, les prisonniers
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doivent installer le camp où les volontaires devront aider les plus affaiblis et les
malades. Les autres sont affectés aux pénibles corvées de bois et contraints d’assister
le soir aux lavages de cerveaux. On leur donne à lire, un soir, une page du journal
« L’humanité » qui dénonce les effets néfastes de l’ennemi : le Corps expéditionnaire.
Arrivent enfin les accords de Genève, le cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, en
juillet 1954. Les conditions de détention s’améliorent, la centaine de soldats français,
sur les deux cent cinquante arrivés au camp, rejoignent Haïphong puis Marseille. Guy
ne pèse plus, pour son mètre soixante-dix-sept, que quarante-neuf kilos. Il retrouve
son épouse qu’il avait quittée un mois et demi après son mariage et son fils âgé de dixneuf mois.
Diên Biên Phù a coûté à la France 7 856 soldats disparus.

Guy LELAISE

312 - Voyage au Portugal (12 -23 septembre 2011).
Superbe est le mot juste pour définir ce voyage qui nous a mené de La
Rochelle à St Jacques de Compostelle, à Burgos en passant au cœur du Portugal, de
Porto à Lisbonne et autres villes terminant en beauté à Salamanque.
Impossible de relater brièvement tout ce que l’on a pu voir, visiter, déguster,
apprécier, allant de la découverte de la richesse monumentale et du baroque qui
l’accompagne, à la connaissance de la cuisine locale, souvenons nous de certains
buffets somptueux, des poulpes et du repas brésilien, des danses folkloriques, de la
dégustation de Porto après la promenade en bateau.
Que dire encore si ce n’est la qualité de notre guide, remarquable par ses
connaissances et son savoir faire sans oublier les chichis et les histoires de José !
Qualité également de notre accompagnatrice discrète mais très efficace, qui a su
remédier aux quelques « couacs » inévitables (mais sûrement vite oubliés) et de notre
chauffeur dont nous avons pu apprécier non seulement l’amabilité mais aussi la
grande dextérité.
Nous remercions les participants pour leur bonne humeur et surtout leur
ponctualité.
Nous nous retrouverons bientôt pour échanger nos impressions et nos photos autour
d’un repas où sera peut-être évoqué notre prochain voyage. On parle d’une éventuelle
croisière, mais c’est encore loin.

Le groupe devant la tour de Belém sur le Tage à Lisbonne.
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313- Rappel :
L’Assemblée Générale 2012 du Comité La Rochelle - Ré est fixée au samedi 11
février

32 - LE COMITE DE ROCHEFORT FOURAS.
321 - Visite du chantier de l’Hermione (22 septembre 2011).
Faisant suite à l’excellent article paru dans La Cohorte N° 205 du mois d’Août
dernier, le Comité de la SEMLH de Rochefort a organisé une visite du chantier de
reconstruction de la frégate Hermione à Rochefort.
Les 40 visiteurs ont été accueillis par Mme Maryse Vital , déléguée générale de l’Association
Hermione-La Fayette et par le Colonel(er) Pierre Gras, administrateur de l’association et
Membre du comité de la SEMLH de Rochefort. Après une rétrospective de ce projet et de ses
caractéristiques originales, les visiteurs sont montés à bord pour parcourir ponts, faux-pont,
pont de batterie, multiples escaliers, cale et autres lieux, où souffle déjà le vent de la future
aventure : la traversée de l’Hermione vers l’Amérique.
Le sentiment général est celui d’une grande admiration et d’un immense respect pour
tous les artisans et artistes qui réalisent cette reconstruction à l’identique, en y mettant toute
leur compétence et leur passion.
A l’issue de la visite et pour remédier à une dépense d’énergie certaine, les visiteurs
se sont retrouvés au cercle des armées pour un cocktail et un déjeuner au cours desquels le
Colonel(er)Amédée Ossant, président du comité, a remercié tous ceux qui ont contribué à
l’organisation de cette visite « historique’ » et souhaité « bon vent à l’Hermione ».

Exposé du guide et visite des ponts (casques obligatoires !)

322- Rond-Point «Général Bigeard ».
A l’initiative du Lieutenant-Colonel (er) Bernard Jean, membre du Comité de la
SEMLH de Rochefort, la municipalité de Lagord a décidé de donner le nom du Général
Marcel Bigeard à un rond-point de la ville.
Le samedi 8 Octobre a eu lieu l’inauguration officielle de ce lieu, en présence de près de
40 drapeaux d’associations patriotiques, des autorités civiles et militaires ainsi que de
nombreux anciens parachutistes.
Au cours de cette émouvante cérémonie, un vibrant hommage a été rendu au Général
Marcel Bigeard, Grand Croix de la Légion d’Honneur, par M.Jean-François Douard maire
de Lagord et par le Lieutenant-Colonel (er) Bernard Jean. Ils ont notamment évoqué
l’exemplarité de l’homme, du militaire, du combattant et en particulier du chef de guerre que
fut le Général Marcel Bigeard.
Dans l’assistance on notait la présence de nombreux anciens ayant servi sous les
ordres du Général et toujours fidèles à son souvenir.
La SEMLH était représentée par le Général de Brigade (2s) Philippe Mounier,
Président de la Section de Charente Maritime, le colonel(er) Amédée Ossant, Président du
Comité de Rochefort et le drapeau du Comité porté par l’Adjudant (er) Robert Catrou,
ancien de la guerre d’Indochine.
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323 - Visite de la Plate-forme Industrielle Courrier de Périgny (PIC).
Le 28 Octobre dernier, le Comité de Rochefort a visité la Plate-forme Industrielle
Courrier (PIC) de Charente Maritime, à Périgny.
Accueillis par Mme Catherine Pamart , Directrice de la PIC, les visiteurs ont d’abord
assisté à un exposé précis et détaillé sur le rôle , les moyens et le fonctionnement de cet
organisme.
Entièrement rénovée et équipée des machines les plus modernes existantes, avec 150
personnes, la PIC est activée 24h sur 24 et traite 600.000 plis par jour, pour la Charente
Maritime.
Les visiteurs ont été particulièrement impressionnés par la haute technicité, mise en
oeuvre par du personnel d’une grande compétence et conscient de l’importance de sa mission.
Dans un contexte de concurrence croissante, ce sont à la fois un défi industriel, un défi
commercial, un défi de proximité et de qualité qui ont été présentés. Enfin, c’est un défi
social : construire le courrier de demain avec les postiers d’aujourd’hui, au service d’une
technologie de pointe.
Les visiteurs ont découvert une facette méconnue de La Poste, chacun étant loin
d’imaginer ce qu’étaient le parcours et le traitement d’un banal courrier glissé dans une boite à
lettres.
A l’issue de la visite, un cocktail et un déjeuner particulièrement sympathiques, ont
réuni les visiteurs

Le Centre de courrier de Périgny et l’auditoire à l’exposé.

324 - Conférence‘’ L’Europe de la défense’’.
A l’initiative des Comités de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite de
Rochefort, le Général de corps d’armée (2s) Jean-Marc Renucci a prononcé une conférence
à l’Ecole de Gendarmerie le Jeudi 24 Novembre dernier, sur le thème de l’Europe de la
Défense.
Le conférencier a été accueilli par le Colonel Thierry Sassard, commandant l’Ecole
de Gendarmerie puis par le Colonel(er) Amédée Ossant et Pierre Schatt, respectivement
président du Comité de la SEMLH et de l’ANMONM de Rochefort.
Le Général Renucci a effectué une carrière de 40 années dans l’armée de terre où il a
terminé au poste de directeur central du matériel. Il est breveté de l’école supérieure de
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guerre, ancien auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires et à l’Institut des Hautes
Etudes de la Défense Nationale, professeur du master de défense à la faculté de Toulon.
Le conférencier a retracé l’histoire de l’Europe de la Défense qui, après des échecs (la
CED en 1954), a vraiment pris naissance en 1998 lors du sommet franco-britannique de
Saint-Malo
De ‘’consommateur de sécurité’’ pendant la guerre froide, protégée par l’OTAN,
l’Europe devient progressivement ‘’producteur de sécurité’’ face aux crises actuelles qui
secouent l’Afrique, l’Afghanistan, le Moyen-Orient et la corne de l’Afrique avec la piraterie
maritime.
Sans éluder ses difficultés et ses faiblesses, l’Europe de la Défense progresse et prend
un nouvel élan, notamment depuis le traité de Lisbonne en 2007.
De plus, les évènements récents survenus en Lybie ne seront pas sans conséquences
sur la politique de défense de l’Europe et le rôle de l’OTAN.
Le Général Renucci a su passionner son auditoire, dans lequel on notait la présence
du Général de corps d’armée Christophe Métais, commandant les écoles de la Gendarmerie
Nationale, du Général de brigade (2s) Philippe Mounier, Président de la Section de la
SEMLH de Charente-Maritime.
La conférence a été suivie d’un cocktail et d’un déjeuner servis au cercle militaire

325 - Informations sociales.
Le Comité de Rochefort a fait souscrire par la SEMLH, deux conventions spécifiques
avec des maisons de retraite.
Il s’agit de :
1° La résidence ‘’La Roseraie’’, gérée par l’Union Mutualiste Rochefortaise (UMR).
Adresse de La Roseraie : 5 Rue Paul Morchain
17300 ROCHEFORT
Tél :05 46 87 55 32
2° Maison de retraite « Pierre Curie » :
17300 Rochefort
Adresse : 67 Boulevard Pouzet
Tél : 05 46 99 29 01
Accueil de jour des personnes âgées dépendantes.
L’UMR dispose d’une maison d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes, y compris
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, permet de soutenir ponctuellement les aidants
familiaux. Transport, restauration et activités diverses assurés. Peut ouvrir droit à l’APA.
Se recommander du comité de la SEMLH de Rochefort.
Maison ‘’Le temps des cerises’’, 9 Avenue Gambetta à ROCHEFORT.
Tél : 05 46 99 92 05.

33 - LE COMITE DE ROYAN.
331 - Pont l’Abbé d’Arnoult Août 2011.
Jean TABARY éditeur, dessinateur de « BD »Jean Tabary est né le 15 mars
1930 à Stockholm, en Suède d’une famille de 9 enfants. Né d'un père violoniste et
d'une mère au foyer, son premier métier est « staffeur », décorant les plafonds de
sculptures en plâtre. Il devient ensuite dessinateur de bandes dessinées.Il est
notamment connu pour être l'auteur d’Iznogoud avec René Goscinny.Il avait une
verve de titi parisien pétillant de malice (là où l’humour n’est jamais loin de la
méchanceté).
Il appartenait à la Section de la Charente Maritime de
notre association et au Comité de ROYAN.. Il avait
été promu Chevalier de la Légion d’honneur en
octobre 1999 et décoré par une charentaise célèbre
du monde du sport Colette BESSON
A la tête d’une œuvre résolument populaire
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aujourd’hui un peu passée de mode, l’ex-complice de René Goscinny aimait se
représenter dans de savoureux autoportraits. C’est dans l’un d’eux, tracé d’une patte
nerveuse qui fonctionnait comme une marque de fabrique, qu’il adressait ainsi un clin
d’œil à ses lecteurs.
En 1956 désirant dessiner des Bandes dessinées il se présente à
l’hebdomadaire « VAILLANT ». Il débute immédiatement avec la bande dessinée
qu’il propose : Richard et Charlie.
Des aventures extraordinaires, frôlant souvent le danger toujours
prêt à sauver ceux qui en ont besoin.
En 1958 il créé Totoche Chef sympathique d’une bande
de gosses parisiens (40 numéros) puis C'est une bande
dessinée toujours drôle, mais surtout émouvante, et les adultes sont très
souvent les méchants. C'en est même quelquefois
dramatique.
En 1960 pour Pilote il créé Valentin le Vagabond. Un gentil personnage
amoureux de la nature
En 1962 avec René Goscinny c’est la création du Grand Vizir IZNOGOUD
Pour la 1° fois le méchant devient le héros de l’histoire dans la BD 1,50 m
de méchanceté en babouches, dont l’ambition se résume à une phrase: «Je veux être
calife à la place du calife!»
Ce cri « je veux être calife à la place du calife » notre héros l’a poussé dès sa
naissance et il poursuit son but avec obstination et cruauté. Ce cri est couramment
employé de nos jours et notre calife deviendra le symbole du festival « Humour et
eau salée » " à St Georges de Didonne (17). Le président à vie du jury de ce « trophée
du perdant » est André Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux. Alain Juppé,
1998 : Jacques Toubon, 1999 : Nicolas Sarkozy, 2000 :
Dominique Voynet, 2001 : Philippe Séguin ; 2002 : Jean-Pierre
Chevènement, 2003 font partie des personnalités récompensées.
Cette série a encore aujourd’hui un grand succès. Dans les
années 90 le dessin animé des aventures du grand vizir est
publié sous forme de BD avec succès car toujours diffusé en
France et dans de nombreux pays dans le monde. Elle a fait l’objet d’une série
d’animation, mais surtout d’un film à succès (incontournable) de Patrick Braoudé,
avec Michaël Youn dans le rôle d’Iznogoud
En 1964 c’est Corinne et Jeannot de la bande à Totoche qui voient le jour.
En 1979 il créé sa propre société d’édition. Les éditions Tabary appelées tout d’abord
les éditions de la Séguinière qui publieront de nombreuses séries de Tabary
En 2004 parait le dernier album d’Iznogoud écrit et dessiné par Tabarly. Puis
par suite d’ennuis de santé il cesse ses activités la même année.
Jusqu’à son accident Jean Tabary était un adhérent fidèle de notre comité .Il
participait à nos festivités avec assiduité. Pour notre grand plaisir il faisait don
régulièrement d’albums dédicacés.
.Jean Tabary est parti le 18 août 2011... Une grande tristesse, partagée par tous
les amoureux de ses séries. Les hommages sont nombreux sur les forums et sur les
sites d'actualité, de quoi se sentir moins seul dans la tristesse. Une pensée à sa famille
et à ses proches. Et le souhait que son œuvre perdure, par la réédition de ses séries.
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Iznogood n’aura plus qu’une prétention, celle de faire en sorte que le monde de la BD
n’oublie pas celui qui l’a créé, le calife est prêt en cette occasion à lui laisser sa place,
Plein d’humanité et de sensibilité, personnalité discrète, Jean Tabary chevalier
de la Légion d’Honneur, a reçu malgré tout peu de lauriers au cours de son existence.
Sa disparition laisse pourtant un grand manque à ses amis, au monde de la BD.
Connu pour sa gentillesse et sa discrétion, Jean TABARY est décédé le 18
août 2011 dans sa 81 année à Pont- l’abbé d’Arnoult (capitale de la mojhette)
bourgade de Charente Maritime où ses obsèques ont eut lieu.
Le Président de Section, le Général Mounier, était présent, le Général Portet
représentant le Président duC de Royan et le Colonel Ossant du Comité de Rochefort
étaient accompagnés de leur porte-drapeau respectif. Quelques amis légionnaires des
deux Comités avaient également fait le déplacement pour rendre un dernier hommage
à notre camarade Jean.
Lieutenant–Colonel (h) PHILIPPE CHAPUIS
Secrétaire du Comité de ROYAN.
332 - L’Adjudant Chef PANIER Michel du Comité de Royan est fait officier de
la Légion d’honneur.
Né le 17 mai 1931 il fait ses études à L’Ecole Militaire des Andelys (1943-1948),
Ancien enfant de troupe il s’engage à 18 ans dans la Cavalerie
Ainsi, l'Adjudant-chef Michel Pannier a servi la France pendant 17 ans dont 12 comme pilote
d'hélicoptère. Il totalise plus de 3000 heures de vol dont 1200 effectuées en Algérie, en
configuration opérationnelle, de jour comme de nuit, à l'occasion d'évacuations sanitaires et
d'héliportages de personnels.
En 1956 il rejoint ESALAT de Dax et devient pilote d’Hélicoptère
puis en 1961 il obtient son diplôme de moniteur pilote. Il rejoint Sétif en Algérie en 1987 puis
Sidi bel Abbes en 1963 et participe au soutien des essais nucléaires. Il rentre en France au
GALAT 16 (3°GALAT) à Rennes et prend sa retraite en 1966.
Dans sa carrière, il a eu l’occasion de piloter de nombreux appareils
Avion L18 ;Hélicos :Bell Alouette,S55 Wesland, H21 Vertol (banane)

S55 Wesland

H 21 Vertol

En 1987 il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur, récompense suprême
accordée aux sous -officiers ayant rendu d'éminents services à leur pays .
L’Adjudant Chef Panier est titulaire de 7 citations pour l'accomplissement
d’actions réalisées dans des conditions particulièrement dangereuses.
Trois en Indochine dans l’Arme Blindée Cavalerie et 4 en Algérie comme pilote
d’hélico. Une à l’ordre de l’Armée, 4 à l’ordre de la Division et 2 à l’ordre de la Brigade.
Il se voit conférer la Médaille Militaire à 29.ans.
Ses décorations :
Officier de la Légion d’Honneur
Médaille Militaire
Croix de Guerre TOE
Croix de la Valeur Militaire avec Palme
Commémorative Indochine
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Commémorative Algérie
Croix de la Vaillance Vietnamienne.
Ses brillants états de service lui valent d'être promu Officier de la Légion d’Honneur en
2011, faisant de lui un des très rares sous-officier à accéder à ce grade du 1° ordre national.
Les insignes lui sont remises le 13 juillet au cours du défilé de la fête Nationale, et ce devant
les troupes, par le Général (2s)) FOURNIER, Président du Comité des Membres de la Légion
d’Honneur de Royan.

L’Adjudant Chef PANIER Michel fait Officier de la Légion d’Honneur

34 - LE COMITE DE SAINTES.
Le deuxième semestre 2011 a été pour le comité de Saintes-Jonzac et pour les
légionnaires de la section 17 une bien dure épreuve, puisque c'est envers leur Président de
Comité que les visites, les attentions et l'entraide des Membres a principalement joué depuis
son hospitalisation le 11 mai, jusqu'à son décès le 2 novembre 2011 alors qu'il venait de fêter
le 16 août ses 61 ans.
Après une bataille acharnée mais inégale, Pierre-Philippe Feyzeau n'ayant à opposer
que son courage et sa volonté n'a pu venir à bout de sa terrible maladie.
C'est le 7 novembre en la cathédrale Saint-Pierre à Saintes qu'un vibrant hommage lui a été
rendu par sa famille, les autorités civiles et militaires, ses nombreux amis et bien sûr les
Membres de la SEMLH 17 dont la délégation était conduite par le Général Mounier, Président
de la Section.
Par leur présence tous ont voulu témoigner de leur attachement à Pierre-Philippe, lui
qui était si attentionné envers les autres.

Le parvis de la cathédrale Saint-Pierre de Saintes.

12

35 - LE COMITE DE SAINT-JEAN D’ANGELY.
351 - 100 ans en 2011.
Madame Epagnoux Lucienne, veuve de Marcel Epagnoux vit sa centième année.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse suite de vie sans trop de misères, tous nos vœux
l'accompagnent. Madame Epagnoux aura vécu toute son existence dans la mémoire de son
mari, résistant, homme d'honneur, courageux, ayant donné le meilleur de lui même à La
France.
Marcel Epagnoux, agriculteur à Chantemerle sur la Soie, est mobilisé en 1939: la
guerre, les nazis. Les combats se terminent par l'envahissement de la France par les troupes
allemandes. Quelques mois se passent, Marcel entre dans la résistance et devient en 1943 chef
de groupe du réseau Navarre en Charente Maritime. Avec son groupe, il participe à la
réception de parachutages nocturnes, Il accueille et héberge des résistants. Il est repéré. La
gestapo arrive, il se sauve. Blessé par une rafale de mitraillette, il arrive à se soustraire aux
poursuites. Mais voila, un blessé ne va jamais bien loin, il est repris le 8 Février 44. Déporté
en Allemagne, comme bien d'autres, il arrive au camp de Nuenngamme. Juin 44, le
débarquement, les alliés avancent, ils sont en Allemagne, Ils découvrent les camps de la mort.
Les informations sont imprécises. On ne sait que peu de chose. Les prisonniers sont divisés en
deux groupes. Pourquoi? dans quel but? Toujours est il que l'un des groupes a totalement
disparu. Marcel Epagnoux était de ceux là, nous étions en Avril 45, son corps n'a jamais été
retrouvé.
Monsieur Epagnoux, sera nommé sous lieutenant en 1947 et décoré à titre posthume.
Croix de guerre 39/45 (1 citation) - Médaille de la Résistance - Chevalier dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur le 10/09/53
Pour le souvenir, son nom figure au carré militaire de Saint Jean d'Angély. Pour que
vive La France
Michel Thomas.

352 - Remise de diplôme de la Légion d’Honneur.
A l’issue de la réunion du Bureau élargi du 07 décembre 2011 au cercle mixte de
Rochefort, le Général Mounier, Président de la Section de la Charente-Maritime, a remis le
diplôme de la Légion d’Honneur au Docteur Villenave du Comité de Saint-Jean d’Angély,
ancien combattant parachutiste comme médecin appelé au 9ème R.C.P. en Algérie.

Remise du diplôme de la Légion d’Honneur au Dr. Villenave par le Général Mounier
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36 - LE COMITE D’OLERON.
361 - Décès du vétérinaire biologiste en Chef Maurice Mocquay.
Le Vétérinaire biologiste en Chef Maurice Mocquay est décédé dans la semaine du 8
au 13 août 20111. Nous n’avions plus de nouvelles de lui depuis plusieurs années. Les
courriers que nous lui adressions revenaient systématiquement. Nous le savions malade et
pensions qu’il s’était rapproché de ses fils, dont un est médecin en région parisienne. En fait,
il était dans une maison de retraite vers Bordeaux, près de sa fille qui s’est beaucoup occupé
de lui. Le vétérinaire biologiste en Chef Maurice Mocquay a fait très longtemps parti du
Comité d’Oléron. Il en a même été le Secrétaire sous la présidence du Colonel CHAUVIN. Le
défunt avait émis le souhait de limiter à l’inhumation le cérémonial de ses obsèques. Nous
avons donc formé une délégation avec notre drapeau pour assister à cette cérémonie
d’inhumation le 17 août au cimetière de Saint-Pierre d’Oléron en compagnie des associassions
patriotiques de l’île.
C’est ainsi que huit drapeaux lui ont fait le traditionnel dernier salut.
362 – Remise d’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Le 11 novembre 2010 le Général Barbier, Président du Comité d’Oléron, a remis au
Caporal René Bathelet, l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur au cours de la
cérémonie anniversaire de la Victoire de la Première Guerre Mondiale aux Monuments aux
Morts.de Saint-Pierre d’Oléron.
Le nouveau légionnaire a aussitôt adhéré à la SEMLH.
Alors qu’il était ouvrier agricole à 21 ans, le jeune Barthelet s’est engagé en
septembre 1944 pour la durée de la guerre. Après 3 mois de formation, il est envoyé au front
avec le 6° RIC de le 1er décembre suivant. Le 10 décembre, à l’occasion de la prise du barrage
de Kemps, il est cité à l’Ordre du régiment. Puis, il participe à l’offensive contre la poche de
Colmar, près des mines de potasse. L’offensive est bloquée le 20 janvier puis reprend le 25.
Faisant partie de la section de tête de sa compagnie, il est gravement blessé lors de l’assaut
contre une position ennemie : sectionnement du fémur. Il est démobilisé à l’issue d’une
hospitalisation de 7 mois.
A l’occasion des manifestations du 14 juillet à Saint-Pierre d’Oléron, dans le patio de
la Mairie, en présence de Jean-paul Perry, Conseiller Général et de Patrick Moquay, Maire, le
Général Barbier a remis à Monsieur Barthelet son diplôme de Chevalier de la Légion
d’Honneur bien mérité.

Remise du diplôme de la Légion d’Honneur à M. Barthelet par le Général Barbier.
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