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Vœux 2016
Le Président et les membres du comité vous adressent leurs vœux très amicaux, pour vous et votre famille :
une excellente santé et la réalisation de tous vos projets dans une France apaisée et unie.
EDITORIAL : le mot du président

Lors de notre dernière Assemblée Générale, à l’Hôtel de Ville de NANCY, le 28 février 2015, nous avions
respecté une minute de silence en mémoire de nos Compagnons disparus. Nous y avions aussi associé les 7
victimes militaires de la BA 133 du dramatique accident aérien en Espagne et les 12 victimes des attentats du
7 janvier à PARIS.
Notre pays est à nouveau, ce 13 novembre, à PARIS, la cible d’attentats aveugles, meurtriers provoqués par
des individus barbares, ignobles. Beaucoup de jeunes ont été victimes de cette folie, alors qu’ils assistaient à
un spectacle, déjeunaient à une terrasse de restaurant, suivaient un match de football… Des jeunes qui
souhaitent partager des moments de liberté, de convivialité, de joie de vivre.
Aucune cause, aucun prétexte ne peut justifier ce qui vient de se dérouler. Notre émoi est profond devant tant
de lâcheté. Notre Association s’associe à la douleur des familles, des proches, des amis des victimes.
Dans nos convictions, nos valeurs de solidarité, je veux exprimer aussi notre profond soutien aux intervenants
de la Sécurité.
Que les Gendarmes, les Policiers Nationaux et Municipaux, les Militaires de nos Armées, soient assurés de
toute notre reconnaissance, au même titre que les sauveteurs, Sapeurs-Pompiers et les Personnels de Santé.
Jean-Louis THIEBERT
***************

RENCONTRE REGIONALE LORRAINE
Samedi 19 septembre 2015
par Jean-Louis THIEBERT
Organisée par la section de Meurthe-et-Moselle, la traditionnelle rencontre régionale des 4 départements
lorrains s’est tenue le 19 septembre 2015 à SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
Le Comité avait choisi de retenir la ville de SAINT-NICOLAS-DE-PORT pour accueillir cette journée. Cette
ville bien connue en Lorraine, et bien au-delà, possède un patrimoine historique remarquable avec une très
belle basilique du XVème siècle, mais aussi 2 musées de grande qualité, le Musée de la Brasserie et le Musée
du Cinéma et de la Photographie.

Accueil des Compagnons par les membres du Comité 54
Après l’accueil, à partir de 10 heures, par le Président et les membres du Comité de la section de Meurthe-etMoselle, plus d’une centaine de Compagnons, se sont séparés en deux groupes pour visiter les 2 Musées.
Pour certains, ces visites, guidées par les Présidents des associations qui font vivre ces musées, furent un
complément de ce qu’ils connaissaient, mais pour beaucoup, ce fut une réelle découverte et une promesse de
revenir et de les faire connaître autour d’eux.
A 12 heures, une cérémonie s’est tenue au Monument aux Morts, avec dépôt de gerbe, sous la houlette de
René UWER, 1er Vice-président de la section 54. Cette cérémonie, suivie par environ 200 personnes, s’est
déroulée en présence du Maire de SAINT-NICOLAS-DE-PORT, Luc BINSINGER, des Présidents Michel de
CHARDON, de la Meuse, Michel BOMONT, des Vosges, Jean-Pierre DUPRE, de la Moselle, et Jean-Louis
THIEBERT, de la Meurthe-et-Moselle. Le Conseiller municipal délégué aux Associations patriotiques,
Sébastien NANTZ, était accompagné d’élus, de porte-drapeaux, de l’ensemble musical, des pompiers.

Cérémonie au Monument aux Morts
La réception qui s’en est suivie, à l’Hôtel de Ville, a été l’occasion d’un échange amical avec le Maire et les
élus de SAINT-NICOLAS. A cette occasion, nous avons remis au Maire une reproduction de la plaque du
cinquantenaire de l’Ordre National du Mérite qui est installée à NANCY, à proximité de l’hémicycle du
Général de Gaulle.

A cette réception, assistaient aussi deux anciens Maires de SAINT-NICOLAS-DE-PORT, Gilles AUBERT et
Mireille PICHEREAU, et Frédéric JEHL, ancien Maire de ART-SUR-MEURTHE, tous membres de
l’Association des Médaillés de l’Ordre National du Mérite.

Réception à l’Hôtel de Ville
Après un repas convivial, les Compagnons ont bénéficié d’une visite guidée, très détaillée, de la superbe
basilique, par des spécialistes des lieux de l’Association « Connaissance et Renaissance de la Basilique ».
La journée s’est terminée par une visite du site de vie de nombreuses cigognes.

Repas convivial
Cette journée, bien chargée, a été largement appréciée par l’ensemble des participants.
Un grand merci aux organisateurs.

Visite de la basilique par notre Compagnon Gilles AUBERT

****************

LES ACTIVITES REPRENNENT A LUNEVILLE
Mardi 2 novembre 2015
par François BOURCY
Après plusieurs mois d’interruption pour raison de santé, le Délégué ONM du lunévillois, Jean FERRY, était
heureux d’accueillir à LUNEVILLE les membres du bureau départemental de l’ONM et une foule d’invités
pour une conférence et une remise de décoration à une Lunévilloise.

Accueil par Jean-Louis THIEBERT et Jean FERRY
Une autre adhérente, Madame Elisabeth FISCHER, décorée de l’ONM depuis 2005 au titre de Présidente du
Comité lorrain de solidarité franco-libanais, souhaitait que l’on fasse mémoire des Etablissements FISCHER.
Cette belle entreprise lunévilloise de chaudronnerie lourde avait été créée modestement en 1946 par son beaupère Emile FISCHER. Elle avait atteint près de 300 ouvriers dans les années 70 et produisait des pièces
exceptionnelles exportées dans le monde entier.
Un ouvrage largement documenté et illustré venait d’être réalisé par Pierre PONCET, ancien avocat
lunévillois passionné par l’histoire de sa ville. Remarquable conférencier, sollicité par la délégation
lunévilloise, il accepte de raconter l’histoire de cette entreprise dont le patron, Emile FISCHER, fut décoré de
l’Ordre National du Mérite.

Conférence de Maître PONCET
C’est dans le très beau salon des Halles, aimablement mis à disposition par la municipalité de LUNEVILLE,
qu’une nombreuse assistance, avoisinant 250 personnes, avec la présence d’autorités civiles et militaires,
écouta avec attention l’histoire des Etablissements FISCHER.
Le conférencier, avec talent, raconta l’aventure d’Emile FISCHER, apprenti en usine à 14 ans, puis militaire
en 1939/1940, prisonnier jusqu’en 1945. Il se mit au travail en 1946 avec deux frères et un compagnon pour
créer sa petite entreprise de chaudronnerie, trouvant des commandes aux Houillères de Lorraine et se
développant rapidement.
Cet homme déterminé, avec une immense puissance de travail, des compétences techniques évidentes et de
réelles qualités de chef d’entreprise, a réussi à forger un outil remarquable.
Son usine atteindra une superficie couverte de 19 000 m2 permettant la fabrication de pièces de grandes
dimensions. Elles sont d’abord exportées en Europe, puis au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique et en

Asie pour des raffineries et des complexes pétrochimiques. Chaque réalisation sera signée « FISCHER –
Lunéville ».
Une abondante vidéo renseigna l’auditoire sur ces imposants matériels. Le 9 juin 1977, Emile FISCHER, avec
d’autres chefs d’entreprises, est reçu à l’Elysée. Ils sont invités à la table du Président de la République,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Mais cette belle aventure affronte des difficultés en fin des années 80. La demande s’est ralentie, la
concurrence est féroce, le carnet de commandes s’amenuise. Après une relance avec une autre entreprise, les
activités cessent en 1993.
Le Président THIEBERT, après les remerciements au conférencier, invite l’auditoire à assister à la remise de
la Croix d’Officier de l’Ordre National du Mérite à Madame Christiane BEROGIN. Le Député-maire,
Jacques LAMBLIN, a rappelé toutes les années passées à côtoyer Madame BEROGIN au Conseil municipal,
et son engagement total dans les œuvres sociales de la ville et de l’arrondissement. C’est le Lieutenant-colonel
CHARBONNOT, Officier de l’ONM, qui procéda à la remise officielle.

Remise de décoration à Madame BEROGIN
Belle et grande soirée pour la délégation lunévilloise de Jean FERRY, encouragée par la présence du Président
THIEBERT, de Mesdames PICHEREAU et AUBERT et de Messieurs UWER et LEHMANN, venus de
NANCY.
****************
UN NOUVEAU DELEGUE POUR LE COMITE LOCAL DU « PAYS HAUT »
Samedi 21 novembre 2015
C’est à l’occasion d’une réunion des membres du Comité de la section départementale de Meurthe-et-Moselle,
et sur invitation du Président Jean-Louis THIEBERT, le samedi 21 novembre 2015, que quelques
Compagnons du Pays-haut, Madame MAFFEO Yvonne, Messieurs HULLAR Armand et MAJEWSKI JeanRené, se sont rendus à NANCY.
Plus d’une dizaine de points étaient à l’ordre du jour de cette réunion, et l’un avait pour objet, tout
particulièrement, le secteur du Pays-Haut. Il s’agissait de la réactivation du Comité Local du secteur de
LONGWY-BRIEY appelé communément du « Pays-Haut » … en sommeil depuis quelques années. Il y a lieu
de rappeler que le secteur du « Pays-Haut » compte actuellement quelques 21 Compagnons inscrits et
cotisants à l’Association Nationale des membres de l’Ordre National du Mérite.
C’est donc à cette occasion, et sous l’impulsion de quelques-uns de ses membres, que notre Compagnon JeanRené MAJEWSKI, chevalier de l’Ordre depuis 2004, s’est proposé pour reprendre le flambeau de Délégué du
Comité Local du secteur de LONGWY-BRIEY avec le soutien de ses Compagnons Madame MAFFEO et
Monsieur HULLAR.

Durant cette réunion, un échange fructueux d’idées et de sujets a eu lieu avec et entre les différents membres
présents du Comité. Les premiers objectifs ont pu être abordés par notre Compagnon délégué du Comité local
du « Pays-Haut » et ont reçu un écho favorable des membres de la Section Départementale de Meurthe-etMoselle.
Ces objectifs rejoignent ceux fixés au niveau national et départemental en termes de solidarité et d’entraide
entre ses membres (comme par exemple les visites chez nos anciens et l’organisation de repas auxquels seront
conviés les Compagnons du secteur), de participation aux cérémonies patriotiques. De même, avec le soutien
du Comité de la Section Départementale, il est envisagé l’organisation d’un évènement pour 2016 afin
d’accroître le rayonnement de notre association dans le nord du département.
Coordonnées de notre Délégué du Comité Local du Secteur de LONGWY-BRIEY :
MAJEWSKI Jean-René
10 ter, rue de Mexy – 54430 REHON – Tél. 03 83 25 54 95 – Email : cfmaje@orange.fr

Comité local du 21 Novembre 2015
**************

CONFERENCE
« Les services de santé civils et militaires pendant la Grande Guerre »
par Dominique BAGUET
C’est le mercredi 25 novembre 2015 à 18 heures, au siège du Conseil Départemental, que Monsieur
Dominique BAGUET a présenté cette conférence, agrémentée de nombreuses projections, devant un public
nombreux, accueilli par Monsieur Frédéric MAGUIN, Conseiller Départemental, représentant le Président
Mathieu KLEIN.

Accueil par Messieurs MAGUIN et THIEBERT

C’est Louis XIV qui va créer les Services de Santé aux Armées en 1708. La chapelle du Val de Grâce
deviendra Hôpital militaire en 1793. Henri DUNANT sera épouvanté par les 9 000 blessés attendant des
secours en 1859 à SOLFERINO. Il créa le Croix Rouge et recevra le premier Prix Nobel de la Paix en 1901.
Lorsqu’éclate la guerre en août 1914, devant l’hécatombe de morts et de blessés des premières batailles, les
services de santé, dépassés, doivent se réorganiser ; cela se fera progressivement. Du poste de secours dans
la tranchée elle-même, jusqu’aux centres de rééducation au soleil du sud de la France, les hôpitaux ont
une hiérarchie en fonction de la gravité des blessures. Le tri effectué au plus proche des combats, permet
une orientation et un transport des blessés graves, les blessés légers devant rejoindre les postes de soins par
leurs propres moyens. Ces derniers auront 1 blessé sur 3, tué, lors du déplacement pour se faire soigner.
La population va se mobiliser de manière très efficace ; dans les régions limitrophes du front, de nombreux
hôpitaux bénévoles de 20 à 40 lits se créent dans des maisons particulières, de 100 à 200 lits, dans des lycées
ou usines. Des casernes vidées de leurs combattants deviennent hôpitaux.
L’engagement des femmes avec 70 000 volontaires au début de la guerre pour être infirmières, sont appelés
les « Anges blancs » : Marie CURIE va créer des véhicules permettant de repérer les projectiles dans le corps
des blessés par radiographie. Ces voitures seront appelées les « petites curies ». Marie te sa fille Irène,
conduiront de telles automobiles près du front, sans hésitation. Les cas de Nicole MANGIN, chirurgienne à
VERDUN dès 1914 (un timbre postal lui est dédié depuis peu), de Suzanne NOEL, première chirurgien
esthétique et réparatrice de « gueules cassées », sont évoqués.
Devant le constat de soldats craquant nerveusement sous « l’obusite » (des heures sous les bombardements),
des psychiatres comprennent en 1915 qu’il faut soigner correctement ces Poilus, ne plus les sanctionner
aveuglément. Des véhicules de soins psychiatriques iront vers le front à l’instigation du neuropsychiatre
REGIS de BORDEAUX.
Mais la grippe espagnole, favorisée par les privations, va faire plus de morts que la guerre ….

Conférencier
La parole fut donnée à la salle, et notre Compagnon, Daniel BITSCH, ayant travaillé à l’écriture d’un livre
sur le sujet avec le Professeur LARCAN, apporta quelques compléments très intéressants d’information.
Le Président Jean-Louis THIEBERT, après avoir remercié le conférencier, exprima ses remerciements au
Conseil Départemental qui met ses locaux gracieusement à disposition et qui offre le verre de l’amitié.

La salle
**************
COMMISSION ANIMATION
par Jean-Marie KELLER
Suite à la première conférence organisée avec succès le 25 novembre 2015 dans les salons de l’Hôtel du
Département de Meurthe-et-Moselle, et dans l’attente de la prochaine qui portera sur la santé au mois de
février 2016, selon son planning, la Commission animation met en place la sortie de printemps qui se
déroulera le 21 mai 2016 en la ville de HOERDT où l’on pourra, non seulement déguster les asperges
d’Alsace, mais aussi visiter la ferme dans laquelle elles poussent et sont ensuite traitées.
Ce repas et cette visite seront précédés par une rencontre avec Monsieur le Maire de HOERDT et suivis d’une
promenade dans la ville de SOUFFLENHEIM où nous pourrons admirer le travail des potiers et, pourquoipas, faire quelques emplettes à ce niveau.
Le départ sera fixé aux alentours de 8h30 à NEUVES-MAISONS, siège de la société qui nous transportera
(parking fermé sur place). Bien entendu une possibilité de covoiturage sera mise en place pour les personnes
qui ne possèdent aucun moyen de déplacement. Pour le retour, il se situera vers 19h-19h30. Le temporel
définitif de cette manifestation vous sera transmis dès que possible.
Le prix de la journée se situera entre 52 et 53€ et dépendra du nombre de participants. Aussi pour une
organisation optimisée, tant dans la réservation du car que du restaurant, nous vous demandons dès maintenant
de nous faire parvenir votre préinscription, accompagnée d’un chèque de 20€ par personne. Il est à établir à
l’ordre de ANMONM 54 et à adresser à :
Jean-Marie KELLER – CHARTRES 21 – Rue de Versailles – 54180 HEILLECOURT.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous, nous remercions les personnes qui suite à notre premier appel ont
déjà manifesté leur intérêt pour cette sortie annuelle.
La commission animation

*************
Prix de l’EDUCATION CITOYENNE
Pour la quatrième année, cette action en direction des élèves des écoles et des étudiants des collèges et lycées,
en partenariat avec l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques et de l’Association des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, avec le soutien actif de l’Education
Nationale, est lancée. Une rencontre pour établir le calendrier a eu lieu à l’Inspection d’Académie avec
Madame Brigitte MONIN, Conseillère pédagogique, en présence des responsables des trois associations.

Plus que jamais, il nous semble primordial d’encourager tous les projets qui mettent en évidence les valeurs de
la République.
Nous sommes assurés de l’appui de Monsieur le Préfet, Philippe MAHE et de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie – DASEN, Jean-Luc STRUGAREK.

***************
CARNET
Nos peines :
François WUCHER, de LUNEVILLE, chevalier, le 25 septembre 2015
André LOOSVELD, de CHAMPIGNEULLES, chevalier, le 1er octobre 2015
Daniel VOIRIN, de LUNEVILLE, chevalier, le 6 novembre 2015
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.
Nouveaux compagnons :
Francis JACOB, de VELLE-SUR-MOSELLE, chevalier
Jacqueline PANIS, de SEICHAMPS, officier
Tous nos vœux de bienvenue dans notre association.
Changement d’adresse :
François MATHIEU- 16, Chemin des Mossus – 54300 LUNEVILLE
Radiations :
Michel LEMONNIER, de NANCY, officier – Démission
Claude BISSON-VAIVRE, de NANCY, chevalier – Changement de section
A l’honneur :
Remise des insignes d’officier de l’Ordre National du mérite à :

Michel JAMBEL
par le Commandant Roland BOULANGER ,
Président des Sociétés Patriotiques de LUNEVILLE
Cérémonies du 14 juillet 2015 à LUNEVILLE

Mireille PICHEREAU
par Christian ECKERT
Secrétaire d’Etat chargé du Budget
Conseil Départementale – 25 septembre 2015
Patrick CAISSIAL, nommé Chevalier de la Légion d’Honneur
Michel VICQ, promu Commandeur des Palmes Académiques et nommé Chevalier des Arts et Lettres
Jean MOUREY, de notre Comité, à qui l’on a remis le Médaille de Reconnaissance fédérale « Prisonnier de
Guerre »
Nous leur adressons nos très cordiales félicitations.

************
AGENDA
Repas au Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy
Mardi 12 janvier 2016 à 12 heures précises
Assemblée générale annuelle
Hôtel de Ville de Nancy
Samedi 2 avril 2016 à 10 heures
Sortie de printemps en Alsace
Dégustation d’asperges à HOERDT et visite de SOUFFLENHEIM
Samedi 21 mai 2016
(Voir la préinscription dans ce bulletin)
**************
POUR MEMOIRE
Courriel : contact.onm54@gmail.com
Site internet : www.section54.anmonm.com
**************
COTISATIONS 2016
Veuillez trouver dans ce même envoi l’appel à cotisation 2016

Merci de ne pas tarder à la régler

