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L

o r s
d e
l a
dernière
assemblée
générale qui
s’est tenue à
Campagne le 27 Janvier, le Président
Marc Lessault a confirmé sa décision
de ne pas se représenter à ce poste
tout en restant membre du comité, ce
dont je me réjouis.

Le Comité de Section m’a fait
l’honneur de me
désigner
à
l’unanimité comme
votre
nouveau
président départemental.

Je remercie tous les membres du

Sommaire
de ce numéro
Le mot du président

1

Comité et les complimente pour
l’action menée depuis de longues
a nn é e s, a i n s i qu e p ou r l e u r
disponibilité et leur dynamisme.

Qui suis-je ?

2

En prenant mes fonctions, je suis

Discours de M. Lessault 3
Rapport Activités

4

Nouveau Comité

6

Rapport Trésorerie

8

Entraide

9

Échos de la Section

10

Un Avenir ensemble

12

c onsc i ent d es re s pon sa bil ités
qu’entraîne la fonction de président et
souhaite vous exposer les objectifs
que je me suis fixés, tout en prenant
soin de poursuivre l’œuvre entreprise
par mes prédécesseurs Jean Mouton
et Marc Lessault.

Il me paraît tout d’abord nécessaire
de rappeler les buts essentiels et la
raison d’exister de notre Association
Nationale :

Avril 2007

- Assurer le prestige et le rayonnement de l’Ordre en tous lieux.
- Renforcer les liens de solidarité et
l’entraide entre les compagnons.
- Sensibiliser les jeunes aux valeurs du
civisme.

Pour atteindre ces objectifs, je
mettrai en œuvre tous les moyens dont
je dispose et j’essayerai d’être
imaginatif en explorant des voies
nouvelles. Je m’efforcerai de fédérer à
mes projets le plus grand nombre
d’entre vous car je sais pouvoir
compter sur votre appui amical et vos
précieuses compétences.

Pour continuer à développer notre
association, je vous demande de
rechercher autour de vous, de
contacter ou de me signaler les
décorés de la « Bleue » qui ne sont pas
Membres afin que je puisse les inviter
à venir rejoindre les hommes et les
femmes de la section des Landes qui
sont déjà rassemblés pour maintenir,
défendre et renforcer nos idéaux.

Pour assurer le prestige et le
rayonnement de l’Ordre auquel nous
appartenons, nous sommes présents
aux manifestations civiles et militaires
qui se déroulent souvent
simultanément en divers points du
département.
Suite page 2

Page 2

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

Nous ne pouvons y faire face que grâce au maillage
de notre Comité, à la sectorisation territoriale mise
en place mais surtout, au grand dévouement des
membres du Comité et des porte-drapeaux.

J’ai le sentiment que nous pouvons améliorer
sensiblement
notre
action
en
matière
de
communication. Afin de nous faire connaître et mieux
nous identifier, j’ai adressé une trentaine de lettres
aux principaux acteurs du département : politiques,
civils et militaires, toutes tendances confondues, et
nous avons contacté personnellement les points
d’appui-associations des communes landaises les plus
importantes.

pourra librement s’exprimer et me faire part de ses
attentes ainsi que de ses idées.

Pour l’entraide et la solidarité, je vous demande
d’être attentifs, d’observer autour de vous, d’être à
l’écoute de nos compagnons, de leurs besoins et de
m’en informer. Je lance un appel à celles et ceux
d’entre vous qui souhaitent et peuvent mettre leurs
compétences au service des nôtres.

Enfin, avec le concours de l’Inspection Académique
des Landes nous avons retenu l’action menée par
douze élèves d’une classe du lycée Haroun Tazieff à
Saint-Paul-lès-Dax. Le dossier a été présenté à Paris
pour le prix collectif national du civisme.

Pour être plus proches des compagnons dans un

Voici, Chers Compagnons, les principaux axes que je

grand département où les kilomètres comptent
double, nous tiendrons chaque année trois comités
décentralisés à la suite desquels les adhérents du
secteur seront conviés à partager un repas que
j’espère animé et participatif, pendant lequel chacun

me suis fixés pour 2007. Je compte sur vous pour
m’aider dans cette entreprise, comme vous savez
pouvoir compter sur ma disponibilité et mon
dévouement 

Bien que je sois membre de notre association
depuis l’année 1980, je sais que beaucoup d’entre
vous me connaissent peu ou pas du tout. Je vous
donne donc quelques indications rapides me
concernant.
J’habite à Mont-de-Marsan depuis 1947. J’ai 70
ans, je suis marié et père de trois enfants qui
m’ont gratifié de quatre petits enfants.
Je suis officier de l’Ordre National du Mérite au
titre du Ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie.
Mon activité professionnelle, exclusivement civile,
a débuté le 15 Juillet 1952 avec un intermède de

Fernand Moyano

vingt huit mois pour cause de conscription.
Professionnel libéral depuis 1972, expert
comptable diplômé, commissaire aux comptes
inscrit près la Cour d’Appel de Pau et titulaire
récent d’un Mastaire Universitaire de Droit Fiscal,
j’utilise ma compétence internationale d’audit
bilingue pour continuer une activité de consultant.
J’ai milité dans les milieux dirigeants et
professionnels : ancien conseiller prud’homal,
formateur auprès de mes instances ordinales,
intervenant à l’École Nationale de la Magistrature
et vacataire à l’Institut d’Administration des
Entreprises de Bordeaux, je perpétue ma passion
d’enseigner comme examinateur dans le 3ème cycle,
attaché au Ministère de l’Éducation Nationale de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Je
participe à la vie associative en qualité de membre
actif au sein de plusieurs associations caritatives
ou humanitaires et je m’occupe bénévolement de
majeurs protégés

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

La 30è Assemblée Générale de la section ANMONM Landes
qui se déroulait à Campagne a débuté à 10 heures précises.
« Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à
Campagne et de vous souhaiter la bienvenue.
Monsieur le Maire, je me tourne vers vous pour vous
dire notre gratitude, car en choisissant Campagne
pour ce rassemblement nous savions pouvoir compter
sur votre sens de l’hospitalité avec la mise à notre
disposition de cette salle polyvalente récemment
rénovée.
J’associe à ce remerciement tous vos collaborateurs
qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie. »
Marc Lessault passait la parole à M. le maire, Monsieur
Christian NOLIBOIS pour une présentation de sa commune.
Le Président Marc Lessault reprenait ensuite la parole pour
citer les noms des 22 compagnons décédés en 2006 dont 2
dans les premiers jours de 2007.
Le président procéda à l’ouverture de la 30è Assemblée Générale,
mit au vote les rapports d’activité et de Trésorerie de 2006 et
soumit au vote le renouvellement du tiers sortant.
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Merci Monsieur Jean MOUTON, Président Honoraire,
d'être parmi nous aujourd'hui.
Par votre présence Messieurs les officiels et vous chers
compagnons, vous nous apportez un soutien précieux.
Votre amitié et l’intérêt que vous manifestez à notre action
sont un réel encouragement à persévérer.
Nous avons mené cette année notre action principale
d'entraide auprès de l'association des familles
d'hospitalisés pour l'aménagement d'une chambre de
passage pour les proches.
Nous avons également apporté un soutien appréciable au
Souvenir Français dont le Délégué Général est ici présent.
D’autres projets sont en cours d’étude pour l’année 2007.
Nos voyages traditionnels, 2 visites de la BA 118 (la première n'ayant pas pu satisfaire toutes les demandes) et le
dernier au mois d'octobre, à l'aquarium de San Sébastien
par très beau temps, avec le repas dans une cidrerie ont été
une franche réussite,
Merci à tous ceux qui se sont partagé les tâches qui se
présentaient. »

Dans la deuxième partie de cette AG le président Marc
Lessault accueillait les autorités.
« Monsieur le Directeur de l'ONAC représentant Monsieur le Préfet
Monsieur le Maire
Après cet exposé, le président donne la parole à Monsieur
Monsieur le Vice-président national
Jean Samson Vice-président national qui nous informera des
Messieurs les Officiers Généraux
nouveautés dans l’ANMONM et du Prix du Civisme.
Messieurs les Chefs de Corps
Ensuite, c’est à Nicolas Duplantier ce très jeune garçon à
Messieurs les Présidents d’Association
l’époque, de nous raconter son acte de bravoure qui lui a valu
Chers Compagnons
de recevoir le Prix du Civisme.
Chers Amis
Rappel : Suite à un accident, la voiture que conduisait sa
mère accompagnée de ses 2 enfants prit feu et c’est
Nous sommes très sensibles, Monsieur le Directeur, à votre
Nicolas, seul valide des trois, qui sortit sa mère et son petit
volonté d'honorer de votre présence cette Assemblée
frère du brasier.
Générale en l'absence de Monsieur le Préfet.
Soyez remercié M. Samson, Vice-président National,
représentant le Général Koscher Président National, d’être
parmi nous aujourd’hui, pour cette 30e Assemblée Générale
de la section Landes.
Je salue avec amitié M. Jean Dagouat Président départemental de la SOCIÉTÉ d’ENTRAIDE des MEMBRES de la
LÉGION D’HONNEUR ainsi que Monsieur Patrick DAGRAU
Président départemental des Médaillés Militaires.

Pour terminer cette matinée, Monsieur de ANDREIS prit la
parole pour nous transmettre le message du préfet.
Et enfin le président remit à Monsieur Chr. NOLIBOIS la
Médaille commémorative du 40è anniversaire de notre
Association en témoignage de nos très vifs remerciements
pour son accueil si cordial.
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PAR
Mesdames, Messieurs, chers compagnons,

Philippe
à conserver son
Mailho
adhésion à notre section,
Je vais débuter mon propos en vous présentant les
il s’agit du colonel Patrick PACOREL. Qu’il en
effectifs de notre section des Landes au 31 décembre
soit remercié.
2006.
A cette date, nous étions 395. Je rappelle qu’au terme de Fort heureusement, l’année passée n’a pas été
l’année précédente le nombre de nos membres s’élevait pourvoyeuse que de funestes nouvelles. C’est ainsi que
nous avons enregistré un nombre relativement important
à 418. Nous accusons donc une perte de 23 membres
de nouvelles adhésions. (voir tableau Annuaire)
pour des raisons diverses dont malheureusement 21
Je vais maintenant entreprendre de vous relater le long
décès.
périple des membres du comité de section dans leur
Nous les connaissions tous, conservons leur souvenir
devoir de représentation entre le 1er janvier et le 31
dans notre mémoire.
décembre 2006.
Par ailleurs, 3 membres ont été mutés dans d’autres
Je dois souligner que chaque fois que la situation l’a
départements, parfois fort loin. Il s’agit de messieurs :
demandé et que cela a été possible le drapeau de notre
Roland MERGEL - René MOREL - Pierre SOUBELET
section a été présent.
Je tiens aussi à souligner qu’une autre personne, bien
Je profite de l’occasion pour saluer le dévouement de nos
qu’appelée pour des raisons professionnelles sous
porte-drapeaux et renouveler notre appel à des
d’autres cieux (c’est d’ailleurs le mot qui convient) a tenu volontaires afin d’alléger leur tâche

MONTAUT
SAINT PALAIS
BENESSE LES DAX
BISCARROSSE
MONT DE MARSAN
VIEUX BOUCAU
GARREY
TARTAS

JANVIER
Remise du chèque de l'Entraide à la famille d'enfants handicapés.
Assemblée Générale de la section ONM des Pyrénées Atlantiques.
Réception à l'Association Nationale des Officiers de réserve de l'Armée de l'Air.
FEVRIER
Remise des insignes de la Légion d'Honneur à Monsieur Jean HALFTERMEYER.
Quartier Maridor - Cérémonie en hommage solennel aux personnels de la gendarmerie
victimes du devoir.
Assemblée Générale de la section ONM des Landes.
MARS
Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires.
Cérémonie à l'occasion de la remise de subventions par les anciens combattants pour un
voyage à Nuremberg.
AG de l'Association Nationale des anciens et amis d'Indochine.

SAINT PAUL LES DAX
PONTONX SUR L'ADOUR Cérémonie au mémorial en hommage aux landais morts en Algérie, Maroc, Tunisie.
BAS MAUCO
Remise de la croix de chevalier dans l'ONM au commandant Thierry DELPECH.

AVRIL
Assemblée Générale de la 1781ème section des Médaillés Militaire.
Congrès départemental de l'Union Nationale des Combattants.
BA 118 Cérémonie des couleurs.
Cérémonie de présentation au drapeau des jeunes réservistes.
AG du Cercle des Landes de l'Union Nationale du Personnel en Retraite de la
Gendarmerie.
DAX
Cérémonie commémorative du 61ème anniversaire de la libération des camps de
concentration.
MONT DE MARSAN
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale de la déportation.
MAI
SAINT PIERRE DU MONT AG de la section landaise des Combattants Volontaires de la Résistance.
DAX - MONT DE MARSANCérémonie à l'occasion du 61ème anniversaire de l'armistice.
MIMIZAN
Passation du Drapeau de la sous section de Biscarrosse du site de Mimizan à celui de
Parentis en Born.
PARIS
Assemblée Générale nationale de l'ONM.
DAX
Visite de l'École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre.
NARROSSE
Inauguration du rond point des médaillés militaires des Landes.
SAINT PAUL LES DAX
MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN
CAMPAGNE
TARTAS
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JUIN
AG départementale du Souvenir Français.
Cérémonie à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine.
Préfecture Réception à l'occasion du départ du Secrétaire Général de la Préfecture.
Cérémonie commémorative du sacrifice des résistants dacquois.
Cérémonie commémorative de l'appel du général de Gaulle.
BA 118 Cérémonie des couleurs.
Préfecture Remise des prix aux lauréats du concours scolaire national de la Résistance
et de la Déportation.
DAX
Réception à l'occasion du départ du capitaine Faget de la compagnie de gendarmerie de Dax
DAX - MONT DE MARSAN Cérémonie en l'honneur des victimes des persécutions racistes et antisémites commises
sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'État Français.
JUILLET
DAX - MONT DE MARSAN Cérémonies militaires de la Fête Nationale.
MONT DE MARSAN
BA 118
Prise d'armes à l'occasion de la prise de commandement :
de l'Escadron des systèmes d'information et de communication IJ 118 par le commandant
Patrick AGUERA du centre de détection et de contrôle 04.930 "Garonne" par le
lieutenant-colonel Fabienne Tavoso du centre d'instruction et de la défense aérienne
00.910 par le lieutenant-colonel Jean-Joseph Heyraud.
AOUT
MONT DE MARSAN
Préfecture
Réception à l'occasion du départ de monsieur Pierre SOUBELET, Préfet des Landes.
DAX
Sous-préfecture
Réception à l'occasion des fêtes de Dax.
DAX
Réception à l’École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre dans le cadre des fêtes de Dax.
SAINT PIERRE DU MONT Cérémonie commémorative de la libération de Mont de Marsan au pont de Bats.
DAX
Cérémonie commémorative de la libération de la ville.
MONT DE MARSAN
Prise de fonction de monsieur Ange Mancini, nouveau Préfet des Landes.
SEPTEMBRE
MONT DE MARSAN
BA 118
Prise d'armes à l'occasion de la prise de commandement :
* de l'Escadron de chasse 05.330 par le lieutenant-colonel Norbert Pagès
* de l'Escadron d'expérimentation drones 01.330 par le lieutenant colonel Cyril Carcy.
* de l'Escadron de transport 03.062 par le commandant Franck Anner.
* de la BA 118 par le colonel Vincent CARRE délégué militaire départemental.
BROCAS LES FORGES
Prise d'armes à l'occasion de la prise de commandement de l'escadron de protection
IG.118 par le capitaine Jean-François Foutrel et de l'inauguration du Monument aux Morts
BORDEAUX
Congrès national de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite.
MORCENX
Congrès départemental de la FNACA.
DAX
Présentation aux étendards de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre des élèves des trois
armées.
DAX
Cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommages aux harkis et
autres membres des formations supplétives.
OCTOBRE
AIRE SUR L'ADOUR
Congrès départemental de l'Union Départementale des Médaillés Militaires.
DAX
Assemblée Générale annuelle de la section landaise de la Société d'Entraide des
Membres de la Légion d'Honneur.
NOVEMBRE
MONT DE MARSAN
Préfecture
Remise des décrets de naturalisation.
MONT DE MARSAN
DAX - MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN
DAX
DAX - MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN

DAX - MONT DE MARSAN- SAINT PIERRE DU MONT - SOORTS HOSSEGOR

Cérémonies commémoratives du 11 novembre.
Séminaire de travail régional des Médaillés Militaires.
Invitation par le groupement de gendarmerie départementale des Landes à la célébration
de la Sainte Geneviève.
DECEMBRE
MONT DE MARSAN
BA 118
Cérémonie des couleurs et remises de décorations.
MONT DE MARSAN
Préfecture Rencontre avec Monsieur le Préfet.
DAX - MONT DE MARSAN Journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des
combattants du Maroc et de Tunisie.
MONT DE MARSAN
Remise du chèque dans le cadre de l'Entraide à l'association des familles d'hospitalisés à
Mont de Marsan.
CAMPAGNE
Rencontre avec Monsieur le Maire pour la préparation de l'AG 2007.
SAINT PIERRE DU MONT Inauguration du square Jean Moulin 
DAX
MAYLIS
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ECHOS
LA
DE
N
SECTIO

COMPOSITION DU NOUVEAU
COMITÉ DE SECTION

Président d’Honneur
Monsieur Ange MANCINI
Préfet des Landes
Président Honoraire
Jean MOUTON

BUREAU
Président
Fernand MOYANO
Vice-président secteur de MONT DE MARSAN
Bernard CARON

Vice-président secteur de DAX
Marc LESSAULT

Vice-président secteur du PAYS DE BORN
Patrick FABRE

Vice-présidente secteur de la CHALOSSE
Micheline MARCUSSE

Secrétaire
Philippe MAILHO
Secrétaire adjoint
Jean-Yves DROUET
Trésorier
Georges GRÉGOIRE
Trésorier adjoint
Claude CANTON
Membres
Robert ALBERTI
Régis MONCADE

Françoise POUDENX

Jean-Pierre BRETHES
Maryse WATIER

Fernand MOYANO 105 Avenue de Mazerolles - 40000 MONT DE MARSAN
Téléphone fixe du président 05 58 75 43 15 portable 06 76 04 69 23
Courriel : presidentanmonm40@aliceadsl.fr
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DE
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COMMISSIONS
Prestige et Communication

Citoyenneté Civisme Civilité

Fernand MOYANO

Jean-Pierre BRETHES

Bernard CARON
Jean-Yves DROUET
Patrick FABRE
Marc LESSAULT
Micheline MARCUSSE

Patrick FABRE
Régis MONCADE
Maryse WATIER

Entraide et Solidarité

Protocole

Micheline MARCUSSE

Georges GRÉGOIRE

Patrick FABRE
Régis MONCADE
Maryse WATIER

Françoise POUDENX
Régis MONCADE

CHANCELLERIE
Bernard CARON
Bulletin de Liaison
Jean-Pierre BRÈTHES
Bernard CARON
Marc LESSAULT

Patrick FABRE

Micheline MARCUSSE
Fernand MOYANO

Impression
Georges GRÉGOIRE
Loisirs
Robert ALBERTI
Françoise POUDENX
Porte-drapeaux
SECTEUR
DAX
MONT DE MARSAN
BISCARROSSE
PARENTIS EN BORN
MIMIZAN

Robert ALBERTI
Pierre GUIBERT
Claude LOUMEAU
René MAGNES
Auguste DUCASSE

Suppléant :Etienne HACHETTE
Suppléant : Alain JOLY

Auditeurs Libres
Francis Alain de MONTAIGNE

Etienne HACHETTE

Alain JOLY
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DÉPENSES

RECETTES

INTITULÉ DU COMPTE

Situation
2006

INTITULÉ DU COMPTE

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

322.24 COTISATIONS 2006

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

158.31

ACQUISITION D'ARTICLES ONM -PALMES

231.44

TOTAL classe 60
PRIMES D'ASSURANCES

Situation
2006
9 885.00

COTISATIONS 2007

125.00

711.99 COTISATIONS 2006

50.00

29.00
SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2006

648.00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3 034.93 SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2007

25.00

MANIFESTATIONS

5 481.00

TOTAL classe 61

29.00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOYAGES

877.91

FRAIS: POSTAUX - TÉLÉCOM - BANQUE

771.75 MANIFESTATIONS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS
TOTAL classe 62

10 521.22
126.50

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2006

4 962.50

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2007

62.50

DONS ENTRAIDE VERSÉS

2 625.00

16.00

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2005

TOTAL classe 63

2 646.00

VOYAGES

4 018.00
TOTAL classe 75

PRODUITS FINANCIERS - INTERÊTS

5 151.50

TOTAL classe 76

19.972.00
279.17
279.17

1 000,00

SOLIDARITÉ

347.00
TOTAL classe 67

1 347.00

CLASSE 6 - TOTAL DES DÉPENSES

17 760.71 €

DONS ET LEGS REÇUS

50.00

CLASSE 7 - TOTAL DES RECETTES 20 301.17 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2006
TOTAL DES DÉPENSES
TOTAL DES RECETTES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE

17 760.71
20 301.17
+ 2 540.46

Dorénavant les reçus fiscaux à joindre à votre déclaration de revenus et que vous receviez de la section, vous
seront adressés directement par le siège de Paris.
En effet, les nouvelles dispositions de l’administration fiscale n’admettent maintenant que la signature du Président national.
La date limite pour déposer votre déclaration étant le 31 mai 2007, vous aurez tous votre reçu fiscal à temps. Promis !
D’autre part les nouvelles cartes d’adhérents sont à l’étude pour éviter d’avoir à y coller la vignette annuelle. C’est la raison pour
laquelle je vous demande de patienter sans vous inquiéter, compte tenu du travail colossal à effectuer par le Siège.
G. Grégoire
Trésorier

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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L

A maison d’accueil des familles de
malades hospitalisés est une
association nouvellement créée
avec l’aval de plusieurs personnalités ou
o r ga ni sm e s d u d é pa r t em e nt e t
notamment la Mairie de Mont de Marsan
et le Conseil Général des Landes.
Elle s’occupe essentiellement du
logement pendant une courte durée des
personnes qui accompagnent le malade ou
l’accidenté de la route et qui n’ont pas de
possibilité ou les moyens de se loger sur
place. En plus du logement il leur est
possible de se restaurer par des
plateaux repas distribués par la mairie
moyennant une modique contribution.
Le chèque de 700 euros qu’a reçu la
présidente Madame Annie Fauquet lors
d’une cérémonie cordiale et empreinte
Le président Marc Lessault, remet le chèque de 700 euros à
d’une certaine solennité des mains du
Madame Fauquet présidente de la maison d’accueil des familles de
malades hospitalisés de Mont de Marsan.
président Marc Lessault, servira à
meubler l’une des chambres d’accueil des
2 appartements que cette association gérera.
Après les remerciements chaleureux de Madame Fauquet et de son bureau composé de Madame Muriel Crozes
assistante sociale , de son trésorier Monsieur Clo Campell et du Docteur Chauvin médecin à l’hôpital Layné, un
superbe buffet a clôturé cette soirée en ayant la promesse d’être invités à l’inauguration des locaux.
G. Grégoire

A TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX

Conserver la
mémoire

Veiller
à l’entretien

Transmettre
l’héritage

de celles et de ceux qui sont
morts pour la France ou qui l’ont
honorée par leurs actions.

Des tombes et des monuments
élevés à leur gloire

Du souvenir aux générations
successives

Pour la troisième année consécutive notre Entraide a été dirigée vers le Souvenir Français, une des
associations les plus anciennes de France. Les trois buts principaux de cette association, font que
l’A.N.M.O.N.M., mais aussi d’autres associations, oeuvrent dans le même sens. C’est la raison pour laquelle
cette année, nous avons remis au Général Sabathier-Dagès, Délégué Général des Landes, un chèque de 300 €
pour l’aider dans la poursuite de ses objectifs. Il faut noter que le SF des Landes à déjà contribué à 6 voyages
d’études sur les sites des anciens camps de concentration nazis pour des élèves des Lycées V. Duruy et
Despiau, entretient et fleurit sur ses fonds propres 150 tombes et 4 monuments dans les Landes .
G. Grégoire
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ÉCHOS
DE
LA
SECTION

Liste des nouveaux membres depuis la parution du dernier annuaire
N°
Civilité
d’adhésion
885
884
883
882
881
880
879
878
877
876
875
874
873
872
871
870
869
868
867
866
865
864
863
862
861

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur le préfet
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Nom

Prénom

CONFAIS
STEINER
MAZEAS
RICHOU
ETCHAR
GASTENEGUY
REVEL
HACHETTE
DEVERT
GUILHOT
BOTTI
MANCINI
PIFFARD
DESLUX
CINELLI
CORNU
FOURCADE
BOUTIN
CASTERAN
LE BOULAIRE
LEZAN
FONT
LINON
GOLIETH
LEOPOLD

Odette
Jean-Pierre
Yves
Lucien
Michel
Jean-Pierre
François
Etienne
Michel
Jacques
Joseph
Ange
Pierre
Patrick
André
Claude
Franck
Jean-Pierre
Daniel Henri
André
Marie-Antoinette
André René
Jean
Lucien
Paulette

Grade

Vve
OFF
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CMD
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Vve
CH
CH
CH
Vve

Ville

BISCARROSSE
DOAZIT
MIMIZAN
CAPBRETON
SANGUINET
TARTAS
BAIGTS
SAINT-PAUL-LES-DAX
MÉZOS
SAINT-PERDON
HAGETMAU
MONT DE MARSAN
MONT DE MARSAN
SAINT PAUL LES DAX
SAINT SEVER
BRETAGNE DE MARSAN
SAINT PIERRE DU MONT
LEON
MONT DE MARSAN
VIEUX-BOUCAU
MIMIZAN
ANGRESSE
CAUPENNE
ROQUEFORT
MONT DE MARSAN

Ci-dessus reproduit, le décret relatif à l’exclusion de l’Ordre National du Mérite, et par conséquence, de la section des Landes, de Monsieur Roger Béziat .

Page 11

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

S
T
E
R
G
E
R

ÉCHOS
DE
LA
SECTION

Depuis le début de l’année, 21 membres de notre Association nous ont quittés. Lors de
l’Assemblée Générale à Campagne le Président en exercice lisait la liste nominative à
tous les participants avant de demander une minute de recueillement en leur mémoire.
Monsieur Jacques d’ABADIE né le 17 janvier 1938 était
Monsieur Jean ALLARD né le 1er octobre 1930 était
membre de notre association depuis 2004 avec le grade de membre de notre association depuis 1993 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 16 août 2006.
Chevalier. Il nous a quittés le 1er janvier 2006
Monsieur Jean René BERNEDE né le 17 mars 1927 était
Monsieur Michel BONFILS né le 20 février 1934 était memmembre de notre association depuis 2001 avec le grade de bre de notre association depuis 1997 avec le grade de CheChevalier. Il nous a quittés le 24 Août 2006.
valier. Il nous a quittés le 6 novembre 2006.
Madame Paule Marie BOUTHINON veuve de décoré née le Monsieur André BOUVARD né le 7 août 1920 était membre
21 février 1916 nous a quittés le 14 septembre 2006 Elle
de notre association depuis 1990 avec le grade de
était membre de notre association depuis 1997.
Chevalier. Il nous a quittés le 11 avril 2006.
Monsieur Lucien FIEVET né le 20 septembre 20 était
Monsieur Georges DARRICAU né le 12 février 1923 était
membre de notre association depuis 1984 avec le grade de membre de notre association depuis 2005 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 28 août 2006.
Chevalier. Il nous a quittés le 24 décembre 2006.
Monsieur André GARDESSE né le 18 octobre 1920 était
membre de notre association depuis 1997 avec le grade
d’Officier. Il nous a quittés le 5 février 2006

MEMBRES DÉCÉDÉS

Monsieur Georges GIACOMOTO peintre illustrateur bien
connu à Dax né le 25 juillet 1917 était membre de notre
association depuis 1978 et portait le n° 19. Il nous a quittés
avec le grade de Chevalier le 2 juillet 2006.

en 2006

Monsieur Paul GRANGIER né le 27 septembre 1920
était membre de notre association depuis 1983 avec le
grade d’Officier. Il nous a quittés le 18 octobre 2006.

Madame M.-Claude HARISPURU née le 24 septembre
1938 était membre de notre association depuis 1983
avec le grade de Chevalier. Elle nous a quittés le 1/3/06

Monsieur Claude LABARBE né le 9 décembre 1931 était
membre de notre association depuis 1989 avec le grade
de Chevalier. Membre du Comité de section de 1992 à
2002 il a été décoré de la médaille d’Honneur et de
reconnaissance des mains du Sous-préfet de Mont de
Marsan. Il nous a quittés le 4 janvier 2006.

Monsieur Pierre LAFITTE né le 28 juin 1921 était
membre de notre association depuis 1985 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 14 avril 2006.

Monsieur Jean LEZAN né le 14 juin 1925 était membre
de notre association depuis 1984 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 14 janvier 2006.

Monsieur Paul GRANGIER né le 27 septembre 1920
était membre de notre association depuis 1983 avec le
grade d’Officier. Il nous a quittés le 18 octobre 2006.
Monsieur Bernard LORIOT né le 8 juillet 1928 était
membre de notre association depuis 1993 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 3 avril 2006.

Monsieur René MATHIEU né le 19 août 1921. Il était
membre de notre association depuis 1995 avec le grade
d’Officier. Il nous a quittés le 26 juillet 2006.

Monsieur Roland MOLINIER né le 27 août 1929 était
membre de notre association depuis 2000 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 25 septembre 2006.

Monsieur Maurice SCHEMBRI né le 1 janvier 1920. Il
était membre de notre association depuis 1994 avec le
grade de Chevalier. Il nous a quittés le 20 février 2006.

Madame M.-Paule VIE-KLAZE née le 24 mai 1919 était
membre de notre association depuis 1997 avec le grade
de Chevalier. Elle nous a quittés le 25 septembre 2006.

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

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

Vous savez pour l’avoir lu dans LE MÉRITE, que le
Général d’Armée Jean-Pierre Kelche a créé
l’association « UN AVENIR ENSEMBLE ». Elle
s’appuie sur la générosité et la disponibilité des
Membres des Ordres Nationaux et de la
Médaille Militaire. Elle est appelée à être
relayée par une Fondation.
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Si vous souhaitez faire acte de candidature à
cette mission citoyenne et parrainer un jeune,
vous trouverez ci-joint le bulletin spécifique que
j’ai établi à votre attention afin que vous le
complétiez et l’adressiez à :

La vocation de cette association est
d’accompagner dans leurs études des jeunes
issus de milieux défavorisés, puis de les
parrainer pour l’accès à la vie professionnelle.
Le Général Kelche a lancé un appel à soutien et
à parrainage. Certains d’entre vous ont peutêtre déjà répondu favorablement à son appel.

F. Moyano

Pour satisfaire tous
les membres de
notre Section qui
voulaient visiter la
BA 118, deux visites
ont été organisées,
le 12 avril et le 20
septembre 2006 .

