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Touchante cérémonie, dimanche, en fin de matinée, à la mairie de Langon, où 16 

mères de famille de la commune étaient à l’honneur. En présence de M. Renouard, 

député-maire et Mme ; MM. Février, adjoint ; l’abbé Gouault, recteur ; le C.F. Félicien, 

directeur de l’école Saint-Jean-Baptiste, M. Chaumeil, sous-préfet, décora de la 

médaille de la Famille Française 14 des mamans qui assistaient, la plupart, entourées 

de leur époux et leurs enfants, à cette manifestation. 

Avant la remise des décorations, M. Renouard, député-maire, fit ressortir les 

qualités et le courage des mères de famille qui trouvaient leurs efforts et aussi leurs 

sacrifices récompensés par une distinction bien méritée. M. le Député, dont on connait 

l’attachement à sa petite commune exclusivement rurale et au pays de Redon, 

souligna le rôle éducatif des mères de famille et l’amour qu’elles inculquent à leurs 

enfants qui formeront demain la génération du monde moderne, l’élite d’une jeunesse 

qui doit pouvoir trouver sur place le plein emploi pour vivre dans des conditions 

meilleures. 



Avant de passer la parole à M. le Sous-Préfet, M. Renouard félicita chaleureusement 

toutes les décorées. 

M. le Sous-Préfet ne cacha pas le plaisir qu’il avait de se trouver à Langon, 

commune qu’il affectionne particulièrement. Il s’associa aux paroles prononcées par 

M. le Député-Maire et à son tour, adressa, avant de les décorer, ses très sincères 

félicitations aux mères de famille. 

Les décorés 

Médailles d’or : Mme Brard, née Gaudichon Hélène, 11 enfants ; Mme Hoguet, née 

Provost Léone, 10 enfants. 

 

Médaille d’argent : Mme Maillet, née Hamon Germaine, 8 enfants. 

Médailles de bronze : Mmes Ablain, née Heurtel Madeleine, 5 enfants ; Fossé, née 

Joubinet Anna, 7 enfants ; Frangeul, née Racapé Marie-Josèphe, 5 enfants ; Grasland, 

née Moquet Marie, 5 enfants ; Hinot, née Letort Agnès, 5 enfants ; Jallu, née Vidal 

Odette, 7 enfants ; Jollivet, née Billard Thérèse, 5 enfants ; Marsac, née Lemasson 

Marie-Madeleine, 6 enfants ; Monnier, née Boffy Cécile, 6 enfants ; Perrigué, née Macé 

Geneviève, 6 enfants ; Porée, née Grandhomme Jeanne, 5 enfants ; Provost, née 

Racapé Léa, 5 enfants ; Rigaud, née Davenel Lucienne, 5 enfants. 



Un vin d’honneur suivit cette belle cérémonie cependant que les enfants présents 

étaient de friandises par Mme Renouard. 

Aux félicitations officielles, présentées aux récipiendaires, nous y joignons très 

sincèrement les nôtres. 

 

Avant de quitter Langon, M. le Sous-Préfet se fit présenter par M. le Député-Maire 

et M. Février, adjoint, le Foyer des Jeunes et de la Culture que nous aurons occasion 

de présenter dans les colonnes ultérieurement. 

 


