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BULLETIN
DE LIAISON

QUARANTE ANS.

« LE LIEN »

Le bel âge. C’est celui de notre Ordre.
Celui des Mérites distingués.
C’est Ordre que nous portons tous à la
boutonnière est le deuxième Ordre
National après celui de la L é g i o n
d'Honneur.

Siège Social National
Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle

Des cérémonies solennelles ont été
célébrées à Paris notamment le ravivage
de la flamme à l’Arc de Triomphe. (lire
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tél. : 01 47 05 75 92
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Mais cela ne fait pas oublier les petits et
g r an d s ma lhe u r s q u ot id i e n s o u
exceptionnels du moment. Ceux-là,
auxquels il n’est pas toujours possible
d’échapper.
Aussi, et en cette quatrième année de
parution du « LIEN », permettez-nous,
de vous présenter, de tout cœur nos
plus sincères vœux de santé, bonheur et
prospérité pour 2004 ■

Siège Social
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Encore une année nouvelle qui
vient nous rappeler combien le
temps passe vite. Nous avons
donc le devoir de nous pencher
sur nos Compagnons esseulés a qui
nous devons notre assistance.
Permettez-moi de vous demander
une fois de plus de nous signaler
ou de nous communiquer toute
indication qui nous permette
d’intervenir efficacement.
Je me réjouis par avance de vous

retrouver à notre Assemblée
Générale où nous pourrons tous
ensemble conforter notre
amitié.
D’ores et déjà, les membres du
bureau et moi-même vous
présentons nos vœux les
meilleurs au seuil de l’An Nouveau.
Que 2004 vous apporte santé et
sérénité, beaucoup de joies et
tout un lot de satisfactions pour
vous et ceux que vous aimez■
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VOYAGE

DE BIGORRE
Le car ne contenant que 55 places (57 en réalité), il aura fallu
refuser à plusieurs compagnons
de pouvoir participer à ce voyage
magnifique autant qu’instructif.
Comme d’habitude le ciel à la
couleur du ruban était au rendezvous et si on y ajoutais la température estivale de septembre
ceux qui ont pu monter dans le
car ont vécu une journée remarquable.
Partis tôt le matin de Dax, afin de
pouvoir prendre les compagnons
de Mont de Marsan et d’autres
en chemin, le casse-croûte traditionnel sur l’aire de repos des Pyrénées préparé avec amour, n’en
était que plus apprécié.
Pâté aux cèpes, graisserons au
foie gras, fromage de tête, an-

les

rayons

ultra-violets

sont
beaucoup
moins
f i l t ré s
à cette
altitude
e
t
c’est
la rais o n
pour
l a quelle l’observatoire a été construit à cet endroit.
Depuis plus d'un siècle, les astronomes y étudient le Soleil, le milieu interstellaire et les galaxies ;
les physiciens y analysent l'atmosphère et les évolutions de la
couche d'ozone ; des recherches
sur les déformations tectoniques
et la sismicité y sont
entreprises,
ainsi
que
des expériences liées à la médecine de
montagne. C’est par l'astronomie
que l'Observatoire du Pic du Midi
a acquis sa réputation mondiale,
par l'observation de la couronne
solaire, la cartographie des surfaces planétaires, la détermination
de la période de rotation de Vénus, la préparation de l'alunissage des missions Apollo. L'astronomie est encore à l'heure actuelle le domaine d'investigation

À 2877 mètres
douille fermière, vache qui rit, vin
rouge et rosé, café chaud (merci
Madame Mouton qui l’a fait à 4
heures du matin) étaient fort appréciés.
A l’heure pile prévue par le
chauffeur, arrivée groupée au
pied du téléphérique.
À 2877 mètres le ciel d’un bleu
profond et immaculé nous assaillait les pupilles. Selon les guides

scientifique le plus important au
Pic du Midi.
Le guide nous expliqua tout cela
et nous finîmes par la visite du
musée situé tout en haut de l’observatoire. Des maquettes et de
très belles photos astronomiques
de plusieurs sites interplanétaires
décoraient les murs.
Hélas, il fallait redescendre pour
prendre le car jusqu’à Barèges

en passant par le col du Tourmalet pour le déjeuner non sans, auparavant prendre l’apéritif et la
photo de groupe.
Un repas délicieux et copieux
servi dans un cadre agréable
nous permit de prendre quelques
forces
Le retour s’effectua dans une
ambiance certes pleine d’oxygène via le col du Soulor après
la visite de la Maison du Val
d’Azun où sont regroupées des
curiosités régionales.
Aux alentours de 20 heures tout
le monde était à destination et
se donnait rendez-vous pour le
prochain voyage.■

G. Grégoire

Les places étaient « chères » !
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Le casse-croûte matinal traditionnel et très apprécié
par tous les voyageurs qui se sont levés tôt.

Mesdames Mouton, Marcusse, Lemaire et
Barrans en plein préparatifs pour l’apéritif.

En attendant de monter dans le téléphérique

Notre président entouré de Messieurs
Joly à gauche, de Trémeuge et Dauby
A 2877 mètres d’altitude, quelle vue superbe !

À la nôtre !
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ECHOS
DE

LA

SECTION

Monsieur Emile HUGONNAUD de Mont de
Marsan né le 10 mars 1920 était membre de
notre association avec le grade d’Officier
depuis 1992. Il nous a quittés le 28 août 2003.

Monsieur Guy RENAUD de Vieux Boucau né
le 21 mars 1921 était membre de notre
association avec le grade d’Officier depuis
1984. Il nous a quittés le 29 octobre 2003.

Monsieur Jacques MOREAU né le 29 décembre 1923 était membre de notre association
avec le grade de Chevalier depuis 2003. Il nous a quittés le 6 octobre 2003.

Monsieur Jean-jacques NOUGARO de
Soustons né le 5 septembre 1917 était
membre de notre association avec le grade de
Chevalier depuis 1984. Il nous a quittés le 4
novembre dernier.

Monsieur Louis ABIVEN de Biscarrosse né le
12 octobre 1926 était membre de notre
association avec le grade de Chevalier depuis
1988. Il nous a quittés le 4 novembre
dernier.

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

Monsieur Jacques SANS
Préfet des Landes et Président d’honneur de la section Landes
à été affecté en Lorraine fin septembre dernier.
Colonel Arnaud MARTIN
Commandant de EAALATa été affecté à Paris.
Monsieur Denis LELAIDIER
Commandant de Gendarmerie a été affecté à Bordeaux
Colonel Philippe LEFORT
Commandant la BA 118 à Mont de Marsan affecté à Paris

La rédaction et tous les membres de notre Association souhaitent
à ces quatre membres une bonne adaptation à leur nouvelle affectation.

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
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En cette fin d’année notre section à été
particulièrement active dans le domaine de
l’entraide.
C’est ainsi que le 3 octobre dernier en présence de
Monsieur le Préfet des Landes Pierre SOUBELET,
de Madame Maylis LEFRANC Directrice de
l’Urgence et du Secourisme
de ParentisBiscarrosse de Monsieur Bernard CARON
Président départemental de la Croix Rouge,
Monsieur Jean Mouton à remis un chèque de
2574,80 euros à la Croix Rouge de Mont de Marsan
pour l’achat d’un défibrillateur mobile.
L’appareil a été remis à Parentis en Born, l’une des
huit délégations de la Croix
Rouge qui en avait le plus
besoin pour équiper une
ambulance qui n’en
possédait pas.
Défibrillateur

O r
c e
défibrillateur est obligatoire dans les
véhicules de secours et d’assistance
aux victimes.
Le défibrillateur est un appareil qui sert à la
réanimation des personnes atteintes d’un arrêt
cardio-vasculaire. Il donne une secousse électrique
qui permet au cœur de repartir
et
aux
poumons
de
recommencer à fonctionner.
Voilà un don qui sera sans
aucun doute le bienvenu dans
bon nombres d’accidents.■

On reconnaît de gauche à droite le
nouveau préfet des Landes
Monsieur Pierre SOUBELET, avec
à sa gauche Monsieur B. CARON
Président départemental de la Croix
Rouge, notre président Jean
MOUTON et Madame Maylis
LEFRANC Directrice locale de
l'urgence et du secourisme de
Parentis - Biscarrosse

Démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur par les
secouristes de la Croix Rouge
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TERCIS le
13 novembre
2003, 18
heures 30

Une date à retenir !
En effet pour la première fois dans le cadre de
l’Entraide, tous les compagnons de Tercis,
Bernard Plachot, René Lanusse, Bernard Lonné
étaient là.
Invités expressément par le Maire, Monsieur JeanMarc DUBIS, ils ont répondus « présent ».
Quel honneur pour ces 2 « Enfants de la
Lune » qui ne peuvent jouer en plein air, sans
leur cagoule, que la nuit !
C’est aussi la raison pour laquelle cette
cérémonie eut lieu si tard.
Notre Président Jean Mouton entouré de Monsieur
le Sous-Préfet des Landes, Patrick Férin, du Maire
de Tercis, de Madame Séris, maman des 2 en-

l’ANMONM à remis ce soir là un chèque de 750
euros afin de participer au financement de l’achat
de « dosimètres », appareils qui servent à mesurer
la présence de rayons Ultraviolets.
Si les enfants allèrent jouer gaiement dehors, sans
leur combinaison, nous fûmes remerciés très
chaleureusement par tous les membres de
l’Association des « Enfants de la Lune » et la
maman.
Plus tard, elle nous expliqua ce
qu’est cette maladie.

XERODERMA PIGMENTOSUM
Le XP, identifié en 1870, est une maladie génétique autosomique ( elle touche les deux sexes) et
récessive (les deux parents sont porteurs du gène
déficient).
En France, le nombre de malades est estimé entre
30 et 50 ; il y en a sans doute entre 3000 et 4000
dans le monde, beaucoup d'entre eux n'étant pas
identifiés.
Cette maladie se traduit par une hypersensibilité
aux rayons Ultraviolets, c'est à dire une incapacité
presque totale des cellules à réparer les lésions de
l'ADN causées par les rayons UV.

fants Vincent et Thomas, et Présidente de l’Association des « Enfants de la Lune », de nombreux
membres de cette Association et de Messieurs
Canton et Grégoire membres du bureau de

Elle se caractérise par l'apparition dès les premiers
mois :
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* de coups de soleil sévères pour une exposition minime au soleil
* d'éphélides (taches de rousseur) sur le visage
et le cou
* de photophobie
* d'altérations de la peau exposée au soleil.
Ces lésions dégénèrent précocement en cancers
cutanés (dès 2 ans), en anomalies oculaires
(conjonctive, cornée), avec une fréquence environ
4000 fois plus élevée que dans la population
normale.
Des manifestations neurologiques conduisant à
une perte totale d'autonomie, peuvent être parfois
associées (20% des cas).
En l'absence de protection, l'espérance de vie des
patients XP est réduite à 15-20 ans.
8 gènes ont été identifiés. La sévérité de l'atteinte
dépend des gènes mutés.
A L'heure actuelle cette maladie est incurable.
Le seul «traitement» pour ralentir l'évolution de la
maladie est une protection anti-solaire absolue: il
faut fuir la lumière du jour et certaines lumières
artificielles.
Il existe des moyens de protection.

Un usage intensif de crèmes d'indice supérieur à
60, chapeaux, lunettes solaires, gants, vêtements
protecteurs, combinaison intégrale anti-UV
(actuellement à l'étude en Europe), filtres anti-UV
sur les vitres de la maison et des voitures, lampes
et néons anti-UV , appareil de mesure des UV
(dosimètre).
Cette prévention vitale n'est pas prise en charge
par la sécurité Sociale

Tous ces moyens de protection représentent un
budget très important à la charge des familles.
L'Association
■

finance ou cofinance chaque famille,

■ les aide à obtenir une scolarisation sans
risque, l'école étant le seul moyen de
socialisation d'un enfant XP,
■ organise des rencontres des familles (weekend, camp d'été) dans des locaux protégés des
UV en proposant aux enfants XP de pratiquer de
nuit des activités que la maladie leur interdit
ordinairement.
■ aide à la Recherche dont les ressources
sont faibles quand il s'agit d'une maladie très
rare.■

LES MEMBRES DU COMITÉ DE

Pour la première fois depuis de
longues années nous avons le
plaisir de vous présenter sur ce
bulletin, les membres du Comité
de la Section « Landes »
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Rappel
Deuxième Ordre National après celui
de la Légion d'Honneur, l'Ordre
National du Mérite est aussi le plus
jeune Ordre français et le second
Ordre de chevalerie (avec l'Ordre de la
Libération) a avoir été créé par le
Général de Gaulle.

Historique
Le général de Gaulle signe le 3 décembre 1963 le décret n° 63-1196
instituant et organisant l'Ordre National du Mérite destiné à récompenser
les " mérites distingués " civils et
militaires.
Ce faisant, il réserve à l'Ordre de la
Légion d'Honneur la récompense
des " mérites éminents ".
Cet acte clarifie une situation complexe :
 la création d'un second Ordre national permet d'appliquer les décisions du nouveau Code de la Légion
d'Honneur qui vise à revaloriser le
premier Ordre français.
 cette création règle le problème
de la profusion des Ordres de Mérite
et d'Outre-Mer. Seize de ceux-ci sont
supprimés. Seuls sont conservés, en
raison de leur importance, les Palmes Académiques, le Mérite Agricole, le Mérite Maritime et l'Ordre
des Arts et des Lettres.
Les femmes ne furent admises que
tardivement, au XIXème siècle, dans
l'Ordre de la Légion d'Honneur. Elles
le furent, immédiatement de nos
jours dans celui du Mérite
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création n'a pas entraîné de structures nouvelles.
Le Grand Maître et le Chancelier :
Le Président de la République est de
droit Grand Maître de l'Ordre et grand'croix. Le Grand Chancelier de la
Légion d'Honneur est de droit Chancelier de l'Ordre National du Mérite
et grand'croix. Il a les mêmes responsabilités et fonctions dans les
deux Ordres nationaux.
Le Conseil de l'Ordre :
Le Conseil est présidé par le Grand
Maître lorsqu'il le juge utile ou par le
Chancelier. Il comprend dix membres.
Ils sont nommés par décret du Président de la République. Ses membres
offrent un éventail de personnalités civiles et militaires■
Bibliographie
www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d29/merite.
htm

Des cérémonies ont eu lieu le mercredi 3 décembre à Paris. Un hommage particulier a été rendu au créateur de notre ordre, le Général de
Gaulle.
Notre Association « Landes » était for-

Au nombre des cérémonies, la plus
émouvante fut sans conteste la remise
des Prix du Civisme 2002 et 2003 à
des jeunes ayant accompli des actions
de bravoure.
 2 jeunes étudiants près de l’usine
AZF de Toulouse lors de l’explosion
ont secouru les blessés, leurs camarades de classe, procédé à l’évacuation,
aidé des pompiers, dégagé les salles
de cours qui ont servi de PC de crise.
Un de ces deux jeunes gens à été luimême blessé (12 points de suture).
 Une jeune fille de 18 ans, un soir, à
vu sortir les flammes d’une maison et
alors que les voisins regardaient la
scène, elle est entrée, a persuadé le
vieux monsieur de quitter son logement et ensuite est revenu chercher
son épouse qui téléphonait toujours
aux secours alors que le toit de la maison s’embrasait. La courageuse jeune
fille a été hospitalisée, incommodée
par les fumées.
 En Savoie, 2 élèves d’un lycée, sensibilisés par les médias des risques
d’avalanches, ont pris contact avec les
secouristes en montagne, ont pris des
cours avec eux et organisé ensuite
une section scolaire de secours d’avalanche.
 Une école primaire à pris en charge
un autiste en vue de son intégration
scolaire; aide pour les cours, surveillance attentive en récréation etc..

Médaille remise à tous les participants aux
cérémonies

 Un jeune homme a surmonté sa
peur et son émotion à la vue d’un accident de voiture, a appelé les pompiers
avec son portable et a soutenu le
conducteur blessé en attendant l’ambulance.

L'organisation
de l'Ordre

tement représentée par une délégation
de 6 membres accompagnés de leur
épouses respectives :

 Une jeune fille aide et promène sa
camarade tétraplégique tous les jours
en classe et pendant les vacances.

Elle est calquée sur celle de la Légion d'Honneur et bien que l'Ordre
National du Mérite ait son organisation, sa discipline et sa hiérarchie, sa

Messieurs Canton, Drouet, Lamoot,
Lacoste, Moyano et notre président
Jean Mouton.

Le ravivage de la flamme en présence
de tous les drapeaux clôtura ces cérémonies du 40e anniversaire de l’Ordre
National du Mérite■

