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Tous les compagnons de
l’Association Nationale des
Mem b re s de l’Or dr e
National du Mérite ont en
principe reçu une gentille
lettre du Président national.
Élu lors de l’Assemblée
Générale Nationale à Paris
le Général F r a n ç o i s
KOSCHER est désormais
notre nouveau Président
National à 62 ans.
Président de la section de
l’Eure, il est marié, père de
3 enfants et Officier dans
l’Ordre.
Il ne faut pas en oublier
pour autant notre ancien
président Monsieur Henri
LEROY qui ne s’est pas
représenté cette année au
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sein
du
Conseil
d ’ Adm in is t ra t ion
de
l’ANMONM. Souvenons
nous de sa visite à Tartas
lors de la 25ème A.G. de
notre section. Cet homme
calme mais néanmoins très
attentif à tout ce qui se
passait, laissera pour
beaucoup et pour moi en
particulier, le souvenir
d’une rencontre trè s
amicale et bénéfique,
surtout en tant que
Trésorier. Il ne se retire pas
complètement et reste au
sein de l’ANMONM comme
Conseiller du nouveau
Président.
Remercions-le pour tout ce
qu’il a pu faire jusqu’à

maintenant.
Mais il est une autre info
que peu de compagnons
ont appris. C’est la
nom ina tion de no tr e
nouveau Grand Chancelier
de la Légion d’honneur et
Chancelier de l’Ordre
National du Mérite.
Le Général d’Armée JeanPierre KELCHE à été
nommé le 1er juin dernier à
la tête de ces deux Ordres
prestigieux.
Les membres de la section
se joignent à moi pour vous
présenter à tous les deux
leurs vives félicitations

G. Grégoire
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2003 aura été une bonne
année pour notre section
« Landes » puisque nous
n’avons jamais été aussi
nombreux à notre AG de
Saint Pierre du Mont.
Cela nous conforte pour
poursuivre notre action
d’entraide, qui grâce à
votre générosité est
toujours plus importante.
Je tiens à remercier
Monsieur le Préfet, notre
Président d’honneur,
pour l’aide efficace qu’il
nous apporte, ainsi que
les Chefs de Corps de la

BA 118, de l’EAALAT et
de la Gendarmerie,
toujours prêts à nous
aider et nous recevoir
lorsque la situation le
nécessite pour la bonne
marche de notre section.
Notre remerciement va
aussi aux Présidents des
Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées -Atl anti ques
avec
qui
nous
entretenons, depuis plus
de vingt ans des relations
amicales et constructives
pour
nos
s ections
respectives.

Les souhaits que nous
pouvons formuler sont
très simples. Grâce à
vous, continuons à faire
grossir les rangs de notre
section, par votre Amitié,
votre soutien et de votre
recherche de nouveaux
adhérents dont nous
ignorons les adresses.
A bientôt de vous
retrouver lors de nos
différentes rencontres.
Grand merci de votre
présence auprès de
Nous.
C’est un réconfort.
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DISCOURS DU PRÉSIDENT
JEAN MOUTON
À l’Assemblée Générale

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT Jean MOUTON

le 24 Janvier 2004 à Saint Pierre du Mont
Monsieur le Préfet,
Messieurs les Officiers Généraux,
Messieurs les chefs de corps,
Messieurs les Présidents
d’Associations,
Chers Compagnons,
Mesdames, Messieurs,

Soyez remercié, Monsieur le Préfet
d’être parmi nous et d’avoir accepté
de présider cette 27ème Assemblée
Générale du Comité « Landes ».
Vous nous faites un honneur très
apprécié par tous nos compagnons.
C’est une preuve éloquente de votre
attachement à notre Ordre.
Je salue avec joie Monsieur
Dagouat, président de la section
d’Entraide de la Légion d’Honneur,
e t me s s i e ur s E yc he n ne e t
Prencréach présidents respectifs des
Comités des Hautes Pyrénées et des
Pyrénées Atlantiques de notre
Ordre.
Leur amitié fidèle nous tient à cœur.
Notre section, forte de 423
membres, reste bien vivante et
chaleureuse.
C’est pour, son président, une fierté
et une grande satisfaction.
Je me permets, à titre personnel
d’insister sur la qualité de l’amitié
qui m’a été manifestée au fil de
cette année.
Dans mes ennuis certes mais surtout
dans vos si nombreuses félicitations,
lors de ce magnifique cadeau que fut
ma cravate de Commandeur.
Et aussi, ces dernières semaines, à
travers une moisson de messages de
vœux et de marques de fraternité,
qui m’ont beaucoup ému.
Merci à tous

Le chapitre de l’émotion n’est pas Excusez-moi d’insister à nouveau,
clos, car je souhaite vous dire je compte sur vous.
l’enthousiasme de la délégation Pour votre bonne information, il
landaise, lors des cérémonies du convient que je vous fasse part de
40è anniversaire de l’Ordre à Paris
notre démarche auprès du
Le 2 décembre, à Colombey, plus Président National pour connaître
de 300 compagnons ont assisté à (face à l’ampleur des inondations
l’hommage du Général de Gaulle, dans le Sud-est) la position qu’il
dans le petit cimetière où il repose.
convenait d’adopter. Notre aide
Puis l’après-midi, après la visite de en faveur des compagnons
la Boisserie et le musée de la sinistrés interviendra dès que les
Fondation, les groupes se sont modalités seront précisées.
retrouvés, le soir, pour une Je vous livre une bonne nouvelle,
cérémonie émouvante au Mémorial, pour clore cette intervention.
avant de regagner Paris.
Nous avons atteint aujourd’hui le
Le lendemain, une prise d’armes record des participants à notre
s’est déroulée à Paris au pied de la Assemblée Générale. Nous
statue du Général en présence d’une sommes plus de 100 présents et
foule nombreuse et d’une forêt de nous disposons de pouvoirs qui
drapeaux.
f o n t 6 4 % de s me mb r e s
En soirée, sous l’Arc de Triomphe représentés.
la flamme fut ravivée avec la même C’est avec joie que je vous
affluence et toujours autant de annonce cette progression, et je
drapeaux.
Cette journée fut aussi Plus de 300 Compagnons ont rendu
l’occasion de remettre à hommage au général de Gaulle
plusieurs jeunes gens très
méritants, le Prix du Civisme vous dis à nouveau tous mes
décerné en 2002 et 2003. Je remerciements pour la part que
m’appuie sur cette démarche, pour v o u s a p p o r t e z à n o t r e
redire, une fois encore, le souhait développement.
que nous avons de récompenser les Je terminerai en adressant un vif
jeunes landais qui accomplissent merci à tous nos porte-drapeaux
des actes de civisme et de dont le dévouement et la
dénouement et qui sont si mal disponibilité sont sans faille.
connus.
Ensuite, nous ne pouvons pas ne
Le rapport moral qui vous a été pas penser à tous nos malades
présenté à mentionné les actions hospitalisés ou alités chez eux,
d’entraide retenues en cours dont beaucoup ont exprimé leur
d’année. Cette entraide fait appel à regret d’être absents. Pour tous,
des réseaux d’amitié et de nous a ur ons une pe nsé e
communication. Je vous demande, affectueuse en leur souhaitant de
pour encore plus d’efficacité, de se rétablir bien vite.
nous signaler toute situation qui Merci à tous et très heureuse
pourrait nécessiter une intervention, année 2004 pour vous et ceux que
une aide, un réconfort.
vous aimez.#
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Rapport
d'activités

Par Maryse
Watier
Secrétaire de
la Section

Section "Landes"
Vous avez retrouvé dans le
numéro 8 du journal « Le Lien »
les compte-rendu de notre
dernière assemblée générale et
quelques « échos » de la
section.
Merci à Georges Grégoire,
trésorier polyvalent qui met son
savoir faire et beaucoup de son
temps à notre service.
Le comité de section s’est réuni
4 fois au cours de l’année
2003 :
le 20 février et le 3 avril à
Tartas,
le 17 juillet à Montaut chez
votre secrétaire pour une
journée conviviale.
le 23 octobre à Tartas.
Ces réunions sont autant de
rencontres qui permettent à
notre président de faire le
point sur notre section,
d’orienter
nos
actions
d’entraide, de préparer les
différentes manifestations, de
donner lecture des courriers
reçus, de proposer des
programmes de sorties, de
mettre à jour l’annuaire et de
jeter un regard sur la situation
de trésorerie.

PRINCIPAUX DÉPLACEMENTS DU PRÉSIDENT
ET DES MEMBRES DU COMITÉ DE SECTION
QU’ILS EFFECTUENT EN NOTRE NOM A TOUS

JANVIER
Nous avons répondu à de nombreuses invitations aux
cérémonies des vœux.
- à la mairie de Saint Paul les Dax.
- à la mairie Dax.
- à la mairie de Narrosse.
- à la Préfecture des Landes.
- le 11 janvier nous étions plus d’une centaine à Tartas pour
fêter les Rois de notre section.
REPRÉSENTATIONS
- à Bas Mauco pour la galette des rois de l'ANORAA.
- à la messe, pour la Ste Geneviève, patronne des gendarmes à
Dax
FEVRIER
REPRÉSENTATIONS
* à l’assemblée générale à Oloron Saint-Marie à l’invitation de
nos amis des Pyrénées-Atlantiques.
* à Saint Pierre du Mont invité par la Légion d’Honneur.
* à la Cérémonie pour les gendarmes victimes du devoir à la
caserne Maridor à Mont de Marsan.
* à l’assemblée générale de l’ANORAA à Navarenx.
* à l’assemblée générale de l’UNC à Narrosse avec remise de la
Légion d’Honneur.
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MARS

AVRIL
REPRÉSENTATIONS

* Le 8 mars à Pouillon, nous étions plus de 100 à
participer à l’assemblée générale de notre section
plus les pouvoirs et 120 pour le repas qui suivait.
REPRÉSENTATIONS

* à l’assemblée générale des Combattants de moins de
Vingt ans à Saint-Pierre du Mont.
* à l’assemblée générale de l’UDAC à Sabres.
* invitation au vernissage d’une exposition de collections privées à l’Auberge Landaise.

* à l’assemblée générale nationale à Paris par M.
Lamoot Vice-président.
* à l’assemblée générale de l’UDAC à Sabres.
* invitation au vernissage d’une exposition de
collections privées à l’Auberge Landaise.
* au monument au morts avec les portes-drapeaux,
pour la journée du souvenir des déportés

MAI

cérémonies commémoratives de la victoire de 1945 et
en particulier avec les porte-drapeaux à Dax, St Paul
les Dax, Mont de Marsan et St Pierre du Mont.
REPRÉSENTATIONS

* à l’assemblée générale du Souvenir Français.
* avec l’ANORAA au Lac du Luc à Pouillon, détente.
* à une réunion de l’ANCVR à Mont de Marsan.
* à Mimizan autour du Vice-président Marcel Confais
pour la passation du drapeau de Mimizan à Biscarrosse

JUIN
REPRÉSENTATIONS

* à la sortie annuelle de la Légion d’Honneur
* à une remise de la croix de l’ONM à Biscarrosse.
* avec le porte-drapeaux à la stèle du Bois de
Boulogne à Dax et le soir à un vernissage à St Paul dax
* réunion des associations de Parentis et des
présidents de la Légion d’Honneur, des Médaillés
Militaires et de l’Ordre National du Mérite.
* Prise d’armes à la BA 118 et cérémonie à Maridor.
AOUT

JUILLET

Cérémonies aux Monuments aux Morts à Mont de
Marsan, Dax et Hagetmau avec les porte-drapeaux.
REPRÉSENTATIONS

* à la BA 118 pour le départ du Col. Dargelosse.
* à la remise de croix de l’Ordre National du Mérite à
M. Guy Vanhovre qui a adhéré à la section.

Cérémonies à la stèle du Pont de Bats et à celle de
Dax avec les porte-drapeaux.
Invitation à la Sous préfecture pour les fêtes de Dax.
REPRÉSENTATIONS

* à la cérémonie commémorative de la libération à
Mont de Marsan.

SEPTEMBRE

Cérémonies aux Monuments aux Morts avec les porte-drapeaux
* à Mont de Marsan suivie d’une réception marquant l’arrivée de M. le Préfet Pierre SOUBELET dans le 40.
* à Dax pour les Harkis tombés au champ d’honneur.
REPRÉSENTATIONS

* à l’EAALAT prise d’arme pour le départ du Colonel Martin commandant de la base, membre de la section.
* à la BA 118 prise d’arme pour le départ du Colonel Lefort commandant de la base, membre de la section.
* à l’assemblée générale de la Fédération Nationale des retraités de la Gendarmerie à Vieux Boucau.
* à St-Sever en présence de M. le Préfet, invités par la FNACA pour l’inauguration d’une exposition sur la
guerre d’Algérie.
OCTOBRE

NOVEMBRE

Cérémonies à la stèle du Pont de Bats et à celle de
Dax avec les porte-drapeaux.
Invitation à la Sous-préfecture pour les fêtes de Dax.

Cérémonies du Souvenir de l’Armistice de 14/18 à Dax
et Mont de Marsan et à Narrosse pour l’inauguration
du Square du Combattant.
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATIONS

* à l’assemblée générale de la Légion d’Honneur.
* Cérémonie au Monument aux Morts avec ANAP à St
Pierre du Mont suivi d’un pot de l’amitié.

* à la Messe de la Ste Geneviève à Notre Dame des
Ailes à Mont-de-Marsan.
* Réception par le Colonel Pacorel et Fayet de la Tour.
DÉCEMBRE

Cérémonies en mémoire des morts en Algérie à Mont-de-Marsan et Dax avec les porte-drapeaux.
REPRÉSENTATIONS

Pour terminer l’année 2003 M. Mouton était reçu par le Préfet P. Soubelet pour lui présenter la section landes.
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RECETTES

DÉPENSES

TOTAL

TOTAL

6693,00 €

RÉTROCESSION au Siège

..................

4 933,50 €

SUPPLÉMENTS de cotisations

395,00 €
306,00 €

..................
1 065,58 €
276,48 €

1 342,06 €

DONS

FRAIS ADMINISTRATION
Affranchissements
Administration

ACQUISITION d'articles de ONM ............

482,00 €

COTISATIONS .......................

..................................
303,00 €
CESSION d'articles

.............
9.511,50 €

MANIFESTATIONS

COMMISSION Entraide

.............

..................

4 915,87 €

MANIFESTATIONS .....................................

11 776,92 €

TOTAL DÉPENSES 2003

23 450,35 €

451,91 €
INTERÊTS
Caisse
Épargne .....
TOTAL RECETTES 2003 ........

17 660,41 €

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2002

TOTAL

RECETTES 2003

17 660,41 €

DÉPENSES 2003

23 450,35 €

..................

18 853,98 €

Résultat exercice 2003

- 5 789,94 €

SOLDE AU 31 DECEMBRE 2003

===========
13 064,04 €

Nota : Pour ceux qui seraient surpris, le résultat négatif de l’exercice 2003, s’explique par les encaissements
massifs qui se sont fait pour les cotisations 2003 encaissées en 2002 et l’inverse en 2003 pour celles reçues en
2004 que nous verrons apparaître sur l’exercice 2004.

Page 6

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

ÉC H O S

DE
LA
S EC T I O
N

REGRETS

La section déplore la perte
de SIX compagnons.

Monsieur André MARES retraité à Seignosse
était membre de notre association depuis
1988. Chevalier dans l’ordre National du Mérite
il est décédé dans sa 90ème année le 8 mai
2004

Madame Adolphine MARCHAL Chevalier
dans notre ordre demeurant à Saint-Sever
était membre depuis 1978 et portait le
numéro 66. Elle est décédée le 29 mai
dernier dans sa 81ème année.

Monsieur Alphonse LASSABE retraité de
gendarmerie à Souprosse était membre de
notre association depuis 1991. Chevalier dans
notre ordre il est décédé dans sa 79ème année
le 22 mars 2004

Monsieur Antoine DUPOUY Major de
Gendarmerie ER à Saint-Pierre-du-Mont né
en 1923 était membre de notre association
depuis 1984. Il est décédé le 23 mars 2004
à l’âge de 81 ans

Madame Renée BOUVIER retraitée des PTT à
Vieux-Boucau était membre de notre association depuis 1984. Chevalier de l’Ordre elle est
décédée dans sa 93ème année.

Monsieur Christian FORGEZ attaché de
Direction et cumulant plusieurs fonctions
dans de nombreuses associations, nous a
quitté ce 25 juin 2004.
Officier de notre ordre et membre depuis
1985, il demeurait à Saint-Paul-les-Dax.
Malgré la maladie qui l’a emporté il est resté
très actif jusqu’au dernier moment et les 64
drapeaux présents à la cérémonie lui ont
rendu un hommage bien mérité.

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

MUTATIONS
Monsieur Pierre BERTRAND Officier de l’Armée de l’Air, demeurant à Mont de Marsan et membre de
notre association depuis 1999.
Monsieur Serge LABEYRIE Officier de l’Armée de l’air, demeurant à Mont de Marsan et membre de notre
association depuis 2001 à été muté dans l’Est.
Monsieur Jean GAUMERY Retraité demeurant à CASTETS et membre de notre association depuis 1983 à
déménagé dans un autre département.
Madame Colette PIOT psychologue demeurant à VILLENAVE et membre de notre association depuis 1995
à déménagé dans un autre département.
M. BRU Médecin Militaire à la BA 118 et membre de notre association depuis 2002 à été muté en Meurthe
et Moselle.
Monsieur Alain DUTOYA
ingénieur à Hagetmau était membre depuis 1995 DÉMISSIONS
Monsieur Gabriel BALSAN Retraité Militaire à DAX était membre depuis 1995.
Monsieur Jean-Claude GOURAUD Officier cadre ER à BASCONS était membre depuis 2000.

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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ÉC H O S
DE
LA
S EC TI O N
HONNEURS
Toutes nos félicitations à
Monsieur Jacques BEYRIE nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur au mois de mai 2004. Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, demeurant à
Dax, il est membre de notre section depuis 1995.
Monsieur Roland MARTIN nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur au mois de mai dernier. Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, demeurant
à Saint-Martin-d’Oney, il est membre de notre association depuis 1996.
Lieutenant-Colonel Xavier LEJEUNE Commandant de la Gendarmerie Mobile des Landes,
nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au mois de juillet
2004. Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, demeurant à Mont de Marsan, il est
membre de notre section depuis 2002.

Toutes nos félicitations à
Notre 2ème Vice-présidente, Madame Micheline MARCUSSE qui vient d’être promue au
grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite au titre du ministère de l’Agriculture.
Dans la soirée du 3 juillet, Monsieur J. Castaing membre de notre section, lui a remis
cette croix après de longues éloges. Michou, est membre de notre section depuis 1978.
Elle travaille aussi pour plusieurs Associations depuis fort longtemps.

Toutes nos félicitations à
Madame Marie SAUBUSSE, demeurant à Saint-Geours-d’Auribat, retraitée de
l’enseignement qui a reçu des mains de Madame Françoise Poudenx Officier de notre
Ordre, la croix de Chevalier de l’ Ordre National du Mérite lors d’une amicale cérémonie.

NOUVEAUX ADHÉRENTS DEPUIS LA PARUTION DE L’ANNUAIRE 2004
818 - M. Jacques PENAUD de Saint-Vincent
de Tyrosse
819 - Mme Christiane LECOCQ de Saint-Sever
820 - M. Guy CHEVANTON de Biscarrosse
821 - M. Christian FERRAIN de Biscarrosse
822 - Général Daniel PRADIÉ de Dax
823 - M. René-Françis DOGLIO de SaintPierre-du-Mont
824 - M. Jean-Claude ALLIBE de Oeyreluy
825 - M. Jean-Robert LAURON de Bascons
826 - M. Gérard GRUSSENME de Grenadesur-l’Adour
827 - Mme SAUBADU
Andrée
Dax

828 - Mme Louise CATALA de Mont de
Marsan
829 - M. Sylvain ANTOL de St Paul les Dax
830 - M. Jacques d'ABBADIE de Lagrande
831 - Général Bernard DARTIGUES de
Biscarrosse
832 - M. Bernard CHAIN de Narrosse
833 - M. Joel LECOCQ de Saint-Sever
834 - M. Pierre-Yves BRAQUE de Saugnac et
Cambran
835 - M. Philippe LACOUTURE de Saint-Paulles-Dax
836 - M. Christian LAHORGUE-POULOT de
Mimizan
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En ce début d’année
notre section a pu
montrer que l’entraide
n’était pas un vain mot
dans le langage des
compagnons de
l’Ordre National du
Mérite.
En effet, le montant
total distribué à deux
Associations ou Organismes se monte à 4800
euros.

A
commencer
par
ALLIANCE.
Dans une ambiance conviviale
et
détendue,
Monsieur
P i e r r e
SOUBELET,
préfet des
Landes et président d’honneur de notre association,
et le président Jean
MOUTON ont remis un
chèque de 1000€ à M. J.-L.
CHELLE président régional
de Alliance.
Une délégation importante
de 6 membres du comité
directeur (le porte drapeau
de Dax Cl. Canton, le Viceprésident M. Lamoot, le
trésorier G. Grégoire et les

membres du Comité, B.
Caron, J-Y. Drouet, M.
Lessault)
avaient
accompagné
notre
président dans les locaux
d’Alliance à Saint-Pierredu-Mont.
Ce chèque de 1000€ servira
à la réfection d’une partie
des locaux d’Alliance à St
Pierre du Mont et à la
formation des bénévoles
dont l’objectif principal est
d’apprendre, à toutes
personnes
qui
le
demandent, à vivre leur
pr opr e
vie
le
plu s
pleinement possible après
un deuil, tout autant que
l’accompagnement
à
domicile des personnes
atteintes de maladies
graves.
G.G.

l’Arcolan
Le 12 mai dernier, lors d’une
manifestation à la fois solennelle, chaleureuse et familiale à l’Hôpital de Dax, en
présence de M. le préfet
Pierre Soubelet, du Souspréfet Patrick Férin, de M.
Minard médecin chef du

Le nom de ce centre
a été trouvé par concours et
c’est Pierre Albaladéjo l’ancien
joueur de rugby, qui en a été le
vainqueur. Il est dédié à traiter
le handicap d’une trentaine
d’adultes atteint de cette
maladie mal connue, l’autisme,
qu’on ne sait pas soigner se
situe à Magescq.

service de psychiatrie, tous
membres de notre association, et M. Lesparre Directeur des ressources humaines, notre président Jean
Mouton entouré de la viceprésidente Mme Marcusse
et de la secrétaire Melle

Watier, remettait un chèque de 3800 € à M. Salles
Directeur de l’Hôpital. Ce
don doit servir à l’achat de
matériel et de logiciels informatiques pour la Maison
de l’Autisme de Magescq.
Maryse Watier

