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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
Encore une année qui s’achève. Vous devez comme moi ressentir l’accélération folle du temps et
cette insatisfaction de ne pouvoir ralentir les minutes de bien-être.
Outre l’assemblée générale qui s’est tenue à Saint Pierre d’Oléron, l’année a été marquée par deux
manifestations organisées par la section en liaison avec celle de l ’ Ordre National du Mérite :
- La première est le concert donné par la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine le 12
octobre qui je crois a été un succès. Je remercie à cette occasion tous les participants venus de tous les
coins du département mais surtout tous les sociétaires qui se sont dévoués en liaison avec ceux de l’ONM
pour que l’organisation soit sans faille et son déroulement des plus sereins. Je remercie tout
particulièrement le Colonel Mandine et sa petite équipe qui ont abattu un très gros travail.
- La deuxième est cette cérémonie religieuse oeucumènique qui s’est déroulée à la cathédrale de La
Rochelle le 24 novembre en l’honneur de nos sociétaires mais aussi des Médaillés militaires et des
membres de l’ONM.
J’estime qu’il est sain de se retrouver tous ensemble pour organiser de telles cérémonies qui
permettent de mieux nous connaître et je pense que nous renouvellerons ces initiatives.
Je rappelle enfin que le site informatique de notre section est ouvert et que vous pouvez le consulter
à l’adresse suivante : « legiondhonneur17.com ». Il mérite votre visite.
En ce début du mois de décembre, permettez moi de vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de
fin d’année et de vous présenter ainsi qu’à vos familles mes vœux de santé et de joie de vivre pour
l’année 2008. Je n’oublie pas ceux qui souffrent, je leur souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de
courage.
JC CARDINAL.

1°Informations du Bureau :
11 Envoi de Centurie17 par courrier électronique : ce numéro de Centurie17 est expédié directement par
e-mail aux adhérents de la Société d’Entraide qui ont fait connaître leur adresse électronique. Si des
oublis se sont produits, les légionnaires concernés sont priés d’indiquer leur e-mail à leur président de
comité
.
12 Assemblée Générale de la Section17 : la Section17 tiendra son assemblée générale le 26 avril 2008,
salle de l’Arsenal, à La Rochelle. Les membres du bureau arrivant tous en fin de mandat, il sera procédé
à leur renouvellement.Les candidatures (président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire,
secrétaire adjoint ) devront parvenir au Président Cardinal avant le 27 février 2008.
13 Service « Entraide Légion d’Honneur » : ce service, souscrit le 1er juin 2003 auprès de Mutuaide
Assistance, cessera de fonctionner le 1er janvier 2008 en raison de son coût et du nombre réduit
d’utilisateurs. Le numéro de téléphone 3211 «services à la personne » qui est un service public, peut
répondre efficacement à vos questions.
2°Vie des comités :
21 LA ROCHELLE - RÉ :
Le comité de la Rochelle-Ré est fort de quelques 300 adhérents.
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Sur le plan décoration, il faut noter la remise de la cravate de commandeur, par le Général Cardinal, le
14 juillet, à monsieur Jean Billaud. Pilote, membre des Forces aériennes françaises libres, il a effectué des
missions de bombardement sur l’ Allemagne. Parti à la libération dans la vie civile, il crée une société
d’aviation puis est réintégré dans l’armée de l’air au grade de lieutenant en tant que pilote d’hélicoptères,
ce qui l’amène à servir dans des postes très divers notamment pendant la guerre d’Algérie. Il est titulaire
de 9 citations dont 4 palmes.
Activités du comité
Le 8 juin, monsieur Jérôme Piquenot, directeur de l’Automobile club de charente maritime a prononcé,
à la résidence de France, une conférence sur : « la sécurité routière ». Une trentaine de personnes y
assistaient, des étudiants invités n’ayant pu y participer pour cause d’examens. A l’issue, un pot « sans
alcool » a été servi et la soirée s’est terminée par un concert de piano.
Le 21 septembre, une quarantaine de personnes et quelques lycéens du lycée Vallin se sont retrouvés à
l’amphithéâtre René Coutant à la Rochelle pour écouter le contre amiral(2 S ) Bertrand Lepeu présenter
le sujet suivant : « la mer espace stratégique au 21eme siècle ».Il a vivement intéressé son auditoire en
soulignant combien la mer est au cœur de nombreuses activités humaines essentielles et en démontrant
son rôle dans la mise en œuvre de la politique internationale des Etats. L’exploitation durable des
richesses maritimes, la sécurité et la défense des intérêts des Etats exigent un contrôle continu des
activités en mer, à proximité du territoire comme à des milliers de kilomètres. C’est la tâche des forces
aéronavales. A cet égard, le conférencier a mis en perspective les paramètres budgétaires, techniques,
opérationnels concernant la décision de réalisation d’un second porte- avion.
La fin de l’année verra le comité poursuivre ses activités, en association avec nos camarades des autres
ordres, (légion d’Honneur, Mérite) avec une conférence sur les carriéres souterraines et les catacombes de
Paris.
22 ROCHEFORT FOURAS :
Le comité de Rochefort compte actuellement 138 membres.
Décès : Le Colonel(er) Claude Renault à l’âge de 92 ans. Hommage lui a été rendu lors de ses obsèques à
Surgères. Il était le frère du célèbre Colonel Rémy, héros de la résistance.
Bienvenue aux nouveaux adhérents de la SEMLH :
-

le Général Didier Bréban, nouveau commandant de l’Ecole de Formation des sous–officiers de
l’Armée de l’Air,
- Le Colonel Frédéric Delaplane, nouveau commandant de la Base Aérienne 721,
- Le Lieutenant-Colonel Jean-Louis Desbordes, nouveau commandant du centre de formation au
commandement de la Gendarmerie Nationale,
- Monsieur Gaston Beugnon, responsable régional d’industrie laitière, ancien maire adjoint de
Surgères,
- Monsieur Jean-Pierre Secq, président de l’association centrale des laiteries coopératives de PoitouCharentes,
- Monsieur Michel Métais, Directeur de la L.P.O.
- Suite à changement de domicile, bienvenue à Mr Robert Villemin, conseiller économique et
financier.
-Suite à mutation, ont quitté le comité :
- Colonel de gendarmerie Soubret
- Lt Colonel de Gendarmerie Laganne
- Lt Colonel(Air) Laguerre

Activités du comité :
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le capitaine (er) Galland fait Officier de la Légion d ’ Honneur :
Le 15 septembre, au Cercle de garnison, le Capitaine (er)Gérard Galland a reçu des mains du
Colonel(er) Amédée Ossant, président du comité, la croix d’officier de la Légion d ’Honneur .Une foule
d’amis autour de la famille du récipiendaire assistait à la cérémonie, dont M. J.L Léonard, député, Mme
Rabelle, sa suppléante, ainsi qu’une forte représentation des membres des comités de la SEMLH et de
l’ONM.
Le colonel Ossant a retracé l’extraordinaire parcours de Gérard Galland, enfant abandonné à l’âge de 15
jours, confié à l’assistance publique et dès son plus jeune âge maltraité comme ouvrier agricole, puis
apprenti pâtissier. Engagé en 1946, il mène une brillante carrière militaire : 12 ans en opérations en
Indochine et en Algérie, 3 fois blessé, 3 citations…il termine avec le grade de capitaine. Il prend alors des
responsabilités dans des associations patriotiques et conduit une action de partenariat avec des orphelinats
du Viet-Nam pour l’adoption d’enfants abandonnés.
C’est devant ses invités émus aux larmes que l’enfant de l’assistance publique, le capitaine Gérard
Galland, a reçu sa croix d’officier de la Légion d’ Honneur, sous les applaudissements.
Conférence sur les sous-marins nucléaires.
Le 22 juin, avec le Centre de documentation historique de la marine de Rochefort et le comité de l’ONM,
le comité de la SEMLH a organisé une conférence sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins dans
l’amphithéâtre de l ‘Ecole de Gendarmerie.
Prononcée par l’Amiral Bellot, ancien commandant du SNLE ‘’Le Redoutable’’, cette conférence a
passionné l’auditoire…de la naissance de la flotte des SNLE, aux missions et à la vie à bord, jusqu’au
retour à quai.
La soirée s’est terminée par un cocktail et un dîner servis dans les salons du cercle de garnison.
Le musée de la Poche de Royan va bientôt fermer ses portes définitivement. Le
comité a organisé une visite-conférence de cet établissement, le 28 juin. Le conférencier était M. Voisin,
professeur d’histoire et historien (auteur de nombreux ouvrages). Il était assisté du Commandant Masquet,
membre du comité et vétéran des combats de la libération de la poche de Royan ainsi que de M. Mussetti
également participant à ces combats. Le Dr Papazoglou assurait l’animation avec M. Lelaurain
propriétaire du musée.
Cette visite a été pour tous un grand moment d’histoire et pour certains la découverte d’actes d’héroïsme
y compris de la part de la population royannaise.
Un déjeuner marocain pris à la ferme de Magné a réuni les participants dans une ambiance très
chaleureuse.
Visite du site de Brouage :
Le 3 mai, le comité de Rochefort, avec celui de l’ONM, a organisé une visite historique de Brouage

.
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Elle a commencé par l’accueil du Cardinal Mazarin en tenue d’apparat (merci au Dr Papazoglou) suivi
d’une conférence très appréciée de Mme Fiquet, conservateur du site. Le Dr Pelacoeur, conseiller général
accompagnait les visiteurs.
Une réception offerte par la municipalité et présidée par le maire, M. Martinet, a réuni les participants
dans la salle du jeu de paume. La visite s’est terminée par un magnifique dîner aux chandelles servi sous
les voûtes de la poudrière St Luc.
23 ROYAN :
Au cours de ce 2ème semestre, le comité de Royan a eu à déplorer encore quatre décès, un
légionnaire, le Colonel Gros et trois membres associés, Mmes Roquebernou, Blondet et Vallina.
Il s’est enrichi de quatre légionnaires, MM Boutinot (mutation Meschers), Smaniotto (Arvert),
Fournier (LaTremblade ) et Joly (Saint-Georges-de-Didonne). Mme Gros est restée parmi nous comme
membre associé.
Le 21 juillet le président et le drapeau du comité étaient présents à la cérémonie de décoration de
M. Fournier à la Mairie de La Tremblade.
Le 28 septembre et le 16 novembre, à l’invitation du Général commandant l’Ecole de formation
des Sous-officiers de l’Armée de l’air de Rochefort et des Maires de Chaillevette et des Mathes, le
président et le porte- drapeau du comité participaient à la présentation au Drapeau des compagnies 200718 et 2007-26 de la division de la formation militaire.
24 SAINT-JEAN D’ANGELY : pas d’informations particulières dans ce numéro.

25 SAINTES :
Assemblée Générale : le Comité de Saintes tiendra son assemblée générale au restaurant « La Forge de
Bacchus » (RN 137,entre Saintes et Saint-Porchaire) le samedi 15 décembre 2007, à10h30.
Au cours de cette assemblée, il sera procédé à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau
secrétaire. En effet les deux responsables actuels ( Michel Roy et Patrick Garraud) arrivent en fin de
mandat et ne sont pas candidats à un nouveau mandat.
Appel de candidature : un(e)volontaire, familier(e) d’internet, est recherché(e) pour la mise à jour des
informations concernant le comité .
Mise à jour du Mémorial de la Légion d ’ Honneur de la Charente-Maritime : pour effectuer cette
mise à jour il est demandé à tous ceux qui auraient connaissance de légionnaires nés dans le département
et qui ne figurent pas dans le Mémorial de signaler ces omissions à Michel Roy.
Galette des rois : la réunion traditionnelle de la galette aura lieu le 19 janvier 2008 ( Foyer Soleil ) avec
nos amis de l ’ONM.
Lecture de la lettre de Guy Moquet : à l’occasion de la lecture de la lettre de Guy Moquet dans les
lycées, nous avons cherché d’anciens résistants parmi nos adhérents. Mme Gilberte Bouquet a été
contactée par le lycée de Pons. Je l’ai rencontrée depuis et elle m’a dit sa grande satisfaction d’avoir
participé à cette manifestation à laquelle les élèves et des professeurs ont adhéré. Il faut dire que Mme
Bouquet ne s’est pas limitée à la lecture de la lettre mais a raconté son parcours dans la résistance et dans
la déportation que je vais essayer de vous résumer.
Dès le début de la guerre Gilberte, étudiante à Paris, rejoint l’Union des Jeunes Filles de France
jusqu’à la fin de ses études. Ayant obtenu son diplôme d’institutrice elle rejoint son poste à Vemsey, en
Haute Saône (jamais ses élèves n’ont chanté la chanson obligatoire « du Maréchal »). Elle rejoint aussitôt
le maquis et sa mission consiste à organiser un service sanitaire (contacter les médecins locaux, trouver
des caches pour les blessés…) en vue des combats pour la libération de la région. Tâche très importante
surtout après le 6 juin 44 date du débarquement en Normandie.
Hélas, le 20 juin 1944 (4 ans après Marcel son époux ) elle est arrêtée. Incarcérée à la prison de
Vesoul, elle y est brutalement interrogée. Le 30 juin elle est transférée à la prison de Besançons où elle est
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interrogée sans brutalité mais sous la pression d’une torture morale stressante car les Allemands
connaissent les adresses de son mari, de ses parents, et de ses beaux-parents.
Le 27 juillet c’est le départ pour l’Allemagne en train dans des wagons à bestiaux via le fort Hattry de
Belfort.Le 31 août commence un voyage très pénible de trois jours pour arriver à Ravensbruck. Là :
enregistrement (matricule 62932 ),distribution de vêtements ( les tailles au hasard ) et chasse à la gamelle.
Le 27 septembre les patrons d’usine viennent choisir leurs « esclaves ». Il s’ensuit un changement
d’uniforme et de matricule (8082 ) et un départ pour la région de Berlin en wagons à bestiaux. Le 1er
octobre arrivée à l’usine Mercedes-Benz pour travailler à la chaîne.
Le 17 avril 1945 évacuation de l’usine suite à l’avancée des troupes soviétiques. Départ à pied
vers… ? une gare un train. Arrivée à Oranienburg et départ à pied puis en camion vers le camp de
Sachsenhausen et « redépart » à pied pour on ne sait où. A la halte de nuit, profitant du départ
momentané du gardien, avec trois autres codétenues, escapade pour aller se cacher dans un
transformateur. Le lendemain matin, elles sont récupérées par des prisonniers de guerre français qui
travaillaient dans une ferme dont les patrons étaient partis du fait de l’avance des russes. Les prisonniers
de guerre les cachent dans le fond d’une grange et là : travaux de couture pour se confectionner une tenue
civile.
Commence alors le périple pour rejoindre la France où après bien des péripéties elles arrivent à Paris,
Gare de l’Est, le 27 mai 1945.
Elle apprend le décès de son époux survenu en avril 1945.
Mme Bouquet témoigne régulièrement de la déportation auprès des lycéens et collégiens.
Elle est officier de la Légion d’honneur.

26 OLERON :
Deux nouveaux chevaliers de la Légion d ’Honneur dans l’île d’Oléron.
A l’occasion du banquet des anciens combattants qui s’est déroulé ce dimanche 11 novembre au château
de Bonnemie à Saint-Pierre, le Général Cardinal, président de la Société d’Entraide des Membres de la
Légion d’Honneur en Charente Maritime, a remis à Mme Simone Voisin ,de Saint-Denis, et à M.
Dominique Bausmayer, de Saint-Pierre ,les brevets de la Légion d’ Honneur. Cette cérémonie désormais
traditionnelle, modeste mais chargée d ’émotion, faisait suite aux remises des décorations qui, elles, ont
eu lieu à Paris en début d’année. Les maires du canton nord , présents au repas, étaient heureux de
pouvoir féliciter les deux nouveaux légionnaires.
Plusieurs camarades du Comité d’Oléron de notre association participaient à l’événement.
Bernard Barbier
Cv succincts des deux nouveaux légionnaires :
Madame Simone VOISIN
Le 18 janvier dernier au Panthéon, Henri et Simone VOISIN étaient cités « Justes de France » par l’état
d’Israël en reconnaissance à l’action qu’ils avaient faite pendant les heures sombres de l’occupation : dans
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cette période tragique de notre histoire, monsieur et madame Voisin ont intégré dans leur famille une
jeune fille juive de 14 ans.
Au péril de leur vie, risquant chaque jour les représailles, ils ont ainsi évité à cette enfant les camps
d’extermination d’où ses parents et sa sœur ne sont pas revenus.
Au mois de mai dernier, pour cette action généreuse et exemplaire, madame Voisin, qui veut associer son
époux disparu à cette récompense, a été nommée chevalier de l ’Ordre National de la Légion d’ Honneur.
Le sens du dévouement ne l’a pas quittée : elle l’exerce aujourd’hui, en toute discrétion au profit de ses
concitoyens.
Dominique BAUSMAYEUR
Engagé dans l’armée de terre, plus précisément dans l’arme du Génie en 1974, Dominique
BAUSMAYER décida en 1984 de servir dans le service de déminage de la Direction de la Sécurité
Civile.
Il apprendra le délicat et périlleux métier de démineur à Versailles, où, après avoir obtenu toutes les
qualifications requises, il servira 4 années.
En 1988 il rejoindra le centre de déminage de La Rochelle dont il deviendra le chef en 2002, avec le grade
de capitaine de police.
Les 23 années d’abnégation et de dévouement, passées à désamorcer mines, abus, bombes d’aviation des
deux dernières guerres, ainsi que plusieurs engins de terrorisme, lui ont valu la reconnaissance de la
nation qui l’a nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur.
Aujourd’hui encore, Dominique BAUSMAYER continue de servir pour assurer notre sécurité.
3° Mouvements dans la section :
Entre juin et novembre 2007 ,la Section 17 a perdu 24 adhérents dont 7 départs, 6 radiations, et 11
décès. Elle a gagné 21 adhérents dont 17 adhésions nouvelles, et 4 arrivées.
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