
 

Nous avons donné dans notre précédente édition un compte rendu succinct des 

manifestations qui se déroulèrent dimanche à l’occasion du Congrès régional des 

Anciens Chasseurs de l’Ouest qui, rappelons-le, a été très réussi. Les organisateurs, 

MM. Jean Hallard, président fédéral et Louis Maugendre, ont droit à de chaleureux 

compliments. 

La journée se déroula dans une franche amitié. Après les cérémonies du matin, la 

séance de travail, au cours de laquelle il fut fait mention du récent Congrès de 

Chambéry, de la prochaine assemblée générale qui doit se tenir à Rennes, le 27 

novembre prochain, la matinée s'acheva par un repas amical à l’issue duquel M. le 

Maire de Redon devait une fois de plus faire les éloges des Chasseurs. 

…/… 

Au cours de l’après-midi, une excursion conduisit les amicalistes chez M. Renouard, 

député-maire de Langon, qui leur fit l’honneur de sa charmante commune. La fanfare du 

21' B. C. P. donna une aubade, place de l’Eglise (photo) devant de nombreux 

Langonnais qui vinrent l’applaudir. Puis, une minute de silence fut observée au 

Monument aux Morts de Langon. 



Après quoi. M. le Maire de Langon, dynamique et plein d’amabilité, reçut les délégations 

à la mairie où fut servi un vin d’honneur. Mlles Jacqueline Renouard et Suzanne Panhaleux 

remirent une magnifique gerbe à Mme Bon, fille du commandant Bretteville. Après avoir 

relaté quelques anecdotes de la guerre, M. le Député-Maire reçut les remerciements de M. 

Hallard. 

Après quoi, les diverses délégations gagnaient Port-de-Roche où s'élèvent un monument 

à l’honneur de neuf jeunes résistants de Langon, fusillés par les Allemands le 6 août 1944. 

Mme Bon déposa la gerbe qu’elle avait reçue et, après une minute de silence et un verre de 

cidre offert par M. Porcher, la promenade continua vers Corbinières et Saint-Just, qui, noyé 

dans la brume violette du soir, laissait apparaître ses landes et monuments mégalithiques 

au riche passé. 


