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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
Dans mon précédent éditorial, j’évoquais les changements à venir. Ces changements ont
bien eu lieu puisque nous avons un nouveau Grand-maître, et que trois nouveaux présidents
ont été élus au sein de nos comités charentais ; c’est ainsi que :
Madame CHANDOUINEAU-GIRARDET est la nouvelle présidente du comité de La
Rochelle,
Le Général FORESTIER est le nouveau président du comité de Royan,
Le Colonel LE FRANCOIS est le nouveau président du comité de Saint Jean d’Angely.
Je souhaite donc bonne chance aux trois nouveaux présidents et je renouvelle toute ma
reconnaissance aux partants.
J’ai par ailleurs assisté le 5 juin à l’assemblée générale de la Société d’Entraide des
Membres de la Légion d’Honneur à Paris, où je vous ai représentés, muni de 314 pouvoirs.
C’est peu puisque nous sommes plus de 710. Je vous serais donc reconnaissant, l’année
prochaine ,de m’envoyer vos pouvoirs en plus grand nombre par le canal de vos comités. Cela
montrera votre intérêt pour la société qui a tout de même versé en 2006, 468.800 € à certains
de ses membres en difficulté au titre de l’Entraide. Je rappelle également que trois résidences
complètement rénovées, le Château du Val, la résidence Costeur-solviane et le Château de
Pouy sur Vannes sont à votre disposition pour y passer quelques jours très agréables.
L’accueil y est parfait, l’hébergement de grande qualité, et le prix très modique Prenez la
peine de réserver et d’y aller passer quelques jours, je vous assure que vous ne serez pas
déçus. J’en ai fait l’expérience.
Au cours de la séance, le Grand chancelier nous a rappelé ses axes d’effort :
- La Crédibilité de l’ordre : il est en effet le gardien de la façon dont la marque de
reconnaissance républicaine est distribuée,
- Le Rayonnement de l’ordre, et il a notamment évoqué le succès du nouveau musée
de la Légion d’Honneur qui, depuis sa réouverture après travaux en février 2007 a
reçu plus de 40.000 visiteurs.
Il a enfin parlé de l’association «avenir ensemble » est d’ores et déjà un succès puisque
142 membres de la SEMLH, de l’ONM et des Médaillés militaires parrainent chacun leur
filleul (je vous rappelle que nous avons un parrain à La Rochelle) et que les dons arrivent de
manière satisfaisante mais qu’il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin.
Je vous souhaite donc à tous un très bon été et je vous rappelle que le 12 octobre 2007,
notre section associée à celle de l’ONM organise un magnifique concert de la fanfare de
cavalerie de la garde républicaine à l’espace Encan à la Rochelle. Nous vous enverrons des
invitations pour vous et vos amis en septembre mais dés maintenant, réservez cette date sur
vos agendas : le vendredi 12 octobre à 20H30.
Très amicalement à vous.
JC CARDINAL
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION :
Organisée par le comité d ‘Oléron, l’Assemblée générale de la section de Charente Maritime de la Société
d’Entraide a eu lieu le samedi 24 mars 2007. La réunion a débuté par la très intéressante présentation de
l’Ile d ‘Oléron par le Général Barbier. Après avoir fait rendre hommage aux disparus, le Général
Cardinal, président, a présenté le rapport moral de l’année écoulée, faisant en particulier état des 718
membres de la section, des ses activités d’entraide et du développement de son site internet animé par le
capitaine de frégate Piéropan : « legiondhonneur17.com ». L’Ingénieur Général Bruneau, trésorier, a
ensuite présenté le rapport financier. Reprenant la parole, le Président a fait état des modifications du
règlement intérieur :
Article 1er : la situation des compagnes ou compagnons non unis par le mariage mais ayant vécu
maritalement avec un sociétaire légionnaire décédé ou lié par un pacte de solidarité, demandant leur
admission comme membre associé est étudiée au cas par cas sur proposition motivée du Président de
Section . Elle fait toujours l ‘objet d‘une décision particulière du conseil d ‘administration.
Article 2 : modifié afin que désormais soit retourné aux sections 1/3 des cotisations perçues au lieu d‘un
quart ;
Article 44 : prend désormais en compte les nouvelles allocations nées de la modification de l ‘article 1er.
Puis le Président évoque notamment le parrainage. Le Colonel Allin, parrain, fait alors le point sur les
satisfactions qu ‘il éprouve et sur les difficultés qu‘il rencontre.
Avant de clôturer la séance, le Président remet les diplômes de Chevalier de la Légion d ‘Honneur à
Messieurs Frot et Feyzeau aprés avoir, pour chacun d ‘eux, retracé leurs carrières respectives.
Après l’accueil des autorités civiles et militaires, l’assemblée générale se poursuit par une cérémonie au
monument aux morts. Le Président Cardinal et les autorités présentes, notamment M. Didier Quentin,
député, et M. Pery, Maire de Saint-Pierre d ‘Oléron, ainsi que le Président de la Communauté de
communes, ont déposé des gerbes en l’honneur des disparus.
Les participants se sont ensuite retrouvés en grand nombre dans les salons du château de Bonnemie
autour du vin d’honneur servi dans les salons du château. Après la séance de photo traditionnelle dans les
jardins, de nombreux convives ont pris place autour des tables dressées dans la salle des fêtes pour un
excellent repas empreint de bonne humeur.
Informations du Bureau :
- Initialement le poste de responsable de l’entraide au sein du bureau avait été confié à M. Jean-Michel
Deveau, du Comité de Rochefort. Mais celui-ci, trop indisponible en raison de ses importantes fonctions,
a sur sa demande, été remplacé par M. l’Ingénieur Général Bruneau, qui cumule donc désormais cette
fonction avec celle de trésorier.
- Le concert de la Garde Républicaine aura lieu dans la salle de l’Encan à La Rochelle le vendredi 12
octobre 2007, à 20 h30. Tous les adhérents de la Section17 vont recevoir une invitation payante. Le
secrétariat et le suivi des locations sera assuré, pour cette soirée, par l ‘Ordre National du Mérite.
Vie des comités :
LA ROCHELLE - RÉ :
Le calendrier du comité de la Rochelle Ré a été bien rempli pendant ce semestre.
Le 26 janvier, la galette des rois, organisée en commun avec l’ordre national du Mérite, a attiré prés de
180 participants à l’école nationale des brigades des douanes qui accueillait les participants pour cette
occasion. Après la conférence de Monsieur Labour sur «le radeau de la Méduse » et la remise du
diplôme à deux nouveaux décorés, l’après-midi s ’est terminée dans une ambiance très amicale autour
de la galette préparée par nos hôtes.
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Le 9 février, le comité tenait son assemblée générale à Saint Xandre .Une soixantaine de membres y
participait .Après la présentation des rapports moral et financier, l’ élection portait à la tête du comité
madame Jocelyne Chandouineau-Girardet. La photo, représentant le président de la Section 17,
entouré de l’ancien président et de la nouvelle présidente permet de réparer une erreur de «la Cohorte »
qui a publié une photo n’ayant rien à voir avec notre Comité (voir p.44 en bas à gauche).
Le 22 mars, 22 épouses et veuves se retrouvaient à la résidence de France où le colonel Skrzypczak
prononçait une conférence très intéressante sur «les récompenses et mérites au fil des temps ». Un thé
clôturait la rencontre.
Le 26 mars, 35 membres étaient accueillis par messieurs Jullien et Moreau, respectivement directeur
des Archives départementales et président des Amis des Archives, pour une visite de cet important
service. Après présentation de la mission du service et du travail des archivistes, la visite des locaux a
permis de réaliser leur exiguité, ce qui nécessite des travaux d’agrandissement. Rendez-vous a été pris
pour la découverte des nouveaux locaux.
Le 11 mai, le 519eme Régiment du Train accueillait une cinquantaine de personnes pour écouter le
général Mounier nous parler d’un sujet pas ou peu connu «les ordres de chevalerie
napoléoniens » (hors Légion d’Honneur). A ce titre, ont été créés des décorations s’inscrivant dans un
contexte européen : « la couronne de fer », «l’ordre des 3 Toisons d’Or », «l ’ ordre de la Réunion ».
Le conférencier a insisté sur la continuité historique dans laquelle s’est inscrite l’institution de ces
ordres. L’assistance s’est ensuite retrouvée autour d’un cocktail.

ROCHEFORT FOURAS :
Le comité de Rochefort a organisé son assemblée générale le 15 février 2007, au Cercle des Armées,
sous la présidence du Colonel (er) Amédée Ossant et en présence du Général Jean-Claude Cardinal,
président de la section de Charente Maritime. Parmi les invités, on notait la présence de M. Jean-Louis
Léonard, député de Charente Maritime.
Présenté par le président, le rapport d’activités fait état du dynamisme du comité au travers des
nombreuses manifestations organisées .L’entraide conduite notamment par les délégués de quartier est
particulièrement appréciée. Le président a ensuite donné la parole au secrétaire pour faire le point des
effectifs qui sont en augmentation (128 membres) ainsi qu’au trésorier qui a présenté le rapport financier.
Le quitus lui a été donné à l’unanimité.
Il a été procédé au renouvellement du bureau : le Capitaine de Frégate(er) Jean-Luc Pieropan secrétaire
du comité et son adjoint le docteur Jean-Marie Papazoglou, ont été reconduits à l’unanimité dans leurs
fonctions. La cooptation de Mme Blanchard au bureau, comme représentante des veuves, a été ratifiée
également à l’unanimité.
Les activités 2007 ont été évoquées, en particulier le concert de la fanfare de la garde républicaine
organisé le 12 Octobre prochain par les sections de la SEMLH et de l’ANMONM . Au niveau du comité,
un certain nombre de conférences et visites sont en projet.
Le colonel(er) Claude Mandine, président départemental de l’ANMONM, a remis le brevet d’officier de
l’Ordre National du Mérite à M. André Davoust, membre du comité de la SEMLH.
3

A l’issue de la réunion, Michel Tisseyre a prononcé une conférence relatant son expérience à la direction
d’un camp de 12000 réfugiés en Guinée. La soirée s’est terminée par un cocktail et un dîner servis dans
les salons du cercle, dans une ambiance très conviviale.

.

Le comité a accueilli une nouvelle adhérente, Mme Jacqueline Maillot-Augras, à qui ont été remis les
insignes de chevalier de la Légion d’Honneur, par M. Didier Quentin, député de Charente Maritime et
membre de la S E M L H.
Mme Maillot-Augras est une ancienne résistante, dont l’action et le courage lui ont valu la croix de
guerre 39-45, la médaille de la résistance et la croix du combattant volontaire de la résistance. Elle est
chevalier de l’Ordre National du Mérite et a été faite citoyenne d’honneur de la ville de Rochefort, pour
sa participation à la libération de Rochefort et sa contribution à la réussite de nombreuses opérations de
destruction d’éléments ennemis dans le cadre du réseau Navarre.
La cérémonie s’est déroulée le 16 mars 2007 sur la Base Aérienne 721 de Rochefort-Saint Agnant, sur le
front des troupes, au cours d’une présentation au drapeau, placée sous la présidence du Général de
Brigade Aérienne Herbert Buaillon, commandant l’Ecole de Formation des Sous –Officiers de l’Armée
de l’Air.
La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Bernard Grasset, maire de Rochefort, du Colonel(er)
Amédée Ossant, président du comité de la S E M LH de Rochefort et représentant le Général JeanClaude Cardinal président de la section, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires de la
région.
Avec le comité de l’Ordre National du Mérite, le comité de la S E M L H de Rochefort a organisé
également une conférence dont le sujet était < le fabuleux voyage de Mathieu Martin de Chassiron >.
Prononcée par le Colonel (er ) Jean Bodiou, membre des comités et historien spécialisé en ce qui
concerne notamment l’île d’Oléron, cette conférence a retracé la vie d’un enfant du pays au parcours
extraordinaire. M.Martin de Chassiron, embarqué au 17ème siècle comme matelot à l’age de 11 ans, a
sillonné toutes les mers du monde pour y faire commerce. Au milieu de multiples aventures, il a
brillamment progressé dans les postes et est devenu capitaine de navire puis responsable d’expéditions. Il
a terminé comme membre du directoire de la célèbre Compagnie des Indes. Bel exemple d’ascension
sociale, très bien restitué par le Colonel Bodiou qui a captivé son auditoire.
La soirée s’est terminée par un cocktail et un dîner servis dans les salons du Cercle mixte des Armées.

Le 3 mai, le comité de Rochefort auquel s’était joint celui de l’ONM a organisé une sortie
culturelle sur le site de Brouage. Cette manifestation a réuni 120 personnes. Grâce à l’aide
du Conseil Général, elle a comporté une visite de l’exposition du Centre National d’Architecture
Militaire «brouage ouvert sur le monde », suivie d’une remarquable conférence prononcée par Madame
Fiquet, conservatrice du site de Brouage. Ce fut un moment d’histoire passionnant avec notamment, la
découverte des opérations qui ont permis de sauver Brouage de l’oubli.
Parmi les invités, on notait la présence du Dr Marc Pellacoeur, conseiller général et Madame.
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La conférence a été ouverte par la spectaculaire arrivée du Cardinal de Richelieu, en habit d’époque, qui a
permis à chacun de voir que la pourpre cardinalice allait très bien au docteur Papazoglou…un des
principaux organisateurs de cette visite.
Après une réception offerte par la municipalité de Hiers- Brouage dans la salle du jeu de paume, les
participants se sont retrouvés pour un magnifique et succulent dîner aux chandelles, sous les voûtes
séculaires de la poudrière Saint Luc.
ROYAN :
1 - L’AG du Comité s’est déroulée le 25 novembre 2006 à Saint-Georges-de-Didonne. Le Contrôleur
général René Doucet, ne souhaitant pas renouveler son mandat, a été remplacé par le Général Forestier à
la présidence du comité.
2 - La traditionnelle Galette des Rois, organisée avec le Comité de l’ANMONM, était placée cette année
sous la responsabilité de notre comité. Elle a eu lieu le 27 janvier 2007 à la Maison des associations de
Royan. La dégustation était précédée d’une conférence " Gloire aux pilotes de la Gironde " présentée par
M. Mounier, ancien maire de Talmont.
Le brevet de chevalier de la Légion d’honneur a été remis à M. Lewandowski par le Général Forestier au
cours de cette manifestation.
3 - Le repas annuel du comité s’est déroulé le 27 mars au restaurant du casino de Royan-Pontaillac. Il a
réuni quatre-vingts membres et conjoints autour d’une bonne table dans un cadre remarquable. Le Maire
de Royan, accompagné de son épouse, nous a fait l’honneur de se joindre à nous.
4 - Le Comité a participé, avec son drapeau, aux nombreuses cérémonies du souvenir (locales et
nationales).
5 - Parmi les promotions de la Légion d’honneur du mois d’avril 2007, deux de nos membres ont été
honorés : le Chef de bataillon Reignier, de Breuillet, a été élevé à la dignité de Grand officier et le
Colonel Gros, de Royan, a été promu Officier.

Notre comité a été durement éprouvé durant cette période avec la disparition de huit camarades
légionnaires ou membres associés :
Mme Lepareur, M. Lamoureux, M. Mourier, M. Vignaud, Mme Allaire, Lcl Brun (qui était notre doyen),
M. Chardonnet et M. Toussaint-Morlet.
Toutefois, notre Comité s'est enrichi de quatre nouveaux membres, le Colonel Lagoutière, M.
Lewandowski et l'Adjudant Mercier, dont un membre associé, Mme Mourier.

Saint-Jean d’Angély :
Comme d ‘ordinaire ,les membres du comité disponibles ont participé aux différentes manifestations
patriotiques.
Par ailleurs, les contacts ont été maintenus avec les anciens. Mais il serait intéressant de recueillir leurs
souvenirs, au fil des conversations, sinon ils disparaîtront avec eux.
Le 12 décembre 2006,s ‘est tenue l ‘assemblée générale du comité en présence du Général Cardinal,
Président de la Section du département.
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Le Commissaire Général Hédelin n ‘a pas souhaité renouveler son mandat, après trois ans d ‘exercice.
Le Colonel de Gendarmerie ( ER ) Lefrancois ,demeurant à Brizambourg ,a été coopté et a accepté la
présidence en dépit de ses autres implications…mais s ‘efforcera de se maintenir «à la hauteur » au
service des légionnaires du comité.
Ont été élus ou réélus au sein du bureau :
M. Thomas, Vice - Président ;
M. le Médecin-chef des Services Rocher ,Secrétaire - Trésorier ;
Le Lieutenant Colonel Martineaud ,Délégué, récemment arrivé et qui contribue au rajeunissement !
SAINTES :
L’assemblée générale se déroulera au mois de décembre. Au cours de cette manifestation, le bureau du
Comité sera renouvelé. Le Président ne souhaite pas exercer un troisième mandat. Il faut penser dès
maintenant à sa succession.
OLERON :
Pas d ‘informations particulières dans ce numéro.
MOUVEMENTS DANS LA SECTION :
Entre novembre 2006 et juin 2007,la Section17 a perdu 34 adhérents , dont 23 par décès. Elle a enregistré
29 nouvelles adhésions.

6

