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Le président Jean Mouton, ne rédigera pas, pour cette fois, son « mot  du 
Président ». 

 Il a malheureusement fait, dernièrement, un infarctus et a été envoyé  
d’urgence à l’hôpital pour y subir des examens. 

 Après quelques jours passés au 5ème étage de l’hôpital de Dax dans le 
service de cardiologie, le professeur Baudet l’a envoyé à Mont de Marsan pour y 
subir une coronarographie qui a décelé un des quatre anciens pontages bouché 
mais sans conséquences dramatiques. 

 Laissons lui le temps de la convalescence et du repos nécessaire à ce 
type de maladie. 

 Il adresse ses souhaits de bonne et heureuse année à tous et à toutes 
ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux compagnons malades. 

É D I T O R I A L 

Déjà la fin de l’année 
2002 et encore une 
année de passée. 

Certes cette année 2002 
restera, tout comme les 
deux dernières, dans la 
mémoire de tous. 

Tout d’abord pour tous 
les évènements 
malheureux qui se sont 
produits, mais aussi pour 
la parution du numéro 
100 du « Mérite ».  

Cette prestigieuse revue 
éditée par le  siège de 

notre ordre mérite toute 
notre admiration tant 
pour les sujets traités 
que par la qualité de la 
présentation. 

Tous les compagnons 
auront particulièrement 
remarqué la couverture 
de ce numéro mémora-
ble, où peut-être 
certains d’entre nous se 
reconnaîtront ou se 
souviendront d’une 
manifestation à laquelle 
ils ont participé. 

Vous trouverez à 
l’intérieur de ce bulletin 
l’original  de l’article 
demandé par notre siège 
et envoyé pour parution 
dans ce numéro spécial. 

En espérant que ce 
bulletin vous plaira,  la 
rédaction vous présente 
ses meilleurs vœux de 
santé, bonheur et 
prospérité pour 2003. 
 

Georges GRÉGOIRE 

http://www.anmonm40.fr 
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L es 50 compagnons 
qui ont eu la chance 

de pouvoir participer à ce mer-
veilleux voyage en Dordogne, le 
26 septembre dernier, s’en sou-
viendront longtemps pour plu-
sieurs raisons. 
Tout d’abord adressons notre 
souvenir à l’ami Marcel Moly, ce 
« compagnon » de voyage qui 
pour la première fois depuis plu-
sieurs années nous a fait défaut. 
Le très érudit Marcel a pris une 
retraite bien méritée. Cela ne l’a 
pas empêché, bien sûr, de guider 
notre président dans les prépara-
tifs. 
La deuxième raison est pour la 
qualité de l’organisation, et sur-
tout pour tous les « ingrédients » 
qui l’accompagnaient cette sortie 
d’automne.. 
Tout cela, dû uniquement à Jean 
et Marcelle Mouton. 

Tous les deux n’ont eu de cesse 
que de parfaire cette sortie. 
Remercions les vivement et sou-
haitons qu’ils recommencent une 
prochaine fois. 
Départ matinal de Dax et de 
Mont de Marsan et solide casse-
croûte dans un coin tranquille sur 
le chemin de Casteljaloux ont 
permis de joindre le château de 
Monbazillac. Il nous séduit, dès 
son abord, par sa silhouette élé-

gante, compromis 
entre l'architec-
ture militaire et 
celle de la Renais-
sance. 
Les visiteurs ont  
particulièrement 
apprécié la ri-
chesse du mobi-
lier présenté et le 
parfait état d'en-
tretien et de 
conservation du 
château. 

A l’issue de la visite, la dégusta-
tion du vin de Monbazillac était 
au programme et tous les partici-
pants ont savouré le vin liquo-
reux, très renommé de la région. 
Après cette mise en bouche, et 
l’apéritif traditionnel dans la na-
ture, un succulent repas nous a 
été servi dans un cadre agréable 
d’une auberge locale. 
 Une visite guidée des ruelles de 
la vieille ville de Bergerac fit di-
gérer ces agapes tout comme la 
promenade en gabarre, bateau 
traditionnel local, aussi agréable 
que reposante,  a terminé l'après-
midi, de manière bucolique. 
Le retour sans encombre et 
joyeux dans les Landes, en fin 
d'une journée amicale laissera un 
souvenir très agréa-
ble à tout le groupe. 
 
 

Michel Lamoot Halte dans un cadre agréable sur le bord de la route, vers 10 heures avec 
pâté, saucisson, rillettes, vin rouge, rosé et café à volonté  

Le groupe des visiteurs 

SORTIE D'AUTOMNE 
 du 26 septembre 2002 

 
BERGERAC  - MONBAZILLAC 
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Moments 

Le repas de midi très apprécié par tous les convives 

Dans le beau et le calme on se reconnaîtra 

Ne me dérangez pas,  
je fini la sieste ...! 

Le départ de la promenade en bateau 

Tomber une fois ça suffit 

Quelques 

à 

et 



« On est une section d’amis » 

Ainsi s’exprimait dernièrement notre 
président Jean Mouton à l’adresse 
des compagnons de la sous-section 
de Biscarosse Pays de Born. 

Soucieuse de 
maintenir les 
liens d’amitié qui 
unissent les 
compagnons, la sous-section de 
Biscarosse Pays de Born organise 
chaque année un repas amical qui 
permet aux membres de l’ONM de 
s e  r e t r o u v e r  d a n s  d e s 
circonstances agréables.  

Il en a été ainsi dernièrement lors 
de la passation du drapeau entre 
les compagnons de la sous-section 
de Parentis en Born et ceux de 
Mimizan qui le garderont pendant 
un an. 

A cette occasion le président Jean 
Mouton accompagné de plusieurs 
autres membres de la section 
« Landes » ont fait l’amitié de leur 
p résence aux com pagnons 
présents et à Marcel Confais 
l’organisateur de cette belle 
rencontre dans une excellente 
ambiance de camaraderie et 
d’amitié. 

Le président a eu une pensée 
particulière pour les décédés de 
l’année ainsi que pour ceux qui, 
malades ou fatigués, n’ont pu 
participer à cette journée de 

retrouvailles. 

Le président a pu faire un rapide 
tour d’horizon de la marche de la 
section « Landes » qui fait preuve 
de volonté d’imagination et de 

dynamisme. « La section marche 
bien, a-t-il dit, en partie grâce à 
vous, car vous faites tout pour qu’il 
en soit ainsi ». Elle est présente 
d a n s  t o u t e  l e s  g r a n d e s 
manifestations au niveau du 

département et les membres des 
différents bureaux des sous-
sections font preuve d’un grand 
dynamisme qui permet d’obtenir les 
bons résultats que l’on sait. 

L e s  e f f ec t i f s  p r o g r e s se n t 
régulièrement et la section landaise 
compte actuellement 426 membres, 
alors qu’il n’y en avait qu’une petite 
centaine en 1978. 

Le président Jean Mouton a rappelé 
que l’aspect humanitaire compte 
beaucoup dans la vie de la section 
et il a insisté sur les notions 
d’entraide et de solidarité qui 
permettent de maintenir des liens 

Passation du drapeau de la 

sous-section de Biscarrosse 

ENTRE 
 

PARENTIS 
EN BORN 

 

ET 
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Le 1er Vice-Président Marcel Confais à gauche en compagnie de Auguste 
Ducasse (porte drapeau de Mimizan) René Magnes ( porte drapeau de 
Biscarrosse) et notre président départemental Jean mouton. 
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Amitié et esprit d’entraide 

Imagination et  

très étroits avec ceux qui sont en 
difficulté ou qui se trouveraient 
simplement dans une situation 
difficile. Il a signalé que cette 
année une aide de 3.810€ sera 
attribuée à la maison de l’autisme 
qui se crée à Magescq. 
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Les Finances de la Section 

6 retardataires doivent faire un petit effort 

avant la fin de l’année.  

Pour que la section rende des comptes positifs au siège à 

Paris, ils doivent se mettre à jour de leur cotisation dont 

le montant n’est que de 23 €  minimum pour être membre et de 

38 €  minimum pour être membre bienfaiteur.  

Merci d’avance 

REGRETS 

 

* M. Léonce DINCLAUX membre depuis 1993 

* M. Pierre LADEVEZE membre depuis 1985 

* Mme FAVEREAU H. membre depuis 2001 

DÉMISSIONS 

HONNEURS 

TRĒSORERIE
 

* Monsieur Georges CATALA , Formateur de 
profession et membre de notre section depuis 1996, 
muté dans les Pyrénées Atlantiques. 
* Le Général Jean-Pierre SÉGA commandant le 
CEAM prend sa retraite et se retire dans le Vaucluse. 
Il était membre de notre section depuis 1999 
 

Souhaitons-leur une bonne adaptation dans leur 
nouvelle région. 

 MUTATIONS 

ÉCHOS DE LA SECTION 

Nous déplorons la perte de deux de nos 
compagnons. 

 
 Monsieur Jean PARIES dans sa 79è 
année et membre de notre section 

depuis 2001 
 

Le docteur Jean CALIOT à l’âge de 96 
ans et membre de la section depuis 

1990. 
 

La rédaction se joint à tous les 
compagnons de la section afin de 
renouveler notre soutien et notre 
sympathie aux familles. 

Un Chevalier promu au grade d’Officier de l’Ordre National 
du Mérite : 

Le Général Gilles Collard membre de notre 
section depuis 1997 a été promu au grade 
d’Officier de notre Ordre.  

Nous apprenons également sa promotion, le 1er 
novembre dernier, au grade de Général de 
Brigade Air. 
 

Un membre de notre ordre promu au grade d'officier de la 
Légion d'Honneur 

Monsieur Georges LÉOPOLD  a été promu, le 7 
juillet dernier au grade d’Officier de la Légion 
d'Honneur. Il est membre de notre section depuis 
un an. 
La rédaction et tous les membres de notre Association 
présentent leurs félicitations aux nouveaux décorés. 
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en patois gascon dans le texte 
 
Voilà bien longtemps, le voyageur qui 
s’aventurait dans les vastes étendues 
des landes situées au sud de la Région 
Bordelaise, ne voyait jamais venir la fin 
de cet étrange pays plat, insalubre, 
hostile. 
Il rencontrait peu d’habitants. En 1714, un 
intendant du Roi parlait « d’espèces de 
sauvages, par la figure, par l’humeur et 
par l’esprit » ! 

Sous le Second Empire, un ingénieur eut 
l’idée de défoncer la couche de grès 
rouge, pour drainer le marécage et installa 
une forêt de pins maritimes et de chênes. 

L’économie de la région reposa désormais 
sur le traitement de la « gemme » et sur 
l’industrie du bois. On récolte la résine qui 
fournit l’essence de térébenthine et 
autres dérivés. On transforme le bois en 
plateaux, poteaux, lambris. Plus tard 
naîtront les papeteries et les usines de 
cellulose. 

La « pignada » fut une complète réussite. 
L’arbre d’or remplace les moutons, tuant 
du même coup l’échassier que les 
folkloristes tentent de ressusciter. 

Après la lande, les riches vallées et les 
coteaux fertiles de 
Chalosse, d’Orthe et du 
Tursan ont pour limite 
et comme trait d’union 
l’Adour avec ses 
caprices, parfois 
divagant et qui se jette 
à Bayonne dans les 
Pyrennées-Atlantiques.    

  Zone de passage et 
zone de contact, 
l’Adour égrène un 
chapelet de villes et de 
gros bourgs dominés 
par Dax et ses deux 
mille ans d’histoire. 

En effet, les Landais 
participeront à la conjoncture historique : 

- qu’il s’agisse du thermalisme romain, 

- du rattachement pendant trois siècles 
à l’Angleterre par la vertu d’un mariage 
princier (Aliénor d’Aquitaine et HenriII), 
- de la création des castelnaus et de 
bastides, 

- du lent cheminement des pèlerins de 
Saint-Jacques ou, aussi, des turbulences 
révolutionnaires. 

Les Landes furent le berceau de la famille 
d’Albret, qui fournit à la France plusieurs 
braves capitaines et un Roi : Henri IV. 

Citons d’autres personnages célèbres des 
Landes. 

* Etienne La Hire « de Tartas » qui tenta 
de sauver la Pucelle, prisonnière à Rouen. 

* Saint Vincent de Paul, gardien de 
troupeaux, « né à Buglose » devenu prêtre 
et Apôtre de la Charité. 

* Jean Darcet « né à Doazit » qui fut le 
secrétaire de Montesquieu. 

* Jean-Charles de Borda « né à Dax » 
illustre savant,  astronome et 
voyageur. 

* Frédéric Bastiat « né à 
Bayonne en 1801» économiste 
… libéral ! 

* Le Général Bosquet, 
vainqueur de l’Alma, sénateur 
et Maréchal de France. 

● Charles Despiau sculpteur de 
grande renommée né à Mont 
de Marsan qui garde 
fidèlement sa mémoire. 

● Cel le Gaucher, peintre 
sculpteur de très grand talent 
(il devait son surnom à une 
amputation subie durant la 

guerre de 1914 - 1918. 

● Félix Arnaudin ethnologue et photogra-
phe réputé. 

En l’an 2000 

Que sont les Landes devenues ? 

Quelques chiffres : 

311.460  habitants sur 9.243 km2 

Préfecture à Mont de Marsan. 

Sous-Préfecture à Dax 

30 cantons 

331 communes. 

Au Nord : la forêt couvre près des 2/3 de 
la superficie du 
département, surtout 
exploitée pour la 
papeterie. 

Le sous-sol recèle du 
pétrole vers 
Biscarrosse où 
s’inscrit le C.E.L., 
centre d’essai des 
missiles tactiles et 
stratégiques. 

Le tourisme est florissant sur la Côte 
d’Argent favorisée par des stations 
balnéaires très bien aménagées et par 
l’attrait qu’exerce le Parc de Gascogne. 
Au Sud : la Chalosse et le Marsan sont le 
spectacle réussi du passage d’une 
polyculture vivrière (blé – vignes etc.) à 
une agriculture commercialisée grâce au 
« Roi Maïs », d’où volailles et foie gras. 

Au Sud-Est : incursion dans le Bas-
Armagnac et production d’eau de vie 
réputée ! 

Le Thermalisme, autre pas primordial de 
l’Économie des Landes, attire à Dax et 
dans son environnement, durant 10 à 11 
mois par an, des cohortes de curistes 
venus y soigner toutes formes de 
rhumatismes et de traumatismes. 

Enfin et surtout, les Landes proposent 
le Temps, l’Espace, et des produits de 
qualité, de traditions, en bref, un art de 
BIEN VIVRE. 

 
 

Michel Lamoot 


