Comité départemental du
centenaire de la Première Guerre mondiale
Membres fondateurs du groupement d’intérêt public
- M. le délégué militaire départemental de la Haute-Vienne, représentant le ministère de la
défense
- M. le directeur régional des affaires culturelles, représentant le ministère de la culture et de la
communication
- M. le recteur d’académie, représentant le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
de la vie associative
- M. le directeur du service départemental des anciens combattants, représentant l’office
national des anciens combattants et victimes de guerre
- M. le directeur du centre régional de documentation pédagogique du Limousin, représentant
le centre national de documentation pédagogique
- M. le président de l’association des maires de la Haute-Vienne représentant l’association des
maires de France
- M. Jean-Claude DUGOT, délégué général du Souvenir français

Organismes et personnalités conviés à se joindre aux membres fondateurs du
groupement d’intérêt public
-

M. le président du conseil régional du Limousin
Mme la présidente du conseil général de la Haute-Vienne
M. le maire de Limoges
M. le maire de Bellac
M. le maire de Rochechouart
M. le maire de Saint-Junien
M. le maire de Saint-Yrieix-la-Perche
M. le colonel Pascal LEGER, chef du centre de production multimédia de la gendarmerie
nationale
M. le sous-préfet de Bellac et de Rochechouart
M. Michel ROUZIER, président de l’UDAC
Mme Eléonore PERUCAUD, vice-présidente du conseil départemental de l’ONAC
M. Robert HEBRAS, vice-président du conseil départemental de l’ONAC
M. Gérard PIOFFRET, président de l’association des pupilles de la nation, orphelins de
guerre ou du devoir
M. le Général François THOMAS, président de la société des membres de la Légion
d’honneur
M. Bernard PEYRICHOU, président des médaillés militaires
M. Raymond FRUGIER, président de l’association des membres de l’ordre national du mérite
Mme la directrice des archives départementales de la Haute-Vienne
Mme la directrice des archives municipales de Limoges
Mme Yvette CHABRELY, chef de secteur du pôle des nécropoles de l’ONAC
M. Vincent BROUSSE, historien
M. Philippe GRANDCOING, historien
M. Yves NORMAND, président de l’Amicale des porte-drapeaux
M. Dominique SARDIN D’ENJOY, président du comité de coordination des associations de la
Résistance et de la Déportation
Mme Josépha HERMAN-BREDEL et Mme Janette CATHALIFAUD, Editions culture et
patrimoine en Limousin
M. Alain FRADET, président du conservatoire aéronautique du Limousin
M. Paul COLMAR, journaliste
M. Hervé de MAUPEOU, président des croix de guerre et de la valeur militaire

