
Cette photo montage, montre à elle toute seule, la pierre avec laquelle vous avez édifié 
votre oeuvre. La section Landes des membres de l’Ordre National du Mérite compte 
aujourd’hui 430 membres actifs (deuxième association en nombre de membres décorés d’un 
ordre national après la Section d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur). 

Sur ce nombre impressionnant d’adhérents, on peut dire qu’une bonne moitié provient 
des bulletins d’adhésions 
que vous possédiez en 
permanence dans la 
poche de votre veste .  
C’est la raison pour 
laquelle nous vous 
connaissons tous. 
Tous les adhérents 
connaissent Jean Mouton 
tour à tour Président 
bien sûr, mais aussi 
officiel, orateur, 
rassembleur, convivial et 
surtout vous savez 
donner du réconfort, au 
bon moment,  à ceux qui 

en ont ou en avait besoin. Nous avons une pensée pour Monsieur Boulle notamment à qui vous 
avez remis sa croix le 12 janvier dernier et qui est décédé 2 mois plus tard. Comme s’il 
attendait ce moment et ces moments que vous avez passés à le faire patienter. Monsieur le 
président nous vous soutenons tous dans cette période difficile 
que vous traversez et si vous le permettez accordez nous de 
garder l’image de l’épouse aux cotés du président, toujours 
souriante et discrète ayant un petit mot pour l’un et un sourire 
pour l’autre et que dire des délicieux casse-croûte lors des 
voyages dont tous les participants savaient que c’est votre 
« pépette » qui en était le Maître d’œuvre. 

Monsieur le président, certes, vous avez passé le relais à 
Marc Lessault, mais nous savons que vous resterez à nos cotés, 

omniprésent et surtout  — comme vous l’avez  
si bien dit dans votre discours à l’AG de 
Parentis — à nos cotés pour continuer l’action 
entreprise il y a tant d’années.  
Ne doutez pas un instant que votre successeur 
Marc Lessault n’essaiera pas de faire aussi bien et peut-être plus encore 
et dans tous les cas, comme vous, ce sera pour le bien de la Section 
Landes. 
 UN GRAND MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT. 

1er mars 1993 - 5 mars 2005 





Toutes les photos sont publiées sur notre site perso à 
l’adresse suivante : 
http://patnat.club.fr/Bulletin11web 


