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Près de huit mois ont passé depuis mon
élection à la présidence de notre
association départementale. Un laps de
temps qui m’a permis de mieux apprécier
son fonctionnement interne et ses
besoins en matière de communication et
de développement.

BULLETIN
DE LIAISON
« LE LIEN »

Ces besoins révélés faisaient partie des
axes prioritaires d’action que je m’étais
fixés.

Siège Social National

Pour la communication externe nous
sommes
présents
à
toutes
les
manifestations nationales, militaires, civiles
ou associatives. En interne, deux comités
décentralisés ont eu lieu à Montaut et
Capbreton. Ils ont connuun réel succès,
de même que la sortie touristique
de Septembre : mille mercis encore
au général Lascaray pour sa disponibilité
au service de la section et tous nos
compliments éblouis pour sa maîtrise du
sujet.

Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle
75700 - Paris Cedex 07
tél. : 01 47 05 75 92

————–

Un troisième comité aura lieu

Siège Social Landes

à Betbezer d’Armagnac le 19 Novembre,
sans oublier le pays de Born qui a fêté sa
traditionnelle passation annuelle de
drapeau et recevra les membres du comité
lors de la visite du C.E.L.M. fin Octobre.
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Recruter ! Ce fut le thème de travail
proposé aux 94 présidents de section
rassemblés le 12 Septembre dernier à
Vannes. Sous la houlette de notre
Président National le général François
Koscher, nous avons échangé nos idées et
nos expériences le recrutement étant
l’unique source de vie, donc d’avenir, pour
nos sections.
Le mot d’ordre lancé par notre Président a
été le suivant : « en 2013, pour les 50 ans
de notre Ordre, soyons 50 000
adhérents ! ».
Au 31 Décembre 2006 nous n’étions que
36 612. Par comparaison avec 1996 nous
ne sommes de 170 adhérents de plus !.
Si nous voulons, nous pouvons tous

Novembre 2007

contribuer à cette action massive de
recrutement. Nous disposons sur le terroir
landais de suffisamment de matière pour
ce faire ; prétendre qu’on ne peut pas
progresser dans les effectifs de la section
serait la négation d’une évidence ;
Le «cœur de cible» ce sont les décorés de
l’Ordre National du Mérite qui résident
dans le département, qui ignorent notre
existence ou qui, sachant que nous
sommes là, ne souhaitent pas venir
renforcer nos rangs. Il est vrai qu’avec
1 200 000 associations en France on a
largement le choix, mais des Ordres
Nationaux il n’y en a que deux dont celui
auquel nous avons l’honneur d’appartenir.
N’oublions pas que, étant décorés, nous

en faisons partie même si nous n’adhérons
pas à l’ANMONM.
Devenons des prospecteurs, cherchons
ces pépites qui, souvent par
timidité ou crainte de je ne
sais quoi n’osent pas faire le
premier pas : accompagnonsles dans ce geste. Ils ne le
regretteront pas. Par notre
effet de nombre devenons
une force de proposition incontournable.
Quant à vous, Chers Compagnons, je vous
demande d’avoir une démarche de
proximité et d’utiliser les synergies qui sont
les nôtres. Contactez les titulaires de notre
décoration. Contribuez à assurer le
développement et le dynamisme de notre
association qui seuls garantissent sa
pérennité.
L’enjeu est important. Mobilisons-nous,
tous, pour qu’ensemble nous atteignions
l’objectif de masse.
Je vous fais confiance, je sais pouvoir
compter sur vous.
Qui ose, gagne ! Le ballon est lancé : Allez
la « BLEUE ».
Fernand Moyano
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DE

LA

SECTION
ANNUAIRE 2007
Liste des nouveaux membres depuis la parution du dernier annuaire
N°

Civilité

Nom

Prénom

Grade

Ville

887

Monsieur

CARRÉ

Vincent

OFF

MONT DE MARSAN

888

Monsieur

ROUSSEAU

Jacques

CH

LABENNE

889

Monsieur

ROUSSELY

Jean

CH

MONT DE MARSAN

890

Monsieur

BERTRAND

Jean-Michel

CH

PARENTIS EN BORN

891

Monsieur

COUTIÈRE

Dominique

CH

LABRIT

892

Monsieur

MERDACI

Alexis

CH

MONT DE MARSAN

893

Monsieur

BONNET

Daniel

CH

BISCARROSSE

894

Monsieur

COTTIN

Maurice

OFF

DAX

NOMINATION
Nous avons la joie et l’honneur d’apprendre par les J.O 84 et 162 au titre du Ministère de l’Agriculture et
de la Présidence de la République la promotion et nomination au grade de chevalier dans l’Ordre national
de la Légion d'honneur des Compagnons et amis
Micheline MARCUSSE Vice-présidente de section à la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles, 58 ans d’activités professionnelles, demeurant à Horsarrieu. Elle est Viceprésidente de notre section des Landes et membre de l’association depuis 1978 avec le grade d’Officier.
Jacques LESCOUZERES, ancien agriculteur, sylviculteur, créateur d'une fondation, 60 ans
d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.demeurant à Retjons,
il est membre de notre association depuis 1981 avec le grade de Chevalier.
La rédaction et tous les compagnons de l’association leurs présentent leurs chaleureuses félicitations.

TRANSFERTS
Depuis le 1 Janvier, Monsieur Jacques ATTEÏA a quitté notre département pour s’installer à l’opposé des
Landes dans les Pyrénées Orientales.
Il s’est affilié au Comité local et a déjà participé à l’élaboration de manifestations dans sa commune.
============
C’est le 1er août que le Chef d’escadron de Gendarmerie Pierre RICCA à été muté dans le département
81. Membre de notre association depuis 2003 il aura passé 4 années dans notre département.

DEMISSIONS
Nous enregistrons pour compter du 1er février 2007 la démission de Monsieur André CAMBON membre
de notre association depuis 2001 et à compter du 15 août pour raison de santé, celle de Madame Nicole
CAMPET membre de notre association au titre de veuve de décoré depuis 2002.
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L

e jeudi 3 mai 2007 à la maison de la Foire à
Biscarrosse le Drapeau du secteur du Pays de
Born a été remis par le Président Fernand Moyano
à René Magnes et à la ville de Parentis en Born
qui détient ainsi le drapeau pour un an, succédant
en cela à Biscarrosse et à Claude Loumeau.
Cette sympathique manifestation s'est déroulée en
présence du Maire de Biscarrosse , M. A. Dudon
et de nombreux compagnons.
Ambiance chaleureuse qui a été bien commentée
sur «Fréquence Grands Lacs» - merci à notre
journaliste Compagnon Michel Bergès -.
En 2008, ce sera le tour de Mimizan avec Roger
Auguste Ducasse
Mais… n'anticipons pas !
Le vendredi 24 août, l'ONM sera représenté avec
le drapeau du secteur à la prise de commande-

ment du 17ème Groupe d’Artillerie
Lieutenant-colonel Jean Panel.

par

le

Patrick FABRE

de membres de notre Section qui avait répondu à
l’invitation était conviée à partager café et chocolat
chaud à l’espace Rozanoff de la base.
Ph. Mailho

C’est à l’initiative du Colonel CARRE, commandant
de la base 118 à Mont de Marsan que tour à tour la
Société d’Entraide de la Légion d’Honneur, et les
associations de la Médaille Militaire et de
l’ANMONM, des Officiers et des Sous-officiers de
réserve sont mises à l’honneur sur la Base
Rozanoff. Le 6 avril, c’était au tour de la section des
Landes de l’ANMONM d’avoir ce privilège.
Après une prise d’armes imposante, la quarantaine
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Depuis le début de l’année 2007,
13 membres de notre Association nous ont quittés.

Monsieur Raymond DARIEU né le 26 janvier 1909 était
membre de notre association depuis 1980 avec le grade
d’Officier. Il nous a quittés le 1 janvier 2007.

Monsieur André PORAS né le 3 janvier 1914 était
membre de notre association depuis 1998 avec le grade
d’Officier. Il nous a quittés le 1 février 2007.

Monsieur J. DORGAMBIDE né le 8 septembre 1919 était
membre de notre association depuis 1988 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 5 mars 2007.

Monsieur Bernard NOGARO Artiste Peintre Illustrateur
bien connu et Chef Centre Impôts Dax, pendant de
longues années né le 18 mars 1926 était membre de
notre association depuis 1986 avec le grade de Chevalier.
Il nous a quittés le 5 mars 2007.

Monsieur Frédéric COUCHOU-MEILLOT Restaurateur
bien connu des Mimizannais né le 29 avril 1929 était
membre de notre association depuis 1978 avec le numéro
d’adhérent 17 et le grade de Chevalier, c’est dire son
ancienneté dans la section des Landes.

Monseigneur Jean AMESLAND né le 18 juin 1926 était
membre de notre association depuis 1996 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 11 juillet 2007.

Il nous a quittés le 10 mars 2007.

Monsieur Guy EXIBARD né le 16 juin 1931 était membre
de notre association depuis 2002 avec le grade
d’Officier. Il nous a quittés le 22 août 2007.
Monsieur Jacques de POYFERE de CERE né le 13
décembre 1925 était membre de notre association
depuis 1997 avec le grade de Chevalier. Il nous a quittés
le 22 septembre 2007.

Monsieur Jacques BOST né le 4 janvier 1925 était
membre de notre association depuis 1990 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 16 octobre 07.

Monsieur Guy VANHOVE né le 9 janvier 1940 était
membre de notre association depuis 2003 avec le grade
de Chevalier. Il nous a quittés le 16 juillet 2007.

Monsieur Bernard DARTIGUES né le 26 janvier 1931
était membre de notre association depuis 2004 avec le
grade d’Officier. Il nous a quittés le 27 août 2007.

Monsieur Claude LAC né le 28 octobre 1943 était membre
de notre association depuis 1990 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 29 septembre 2007.

Monsieur Léon BOUFFINI né le 7 novembre 1921 était
membre de notre association depuis 1986 avec le grade de
Chevalier. Il nous a quittés le 7 novembre 2007.

La rédaction et les Compagnons de la section
renouvellent leur soutien et leur sympathie aux familles .
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Depuis plusieurs années, l’ANMONM décerne le prix du
civisme à des jeunes méritants de moins de 18 ans. En
2006, à l’initiative de notre ancien président Marc
Lessault et du comité de section, nous avons recherché
des jeunes Landais susceptibles de concourir.

désintéressement, ce qui mérite, à nos yeux, d’être
récompensé et encouragé.

En accord avec Madame SALAMA, inspectrice
d’académie, directrice des services départementaux de
l’Education Nationale, nous avons sollicité l’aide de tous
les proviseurs des lycées landais, leur demandant de
repérer dans leur établissement un ou plusieurs élèves
particulièrement méritants.
En janvier 2007, Madame l’inspectrice nous signalait des
élèves remplissant ces conditions, et notre comité
retenait et proposait au plan national la candidature de
treize élèves du lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-LèsDax, qui ont consacré du temps et de l’énergie à une
action de sensibilisation et de collecte au profit de la
Banque Alimentaire de Dax.
Le 30 avril 2007, au cours d’une cérémonie empreinte de
sérieux et d’émotion, en présence du proviseur du lycée,
entourés de leurs enseignants, les élèves se sont vu
remettre individuellement un diplôme frappé de l’insigne
de notre Ordre et, collectivement, un chèque de cinq
cents euros. Le président Fernand Moyano, entouré du
comité de notre section a présenté l’ONM, expliqué les
raisons de notre souligné
le mérite de ces jeunes gens engagés dans une action
collective
de
solidarité,
avec
générosité
et

Le Comité de Section a décidé lors de l’une de ses
réunions d’aller à la rencontre des membres afin que tous
puissent se retrouver à plusieurs reprises, en dehors de
l’Assemblée Générale annuelle.
La première de ces opportunités a eu lieu à MONTAUT le
23 avril. A l’issue de la réunion du Comité de Section, un
nombre conséquent de compagnons, dont le Général
LABADIE, Maire de la commune, nous ont rejoints pour
partager un repas d’amitié dans le restaurant du village.
Le 11 juin ce fut le cas à CAPBRETON.
Après les travaux matinaux à la capitainerie du port,
plusieurs membres de la section assistaient à la remise
de diplômes à de nouveaux décorés ou à de récents
promus dans notre Ordre, ceci en présence de Jean-

Pour la session 2008, les candidatures sont ouvertes. Si
vous connaissez des jeunes susceptibles de concourir pour
ce prix, veuillez les signaler à notre président ou à un
membre du comité de section.
Jean Pierre BRETHES

Pierre DUFAU, Député-maire de Capbreton et membre de
la section.
Il s’ensuivit un repas pris en commun et une sortie en mer
des plus agréables .
Philippe Mailho
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Le voyage de la section a eu lieu le 6 septembre. Cette année il
s’est agi de visiter les lieux fréquentés par les pèlerins entre
HASTINGUES dans l’extrême sud du département des Landes
et OSTABAT-ASME dans la province basque de Basse
Navarre.
70 personnes ont répondu favorablement à l’invitation et ce ne
sont pas un, mais deux cars qu’il a été nécessaire d’affréter
pour nous transporter.
Un grand merci doit être adressé
au Général LASCARAY qui nous
a servi de guide tout au long de la
journée. Ses explications
extrêmement claires sur tous les
sujets abordés tels que l’histoire,
les mœurs ou l’architecture des
églises et des maisons basques ont
été pour beaucoup d’entre nous
une révélation et ont apporté un
éclairage supplémentaire sur la
culture de nos voisins du Sud.
Merci également à Françoise
POUDENX, Micheline
MARCUSSE et Robert ALBERTI
pour leur apport particulièrement
important dans la partie
gastronomique de la journée.
Philippe MAILHO
A Ostabats-Asme la Stèle de « Gibraltar » est le point de rencontre des trois chemins de Compostelle allant de France à Compostelle en Espagne.
Vous pouvez parcourir l’album photos complet de ce voyage sur « www.compostelle.anmonm40.fr » réalisé par G. Grégoire.

Sur la Base Aérienne 118 de Mont de
Marsan, l’armée a rendu un dernier
hommage solennel aux huit militaires
français et au canadien tués le 6 mai
en Égypte dans l’accident d’un avion
de la Force Multinationale et
Observateurs survenu dans le nord de
la péninsule du Sinaï alors que ces
militaires étaient « en service aérien
commandé pour préserver la paix »
Plus de 2000 personnes ont assisté à
l’office religieux puis à la cérémonie
militaire qui s’est déroulée sous
l’autorité du général d’état major des
armées et du chef de l’armée de l’air.
La section des Landes de l’ANMONM
était fortement représentée, avec son
porte-drapeau, à cette émouvante
cérémonie d’adieu.
F. Moyano

