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A près l’assemblée 
annuelle de notre section le 19 
avril 2008 à Hagetmau, le 
moment me semble propice pour 
faire le point sur l’évolution de 
notre association. 
Dans ce n° 16 de 
notre bulletin de 
liaison, vous 
noterez la grande 
diversité des manifestions 
auxquelles nous participons et la 
forte contribution de notre 
section à l’animation de la vie 
dans la cité. Certainement, avez-
vous également remarqué la 
présence de nombreux articles 
dans la revue nationale « le 
Mérite ». Ils témoignent de notre 
action et de la vitalité de notre 
section. 
Tous ces efforts en matière de 
communication renforcent 
l’autorité morale et l’audience de 
notre ordre. Ils attestent de la 
somme d’expériences et de 
connaissances de la vie dont 
sont porteurs les décorés de la 
bleue qui sont la pierre angulaire 
de l’existence de nos sections. 
En agissant de concert avec la 
société d’entraide des membres 
de la légion d’honneur, les 
médaillés militaires et les 
porteurs des palmes  

 
académiques, nous démontrons 
notre ouverture d’esprit, notre 
engagement citoyen, notre 
vitalité et notre responsabilité 
collective. 
Oublions les pesanteurs et les 

entraves dont l’origine est 
souvent 
d’ordre 
psychologique. 
Sachons être 
disponibles. 
Soyons à 
l’écoute des 
autres et 
surtout : 
respectons-
les ! 
C’est ainsi que nous porterons 
vers les plus hauts sommets les 
traditions de notre ordre. 
Excellentes vacances à vous 

toutes et à vous tous : plein 

soleil et ciel bleu ! 
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Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Soyez les bienvenus et merci d’être aussi nombreux à 
assister à l’assemblée générale annuelle de notre 
association départementale. 

 

J’ai une pensée amicale pour les compagnons qui auraient 
voulu être des nôtres, mais qui n’ont pas pu se déplacer 
aujourd’hui. 

Je sais qu’ils le regrettent : nous pensons tous très fort à 
eux ! 

 

Je suis heureux de présider l’assemblée de notre Ordre à 
Hagetmau, perle de la Chalosse et capitale mondiale du 
foie gras. 

Heureux ! Parce que c’est une ville que j’aime et que je 
fréquente depuis 50 ans. 

 

Merci Monsieur le Maire, d’avoir accepté avec beaucoup de 
spontanéité de nous recevoir dans cette splendide ville que 
vous administrez de main d’orfèvre à la satisfaction 
générale, puisque vous avez été brillamment réélu dès le 
premier tour lors des récentes élections municipales. 

 

Je dois vous avouer que, connaissant votre sens aigu de 
l’accueil et de l’hospitalité, je n’étais nullement inquiet. 

En venant vous présenter ma requête, je savais pouvoir 
recueillir votre assentiment pour que notre manifestation 
se déroule dans votre ville conformément aux souhaits que 
nous avions exprimés. 

 

Vous avez toute notre gratitude pour avoir permis que ces 
deux magnifiques salles que sont l’Aquitaine et la Rotonde 
soient mises à notre disposition. 

Nos remerciements vont également à vos collaborateurs, 
et plus particulièrement à votre secrétaire général M. 

DAUDOU ainsi qu’à M. CASSOLY, qui a poussé le raffinement 
à l’extrême en allant jusqu'à faire peindre le parquet de 
danse de la couleur bleue qui nous est si chère. 

 

Ces délicates attentions resteront gravées, soyez-en 
persuadé Monsieur le Maire, au fond de notre cœur. 

 

Après avoir arrêté la feuille de présence à 161 membres 
présents ou représentés, je déclare ouverte la 31ème 
assemblée générale de notre section départementale de 
l’A.N.M.O.N.M. 

Vous savez que nous fonctionnons sous les dispositions de 
nos nouveaux statuts (J.O du 10 mars 2007) et du 
nouveau règlement intérieur (A.G. du 02 juin 2007). 

 

Aucun quorum n’étant nécessaire, les décisions sont prises 
à la majorité des voix présentes ou représentées. 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite la bienvenue. 

Nous avons tous ici en commun la particularité d’avoir un 
jour été choisis pour recevoir la distinction de l’O.N.M. 

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est avec fierté et 
beaucoup d’émotion que je préside pour la première fois 
l’assemblée générale de notre section, pour vous rendre 
compte de l’activité de notre association au cours de 
l’année 2007 et soumettre à votre approbation le rapport 
d’activités présenté par notre secrétaire Philippe MAILHO, 
ainsi que le rapport financier présenté par notre trésorier 
Georges GREGOIRE 

Nous procèderons ensuite à l’élection du tiers sortant. 

 

Auparavant, vous savez que la marche inexorable du 
temps fait qu’au fil des jours beaucoup de compagnons 
nous quittent nous laissant en chemin. 

Quelles que soient notre philosophie ou nos croyances, il 
faut accepter de manière irréfutable les conséquences de 
cet engrenage diabolique de la vie. 

Il est donc une tradition, aussi solennelle que triste, de se 
rappeler depuis notre dernière assemblée, que l’année qui 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 HAGETMAU 

19 avril 2008 
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Jean-Claude ALLIBE 

Jean AMESLAN 

Jacques BOST 

Léon BOUFFINI 

Jean CAIGNARD 

Henri CANGUILHEM 

François FRANC 

Claude LAC 

Jacques LAMAISON 

Jean-Baptiste LAFITTE 

Yves MAZEAS 

Pierre COUCHOU-MEILLOT 

Edmond DARRIEU 

Bernard DARTIGUES 

Jacques DORGAMBIDE 

Guy EXIBAR 

Bernard NOGARO  

Michel PINEAU 

André PORAS 

Jacques de POYFERRE 

Robert TOURNE 

Robert TOYES 

Guy VANHOVE 

Je vous remercie. 

Je remercie également les compagnons qui, désintéressés, 
ont accompagné les familles quand cela s’est avéré 
nécessaire. 

Il est réconfortant de savoir que notre association est 
dotée de valeurs qui vont bien au-delà de ses obligations 
statutaires : elles donnent toute sa noblesse à la notion de 
fraternité. 

Au nom de notre section, j’adresse à ces compagnons qui 
se reconnaîtront mes sincères remerciements ainsi 
qu’à nos dévoués porte-drapeaux qui sont présents à 
toutes les cérémonies. 

Notre association fonctionne aussi grâce à l’implication des 
femmes et des hommes que vous élisez chaque année 
pour siéger au sein du comité de section. 

 

Je peux témoigner de leur disponibilité, de leur 
dévouement, de leur engagement, et souligner la qualité 
du climat qui, au delà des sensibilités personnelles, règne 
au sein du comité. 

Qu’ils en soient également remerciés. 

 

La présentation des rapports qui va être faite dans 
quelques instants ne traduit que sporadiquement cet état 
d’esprit et ce volontarisme. Je laisse le soin au secrétaire 
et au trésorier de vous faire une synthèse de nos travaux 
au travers de la lecture des rapports qu’ils ont hâte de 
vous présenter.# 

Après la lecture des différents rapports le président Fernand Moyano félicitait les nouveaux promus dans les Ordres natio-
naux et les Palmes Académiques, les porte-drapeaux et leurs suppléants qui se partagent trois secteurs géographiques 
(Mont de Marsan, Dax et Pays de Born) toujours aussi disponibles malgré les contraintes familiales, l’âge ou le temps, les 
membres du Comité qui ont œuvré pour la bonne marche de la section et la réussite de cette manifestation et enfin il féli-
citait notre président honoraire Jean MOUTON qui répond toujours présent lorsque nous faisons appel à ses compétences. 

 

Avant de passer la parole à notre conférencier du jour, Monsieur Castéran, pour nous parler de la sécurité routière dans 
les Landes, le président devait conclure cette assemblée générale sur ces mots : 

 

« Je me permets de rappeler le principe qui doit animer une  association comme la nôtre si nous voulons qu’elle soit at-
tractive : comme en rugby, c’est une équipe ! sa réussite réside dans les valeurs qu’elle porte et qui l’animent : 

l’engagement 

la solidarité 

le respect de la diversité 

l’intelligence collective 

et enfin, l’esprit d’équipe 

Merci à tous ». 

Pendant la lecture des noms par le président, la liste ci-dessous s’est affichée sur grand écran par vidéo projection 

vient de s’écouler a été marquée par de nombreuses 
disparitions de nos compagnons, auxquels je souhaiterais 
que nous rendions hommage. 

Je vous demande d’observer, en leur mémoire, quelques 

instants de recueillement. 
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ÉCHOS 

 DE   LA 

SECTION 

ANNUAIRE 2008 

905 M. DELCAMBRE Jacques CH MONT DE MARSAN 
904 M. RIBES Robert CH SAINT PIERRE DU MONT 

903 M. MELNITCHENKO Jean-Charles CH SOORTS-HOSSEGOR 

902 M. MAZOYER Gérard CH JOSSE 

901 Mme BOUFFINI Jacqueline CH PISSOS 

900 Mme SOUARD Simone CH BISCARROSSE 

899 M. PETIT Jean-Michel CH BISCARROSSE 

898 M. KOMPANITCHENKO Jean CH MONT DE MARSAN 

897 M. LENEPVEU Patrick CH MONT DE MARSAN 

896 M. BRUNEL Pierre CH HORSARRIEU 

895 M. MAS René CH MONT DE MARSAN 

Nous avons la joie et l’honneur d’apprendre par le J.O du 30 janvier 2008 la promotion au grade d’Officier dans l’Ordre national du Mérite de 
Monsieur Max LAVIELLE. Chevalier  et membre de notre association depuis 1995 
 

La rédaction et tous les compagnons de l’association lui présentent leurs chaleureuses félicitations. 

PROMOTION 

Depuis le mois de septembre nous avons enregistré la mutation de :  

Monsieur le Préfet Ange MANCINI pour une nouvelle affectation. Il n’aura passé que quelques mois dans notre département. 

Le général Éric ROUZEAU à été muté dans un autre département. Commandant du CEAM à Mont de Marsan il était membre de notre 
association depuis 2005. 

A noter aussi que le général LEFORT muté à Djibouti bien que très loin de nous à souhaité rester dans notre section des Landes. 
 

La rédaction et tous les compagnons de l’association leurs souhaitent une bonne adaptation dans leur nouvelle 
région ou pays. 

MUTATION 

Suite à un décalage dans la mise en page du dernier annuaire qui vous a été envoyé par la poste les noms de 2 
Compagnons ont été techniquement omis.  

En haut de la page 2 avant ANTOL Sylvain adhérent n° 829 insérer le nom de Monsieur : 
 

ALVAREZ Jacques,       adhérent  n° 745 
Directeur de l’association « Insertion pour le logement »  

Maison "le Hourquet"  40465 LALUQUE 
 

En haut de la page 24 avant LANUSSE René adhérent n° 357 insérer le nom de Monsieur : 
 

LANIEZ Michel,  adhérent n° 90 

Liste des nouveaux membres depuis la parution du dernier « LIEN » 
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A la tribune durant la 2ème partie de l’AG de 
l’ANMONM le 19 avril 2008 on peut reconnaître 

de  gauche à droite : 

 

Monsieur J. Dagouat président de la SEMLH, 

Monsieur S. Lansaman maire de Hagetmau, 

Monsieur  B. Vallaud secrétaire général de la 
préfecture, 

Le Président départemental de l’ANMONM F. 
Moyano. 

Madame M. Lubin conseillère générale, 

Le Colonel V. Carré Commandant de la BA 118, 

Monsieur P. Dagrau président des Médaillés 
Militaires 

Mesdames, Messieurs, 

Chers compagnons, 

 

Pour la première fois depuis fort longtemps, je 
vais vous épargner et par là même à moi aussi, 
la longue et monotone énumération des très 
nombreuses représentations effectuées par les 
membres du Comité, notre Président en tête, au 
cours de l’année précédente. Celles-ci, grâce à 
une technique autant éprouvée que moderne 
vous sont en effet projetées à l’écran. 

Je soulignerai toutefois que, chaque fois que cela 
a été possible, notre drapeau était présent, ce qui 
me permet d’adresser à nos portes drapeaux un 
grand remerciement très mérité pour leur 
disponibilité et leur abnégation. 

Pour ce qui me concerne, je vais vous faire une 
rapide synthèse des travaux effectués en 2007 
par votre Comité de section. 

Mais tout d’abord, quelques chiffres concernant 
les effectifs. 

Au 31 décembre de l’année passée nous étions 

401. La grande faucheuse a, malheureusement 
fait moisson abondante puisque 17 des nôtres 
sont partis pour un monde que l’on dit meilleur. 
Vous avez pu voir leurs noms se dérouler à 
l’écran. 

Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. En 
2007, le Comité de section s’est réuni 11 fois, 8 
fois à TARTAS et 3 autres fois lors de Comités 
décentralisés, à MONTAUT, CAPBRETON et 
BETBEZER d’ARMAGNAC. Cette nouvelle formule, 
insufflée par notre Président  a permis de 
rencontrer les compagnons des secteurs 
concernés de façon on ne peu plus conviviale et 
gastronomique. Inutile de vous dire qu’elle a 
rencontré un très vif succès. 

Pour en venir au contenu des travaux du Comité, 
sachez qu’il a été structuré en 7 commissions, 
chacune animée par un responsable. Je vous les 
énonce : 

- Prestige, Communication, Développement 
et Devoir de mémoire, 

- Citoyenneté, Civisme, Civilité, 

(Suite page 6) 

PAR 

Philippe 
Mailho 



- Entraide et Solidarité, 

- Protocole et loisirs, 

- Annuaire, 

- Journal Le Lien, 

-        Chancellerie. 

 

1/ Communication : 

 

- Nous avons demandé à ce que l’existence de 
notre association soit mentionnée dans les bulletins 
municipaux des principales communes du 
département, 

- Nous avons également accompli la démarche 
de demander à ces équipes municipales de baptiser 
des giratoires du nom de l’Ordre National du Mérite. 

- Plusieurs membres du Comité ont assuré la 
représentation de la section lors de divers colloques 
et conférences, notamment sur le thème de la 
santé. 

A ce sujet, nous avons décidé de mettre sur pied un 
cycle de conférences ayant trait à des questions 
sociétales. La première devrait être animée par 
monsieur le député LEONETTI, auteur de la loi qui 
porte son nom et traiterait de l’accompagnement 
des personnes en fin de vie. 

2/ Citoyenneté, Civisme et Civilité : 

En collaboration avec madame l’Inspectrice 
départementale de l’Éducation Nationale, nous 
avons établi au plan national un dossier concernant 
les 12 élèves d’une classe du lycée technologique 
Haroun Tazieff de Saint Paul les Dax. 

Ceux-ci ont spontanément et bénévolement œuvré 
en faveur de la banque alimentaire de Dax. 

La remise à chacun et à l’établissement scolaire du 
diplôme départemental du civisme ainsi que celle 
d’un chèque s’est effectuée le 30 avril après midi 
dans les locaux du lycée. 

3/ Entraide et Solidarité : 

Nous contribuons à mettre sur pied un projet à but 
thérapeutique. Il consiste en la réalisation de 
fresques à l’hôpital Nouvielle de Mont de Marsan 
par les patients eux-mêmes. 

Une fois achevées, celles-ci seront dans un premier 
temps exposées au sein même de l’hôpital, puis 
feront le tour des maisons de retraite du 
département. 

Contact a été pris avec la Directrice du service de 
gériatrie de l’établissement ainsi qu’avec madame 
Dany DUMAS, professeur de dessin. Une convention 
sera prochainement signée, mais les travaux ont 
déjà débuté pour le plus grand bonheur de tous. 

Enfin, nous avons effectué un don pour permettre 

l’acquisition de 3 cannes blanches électroniques 
pour aveugles. Cette action a été menée en 
partenariat avec le Lions Club. 

 

4/ Loisirs : 

 

- Le voyage 2007 s’est effectué au Pays basque sur 
les traces de Compostelle, avec comme guide hors 
pair notre compagnon, le général LASCARAY. Qu’il 
soit à nouveau remercié publiquement pour 
l’érudition qui est sienne et qu’en parfait 
pédagogue, il a su faire partager par tous. C’était le 
jeudi 6 septembre dernier. 

Ce voyage a connu un très gros succès puisque plus 
de 60 participants se sont inscrits, ce qui a 
nécessité l’affrètement de 2 autobus. 

- Le 25 octobre, nous avons visité le centre 
cynophile interarmes implanté au sein du Centre 
d’Essai et de Lancement de Missiles de Biscarrosse. 
Nous avons pu admirer la valeur de ces 
combattants à quatre pattes et le talent de leurs 
instructeurs. 

- 2007 s’achevant, il nous a aussi fallu penser à 
2008 et poser les jalons pour les futures 
manifestations. 

Ainsi, la fête des Rois, doublée du 30ème 
anniversaire de notre section s’est déroulée le 19 
janvier au Moulin de Bagat, à saint Lon les Mines. 
Par ailleurs, le prochain voyage aura lieu au mois 
de septembre à l’exposition internationale de 
Saragosse. Nous reviendrons là dessus la prochaine 
fois pour vous en faire le récit. 

 

5/ L’annuaire : 

 

Compte tenu du coût élevé de sa confection, nous 
avons décidé de faire appel aux services du Point 
d’Appui Montois pour réduire ceux-ci de façon 
spectaculaire. 

 

Enfin pour en terminer avec mon propos, je voudrai 
vous signaler la récente création d’un bijoutier du 
Sud Est du pays qui a réalisé la reproduction exacte 
de notre insigne. Je me tiens à votre disposition 
pour vous communiquer de plus amples détails à ce 
sujet à l’issue de l’Assemblée Générale. Si des 
personnes parmi vous sont intéressées, nous 
pensons qu’il serait possible d’effectuer une 
commande groupée de manière à tirer les prix vers 
le bas. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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DÉPENSES 
INTITULÉ DU COMPTE Situation 2006 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 242.60 

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 808.03 

ACQUISITION D4ARTICLES AU SIEGE 177.60 

ACQUISITION D'ARTICLES ONM  -PALMES 237.41 

TOTAL classe 60 1 465.64 

SOUS-TRAITANCE GENERALE 505.20 

PRIMES D'ASSURANCES 66.00 

TOTAL classe 61 571.20 

RUENION COMITE - COMMISSIONS 245.30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 857.16 

MANIFESTATIONS 4 319.20 

VOYAGES 2 427.44 

FRAIS POSTAUX - BANCAIRES 1 146.54 

FRAIS DIVERS ADMINISTRATIFS 86.01 

TOTAL classe 62 12.081.65 

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2007 4 925.50   

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2008 12.50 

TOTAL classe 63 4 37.50 

DONS ENTRAIDE VERSÉS 1 550.00  

DONS CIVISME VERSES 500 

TOTAL classe 67 2 050.00 

CLASSE 6 - TOTAL DES DÉPENSES  21105.99 

RECETTES 
INTITULÉ DU COMPTE Situation 

2006 

CESSIONS D’ARTICLES ONM 203.00 

TOTAL classe 70 203.50 

COTISATIONS 2006 25.00 

COTISATIONS 2007 10 008.00 

COTISATIONS 2008 25.00 

SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2007 839.00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 378.00 

MANIFESTATIONS 3 720.50 

VOYAGES 2 244.00 

TOTAL classe 75 20 239.50 

PRODUITS FINANCIERS  -  INTERÊTS 267.29 

TOTAL classe 76 267.29 

DONS ET LEGS REÇUS 229.20 

TOTAL classe 77 229.20 

CLASSE 7 - TOTAL DES RECETTES  20 938.99 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE  2007 
 

TOTAL DES DÉPENSES      21105.99 
TOTAL DES RECETTES      20938.99 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE  - 167.00 

Le bilan de l’exercice ne sera donné que sur demande expresse à nos membres 

G. Grégoire 

Trésorier 
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La rédaction et les Compagnons de la section  
renouvellent leur soutien et leur sympathie aux familles. 

Monsieur Robert TOYES demeurant à Hinx né le 24 mars 1921 
était membre de notre association depuis 1992 avec le grade de 
Chevalier Il nous a quittés le 18 novembre 2007. 

ÉCHOS 
 DE   LA 

SECTION 

Monsieur Pierre FRANC demeurant à Sabres né le 7 janvier 1911 
était membre de notre association depuis 1992 avec le grade de 
Chevalier. Il nous a quittés le 26 février 2008.  

Monsieur Jean CAIGNARD demeurant à Soustons né le 20 
septembre 1919 était membre de notre association depuis 1979 
avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés le 8 décembre 2007. 

Monsieur Yves MAZEAS demeurant à Mimizan né le 15 février 
1923 nouveau membre de notre association depuis cette année 
2007 avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés le 4 décembre 
2007. 

Monsieur Jean-Baptiste LAFITTE demeurant à Saint-Perdon, né 
le 24 février 1928 était membre de notre association depuis 1983 
avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés le 5 février 2008. 

Depuis le dernier « Lien »,  
 12 membres de notre Association nous ont quittés.  

Monsieur Jacques LAMAISON demeurant à Dax né le 13 mars 
1927 était membre de notre association depuis 1978 avec le 
grade de Chevalier Il nous a quittés le 21 décembre 2007. 

Monsieur Henri CAMGUILHEM demeurant à Gouts né le 19 
septembre 1921 était membre de notre association depuis 1992 
avec le grade d’Officier. Il nous a quittés le 16 février 2008.  

Monsieur Albert LIEUTAUT demeurant à Benquet né le 21 juillet 
1921 était membre de notre association depuis 1995 avec le 
grade d’Officier. Il nous a quittés le 21 mai 2008. 

Monsieur Robert TOURNE demeurant à Benquet né le 2 mars 
1920 était membre de notre association depuis 1995 avec le grade 
de Chevalier, Il nous a quittés le 20 janvier 2007.  

Monsieur Jean-Claude ALLIBE demeurant à Oeyreluy né le 19 
décembre 1938 était membre de notre association depuis 2004 
avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés le 6 mars 2008.  

Monsieur Michel PINEAU demeurant à Eugénie les Bains né le 3 
novembre 1941 était membre de notre association depuis 2001 
avec le grade d’Officier. Il nous a quittés le 17 avril 2008. 

Monsieur Claude GUIBERT demeurant à Bas Mauco né le 13 
décembre 1934 était membre de notre association depuis 1986 
avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés le 31 mai 2008. 

REGRETS 
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C e sont une cinquantaine de compagnons 
qui se sont retrouvés à Parentis en Born 
pour la traditionnelle passation du 
drapeau dans le Pays de Born. 

Tout le monde était à l’heure pour écouter le 
discours fort judicieux du maire des lieux, Monsieur 
Ernandoréna qui nous avait fait l’honneur de 
présider cette amicale cérémonie. 

Le porte drapeau du jour, Monsieur René MAGNES 
désirait mettre un terme à sa fonction. 

Après qu’on eût retracé sa brillante carrière, celui-
ci se voyait remettre un petit cadeau des mains de 
la Vice-présidente départementale tandis que le 
Trésorier en faisait autant envers son épouse. 

Le Délégué général départemental du Souvenir 
Français nous informait des actions entreprises 
tout au long de l’année en nous invitant à 
participer à la prochaine Assemblée Générale et à 
l’inauguration du rond point du Souvenir Français à 
Capbreton. 

Enfin le Président départemental de notre 
association confiait pour une année le drapeau à 
Mimizan, plus particulièrement à Auguste DUCASSE 

et remettait la médaille d’argent des porte-drapeau 
à René Magnes pour le remercier de plus de 10 ans 
de fonction. La remise du brevet de l’ONM à M. 
Esparbes clôturait cette partie officielle.  

Le tout s’étant déroulé et articulé tout au long du 
très bon repas organisé et préparé par le 
restaurant Cousseau.  

Merci à tous pour avoir permis que cette petite 
journée amicale et fraternelle le soit  

effectivement.  

 

P. Fabre 

 

 

 

Cher compagnon, 

 

Depuis trente ans déjà, nos porte-drapeaux font 
preuve d’un dévouement exemplaire. Ils sont 

présents à toutes les fêtes nationales, 

commémorations, 
manifestations et 

obsèques. 

L’ensemble de 
notre section se 

doit de les 
remercier, 

chaleureu-

sement, avec 
respect. 

Certains d’entre eux nous ont fait savoir que les 

années passant, cette mission se fait plus lourde. 
Ils nous ont demandé de recruter, non pas des 

remplaçants, mais des compagnons qui pourraient 

les aider à assurer en partie cette honorable tâche 
de représentation. 

Un appel général est lancé aux membres de la 

section des landes pour savoir s’il y a parmi nos 
compagnons des volontaires qui acceptent 

d’exercer cette noble fonction de porte-

drapeau sur les secteurs de Mont de 
Marsan, de Dax ou du Pays de Born. 

Nous savons pouvoir compter sur votre 
dévouement. Nous vous en remercions 

bien vivement et attendons votre 

candidature.  

  

 Le président 

 Fernand Moyano 



Superbe spectacle de danses 
sévillanes pendant le repas de l’AG 

Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts de Hagetmau 
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Remise de brevets de l’Ordre National du Mérite à 
Messieurs Melnitchenko, Botti et Mas 


