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J e suis heureux de saisir 
l’occasion qui m’est offerte de 
m’adresser à vous, après déjà 
deux mois de présidence. 

Mon souhait et mon objectif, pour les 
temps à venir est de maintenir le 
haut niveau de notre association et 
de faire le maximum pour convaincre 
de nombreux décorés à venir nous 
rejoindre. Je me déplacerai le plus 
fréquemment possible pour aider 
ceux d’entre nous qui ont des 
problèmes de santé o u 
d ’ a u t r e s 
difficultés. 
Les membres 
du Comité de 
Section se doivent dans leur secteur 
respectif, de se tenir à l’écoute des 
Compagnons, prêts à intervenir et à 
renseigner le bureau sur les 
démarches engagées. 
Depuis le 5 mars dernier, j’ai pris la 
mesure de la tâche que vous m’avez 
confiée. A plusieurs reprises, j’ai 
rencontré les autorités civiles et 
militaires du département et fait la 
connaissance des Présidents 
d’Association dont l’accueil fut très 
encourageant. J’ai pu avec joie 
constater l ’ impact de not re 
Associat ion dans la vie du 
département. J’ai ainsi apprécié à   
sa valeur, l’importante de l’action 
inlassable qui fut celle de mon 
prédécesseur, le président Jean 
Mouton. Je veux lui redire 
l’admiration que nous lui portons et 
notre reconnaissance pour l’héritage 
qu’il nous laisse. 
 

Il a consacré, jour après jour, près 
d’un quart de siècle à travailler pour 
le renom de la Section Landes. Il a 
été « au service » à chaque occasion 
tant dans sa présence aux 
cérémonies off icielles et aux 
manifestations d’amitiés que dans 
ses démarches discrètes et efficaces 
en faveur de compagnons en 
difficultés. 
Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, 
lui disent merci et garderont le 

souvenir de cet 
homme exigeant, 
certes, mais 
animé d’un sens 
d u  d e v o i r 
exemplaire et 
d ’une to ta le 
disponibilité. Il fut 
l’image parfaite du bénévole au 
service d’une cause qu’il vénérait. 
Je ne peux parler de Jean Mouton 
sans lui associer son épouse qui 
nous a quitté récemment.  Elle fut à 
ses cotés en maintes occasions, 
dans l’amitié et la discrétion, 
s’occupant de l’intendance avec 
minutie et efficacité, ignorant sa 
fatigue. 
Nous retrouvions « son sourire » et 
sa sollicitude dans nos rencontres. 
C’est l’image que nous garderons 
d’elle. 

Marc Lessault 
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Monsieur le Préfet,  
Monsieur le Maire,  
Messieurs les officiers Généraux,  
Messieurs les chefs de corps,  
Messieurs les Présidents d'associations,  
Chers Compagnons, Mesdames, Messieurs, 

S oyez remercié, Monsieur le Préfet, 
d'être parmi nous et d'avoir accepté de présider 
cette 28ème 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, et Messieurs ECHENNE, 
PENCREACH et GOUFFRANT, présidents 
respectifs des comités Hautes-Pyrénées et 
Pyrénées-Atlantiques de notre ordre. 
Leur amitié fidèle, nous tient à coeur . 
Notre section forte de 427 membres, reste bien 
vivante et chaleureuse. 
C'est pour son Président, une grande fierté et 
une réelle satisfaction. 
Permettez-moi, d'insister à titre très personnel, 
sur la qualité de l'amitié qui m'a été manifestée 
au fil de cette année, et, tout particulièrement, 
durant ces dernières semaines. 
Au moment de quitter la Présidence de notre 
section Landes, je tiens à vous remercier, tous, 
sans exception, et de grand coeur, pour l'appui 
moral et si amical que vous m'avez apporté, 

durant ces années d'action commune. 
Voilà 28 ans, qu'avec vous, notre ordre a pu 
rayonner dans les Landes. 
Nos actions d'entraide et d'assistance ont 
toujours été conduites avec votre soutien, votre 
confiance, votre générosité. 
En témoignent, les innombrables courriers et 
messages reçus ou fil des jours, dont je garderai 
un souvenir ému et inoubliable. 
Merci. 
Sachez que mon départ n'est pas chose facile. Il 
est devenu inexorable, à cause du poids des 
années. Il faut, en effet, raison garder, et savoir 
laisser la place à d'autres projets. 
Nul n'est irremplaçable, ni propriétaire de sa 
fonction. 
Je me tourne vers vous, Monsieur le Préfet, pour 
vous dire à nouveau, combien j'ai apprécié votre 
présence, près de nous en maintes circonstances, 
malgré la lourde charge  qui vous incombe. 
Votre soutien moral et affectif me fut précieux. 
Je vous laisse, Monsieur le Président d'Honneur, 
le soin d'accueillir bientôt le nouveau 
responsable de la Section et je suis persuadé 
qu'il pourra compter sur votre bienveillante 
assistance, pour perpétuer l'action entreprise. 
Monsieur le Préfet, 
Chers compagnons, 
Il est temps de nous dire au revoir car c'est 
certain, nous nous reverrons dans de nouvelles 
circonstances, en d'autres occasions, mais 
intacte restera notre amitié. 
 
A VOUS, TOUTE MON AFFECTION. 
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LE 5 MARS 2005 A PARENTIS EN BORN 

La dernière assemblée générale de notre section, 
jumelée avec la fête des rois, rassemblait un grand 
nombre de compagnons le 24 janvier 2004 à Saint Pierre 
du Mont.  

Nous étions 117 présents à l'assemblée générale et 150 
pour le déjeuner . 
Le président de notre section, Jean Mouton, nous 
représentait à l'Assemblée Générale à Paris et à la 
journée des présidents de section organisée par le siège 
à la Grande Motte. 

Activités propres à la section des Landes.  
Fidèles à leurs engagements, les membres du comité de 
section des Landes se sont retrouvés autour du 
président à 4 reprises cette année pour des réunions de 
travail : lecture des courriers reçus, échange de 
nouvelles des malades, des isolés, le point sur la 
trésorerie, la mise à jour de l'annuaire, la recherche de 
projets d'entraide, la préparation de l'assemblée 
générale, de la fête des rois, de la sortie d'automne 
ainsi que les réponses à donner à de très nombreuses 
sollicitations, sont autant de sujets abordés au cours de 
ces journées. 
Le président, les membres du comité de section 
accompagnés bien souvent du porte-drapeau nous ont 
représentés comme chaque année lors de cérémonies 
officielles civiles ou militaires : 

 Cérémonies des voeux à la préfecture des Landes, à la 
mairie de Dax, à St Paul les Dax, Narrosse, Saint 
Vincent de Paul.  
Messe pour fêter la Ste Geneviève à Dax et Mont-de-
Marsan.  
 Cérémonie du souvenir pour les tués en service de la 
gendarmerie nationale à Maridor. 

 Cérémonie au monument aux morts avec les Harkis  

 Cérémonies commémoratives les 8 mai, 18 juin, 14 
juillet, 11 novembre avec dépôt de gerbe au monument 
aux morts.  
 Cérémonies commémoratives de la bataille de Dien 
Bien Phu au rond point des anciens d'Indochine à Mont-
de-Marsan pour répondre à l'invitation des anciens et 
amis d'Indochine.  

 Cérémonies à l'occasion de changement de 
commandement à la base aérienne 118. 

Nous étions présents ou représentés aux AG de : 

 la S.E. de la Légion d'Honneur à Rion des Landes.  

 la Fédération Nationale des Combattants Volontaires. 

 l’A.N.C.V.R. à St Pierre du Mont.  

 l'U.N. du personnel retraité de la gendarmerie. 

 du Souvenir Français à Castets.  

  l'ANORAA. 

 de la Ligue contre le cancer des Landes à qui nous 
avons fait un don.  

Nous avons répondu à l'invitation de : 

 la FNACA à Soustons.  

 l'union des combattants à Vieux Boucau. 
Le 15 Mai à Biscarosse, invités par le vice président 
Marcel Confais, quelques uns d’entre nous se sont 
retrouvés pour la cérémonie de passation du drapeau 
détenu par les compagnons de Biscarosse à ceux de 
Parentis en Born. 
Notre président, accompagné de quelques membres du 
comité de section et des porte-drapeaux a parcouru le 
département pour répondre aux invitations de remise de 
la Croix de l'Ordre National du Mérite. 

Notre président s'est rendu dans les Pyrénées-
Atlantiques à l'assemblée générale de leur section et au 
30ème anniversaire de sa création. 
Pour entretenir les liens d'amitié, nous avons participé à 
la sortie de la S.E. de la Légion d'Honneur à Auch et 
nous avons organisé une journée à Artouste le 16 
septembre. 

Vous avez certainement reçu le n°10 du bulletin de 
liaison "LE LIEN" . Ce bulletin s'il vous intéresse, est 
amené à se bonifier. Nous devons sa conception et sa 
réalisation à notre trésorier Georges Grégoire. C'est un 
outil de communication pour les 421 adhérents que nous 
pouvons améliorer avec votre aide. 
C'est grâce aux cotisations et au bénévolat que nous 
avons pu pendant l'année 2004, remettre 6410 euros au 
titre de l'entraide. En ont bénéficié : 

  l'association Alliance (1000€)  

Maryse Watier 

PAR 
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  la Ligue contre le cancer des Landes (1500€)  

  le Souvenir Français (100€)  

  la Fédération Handisport (10€)  

  la Maison de l'autisme à Magescq (3800€)  
En augmentant le nombre d'adhérent nous favorisons 
l'entraide. Aidez nous à rechercher des compagnons 
susceptibles d'adhérer à notre section. 

Mais l'entraide, ce n'est pas seulement une aide 
financière. C’est aussi l'écoute, et d'innombrables 
déplacements, appels téléphoniques, courriers, visites, 
réalisés le plus souvent par notre dévoué président en 
notre nom à tous. C’est l'accompa-gnement de malades, 
de familles en deuil.  

Nous avons perdu en 2004, neuf compagnons. 

Nous avons enregistré  5 démissions, 7 mutations et 6 
compagnons sont suspendus pour non paiement de leur 

cotisation. 31 compagnons sont venus nous rejoindre en 
2004 et 11 nouveaux membres sont enregistrés pour 
l'année 2005.  

Nous les en remercions.  
Pour conclure, je rappellerai seulement les grands axes 
de la politique de développement de notre association 
dons par notre nouveau président national dans 
l'éditorial du journal «  le Mérite »  n°104 : Confiance, 
Convivialité, Communication. 
C’est en votre nom à tous que nous avons essayé de 
suivre ces axes pendant l'année 2004, car faire 
rayonner l'association est l'affaire de tous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Maryse Watier 

DÉPENSES 
N° de 

Compte 
INTITULÉ DU COMPTE Situation 

2004 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 326,90   

ACQUISITION D’ARTICLES ONM - PALMES 638,28   

ACQUISITION D'ARTICLES ONM  -AUTRES 411,00   

PRIMES D'ASSURANCES 64,00   

RÉUNIONS COMITÉ  (Biscarrosse) 1 176,51   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4 406,16   

VOYAGES 2 705,29   

FRAIS POSTAUX 1 146,62   

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2003 23,00   

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2004 4 531,00   

RÉTRO-QUOTE PART SUR COTIS 2005 69,00   

DONS ENTRAIDE VERSÉ 6 410,00   

SOLIDARITÉ 274,50   

TOTAL DES DÉPENSES  22 182,26 € 

RECETTES 
N° de 

Compte 
INTITULÉ DU COMPTE Situation 

2004 

CESSIONS D'ARTICLES ONM  -  236,00   

COTISATIONS 2004 9 464,50   

COTISATIONS 2005 1 702,00   

SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2004 666,00   

SUPPLÉMENTS DE COTISATIONS 2005 129,00   

MANIFESTATIONS 5 326,00   

VOYAGES 2 850,00   

PRODUITS FINANCIERS  -  INTERÊTS 429,72   

DONS ET LEGS REÇUS 226,00   

 
TOTAL DES RECETTES  

 
21 029,22 € 

 
CALCUL DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2004 

TOTAL DES DÉPENSES      22 182,26  
TOTAL DES RECETTES      21 029,22  
RÉSULTAT DE L'EXERCICE  -1 153,04  

Comme à chaque rapport, le bilan ne sera donné que sur demande expresse à nos membres 
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ECHOS 

 DE   LA 

SECTION 

COMPOSITION DU NOUVEAU  
COMITÉ DE SECTION  

En date du 8 mars 2005 lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à Parentis en Born les 
membres de la section Landes ont adopté à l’unanimité, l’augmentation du nombre des membres du 
Comité sur proposition du Président sortant Jean Mouton. 
C’est donc à 15 au lieu de 12 auparavant que le Comité gèrera les intérêts de notre section Landes. 

Président d’Honneur 
Monsieur Pierre SOUBELET 

Préfet des Landes 
Président élu 

Marc LESSAULT 

Secrétaire 
Monsieur Maurice MERCIER 

Secrétaire adjoint 
Monsieur Jean-Yves DROUET 

Trésorier 
Monsieur Georges GRÉGOIRE 

Trésorier adjoint 
Monsieur Claude CANTON 

3ème Vice-président 
Monsieur Fernand MOYANO 

1er Vice Président 
Monsieur Marcel CONFAIS 

2ème Vice-président 
Madame Micheline MARCUSSE 

Porte-drapeaux 
Monsieur Robert ALBERTI (Secteur de Dax) 
Monsieur Pierre GUIBERT (Secteur de Mont de Marsan) 
Monsieur Claude LOUMEAU (Secteur Biscarrosse) 
Monsieur René MAGNES (Secteur Parentis en Born) 
Monsieur Auguste DUCASSE (Secteur Mimizan)  

MEMBRES 
Madame Françoise POUDENX - Messieurs Robert ALBERTI - Jean-Pierre BRÉTHES 

 Bernard CARON - Philippe MAILHO -  Régis MONCADE 

Délégué Civisme 
Mademoiselle Maryse WATIER 

Délégué Entraide 
Madame Micheline MARCUSSE 



La réunion amicale de ce jeudi 30 septembre 2004 réunissait dans les locaux de l’hôpital 
Layné à Mont de Marsan plusieurs membres de notre Comité de Section ONM dont 
Madame Marcusse, Mademoiselle Maryse Watier et Messieurs Canton, Caron, Lamoot 
autour de notre président Jean Mouton .   

Ils ont remis en présence de notre président 
d’honneur Monsieur Pierre SOUBELET préfet des 
Landes un chèque de 1500 euros au docteur ARNAL 
Président départemental de la Ligue contre le 
Cancer.  

Parmi les membres présents de la Ligue contre le 
cancer, on a pu noter la présence de l’épouse de 
notre compagnon Madame Descoubes.  
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Sur le Journal Officiel au 13 mai 2005 deux compagnons viennent d’être honorés par leur 
promotion au grade d’Officier de notre Ordre. 

Monsieur Jean BERDERY demeurant à Mont de Marsan au titre du Ministère de la 
Solidarité et Santé et Monsieur Michel LAMOOT ancien 3ème Vice-président au Comité de 
Section, demeurant à Saint-Perdon  au titre du Ministère de la Promotion du Travail. 

Le 12 janvier dernier Monsieur Jean MOUTON, remettait la croix de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite à Monsieur  Jean-Michel BOULLE à Saint-Cricq-Chalosse. Agé de 76 ans 
n’eut pas le loisir d’en profiter longtemps puisque sa maladie l’emportait 2 mois plus tard. 

Le 14 avril dernier le Colonel Éric ROUZAUD Commandant du CEAM de la Base 118 à Mont de 
Marsan et membre de notre Section Landes depuis cette année, a été promu au grade de Général. 

La rédaction et tous les membres de notre Association adressent à ces compagnons 
leurs sincères félicitations et leurs voeux de bienvenue au sein ne notre grande famille. 

L’ensemble des personnalités présentes pour la remise du 
chèque de 1500 € à la Ligue contre le cancer  

 C’est au moment de son départ le 17 mars 05 que le Sous-préfet P. FERIN  à reçu des mains 
de M. le Préfet P. SOUBELET  sa croix de Chevalier de l’ONM en présence de notre drapeau 
et de plusieurs personnalités. 

Juste après, le nouveau Sous-préfet Jacques DELPEY prenait ses fonctions. Décoré de 
l’Ordre National du Mérite  depuis 1996 il a aussitôt adhéré à notre Association. 

Monsieur Michel BONAMY membre de l’Association depuis le mois de février 2005 s’est 
fait remettre sa croix de Chevalier par Monsieur Mouton le 11 avril dernier. 



 
La rédaction et tous les membres de notre Association souhaitent  

à ces cinq membres une bonne adaptation à leur nouvelle affectation. 

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

Monsieur Bruno RISI de Léon né le 29 juin 
1932 était membre de notre association avec le 
grade de Chevalier depuis 1991. Il nous a quittés 
le 21 octobre 2004. 

Monsieur Bernard PIGEOT de Mont de Marsan 
né le 24 mars 1936 était membre de notre 
association avec le grade d’Officier depuis 1994. 
Il nous a quittés le 20 octobre 2004. 

Monsieur Bernard FAISANT de Lit et Mixe 
né le 16 septembre 1936 était membre de notre 
association avec le grade de Chevalier depuis 
1991. Il nous a quittés le 25 octobre 04. 

Monsieur Maurice NOSIERES de St Pierre du 
Mont né le 14 mars 1922 était membre de notre 
association avec le grade de Chevalier depuis 
1992. Il nous a quittés le 11 avril 2005. 

Monsieur Pierre DARNIS de Gaste né le 20 décembre 1926 était membre de notre 
association avec le grade d’Officier depuis 1999. Il nous a quittés le 21 octobre 2004. 

ECHOS 

 DE   LA 

SECTION 

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 EAALAT a 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. 
Monsieur Gérard GRUSSENMEYER 

Major dans l’Armée de l’Air à été affecté dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Monsieur Jean-Michel BOULLE de Saint-Cricq-Chalosse né le 19 novembre 1929.  

Le Président Mouton lui avait remis sa croix de Chevalier le 12 janvier dernier date à 
laquelle il avait adhéré. Il nous a quittés deux mois plus tard. 

Page 7 Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite 

REGRETS 
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Le petit train qui mène presque au bord 

Le groupe joyeux des participant à cette 
dernière visite du lac d’Artouste puisque 
dorénavent il n’est plus possible d’y aller. 


