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LE MOT DU PRESIDENT
Légionnaires, chères amies, chers amis
Centurie 17 vous parvient après la période dite « des Fêtes ». J’espère que vous avez tous passé
un chaleureux Noël familial. C’est de tout cœur que je viens maintenant présenter à chacun d’entre vous
et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2013. Bien
au-delà d’une tradition qui peut paraître creuse ou surannée, je souhaite profondément que cette année
soit pour vous douce, belle et favorable et vous maintienne dans la meilleure santé physique et morale
possible. Mes vœux s’adressent également à la Section et aux Comités dont je voudrais voir se
développer encore les effectifs, la solidarité et les activités. Ils s’adressent enfin à notre cher pays, la
France, qui traverse et traversera des moments difficiles.
Reconnus pour nos mérites éminents, il est de notre devoir de citoyens, de tout faire pour aider
notre Patrie à sortir des mauvais pas.
Je veux enfin saluer deux présidents de comité qui ne souhaitent pas voir se renouveler leur
mandat en 2013. Madame Jocelyne Chandouineau-Girardet va quitter la tête du comité de La Rochelle,
le général Jean-Michel Fournier celle du comité de Royan. Ils ont tous les deux œuvré pendant de
longues années avec efficacité et dévouement et la réussite a été au rendez-vous. Qu’ils soient
remerciés. Je compte sur les successeurs que vous leur élirez pour maintenir le cap.
Haut les cœurs pour 2013
Général Mounier
Président de la S.M.L.H. de Charente-Maritime

1°) UN « MONSIEUR » NOUS A QUITTES
Le 11 décembre 2012, en l’église Notre-Dame de La Rochelle, nombre d’entre nous,
accompagnés des drapeaux de nos comités, ont entouré Cécile Nuffer, ses enfants et ses petits enfants
pour rendre un dernier hommage au lieutenant-colonel Norbert Nuffer, secrétaire de la section.
Je veux en quelques mots vous faire partager l’émotion qui nous étreint face au départ si rapide
d’un « Grand Monsieur », car Norbert était et restera dans nos cœurs un grand monsieur. Je ne le
connaissais pas quand, recherchant un secrétaire pour le bureau de la section, il me fut chaudement
recommandé. Nous nous sommes tout de suite compris et entendus. Norbert Nuffer, lieutenant-colonel
de l’Armée de l’Air, titulaire de la croix de la Valeur Militaire avec palme et citations, officier de la
Légion d’Honneur, était un véritable soldat, doublé d’un Homme, avec un grand H, mari, père et grandpère exemplaire.
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Rigoureux et précis dans l’action, il avait réussi une belle deuxième carrière civile. Volontaire,
disponible et dévoué, il disposait de toutes les qualités que nous souhaitions pour tenir le poste qu’il
occupait. Il suscitait toujours l’adhésion et l’amitié.
Je retiendrai enfin sa grande pudeur, sa discrétion, face à la maladie qui le gagnait
insidieusement de jour en jour.
Un être aimé, un ami nous a quittés. Qu’il reste dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Général Mounier

1-2) QUELQUES NOUVELLES DE LA SECTION
Après la disparition du LCL Nuffer, le président est à la recherche d’un, ou d’une, secrétaire, de
préférence domicilié(e) à La Rochelle ou à proximité. Travail intéressant, rémunéré en considération,
connaissances informatiques indispensables. Tous les candidats peuvent contacter directement le
général Mounier pour un « entretien d’embauche ».

OBJECTIFS 2013
Les objectifs de la section en 2013 se situent toujours dans l’axe du S3R :
Solidarité, Rayonnement, Réseau, Recrutement.
 La solidarité interne reste l’objectif majeur. Cette action est pilotée par Mme Le Nouën
 « Honneur en action » et « Un avenir ensemble » sont les pièces maîtresses de notre ouverture
au monde extérieur. Honneur en action, en particulier, visera à faire du projet « Cap Emploi » un
projet de section, au niveau départemental. Ces deux actions sont également conduites au niveau
de la Section par Mme Le Nouën.
 Rayonnement : retenez la date du jeudi 21 mars où aura lieu la soirée de gala LH-ONM à la BA
721 De Saint-Agnant. L’organisation de cette manifestation (chants-musique-cocktail) sera
pilotée par le LCL Jaunay.
 Réseau : l’Assemblée de Section aura lieu le samedi 20 avril sur l’île d’Oléron, à Saint-Trojan.
L’organisation de cette assemblée est assurée par le Président et le général de CA Barbier,
président du comité d’Oléron. Nous vous souhaitons le plus nombreux possible
 Recrutement : l’objectif reste d’atteindre les 800 adhérents. C’est l’affaire de tous.
I-3) VIE DE LA SECTION
I-31 Décès de monsieur Morisson Jean-Pierre :
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Jean Pierre
Morisson, ancien secrétaire départemental. Ses obsèques religieuses ont été célébrées le 29 août
2012, à Dolus d’Oléron en présence de nombreuses personnalités dont le président Mounier
accompagné du drapeau de Section et ceux des Comités. L’inhumation a eu lieu au cimetière de
Dolus d’Oléron. Les membres présentent à la famille ses condoléances.
I-32 6 septembre 2012 : Méchoui de la SMLH 17 et de l’ANMONM 17
Le 6 septembre 2012 voyait se réunir pour un méchoui, à la ferme de Magné., les
membres des deux ordres. Devant 239 personnes les Présidents ouvraient les festivités en
accueillant les convives et chacun trouvait sa place, soit sous la tente, soit dans la salle à manger,
voir dehors puisque le beau temps était de la partie.
I-33 7 septembre 2012 : Remise de brevets à la Préfecture du 21 octobre 2012 :
La cérémonie de remise de diplômes de la Légion d’Honneur s’est tenue le 7 septembre
2012 dans les salons de la préfecture de Charente Maritime, en présence de madame Abollivier
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Préfète, et du général Mounier Président de Section, entouré de ses administrateurs. Trois
récipiendaires recevaient leur diplôme, entourées d’autres décorés déjà en possession de ce beau
document.
I-34 24 novembre 2012 : Office œcuménique à Rochefort
Le samedi 24 Novembre a été célébrée un office œcuménique en l’église Saint Louis, à
Rochefort. Organisée conjointement par les sections de Charente Maritime de la SMLH et de
l’ANMONM, cette cérémonie était concélébrée par Monseigneur Bernard Housset, Evêque du
diocèse de La Rochelle-Saintes, le Pasteur Marc Coumont et le Père Guiochet curé- doyen de la
paroisse. Elle était co-présidée par le Général (2s) Philippe Mounier, président de la section de la
SMLH et M. Lucien Delesalle, président de la section de l’ANMONM. De nombreux drapeaux
se trouvaient derrière les officiants. Dans l’assistance, on notait la présence d’autorités, dont
celle du Général de Corps d’Armée Christophe Métais, commandant des Ecoles de la
Gendarmerie Nationale et membre du comité de la SMLH de Rochefort-Fouras. Plus de 200
personnes ont participé à cet office dédié à la mémoire des membres de la SMLH et de
l’ANMONM décédés au cours de l’année, ainsi qu’aux aux intentions particulières des membres
des deux sections. Une excellente chorale dirigée par Mme Grézillier, épouse d’un membre du
comité de la SMLH de Rochefort –Fouras, a donné un éclat tout particulier à cette messe
œcuménique, qui fut un grand moment de recueillement et de fraternité. A l’issue, un cocktail et
un déjeuner servis dans les salons du cercle militaire ont permis à tous de se retrouver dans une
ambiance très conviviale , aux côtés de Monseigneur Housset et du Pasteur Coumont.
I-35

Effectifs au 1er décembre 2012
ROCHELLE OLÉRON ROCHEFORT ROYAN SAINTES

Grand Croix
Grand
Officier
Commandeurs
Officiers
Chevaliers
Veuves
AMI
Total

ST JEAN

-

-

-

1
-

-

-

Totaux
1
0

7
51
154
61
4
277

1
3
13
3
20

5
24
99
34
1
163

3
18
76
28
126

4
13
62
15
94

2
18
6
26

20
111
422
147
5
706

I-36 Réunions de bureau : Deux réunions du bureau élargi se sont tenues au cours du 2ème semestre,
a) Réunion du 18 septembre. Ont été traités :
Examen et approbation du CR de l’Assemblée de Section du 2 juin
Examen et approbation du CR de la réunion du 25 juin
Point sur le méchoui de la ferme de Magné
Remise de diplôme à la Préfecture
Relations avec l’ONM et les MM
Point sur la célébration œcuménique
Organisation de la soirée de gala
Participation de la Section aux obsèques de légionnaires non membres
Règlement intérieur de la Section
Point sur les Assemblées de Comités
Point financier
Point sur les activités de solidarité
Tour de table
b) Réunion du 4 décembre : ont été traités:
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Composition du bureau de la Section :
Le lieutenant-colonel (CR) de gendarmerie François Jaunay a été coopté comme 3ème
vice-président en charge du site informatique, de la communication et de responsable de
l’organisation des festivités de la section.. Il assurera par ailleurs la fonction de responsable du
budget, celle de trésorier continuant d'être exercée par le Commissaire-Colonel Tabary.
L’élection du LCL Jaunay sera proposée à l’assemblée de section 2013.
Les manifestations de 2013 :
Il faut d'ores et déjà retenir 3 dates :
Le 21 mars 2013 pour la soirée de gala organisée à la Base aérienne 721 de Saint Agnan.
Le 20 Avril 20013 pour l'Assemblée de la section à Saint Trojan.
Le 23 novembre 2013 pour la cérémonie œcuménique au temple de Saintes.
Le Président a rappelé lors de cette séance toute l'importance de poursuivre les actions
entreprises dans le cadre d'Honneur en Action en soulignant les succès obtenus cette année par
les Comités de La Rochelle-Ré et de Saintes-Jonzac (cf. article dans le présent numéro) et
d'Avenir Ensemble qui concerne de nombreux parrains et filleuls pour une pleine réussite de
leurs années de scolarité.
Enfin Le Président a souhaité que l'ensemble des Comités soient plus que jamais attentifs
aux difficultés de nos sociétaires en faisant preuve de la nécessaire solidarité à leur égard par
des aides financières, le cas échéant, et par le soutien que peut leur apporter la Société des
Membres de la Légion d'Honneur pour une priorité d'accès en maison de retraite par la signature
de convention avec l'établissement de leur choix.
I-37 AVENIR ENSEMBLE :
Aucun changement dans les conditions actuelles. Il est demandé à tous les comités de continuer à
progresser dans cette action.
I-38 HONNEUR EN ACTION : « Notre décoration est une ardente obligation à continuer
d'agir »
La société des membres de la Légion d'Honneur a initié à la fin de l’année 2010 une
démarche de solidarité et d'entraide en direction des plus défavorisés de nos concitoyens, sous
l'impulsion de son président, le Général Gobilliard.
L'ensemble des sections de la Société ont été appelées à participer à cette démarche en
vue de bâtir des actions pour à titre d'exemple :
o aider des demandeurs d'emploi
o promouvoir des opérations de solidarité au bénéfice des personnes handicapées
o accompagner des jeunes dans leurs parcours professionnels
o lutter contre l'illettrisme
o favoriser l'accès aux métiers d'art
o soutenir des épiceries solidaires
o créer des bourses d'études pour des étudiants étrangers particulièrement méritants
Depuis 2010, le comité de sélection, présidé par M. Xavier Emmanuelli Ancien Ministre
a retenu chaque année une trentaine d'actions dont certaines ont reçu des financements. Ces
actions bénéficient dès lors d'une reconnaissance appréciable, leur contenu étant rendu public et
mis à disposition de tous sur le site internet de la Société pour être, le cas échéant, mis au service
des comités et sections qui souhaiteraient les engager à leur tour.
Les comités de Charente Maritime n'ont pas ménagé leurs efforts pour mener localement
des actions relevant des principes de « L'Honneur en Action ». Même si elles n'ont pas été
présentées au niveau national en 2010 et 2011 elles sont en tous points remarquables et méritent
tout autant d'être saluées qu'il s'agisse de leur contenu ou de l'engagement des sociétaires qui les
portent.
En 2012, sous l'impulsion du Président de la Section, le Général Mounier, les Comités
ont été encouragés à répondre à l'appel à projets lancé en mars afin de solliciter la reconnaissance
largement méritée de leurs actions et le cas échéant des financements.
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C'est ainsi que 3 actions ont été portées à la connaissance du jury qui s'est réuni le 27
novembre dernier :
Accompagnement d'un jeune afghan dans sa réussite professionnelle à l'issue de son
apprentissage à la Chambre de métiers à La Rochelle, action portée par le Comité de La
Rochelle-Ré pour laquelle un financement a été sollicité.
Soutien à l'association de lutte contre la Mucoviscidose par l'organisation de toute une
série de manifestations avec des établissements scolaires et d’un concert à l'Abbaye aux Dames
pour recueillir des fonds au bénéfice de l'association qui a eu lieu en mai 2012 par le Comité de
Saintes-Jonzac.
Accompagnement des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés par la
rédaction de lettres de motivations et des CV sous l'égide de l'association Cap Emploi qui
travaille en partenariat avec Pôle Emploi ; cette action a d'abord été initiée par Jocelyne
Chandouineau-Girardet, Présidente du Comité de La Rochelle-Ré puis déployée sur Saintes et
Jonzac au cours de ces derniers mois par le Comité.
C'est cette dernière action qui a été retenue par le jury d'Honneur en Action parmi les 20
primées cette année sur les 112 proposées.
La cérémonie de remise des diplômes s'est tenue le 11 décembre à l'Hôtel des Invalides
sous la Présidence du Général Gobilliard. Le Général Mounier était présent avec Jocelyne
Chandouineau-Girardet et Annie Le Nouën.
La reconnaissance obtenue rejaillit sur tous les sociétaires de la Charente-Maritime et en
premier sur ceux qui animent d'ores et déjà les ateliers organisés par Cap Emploi, à La Rochelle,
Saintes et Jonzac : à La Rochelle : Jocelyne et Annie citées plus haut, le Général de Longueville
et le colonel Manière. A Saintes et Jonzac : Thérèse Montois, Jean Claude Missonnier, Jean
Pierre Vignaud et Alain Philippe.
Remise des diplômes dans les salons de l’Hôtel des Invalides

Pour 2013 compte tenu des réactions très positives des travailleurs handicapés qui
apprécient l'action des sociétaires dans les conseils pratiques qui leur sont donnés et parce que le
besoin est clairement exprimé par Cap Emploi en d'autres points du département, il importe de
poursuivre les ateliers dans les villes déjà mentionnées et de les mener aussi à Rochefort, Royan
et Saint Jean d'Angély donnant ainsi à cette opération placée sous la responsabilité de la Section
une ampleur départementale. C'est donc un appel aux bonnes volontés qui est lancé à
l'occasion de ce numéro de Centurie 17.
Les sociétaires volontaires voudront bien se faire connaître auprès de leur Président de
Comité, la coordination de l'action étant confiée par le Général Mounier à Annie Le Nouën,
Vice-Présidente de la Section.
Toujours pour 2013, l'appel à projets d’Honneur en Action sera lancé en février. Tous les
sociétaires sont chaleureusement invités à travailler sur de nouveaux projets au sein de leurs
Comités respectifs.
Adresse site internet de la Société des Membres de la Légion d'Honneur dédié à « L'Honneur
en Action » : wwwlhonneurenaction.fr
Coordonnées d’Annie Le Nouën : 0546346457, internet : famillelenouen@gmail.com
I-39 Legiondhonneur 17.com (Site)
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Après une période d’inactivité liée au départ de notre informaticien le CF Piéropan, le
site est à nouveau en mesure de fonctionner grâce à l’action énergique du LCL Jaunay que le
Président Mounier a choisi au vu de ses capacités en informatique. Son adresse de messagerie
est : fanch.jaunay@orange.fr
Le général Mounier remercie vivement le CF Piéropan pour les services rendus à la
Section et lui souhaite des jours heureux dans sa région natale.
I-40

Avril 2013 : Soirée de Gala 2013
La SMLH 17 et l’ANMONM 17 organisent une soirée gala le jeudi 21 avril 2013 à la BA
721 de Saint Agnan. Un spectacle en deux parties est prévu avec le « Cœur Marine ». La
première partie verra un répertoire adapté en costumes du 18ème. La deuxième partie en costume
marin contemporain et répertoire moderne. Le spectacle sera suivi d’un cocktail.

I-41 20 avril 2013 : Assemblée 2013 de la Section 17 à Saint Trojan d’Oléron :
Avec l’accord de monsieur le Maire de Saint Trojan, l’Assemblée de la Section 17 se
déroulera le 20 avril 2013 dans cette localité sur l’ile d’Oléron.
L’organisation de cette manifestation est à la charge du Comité SMLH d’Oléron.
L’Assemblée de Section est maintenant le nom de l’Assemblée Générale de Section.
II) VIE DES COMITES
II-1) COMITE de LA ROCHELLE
II-11) Le 14 juillet à La Rochelle
La revue traditionnelle du 14 juillet s’est - entre deux averses - déroulée sur le quai de la
Georgette à La Rochelle, en présence de plusieurs personnalités dont Béatrice Abollivier, préfet
de Charente-Maritime, Olivier Falorni, député de la première circonscription, Maxime Bono,
maire de La Rochelle, Maryline Simoné, vice-présidente du Conseil régional. Trois sections de
la base aérienne 721 de Rochefort-Saint-Agnant, une sélection d’engins motorisés de sapeurspompiers, un peloton de motocyclistes de l’escadron de la sécurité routière du département
participaient au défilé. Assistaient également à cette cérémonie les délégués de nombreuses
associations dont le général Cardinal, ancien président de la section SMLH, Jocelyne
Chandouineau-Girardet et Colette Chaigneau, respectivement présidente et vice-présidente du
comité de La Rochelle-Île-de-Ré. Plusieurs décorations ont été remises à cette occasion, et
notamment celle d’officier de la Légion d’honneur au colonel Devoille.
II-12 A la mémoire de Léonce Vieljeux
En sa qualité de présidente du comité de La Rochelle, Jocelyne Chandouineau-Girardet
participait le 31 Août à la cérémonie organisée chaque année par la Ville de La Rochelle à la
mémoire de son ancien maire, Léonce Vieljeux. Ce dernier, affecté en 1888 au 123ème régiment
d’infanterie, épouse trois ans plus tard Hélène Delmas, fille d’un grand armateur rochelais et
contribue énergiquement au développement de l’entreprise. Mobilisé en 1914, il revient en 1918
à la Rochelle avec le grade de lieutenant-colonel et l’insigne de chevalier de la Légion
d’honneur. Il reprend alors ses activités au sein de la société Delmas-Vieljeux. En 1930, alors
que la municipalité connaît une crise sans précédent, il est élu maire de la ville et le restera
pendant dix ans. Il en redresse les finances et participe à l’amélioration de la vie de ses
administrés. C’est en 1940 que commencent ses ennuis avec l’armée d’occupation. Il s’oppose
au remplacement du drapeau français de la mairie par le drapeau allemand et refuse de voir
s’afficher des documents de propagande anti-franco-anglais sur les murs de l’hôtel de ville.
Léonce Vieljeux se voit suspendu de ses fonctions et est assigné à résidence à Jarnac avant de
revenir à La Rochelle où, le 14 mars 1944, les Allemands l’arrêtent ainsi que plusieurs membres
de sa famille et collaborateurs ; ils avaient participé à la fuite de deux résistants de son chantier
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naval recherchés par la Gestapo. Tous sont internés au camp de Schirmeck et fusillés le 1 er
septembre suivant.
Assistaient à cette cérémonie au mémorial de la résistance et de la déportation, Béatrice
Abollivier, préfète de Charente-Maritime, Maxime Bono, maire de La Rochelle, le colonel
Rondeau, délégué militaire départemental adjoint, plusieurs associations d’anciens combattants
et résistants ainsi que de nombreux drapeaux alors que Jean-Luc Labour, président du comité
Léonce Vieljeux, Jocelyne Chandouineau-Girardet et Gaston Béritault, président des
associations patriotiques, déposaient une gerbe au pied du monument.
II-13

Honneur en Action
Fardin ATAI est un jeune réfugié afghan âgé de 20 ans, que le Comité des Membres de la
Légion d’Honneur de La Rochelle-Ré a souhaité aider.
l a obtenu son CAP de cuisinier à la Chambre des Métiers de la Rochelle et un CDI dans une
brasserie élégante de La Rochelle : le Café de la Paix.
C’est un garçon travailleur qui souhaite utiliser son temps libre pour apprendre et partir
en stage afin de se perfectionner.
Nous lui avons offert un premier stage de découverte au célèbre palace Bristol à Paris où
il a été reçu avec sa marraine, Madame Colette Chaigneau, vice-présidente du Comité pour un
déjeuner au 114 Faubourg St Honoré le 18 Septembre, suivi du stage le 19.
Accueilli par sa marraine à la gare Montparnasse, il a découvert Paris depuis les terrasses
de l’Assemblée Nationale, s’est promené sur les Champs Elysées et a profité de l’Open Tour
(billet offert par Madame Lafontaine, adhérente de notre Comité).
Toujours accompagné de sa marraine qui lui a montré l’Opéra, la façon de circuler dans
Paris, de prendre le métro.
Nous trouverons d’autres stages à ce jeune qui ne pense qu’à apprendre et rester dans
notre pays où il se sent plus en sécurité que dans le sien, en tentant d’être le soutien qui lui
manque, ses parents étant toujours en Afghanistan.

II-14 Croisière : La Mer EGEE et la GALILEE du 20 au 27 Septembre 2012
Par Dionysos quel voyage ! Commencé il est vrai de très bonne heure, mais en
récompense, une redécouverte des connaissances reçues, pour certains, il y à bien longtemps, et
plus ou moins oubliées : le Colosse de Rhodes, le roi Minos et son palais, son dédale, le fil
d’Ariane, le Minotaure, toute cette mythologie grecque et tous ces vestiges des occupations
vénitienne, arabe, turques, grecques, des chevaliers hospitaliers et d’autres. N’oublions pas le
musée archéologique d’Héracleion et sa collection extraordinaire d’objets de 4000 ans. Autre
découverte, Jérusalem, Bethléem, chargés à la fois d’histoire ancienne et moderne.
Mais revenons sur notre navire ATLANTICA où nous avons pu apprécier la qualité de
ses services, hôtellerie, restauration, occupations diverses, piscine, théâtre, farniente, etc. Nous
remercions les organisateurs de cette croisière en mer Egée et attendons
avec impatience
l’annonce du prochain voyage.
Jacques Girardet
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II-2 COMITE DE ROCHEFORT
II-21 Le 15 Juin, au Cercle des Armées de Rochefort, Monsieur Serge Caillé a reçu des mains du
Colonel (er) Amédée Ossant, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Devant sa famille et ses amis, Le Colonel (er) Amédée Ossant a retracé la double carrière
exemplaire de M. Serge Caillé. Engagé en 1951 au 8° Régiment de Cuirassiers à Bizerte, nommé
Maréchal des Logis en 1953, il se porte volontaire pour l’Indochine. Il est affecté au Régiment
de Régiment d’Infanterie de Chars de Marine(RICM) à Haiphong. Il est chef de patrouille,
chargé des ouvertures de routes du secteur, missions particulièrement dangereuses. Le 26 Avril
1954, son automitrailleuse saute sur une mine de forte puissance. Serge Caillé est grièvement
blessé. Malgré ses blessures, le visage couvert de sang, il fait prendre les dispositions de combat
en attendant les secours, faisant preuve de courage et de sang-froid. Il reçoit la Croix de Guerre
avec une citation particulièrement élogieuse. A sa sortie d’hôpital, il refuse d’aller en centre de
convalescence et à sa demande retourne au combat dans son unité.
Après son retour en France en 1955, il repart en Algérie où il participe à la sécurité du
barrage de l’Est Algérien. Engagé souvent dans de violents combats à la frontière AlgéroTunisienne, il a une attitude courageuse et déterminée en toutes occasions. Affecté ensuite dans
les monts de Aurès, il participe activement aux opérations et fait des prisonniers. Ceci lui vaut de
recevoir la Croix de la Valeur Militaire avec une citation remarquable. Il participe aussi à la
pacification par des actions auprès des jeunes (alphabétisation notamment).
Après divers postes en France et en Allemagne, avec le grade de Maréchal des LogisChef, il demande à prendre sa retraite en 1968.
Il prend alors le poste de gérant d’un ensemble immobilier à Rochefort (90 logements –
300 résidents). Il y déploie une activité inlassable, assumant aussi un rôle social important en
liaison avec la Croix Rouge et les services sociaux. Son action est appréciée de tous et il est très
sollicité car efficace et de bon conseil. Il y restera pendant 23 ans, au service de tous.
Serge Caillé continue son action à caractère social auprès d’associations d’anciens
combattants. Toujours discret, modeste mais d’une efficacité et d’un dévouement hors du
commun, il est unanimement apprécié et respecté. Cette Légion d’Honneur récompense les
services militaires et civils éminents de M. Serge Caillé, qui contribuent au prestige de notre
premier Ordre National. A l’issue de la cérémonie, un cocktail a réuni les participants dans une
ambiance conviviale et chaleureuse autour du nouveau chevalier de la Légion d’Honneur.

II-22 VISITE de L’AQUARIUM de LA ROCHELLE
Le lundi 18 Juin, le comité de Rochefort-Fouras a organisé une visite de l’aquarium de
La Rochelle. Les 40 visiteurs ont été accueillis par Mme Roselyne Coutant, directrice générale
de l’établissement (Chevalier de la Légion d’Honneur et membre du comité de la SMLH de
Rochefort-Fouras).
Préalablement à la visite, la directrice générale a fait un exposé sur l’histoire, le
fonctionnement et les caractéristiques de cette entreprise typiquement familiale, qui est le
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premier site touristique du département de Charente Maritime, avec 800.000 visiteurs par an et
plus de 15.000.000 depuis sa création.
Au cours de l’exposé, Mme Roselyne Coutant a expliqué comment se géraient les 8400
M2 du bâtiment, les 230 divers aquariums et leurs 3 millions de litres d’eau de mer, les 18 Km
de réseaux aquariologiques. les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques. Et bien sûr…
les 12000 animaux marins de 600 espèces différentes qui cohabitent, se reproduisent et bien
entendu… qu’il faut nourrir et soigner.
La visite exceptionnelle, avec comme guide Mme Coutant elle-même, a été ensuite une
immersion de 2 heures dans les mers et océans du monde entier. Les explications, anecdotes et
commentaires passionnants de Mme Coutant en ont fait un moment extraordinaire, la
découverte merveilleuse d’une féérie de la nature.
Chacun a refait surface, ébloui et enchanté, pour un déjeuner qui a réuni tous les
visiteurs au restaurant de l’aquarium d’où l’on bénéficie d’une vue magnifique, surplombant le
port et la ville de La Rochelle.
En remerciement de son accueil personnalisé et particulièrement chaleureux, Mme
Roselyne Coutant a reçu des mains du Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité, la
médaille de la SMLH, sous les applaudissements.

II-23

Le 8 Septembre, le Docteur Philippe Laquerrière a reçu des mains de M. Jean-Louis Frot,
1° vice-président du conseil général de Charente Maritime, les insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur.
La cérémonie s’est déroulée en présence de sa famille ainsi que de nombreux amis et
confrères du récipiendaire. Le comité de la SMLH de Rochefort-Fouras qui a participé à
l’organisation, était représenté par le Colonel (er) Amédée Ossant, son président.
Le Docteur Laquerrière est une personnalité très connue à Rochefort, où il a exercé
comme médecin généraliste pendant 21 ans, après avoir créé et dirigé pendant 6 ans un
dispensaire au Cameroun.
Dès sa jeunesse, il a été marqué par des situations qui lui ont donné cette vocation qui
tient autant du sacerdoce que de la vocation de médecin. A 14 ans, il veut déjà étudier pour aider
la médecine en soignant les enfants en Afrique… A 18 ans, dans les camps de réfugiés et
personnes déplacées en Allemagne, il rencontre le Père Pire (Prix Nobel de la Paix) qui lui sert
aujourd’hui encore, d’exemple. A 20 ans, il est au Togo pour étudier les problèmes de santé
dans les pays en voie de développement.
Depuis sa retraite en 1998, le Dr Laquerrière a continué d’exercer la médecine :
vacations aux urgences de l’hôpital, permanences à la prison. Il s’implique aussi et
bénévolement, dans de multiples associations humanitaires, en particulier au sein de la Croix
Rouge. Partout son expérience et son dévouement font l’admiration et sont appréciés.
Cherchant à soigner les plus démunis, à titre bénévole au sein de différentes ONG, le
Docteur Laquerrière, parcourt une partie du monde , effectuant à ce jour 15 missions
médicales : 1998 en Côte d’Ivoire, 1999 au Mali, 2000 au Sénégal, 2002 en Mauritanie, 2003 au
Cameroun,2004 , 2005,2006 en Mauritanie , en Iran et en Afghanistan, 2007 au Niger,2008 et
2009 en Mauritanie puis au Laos, 2011 et récemment en 2012, à nouveau au Laos .
Sans se soucier de sa sécurité, souvent dans des conditions précaires voire dangereuses, il
poursuit sa tache avec abnégation, courage, simplicité et efficacité. Les populations locales lui
vouent une admiration et une reconnaissance immenses.
Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à Denise, l’épouse du Dr
Laquerrière, sans laquelle rien n’aurait pu se faire (5 enfants à élever) et qui en toutes
circonstances, a apporté un soutien indéfectible à son mari.
Le comité de la SMLH de Rochefort-Fouras est fier de compter dans ses rangs le Dr
Laquerrière. Son exemplarité hors du commun est un atout important pour le prestige de
l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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II-24 Visite du Musée de l’Aéronavale de Rochefort.
Le 11 Septembre, le comité de Rochefort-Fouras a organisé une visite du musée de
l’Aéronavale de Rochefort.
Situé sur l’ancienne base de Rochefort-Soubise, devenue Ecole de Gendarmerie, ce
musée est situé dans un hangar ’’ d’époque’’, jouxtant le célèbre Picketti qui a abrité les
premiers ballons dirigeables. Ce lieu chargé d’Histoire recèle de véritables trésors de
l’aéronautique :
35 aéronefs, 1500 maquettes, 200 pièces muséographiques, une bibliothèque de plus de 1000
volumes et une impressionnante photothèque.
Ce musée est animé par une équipe de bénévoles, anciens mécaniciens de l’aéronautique.
Cette équipe dynamique et dévouée, restaure et entretien l’ensemble sous l’impulsion du
Capitaine de vaisseau (er) Jean Kermonnach (2° vice-président du comité de la SMLH).
Parmi les aéronefs, les visiteurs ont découvert ou revu non sans émotion, entre autres
l’impressionnant hélicoptère Super-Frelon, un chasseur embarqué Crusader, un Jaguar version
Marine (exemplaire unique), un énorme bimoteur Neptune P2V7, un Breguet - Alizé, un
Aquilon, le célèbre C47 Dakota.
De surprise en surprise, les 45 visiteurs ont écouté avec attention les guides en y
rajoutant leurs commentaires et anecdotes. En effet, parcourir ce musée, approcher tous ces
‘’monuments historiques volants’’ a rappelé beaucoup de souvenirs, notamment à certains
anciens pilotes ou navigants qui se sont revus aux commandes…
Ce musée contient d’inestimables témoins de notre Histoire et constitue une collection
d’envergure internationale. Sa nouvelle notoriété lui vaut de recevoir plusieurs centaines de
milliers de visiteurs par an. Le comité de la SMLH de Rochefort participe à la promotion de cet
organisme, dont la vitalité repose principalement sur le bénévolat et la passion de
l’aéronautique.
A l’issue de la visite, le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité de la SMLH
de Rochefort-Fouras, a chaleureusement remercié et félicité, au nom du comité, tous ces
bénévoles pour leur chaleureux accueil, mais aussi pour leur dévouement au service de la
mémoire de l’Aéronautique navale.
En présence du Général de Corps d’Armée Christophe Métais, commandant des
Ecoles de la Gendarmerie Nationale et du Colonel Thierry Sassard, commandant l’Ecole de
Gendarmerie de Rochefort (tous deux membres du comité) un cocktail et un déjeuner servi s au
cercle de l’Ecole de Gendarmerie ont réuni tous les visiteurs et leur ont permis de faire
encore… quelques heures de vol.
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Visite du musée de
l’Aéronavale
II-25 Le 19 Octobre, M. André Matuchet a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur
des mains de M. Jean-Louis Frot, 1er Vice-Président du Conseil Général de Charente
Maritime.
La cérémonie s’est déroulée au Cercle Mixte de Rochefort, en présence de sa famille et
de représentants de nombreuses associations patriotiques (Rhin et Danube, Légion Etrangère,
Anciens combattants…). On notait aussi la présence de M. Henri Sanna, maire d’Echillais (dont
M. Matuchet est un administré) et du Général (2s) Jean-Claude Cardinal.
Le comité de la SMLH était représenté par le Colonel (er) Amédée Ossant, organisateur
de la manifestation.
M. André Matuchet s’est distingué dans les combats menés dans la Résistance et a
participé notamment à la libération de la ville de Colmar. Il a fait ensuite une carrière dans
l’Education Nationale où il a enseigné au lycée professionnel de Rochefort. Il a fait la
promotion de l’enseignement technique et contribué directement à la création du Lycée
Technique Marcel Dassault à Rochefort.
A la retraite, il a continué à œuvrer pour la formation des jeunes dans divers organismes.
C’est une personnalité très connue et respectée .M. André Matuchet a rejoint le comité de la
SMLH de Rochefort-Fouras, où sa présence contribue au prestige de la Légion d’Honneur.

II-26

Cérémonie d’hommage à M. André Davoust. A l’initiative du comité de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur de Rochefort-Fouras, une cérémonie d’hommage a été
organisée sur la tombe de M. André Davoust, à l’occasion de l’anniversaire sa mort, le 13
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Octobre. Cet hommage s’adressait à l’ancien résistant qui s’est engagé dans les combats avec un
patriotisme à toute épreuve. Mais aussi, il a été retracé le parcours remarquable de cet homme
d’action qui, très jeune, a œuvré dans les structures de l’Etat aux côtés d’hommes célèbres.
Député de la Mayenne durant deux mandats et conseiller général, adjoint au maire de
Laval, André Davoust a toujours fait preuve d’un dévouement et d’une efficacité remarquables.
Passionné par l’Outre-Mer, il a effectué de nombreux séjours en Afrique où il a été
conseiller culturel dans plusieurs ambassades de France. Il a participé à la promotion de la
culture et de la langue française et joué un rôle éminent pour le prestige de notre pays.
Il a présidé de nombreux Groupes d’Amitié avec des pays étrangers. Excellent rédacteur,
il a dirigé plusieurs publications, dont la célèbre revue des anciens parlementaires, ‘’Les quatre
colonnes’’. Partout ses grandes qualités, sa compétence et son sens de l’intérêt public ont été
reconnus de tous.
A Fouras, il s’est impliqué dans la vie locale et s’est mis au service de tous ceux qui le
connaissaient et le respectaient. André Davoust était un homme d’action, mais aussi un grand
humaniste, naturellement et en toute simplicité.
Lors de la cérémonie à laquelle assistaient la famille et de nombreux amis, le Colonel
Amédée Ossant, président du comité de la Légion d’Honneur a retracé la carrière de M. Davoust.
Puis il a déposé une gerbe de fleurs et une plaque commémorative avec M. Didier Quentin,
député de la Charente Maritime et Mme Sylvie Marcilly, Vice- présidente du conseil général et
maire de Fouras.

II -27 VISITE de l’EID ATLANTIQUE.
Le 19 Octobre, le comité de la SMLH de Rochefort-Fouras a organisé une visiteconférence de l’Etablissement Interdépartemental de Démoustication de la façade Atlantique ,
dont le siège est implanté à Rochefort, dans le superbe site historique des anciennes fonderies
royales (17° S).Les visiteurs ont été accueillis par Madame Sylvie Marcilly , Vice-Présidente de
l’EID ,maire de Fouras et Vice-présidente du Conseil Général, ainsi que par M. Jérôme de
Maupeou d’Ableiges, directeur général , qu’a présentés le Colonel(er) Amédée Ossant,
président du comité.
L’EID Atlantique est un Etablissement Public dont l’action couvre 60.000 hectares. Sa
mission est un enjeu de santé, car les moustiques sont le principal vecteur mondial de
transmission de maladies infectieuses, d’autant que les flux de populations séjournant dans les
zones endémiques, sont de plus en plus en plus importants. Et la façade Atlantique comporte
beaucoup de ‘’zones humides’’ favorables à la prolifération des moustiques. L’EID Atlantique
conduit donc une action préventive globale de santé publique qui, tout en respectant la nature,
procède à une éradication sélective avec des produits biologiques, non dangereux pour l’homme.
Parmi les plus visés, le moustique-tigre (Chikungunia et dengue) qui, après La Réunion, a fait
son apparition en France en 2011 et récemment, dans la Gironde et le Lot et Garonne. L’EID
Atlantique mène son action en liaison avec de nombreuses structures officielles de santé et de
protection de la nature, des médecins spécialisés, des scientifiques, ainsi qu’avec les autorités
départementales concernées. Complétée par un passage dans les laboratoires et l’observation,
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spectaculaire, de moustiques au microscope, cette visite a été particulièrement intéressante, riche
d’enseignements et aussi une découverte pour tous.
A l’issue, un cocktail et un déjeuner ont réuni tous les participants et acteurs de cette
manifestation, au cercle militaire de Rochefort, dans une ambiance très conviviale.
II-28

LEGION D’HONNEUR pour le Docteur Courant
Le Docteur Courant, bien connu des Rochefortais, a reçu les insignes de chevalier de la
Légion d’Honneur. La cérémonie s’est déroulée le 2 Novembre en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles se trouvaient M.Proisy, Sous-Préfet de Rochefort, M. Didier
Quentin, député de la Charente-Maritime, M. Jean-Louis Frot ,1er Vice-Président du Conseil
Général. Autour de la famille, de nombreux amis étaient venus de toute la France, médecins,
anciens collègues, aux côtés des membres de la délégation de la Croix-Rouge et du Rotary de
Rochefort.
Avant de lui remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, le Colonel
Amédée Ossant, président du comité de la SMLH, a retracé l’impressionnante carrière du
Docteur Courant. Ce sont d’abord 27 années de médecin militaire dont la moitié en Afrique où il
déploie une intense activité de chirurgien, souvent en pratiquant la ‘’chirurgie de guerre’’. Mais
aussi en conduisant une importante action à caractère social parmi les populations les plus
démunies ; il soigne aussi la misère… Madagascar, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Algérie, etc., autant de pays où son action médico-sociale a été celle d’un remarquable
ambassadeur de notre Pays.
De retour en métropole, il est pendant 5 ans chef du service de chirurgie de l’Hôpital de
la Marine de Rochefort où son professionnalisme sont unanimement reconnus et appréciés.
En 1980, rendu à la vie civile, il commence une nouvelle carrière comme chirurgien à la
clinique Pujos. De l’hôpital de la Marine à la clinique Pujos, il pratique plus de 14.000
interventions chirurgicales. Sa grande compétence le fait connaitre à Rochefort mais aussi dans
toute la région.
Pendant 13 années le Docteur Courant est aussi président de la Délégation de la Croix
Rouge Française à Rochefort. Son dynamisme, allié à son expérience, suscitent l’adhésion de
toute son équipe et donnent de remarquables résultats. Conseiller municipal de Rochefort,
l’action sociale lui est tout naturellement dévolue pendant toute la durée de son mandat. Membre
éminent du Rotary, il participe activement à toutes les actions, y compris au niveau international
avec l’éradication de la poliomyélite.
Cette Légion d’Honneur attribuée au Dr Courant, récompense plus d’un demi- siècle au
service des autres, au service de la médecine, de la chirurgie, de l’action humanitaire médicosociale, en France et en Afrique, plus d’un demi-siècle de don de soi, de dévouement, de
générosité, au service de la vie humaine. Le Docteur Courant a été longuement applaudi avant de
recevoir la Légion d’Honneur.

II-29 TONNAY-CHARENTE : UN ROND POINT DE LA LEGION D’HONNEUR.
Faisant suite à une demande du comité de la SMLH de Rochefort-Fouras, la ville de
Tonnay-Charente a dénommé ‘’ Rond- Point de la Légion d’Honneur’’ un rond point situé en
centre- ville. Celui-ci a été inauguré le 11 Novembre dernier, dans le cadre des cérémonies
commémorant l’armistice de 1918.
La cérémonie était présidée par M. François Proisy, Sous-Préfet de Rochefort, avec à
ses côtés M. Jean-Pierre Guillon, maire de Tonnay-Charente.
Le comité de la SMLH était représenté par le Général de Brigade (2s) René Moruchon
qui, au cours de son allocution, a rappelé les valeurs et les engagements que représente l’Ordre
de la Légion d’Honneur.
Légende de l’image : Les autorités pendant l’inauguration.
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II-30 ISRAEL…CONFERENCE D’ACTUALITE.
Le 15 Novembre, le comité de Rochefort-Fouras de la SMLH, celui de l’ANMONM et la
31° section des Médaillés Militaires ont reçu le Colonel (er) Bertrand Chandouineau pour
prononcer une conférence dont le thème était ‘’ La sécurité d’Israël’’. A cette occasion, le
Colonel Sassard, commandant l’Ecole de Gendarmerie, avait mis le grand amphi de l’école à la
disposition du comité. Le conférencier, présenté par le Colonel (er) Amédée Ossant, président du
comité, a passionné son auditoire avec un sujet en pleine actualité et lui a fait découvrir des
aspects peu connus de la politique de l’Etat d’Israël. Sa sécurité et ses nouveaux rapports avec
ses voisins du Moyen-Orient ont notamment retenu toute l’attention du public.
Le Colonel (er) Chandouineau a été récemment Attaché de Défense à l’Ambassade de
France à Tel Aviv, après avoir suivi une scolarité au Collège National de Défense Israélien et
obtenu aussi un Mastère en Sciences Politiques (Proche et Moyen-Orient) à l’Université d’Haïfa.
Le conférencier est le fils de Madame Jocelyne Girardet-Chandouineau, présidente du
comité de la SMLH de La Rochelle –Ré.
A l’issue, un cocktail et un dîner servis au Cercle des Armées, ont permis d’établir des
contacts directs avec le conférencier, dans une ambiance très conviviale.

Colonel Chandouineau
II-31 CONVENTION SMLH- MAISON de RETRAITE ‘’ LE VIGE’’ à SOUBISE.
Sur proposition du bureau du comité de Rochefort-Fouras, une nouvelle convention entre
la SMLH et une maison de retraite a été récemment signée. Il s’agit de la résidence ‘’Le Vigé’’
du groupe ORPEA, située 5 Rue du Maréchal Juin, 17780, Soubise (Tél : 05.46.83.55.00).
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Cette résidence de construction récente, offre tous les services habituels pour personnes
âgées autonomes et dépendantes, fait aussi de l’accueil à la journée et a un service spécialisé
‘’Alzheimer’’. C’est un lieu de vie moderne, clair et spacieux, alliant confort hôtelier,
convivialité et soins de qualité.
Dans le cadre de la convention signée, les membres de la SMLH bénéficient d’un accès
prioritaire.
Pour mémoire, le comité de Rochefort compte deux autres conventions avec des maisons de
retraite de Rochefort, qui sont : La Roseraie (Rue Paul Morchain) et la Résidence Pierre Curie
(Boulevard Pouzet).

II-3 COMITE DE SAINTES/JONZAC
II-31 REMISE DES PRIX AUX ARENES DE SAINTES le jeudi 26 juillet 2012 :
Invité par le Colonel RENON commandant la Base aérienne et l'Ecole d'Enseignement
Technique de l'Armée de l'Air, le Comité de Saintes a offert un prix à un élève technicien méritant à
l'occasion d'une très belle cérémonie organisée dans un cadre magnifique.
(Voir photo)

II-32 Assemblée annuelle du comité de Saintes-Jonzac
Le comité a tenu son assemblée annuelle à St Genis de Saintonge le dimanche 25
novembre 2012. Le Général Mounier, président départemental, a honoré par sa présence la tenue
de cette manifestation. Jean-François Mirine, président du comité, a présenté son rapport moral,
en soulignant l'action au profit de l'association "Vaincre la mucoviscidose" qui a permis de
récolter près de 2200 € pour cette association et Roger Lenglet, son rapport financier. Ils ont tous
deux été approuvés à l'unanimité par l'assemblée.
Madame Thérèse Montois a quand à elle commenté l'action de certains membres du
comité engagés dans le parrainage d'élèves et d'étudiants dans le cadre du projet national "Un
Avenir Ensemble" ainsi qu'auprès de "CAP EMPLOI " ou ils apportent un concours apprécié.
Il a également été procédé à la ratification par vote à la nomination au poste de viceprésident de Bernard Durmois déjà délégué de secteur et membre du bureau suite à la
démission pour raison personnelle de Madame Thérèse Montois de son poste de vice présidente
et de membre du bureau.
Deux diplômes de la légion d'honneur ont été remis des mains du Général Mounier, l'un à
Madame Lucienne Bernard de Jonzac, l'autre à Monsieur Alain Philippe de Courcoury, en
mettant en exergue les mérites éminents qui ont permis l'attribution de cette prestigieuse
décoration.
Monsieur Jacky Quesson, maire de Saint Genis de Saintonge a eu l'amabilité d'assister
aux conclusions de cette assemblée et de prononcer un mot d'accueil chaleureux.
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Jean François Mirine n'a pas manqué de le remercier ainsi que ces administrés pour avoir
bien voulu les accueillir dans sa cité.
Les participants se sont ensuite dirigés vers le restaurant "Le Saint Genis " pour un
déjeuner de cohésion fort apprécié.
II-3 D ) VŒUX pour 2013
En cette période de fin d'année le Comité de Saintes/Jonzac adresse à tous les lecteurs de
Century 17 ses vœux de bonne, heureuse et prospère année 2013. Ses membres avec ceux du
comité de la SMLH de Saint Savinien se retrouveront le samedi 12 janvier avec les compagnons
de L'ANONM à 16h00 au foyer soleil quartier des Boiffiers à Saintes pour déguster la
traditionnelle galette des rois.
II- 4 COMITE d’OLERON
Il y a un peu plus d’un an, l’Adjudant-chef (air) Rouge, en retraite, officier de la Légion
d’Honneur, nous a quittés. Selon ses dernières volonté, il fut incinéré et ses cendres dispersées.
Mais il avait aussi exprimé le vœu que la palme mortuaire de notre ordre soit posée sur le caveau
de sa famille à Jonzac, de même que les palmes de la Médaille Militaire et de l’Union Nationale
des Combattants. Le 25 novembre dernier, je me suis donc rendu à Jonzac avec le président de la
section oléronaise des Médaillés et le président de l’UNC d’Oléron. En présence de la famille les
palmes furent posées. Les participants se sont ensuite recueillis à la pensée de l’Adjudant chef
ROUGE.
Général B. Barbier
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