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Chers Compagnons,
Notre Assemblée Générale 2018, comme de coutume, a rassemblé les Compagnons le samedi 7 avril dans
les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. Ces lieux prestigieux, ont été une fois encore, mis à notre
disposition par la Mairie de Nancy dans le cadre d’une convention signée avec le Maire de Nancy.
Outre les membres présents, de nombreux Compagnons nous avaient accordé leur pouvoir, confirmant
ainsi, malgré leur éloignement, leur intérêt pour la vie de notre section.
En première partie de cette assemblée, dite partie statutaire, nous avons salué la mémoire des 13
Compagnons disparus en 2017, mais aussi la mémoire de nos concitoyens victimes des actes de barbarie en
2017 et début 2018.
Nous avons dressé une rétrospective de la vie de notre section en 2017, mais aussi le bilan de la trésorerie.
Ce bilan a été validé dans le rapport établi par nos vérificateurs aux comptes Jean-Claude BARRAL et JeanPierre BALBERDE. Ils ont été renouvelés dans leur fonction pour 2018.

A la fin de la partie statutaire, nous avons procédé à l’élection des 5 membres sortants du comité en
situation de renouvellement. En l’absence de nouvelle candidature, les 5 membres sortants ont été réélus. Il
s’agit de Simone AUBERT, Romaine BOILLEY, Pierre FÉLICANI, Geneviève GABRIEL et Jean-Louis THIÉBERT.
En seconde partie, nous avons accueilli Monsieur Morgan TANGUY, Directeur de Cabinet de Monsieur le
Préfet FREYSSELINARD, excusé, Madame Sylvie PETIOT, première adjointe au Maire de Nancy, représentant
Monsieur Laurent HENART, excusé, Monsieur le Colonel Gwendal DURAND, Commandant le Groupement de
Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le Colonel Jean-Marc REIGNER, Commandant la base de
défense de Nancy, Monsieur Alain PERELLO, Directeur de l’ONAC. Monsieur Mathieu KLEIN, Président du
Conseil départemental était excusé.
Je tiens à saluer la présence des représentantes des sections Vosges et Meuse. La section de Moselle s’était
excusée en raison de son AG décalée à la même date.
Les Présidentes et Présidents d’associations étaient présents : Henri BAN pour l’AMOPA, Jean-Luc CONTETAUDONNEAU pour les Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement associatif, Jacques CHABRAN pour la
Légion d’Honneur, Dominique DUBAUX pour l’Académie Lorraine des Sciences, Jocelyn TROUSLARD pour
« Les Amis de la Gendarmerie », Claude BAFREY pour l’Amicale des Retraités, Veuves, Orphelins de la
Gendarmerie, l’Adjudant Gérald VIAL pour l’UDSP 54.
Successivement, Madame PETIOT et Monsieur TANGUY ont souligné le rôle et les actions menées par
l’association en Meurthe-et-Moselle, mais aussi l’importance de l’association nationale.
Je ne voudrais pas terminer mon éditorial sans évoquer la disparition de deux membres éminents de notre
Comité, Monsieur Jean MOUREY, membre fondateur et ancien Président de notre section et Mademoiselle
Marie-Cécile BLOTT, secrétaire et porte-drapeau durant de longues années.
Jean-Louis THIEBERT
**************
HOMMAGE à JEAN MOUREY
par Jean-Louis THIEBERT

Jean MOUREY, notre ancien Président, est décédé le 7 mars 2018 à l’âge de 98 ans. Jean MOUREY était né en
1919 à Magny-Danigon en Haute-Saône. Engagé volontaire en 1938, il fait la campagne 39-40 comme Chef
de groupe d’infanterie au sein du 35ème RI de la 14ème division d’infanterie du Général De Lattre de Tassigny.
Il fut fait prisonnier puis s’est évadé.
Il a exercé son parcours professionnel au sein des Coopérateurs de Lorraine dont il fut attaché de Direction.
En parallèle à son activité professionnelle, il s’est beaucoup impliqué dans la vie associative. Il fut trésorier
national de la Fédération Nationale des parents d’élèves PEEP, mais aussi Délégué Départemental de
l’Education Nationale.

Il a été Président du comité d’action en faveur du 3ème âge à Villers-lès-Nancy, de l’Association des Anciens
Combattants et de l’Union départementale de l’UFAC. Il s’est aussi impliqué dans la vie municipale à Villerslès-Nancy, il a été Conseiller Municipal de 1977 à 1995.
Il a succédé au Président DUVAL-CESAR à la Présidence de notre association de 2012 à 2014. Au cours de sa
présidence, il a beaucoup œuvré pour son développement. Mais auparavant, il fut membre fondateur de
notre section de l’ANMONM, au côté du Général MANY, et par la suite il a exercé les fonctions de Trésorier
puis Vice-président. Malgré sa santé déficiente, il a continué à suivre, avec attention, la vie de l’Association
et en 2016, il a reçu la médaille d’honneur de notre Association.
Officier de notre Ordre, il a été nommé chevalier de la Légion d’Honneur au titre des Anciens Combattants et
était titulaire de la Croix du Combattant et de la Médaille des évadés.
Un grand merci Jean.
Toutes nos condoléances à toute sa famille.
*****************

HOMMAGE à MARIE-CÉCILE BLOTT
par René UWER

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris, ce 10 avril, que notre Cécile BLOTT, venait de nous
quitter.
Marie-Cécile, comme nous l’appelions, bien qu’âgée de près de 96 ans, était toujours très active dans le
monde associatif. Depuis quelques mois, elle avait quitté ses fonctions de Secrétaire Générale de
l’ANMONM où elle a œuvré pendant de très longues années, tout comme chez les Anciens Combattants, la
Croix Rouge, la Légion d’Honneur, les Porte-drapeaux.
Nous la connaissions depuis toujours, sans pouvoir donner une date, sa présence et son dynamisme nous
motivaient.
Hélas, la maladie se tapissait dans l’ombre de ses dernières années, un AVC, en fin d’année 2016, une chute,
en début d’année 2017, des séjours à l’hôpital, en maison de rééducation, puis en maison de repos. De
retour chez elle, avenue Jeanne d’Arc, elle revivait ses rêves, sa vie, elle se profilait au lointain mais la fatigue
de l’âge était là. Lors d’un nouveau séjour à l’hôpital, elle s’est endormie pour toujours.
Entourée de sa famille, ses Amis et Compagnons, ses obsèques se sont déroulées le 17 avril 2018 à la
Basilique Notre Dame de Lourdes, sa paroisse, à laquelle Marie-Cécile était attachée.
A son fils, Bernard, souvent oublié, mais présent auprès de sa mère, lui apportant aide et assistance, dans
son choix de bénévolat, à son frère Joël et à toute la parenté, l’ANMONM 54 présente ses sincères
condoléances attristées.
Marie-Cécile, fidèle à notre devise « SERVIR », nous ne t’oublierons pas.
**********

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 avril 2018
Rapport d’activité
par René LEHMANN, vice-président, secrétaire général
Il me revient de vous délivrer le rapport d’activité de l’année écoulée. Exercice qui consiste à retracer les
actions, manifestations ou animations diverses qui ont jalonnées la vie de notre section durant l’année 2017.
Nos activités, je le rappelle, se répartissent principalement sur deux grands volets : il y a celles qui
concernent et impliquent chacun des 345 membres que compte à ce jour notre section et auxquelles vous
avez été invités à participer. Il s’agit des conférences, rencontres ou sorties organisées à votre intention et
pour lesquelles vous avez reçu à chaque occasion, et cette année encore toujours par voie postale, toutes les
informations utiles. Et puis, il y a toutes les activités déployées par le comité directeur pour le compte de la
section.
Voici donc, un résumé de toutes ces activités déroulées suivant le calendrier :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Le 10 janvier 2017 – l’année débutait par notre traditionnel repas des « Rois » au Lycée hôtelier
Stanislas à Villers-lès-Nancy ;
Le 10 mars 2017 – il était procédé à la « remise d’un témoignage de reconnaissance d’éducation
citoyenne » à la classe CE2 de l’école primaire de Chambley qui avait fait un travail sur la
correspondance d’un Poilu. Remise concrétisée par un diplôme national et une médaille de l’ONM ;
Le 11 mars 2017 – se tenait ici même notre AG dont il vous a été rendu compte dans le n°80 de la
Lettre Bleue, que chacun d’entre vous a reçu en son temps ;
Le 2 avril 2017 – à l’occasion de l’AG de la section Moselle, il était procédé à la signature d’une
convention régionale avec la Gendarmerie ;
Le 27 avril 2017 –dans les salons du Conseil départemental, nous organisions une conférence de
Maître Frédéric FERRY, bâtonnier du barreau de Nancy, sur le thème «L’avocat du XXIème siècle au
service du citoyen et de la société » ;
Le 31 mai 2017 – journée organisée par notre délégué du Lunévillois, Jean FERRY, au musée de
l’imagerie d’Epinal et au fort d’Uxegney ;
Le 20 juin 2017 – notre section était largement représentée et impliquée dans le rallye citoyen de
Toul et du toulois avec remise du prix de l’ONM. Ce rallye concernait 230 collégiens des classes de
4ème issus de 6 collèges du toulois ;
Le 22 juin 2017 – à l’invitation de Madame Geneviève PUPIL, présidente de la Banque
alimentaire de Nancy et environ, également Compagnon de notre ordre, le comité visitait les
installations de la BA à Vandoeuvre ;
Le 29 juin 2017 – se déroulait dans l’amphithéâtre de la Maison régionale des sports à Tomblaine
la cérémonie de remise des prix de l’Education citoyenne. Cérémonie qui, cette année, n’a pu se tenir
en Préfecture pour cause de séminaire gouvernemental ;
Le 9 septembre 2017 - nous participions à la rencontre interdépartementale Lorraine des
membres de l’ONM organisée cette année par la section des Vosges. Journée au cours de laquelle les
participants ont pu apprécier le programme très dense qui leur avait été concocté par nos amis
vosgiens. Un moment privilégié d’échange et de convivialité, qui s’est déroulé à Mirecourt, capitale
de la lutherie. Se sont succédées : balade dans la ville avec son architecture renaissance, visite des
musées de la lutherie, de la musique mécanique et de la dentelle, sans bien sûr oublier l’excellent
repas de cohésion qui nous a permis de passer un très agréable moment d’amitié partagée. Pour
mémoire notre journée interdépartementale, à laquelle nous sommes très attachés, sera organisée
en 2018 par la section de Moselle ;
Le 11 octobre 2017 - une dizaine de compagnons se retrouvaient de bon matin au col de la
Chapelotte où Jean-Pierre CUNY, compagnon de Badonviller, leur a fait découvrir un parcours
mémorial de la Grande Guerre ;

•

•

•

•

•
•

Le 8 novembre 2017 – dans les salons du Conseil départemental, conférence du Colonel Gwendal
DURAND, commandant le groupement de Gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, sur
le thème : « La Gendarmerie nationale, une force de sécurité militaire, face aux nouveaux enjeux » ;
Le 9 novembre 2017 – se déroulait une cérémonie à l’ossuaire de Douaumont en présence de
notre président national et des autorités civiles et militaires. Cérémonie au cours de laquelle
l’ANMONM, à l’initiative de la section de Meuse, procédait à la pose d’une pierre gravée à la
mémoire des disparus des Champs de bataille de Verdun ;
Le 4 décembre 2017 – se déroulait à Paris la cérémonie au cours de laquelle était remis le
deuxième prix national collectif du civisme à deux jeunes que nous avions présentés : Louis ASSELIN
et Lucas DALIER. Une journée très dense : après la remise des prix à l’école Supérieure de Commerce,
visite de la chapelle des Invalides et collation, puis en fin de journée ravivage de la flamme sous l’Arc
de Triomphe ;
Le 7 décembre 2017 – à l’initiative de Jean-René MAJEWSKI, notre délégué pour le Pays-Haut,
s’est tenue, en première partie d’après-midi, une assemblée des compagnons du secteur à laquelle
ont participé plusieurs membres du comité de la section ;
Le 7 décembre 2017 – en fin d’après-midi, au Lycée Louis Bertrand de Briey, nous remettions un
témoignage de reconnaissance d’éducation citoyenne à Adel AFIRI, l’un de nos lauréats du prix
départemental de l’éducation citoyenne ;
Le 19 décembre 2017 – se tenait un comité directeur décentralisé à Lunéville organisé sur place
par Jean FERRY. Après un accueil/café très chaleureux en mairie par le maire de Lunéville, s’est tenu
le comité de direction traditionnel à l’issue duquel ont été accueillis des membres du comité du
lunévillois. La matinée s’achevant par un déjeuner en présence du sous-préfet de Lunéville.

Comme chaque année, notre section s’est investie avec beaucoup de succès dans des domaines variés.
Je citerai :
•
Celui du civisme et de l’éducation citoyenne : c’est un point qui sera développé en seconde
partie de notre assemblée générale par Mireille PICHEREAU, responsable du domaine ;
•
Il en sera de même pour Geneviève GABRIEL qui interviendra pour développer les actions
menées dans le domaine de l’entraide et de la solidarité, un volet qui inclut notamment la visite de
nos compagnons les plus âgés en fin d’année.
Par ailleurs, sans entrer dans le détail, la représentation de la section a été assurée à de multiples
occasions :
•
Elle répond aux nombreuses invitations qui lui sont faites par les différentes autorités et
structures départementales : participation aux cérémonies diverses, commémorations, anniversaires,
prise d’armes … et bien d’autres encore ;
•
Elle est présente aux différentes assemblées générales de l’Ordre : qu’il s’agisse des réunions
nationales qui se déroulent à Paris, ou de celles se tenant dans les trois départements lorrains voisins
à l’occasion des assemblées générales de section ; il y a d’ailleurs réciprocité ;
•
Sur un autre registre, plus triste, la section s’organise pour être représentée aux obsèques des
compagnons qui nous ont quittés. Une palme de l’ONM est remise à la famille du défunt et chaque
fois que possible nous assurons la présence du drapeau.
Chers compagnons, voici donc résumé l’essentiel de nos activités de l’année écoulée, activités qui toutes
et toujours, vous l’aurez compris, concourent à la promotion et au prestige de notre Ordre.
Cela représente pour le comité directeur, qui s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année, beaucoup
d’investissement, de dévouement et d’énergie déployée. A titre d’exemple, sur le plan administratif,
c’est le traitement et l’expédition de :
•
Quelques 1 500 courriers ou lettres circulaires,
•
Plus de 1 200 Lettres Bleues.
Cette Lettre Bleue, dont il convient de faire l’éloge, tant elle est appréciée. C’est un bulletin de liaison qui
tout au long de l’année vous délivre les informations les plus utiles. Elle est un incontestable élément de

cohésion des membres de notre section en confortant tout naturellement le sentiment d’appartenance à
notre grande famille des Compagnons de la section de Meurthe-et-Moselle de l’ONM. Alors, bravo à
Mireille PICHEREAU sa rédactrice en chef, à Pierre FELICANI qui met le document en forme et au Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle qui se charge de son édition. Conseil départemental qu’il faut
également remercier chaleureusement pour la mise à disposition gracieuse de ses salons pour
l’organisation de nos conférences.
Chers Compagnons, j’en ai terminé. Il me reste à vous remercier pour la bienveillante attention que vous
avez bien voulu me prêter.
Un diaporama réalisé par Jean-Louis THIEBERT accompagnait ce rapport d’activité.
Vote du rapport d’activité, à main levée, à l’unanimité.

Rapport financier
par Alain CADRÉ, trésorier
LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Le compte de résultat de l’année 2017 fait apparaître :
•
Des recettes s’élevant à 22 561,12€
•
Des dépenses s’élevant à 23 719,91€
•
Dégageant un résultat déficitaire de 1 158,79€.
Les recettes sont constituées par :
*l’encaissement de 327 cotisations pour un total de 9 156,00€ dont la moitié est reversée à l’association
nationale soit 4 578,00€ ;
*l’encaissement de 195 revues pour un total de 1 950,00€ entièrement reversé ;
*des dons de nos adhérents pour 2 919,00€ : ces dons étant entièrement consacrés à nos actions
d’entraide et de solidarité ;
*les recettes de participation aux repas et manifestations pour 6 140,00€ ;
*les abandons de frais que l’on retrouve en charge pour 1 998,26€ ;
*diverses recettes dont vente d’articles ONM pour 395,30€.
Les dépenses se décomposant ainsi :
*les reversements de cotisations et revues pour 6 528,00€ ;
*les frais de repas et manifestations pour 6 508,02€ ;
*les frais d’affranchissement de la Lettre Bleue pour 1 687,92€ ;
*les achats de fournitures et articles ONM pour 672,34€ ;
*l’assurance Responsabilité civile pour 113,00€ ;
*les frais de déplacement pour 534,21€ ;
*les actions d’entraide-solidarité et Education citoyenne pour 4 940,76€ ;
*divers autres frais et charges pour 731,70€ ;
*et les abandons de frais pour 1 998,26€ sans lesquels le déficit serait beaucoup plus important.
LA SITUATION FINANCIERE
Au 31 décembre 2017 compte tenu des dépenses enregistrées mais non encore débitées, le solde du
Compte courant au Crédit Mutuel s’élève à 4 600,89€ auquel s’ajoute 15 378,18€ répartis en 4 bons de
caisse. Compte tenu du déficit de cet exercice le report nouveau s’élève à 19 980,07€.
Vote du rapport financier, après le rapport des vérificateurs aux comptes, à main levée, à l’unanimité.
**************

Election des membres du comité
par René LEHMANN
Concernant le scrutin du jour, cinq postes étaient à pourvoir : 4 postes pour un mandat de 3 ans et 1
poste pour un mandat de 2 ans. Cinq compagnons ont fait acte de candidature. Aucun compagnon
présent à l’assemblée générale n’ayant demandé de vote à bulletin secret, il a été procédé à l’élection
des candidats par vote à main levée. Ont été réélus à l’unanimité : Simone AUBERT, Pierre FELICANI,
Geneviève GABRIEL et Jean-Louis THIÉBERT pour un mandat de 3 ans. Sur sa demande, Romaine BOILLEY
est élue pour un mandat limité à 2 ans.
Rapport moral
par Jean-Louis THIÉBERT
Je tiens à vous remercier bien sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée pour présider,
animer cette section de Meurthe-et-Moselle de notre Association Nationale.
La vie associative est exigeante, mais avec toute l’équipe du Comité engagée à mes côtés, nous nous
efforçons de faire vivre au mieux la section afin de répondre à vos attentes. Notre action se situe bien
dans les objectifs de renforcer le prestige de l’Ordre, de pratiquer l’entraide et la solidarité entre les
membres.
Notre Association est passée de 352 fin 2016 à 345 adhérents fin 2017. Il s’agit, comme je l’ai déjà
évoqué par le passé, d’une légère baisse de nos effectifs qui est essentiellement liée à des décès (en
particulier en 2017, nous avons perdu 13 Compagnons et déjà 3 début 2018), mais aussi quelques
départs vers d’autres départements et enfin des non-renouvellements liés à un âge avancé et à la santé
de certains Compagnons qui ne leur permettent plus malheureusement d’être actifs.
Pensons à l’avenir, et je suis, au nom de l’ensemble des membres de notre association, très heureux
d’accueillir les nouveaux adhérents et de leur souhaiter la bienvenue. Les nouvelles promotions
n’entraînent pas une adhésion automatique, hélas, malgré un contact avec tous les promus. Je
souhaiterais donc procéder à de nouvelles actions de prospective afin de mieux faire connaître notre
Association. J’en appelle à des contacts personnels renforcés de chacun d’entre nous auprès de
nouveaux décorés, mais aussi d’anciens décorés de l’ONM qui ne nous ont pas encore rejoints. Comme le
souhaite le Président LEBON, donnons envie d’être membre de l’ANMONM en signalant ce que nous
faisons, donnons envie de donner pour nos actions par l’entraide, donnons une image positive de notre
mouvement à travers notre dynamisme. Le Président, avec qui j’ai eu un long entretien téléphonique la
veille de notre AG m’a chargé de vous transmettre ses salutations et ses regrets de ne pouvoir être
présent parmi nous ce jour. Il m’a assuré de son soutien et bien entendu m’a exprimé son souhait de
venir parmi nous. Pour l’année prochaine la date de notre AG a déjà été fixée par anticipation au 23 mars
2019, elle se déroulera au château de Lunéville.
Nous inscrivant dans les orientations préconisées au niveau national, suite au lancement de la réflexion
sur la mise en place de secteurs territoriaux, en particulier sur le Grand Est, nous nous sommes
rencontrés au mois de mai dernier à Strasbourg. Cette rencontre a permis un large échange, entre les
sections présentes et sur les actions à mener afin de mieux nous faire connaître, de recruter des
nouveaux adhérents, de mieux appréhender la mise en place de la nouvelle application sur la
comptabilité. Dès le départ, nous nous sommes portés volontaires pour tester ce nouveau logiciel.
Comme toute mise en place de nouveaux outils informatiques, ce ne fut pas simple et je tiens à
remercier Simone AUBERT et Alain CADRÉ pour leur contribution.
Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, pour l’avenir, c’est l’utilisation d’internet pour échanger avec
nos Compagnons. Je comprends très bien que pour une partie d’entre nous, cela soit compliqué, voire
impossible, c’est pourquoi nous continuerons à vous adresser la Lettre Bleue par courrier, mais pour les

informations et invitations rapides (par exemple des invitations à des manifestations qui nous
concernent directement ou des invitations de nos partenaires : Légion d’Honneur, AMOPA, Médaillés
Jeunesse et Sports, etc…) nous utiliserons davantage la messagerie. Cela dans un double but d’économie
de frais postaux et de rapidité d’échanges. Notre Compagnon, Pierre FELICANI, s’efforce d’enrichir nos
informations au fur et à mesure ; je le remercie pour son action.
Pour revenir à notre section de Meurthe-et-Moselle, je tiens à remercier chaleureusement les membres
du Comité qui m’entourent et qui s’impliquent fortement au fonctionnement de notre section. Je tiens
vraiment à les citer individuellement. Ainsi, les nouveaux Compagnons pourront mieux les identifier :
René LEHMANN, Vice-président et secrétaire actif pour la vie de notre section avec Romaine BOILLEY,
Secrétaire-adjointe ; Mireille PICHEREAU, Vice-présidente en charge du civisme et citoyenneté et Lettre
Bleue ; Alain CADRÉ, Trésorier très attentif à nos finances avec Simone AUBERT, Trésorière-adjointe ;
Geneviève GABRIEL en charge entraide et solidarité avec Fernand LORRAIN ; Jean-Marie KELLER en
charge des manifestations, conférences, voyages, mémoire avec Daniel ESCHENBRUMER et Thierry
MARCHAL ; Pierre FELICANI notre webmaster et qui assure la mise en page de notre Lettre Bleue ; Jean
FERRY animateur expérimenté du secteur de Lunéville ; Jean-René MAJEWSKI animateur du secteur de
Longwy, Briey.
Je ne reviendrai pas sur le bilan qui a été présenté par René LEHMANN sur nos activités en 2017, mais je
tiens malgré tout à souligner des moments vécus, particulièrement intenses lors de la remise du 2 ème prix
national du civisme en décembre à Lucas et à Louis à Paris, et la remise du diplôme national pour le
jeune AFIRI au lycée Louis Bertrand à Briey. Je n’oublie pas non plus le regard reconnaissant des
personnes gravement atteintes, lors de la remise du chèque de soutien à l’investissement à des
associations qui avaient été retenues l’an passé, en particulier Espoir 54 à Lunéville et à la Maison
d’Accueil et de Soins à Rosières-aux-Salines.
Notre section, dans le cadre des moyens qui sont les siens, continuera à soutenir des initiatives pour des
associations qui œuvrent au service des autres, soutenir des jeunes qui se distinguent au service des
autres, mais aussi dans le cadre de partenariat avec l’Education Nationale, les Sapeurs-Pompiers,
l’AMOPA et les Médaillés de Jeunesse, sports et Engagement associatif.
Pour nos projets 2018, dans l’état actuel de nos réflexions et de nos contacts, nous vous proposerons
donc à court terme :
*Le 25 avril, organisé par le secteur de Lunéville, sous la houlette de Jean FERRY, une conférence
animée par Monsieur Daniel REINER, ancien Sénateur, vice-président de la Commission de la Défense
Nationale, sur le thème « La France et sa Défense ».
*Le 15 mai, dans les locaux du Conseil départemental, une conférence animée par Madame Elisabeth
BERTIN, déléguée du réseau de Transport d’Electricité Est sur le thème « Comment assure-t-on la
sécurité de l’alimentation électrique de nos concitoyens aujourd’hui et demain ? ».
*D’autres projets sont en cours de réflexion (Thorey-Lyautey, Pays-haut) et vous seront confirmés
prochainement.
Bien entendu, nous poursuivrons nos actions valorisant la citoyenneté, le civisme, la mémoire, telles que :
*Les prix de l’éducation citoyenne,
*Le prix de la Résistance,
*Le rallye citoyen du Toulois à une date à préciser.
Nous participerons aux différentes cérémonies et manifestations organisées par nos associations
partenaires.
Mais nous aurons, aussi, la rencontre régionale organisée par la Section de la Moselle sous la houlette de
notre Ami Jean-Pierre DUPRÉ, président de la section. Cette rencontre se déroulera le samedi 6 octobre à
Metz dans les locaux du Conseil Départemental suivie d’une visite au musée de Gravelotte.
Enfin, au dernier semestre, nous prévoyons une conférence à Nancy sur un thème qui sera précisé
ultérieurement, mais lié à la fin du conflit 1914-1918 dont le centenaire sera célébré le 11 novembre.

Je souhaiterai terminer mon rapport par deux évocations :
• En premier, avec les décisions récentes des Autorités de l’Etat, publiées par décrets, que je ne me
permets pas de juger, ni de mettre en cause, la diminution du nombre de nominations dans notre
Ordre aura des conséquences naturelles sur les futures adhésions. Je compte, bien évidemment, sur
le soutien de toutes les forces, à nos côtés, afin de mieux faire connaître encore notre association, les
objectifs et les valeurs que nous portons.
• Ma seconde remarque est liée aux évènements tragiques que nous venons encore de subir il y a peu.
Aussi je tiens à vous réaffirmer tout notre soutien à la Gendarmerie et au profond respect de l’acte
du Colonel BELTRAME. Mais aussi pour toutes les autres forces de sécurité, Défense, Police, SapeursPompiers, notre soutien est sans faille.
Avec toute l’équipe du Comité, nous sommes à votre écoute pour poursuivre nos actions.
Faisons connaitre les valeurs de l’Ordre du Mérite : promouvoir les valeurs morales, civiques, d’honneur,
par toutes les actions éducatives et de mémoire, de solidarité et d’entraide.

L’assistance attentive lors de l’A.G.

Allocution du Directeur de Cabinet
de Monsieur le Préfet

**************
Civisme et citoyenneté
par Mireille PICHEREAU
Notre Ordre est très attentif à promouvoir les initiatives des jeunes dans les domaines de l’éducation
citoyenne et du civisme.
Comme tous les ans, nous remettrons des prix « d’éducation citoyenne » à des élèves allant de la
maternelle aux classes de BTS lors d’une réception dans les Salons de la Préfecture fin juin en présence de
Monsieur le Préfet et de Madame la Directrice académique des Services de l’Education Nationale dans le
cadre de notre action partenariale avec l’Education Nationale et les associations AMOPA et Médaillés
Jeunesse, Sports et Engagement associatif.

Aujourd’hui, c’est le « prix du civisme pour la jeunesse » qui va être remis à une jeune fille au parcours très
riche que notre Comité a choisi. C’est une joie renouvelée annuellement de mettre en valeur des jeunes qui
font preuve de dévouement, de solidarité, de bénévolat envers l’intérêt public.
Eloïse URION n’aura 16 ans que fin juin 2018 ; elle poursuit ses études au lycée Jeanne d’Arc de Nancy, en
classe de 1ère ES AbiBac afin d’obtenir simultanément l’Abitur d’Allemagne et le Baccalauréat de France. Le
parcours civique d’Eloïse commence dès son plus jeune âge.
• A l’école primaire, en CM2, Eloïse prit la parole à la Préfecture lors des commémorations du 11
novembre pour lire un texte et valoriser le devoir de mémoire qui lui tient à cœur.
• Au collège, la jeune fille s’engage au sein du Foyer Socio-éducatif où elle mène divers projets, fait
naître plusieurs clubs dans lesquels elle s’engage.
• Au lycée, elle est membre de la Maison des Lycéens pour financer des projets d’élèves, rédactrice en
chef du journal lycéen gratuit écrit et illustré par les lycéens pour faire découvrir l’actualité et la
culture internationale, devient éco-déléguée en créant un bar à légumes à la cantine pour éviter le
gaspillage.
• Dans la ville, elle est membre du Conseil Nancéien des Jeunes (15 à 25 ans) : à ce titre, elle
renouvelle sa participation aux commémorations du 11 novembre 2017 en lisant une lettre d’un
« poilu » ce qui fut pour elle un moment émotionnel fort pour cultiver le devoir de mémoire ; elle
monte un stand d’animation à destination d’élèves du primaire lors de la journée franco-allemande
du 22 janvier 2018 à Nancy montrant son attachement à la culture et à la langue du voisin tout en
commémorant le traité de l’Elysée qui posa en 1963 la première pierre de l’édifice franco-allemand.
Elle a aussi le projet de lier des liens d’amitié avec des jeunes migrants pour contribuer à leur
intégration : ces jeunes adolescents ou adultes ne sont pas différents de nous et ont besoin de
s’épanouir, de grandir, de s’amuser, d’apprendre, de vivre une vie de jeunes. Eloïse insiste sur le
partage et la tolérance qui sont des valeurs auxquelles elle est profondément attachée.
• Impliquée dans diverses associations Eloïse donne du temps pour récolter des fonds pour financer
des équipements sportifs pour un athlète en situation de handicap, pour aider une école au Mexique
ou des jeunes des rues à Lima afin qu’ils reçoivent une éducation.
• Eloïse ayant une grand-mère née en Kabylie a grandi avec cette culture forgée de traditions, de paix,
d’amour, de respect de l’autre et de tolérance et elle veut faire connaître cette culture avec le plus
grand nombre.
Nous souhaitons à Eloïse le meilleur pour continuer sa vie.
Eloïse reçut un diplôme, un bon d’achat FNAC de 200€ et un livret pour mieux connaître notre Ordre.
Les Compagnons, comme les Autorités ont été impressionnés par ce parcours de vie et ont
chaleureusement applaudi Eloïse lorsqu’elle nous a remerciés et expliqua avec enthousiasme qu’elle
voulait continuer dans cette voie citoyenne.
L’Association « les Amis de Jacques DELIVREE », à sa dissolution, ayant remis un chèque à notre
Association souhaitant qu’il soit employé pour mettre en valeur un jeune, Monsieur Michel VICQ qui fut
président de cette association, prit la parole pour expliquer cette démarche.

Prix du civisme pour la jeunesse

**************
Activité de la commission chargée d’organiser les actions de solidarité
par Geneviève GABRIEL
Pendant cette année 2018, la solidarité des Compagnons s’est concrétisée :
• En premier lieu par une démarche amicale, au moment des fêtes de fin d’année au domicile des
Compagnons ayant atteint l’âge remarquable de 90 ans et plus …
C’est le moyen pour nous de leur montrer que, même si les années accumulées les empêchent souvent
de participer à nos activités, ils comptent toujours pour nous.
Entre la mi-décembre 2017 et la mi-janvier 2018, 25 visites ont été réalisées par plusieurs membres du
Comité aidés par un membre volontaire de notre Association que nous remercions. Dans le Lunévillois,
Jean FERRY, délégué de secteur, a assuré les visites ainsi que le Colonel Jean-René MAJEWSKI dans le
secteur de Longwy/Briey.
Ces entretiens, de durée et de contenu fort variés, sont toujours riches et émouvants. Nous partageons
les souvenirs professionnels …de grandes carrières…des pérégrinations à l’étranger…l’intérêt pour la
revue, la Lettre Bleue…les évènements familiaux.
Nous leur avons offert, en votre nom, quelques douceurs en témoignage de la sympathie et la chaleur
humaine que notre Association souhaite leur témoigner dans cette démarche.
• Le deuxième domaine d’action vise à soutenir financièrement des associations qui se signalent par
la qualité de leurs projets d’actions de solidarité.
Trois projets ont été concrétisés durant l’année par la remise d’un chèque de 1 000€ à chacune des trois
Associations retenues.
- Pour Espoir 54 et le Groupe d’Entraide Mutuelle de Lunéville « Le Fil d’Ariane », notre
contribution a permis d’acquérir du matériel informatique et de vidéo afin de développer des
activités de création et de resocialisation des personnes suivies. Le 22 juin, une sympathique
manifestation nous a permis de voir ce matériel en fonctionnement.
- Pour la maison d’Accueil Spécialisée des Vosges située à Rosières-aux-Salines, c’est le 21 mars
2018 que nous avons admiré et essayé le magnifique Babyfoot (adapté aux joueurs en fauteuil). Il
permettra aux personnes cérébrolésées de pratiquer une activité de réadaptation afin de
maintenir et stimuler les capacités existantes. Les usagés nous ont lu une magnifique et
émouvante lettre de remerciements ainsi qu’une belle poésie. Pour terminer, il nous fut demandé
de tirer au sort les futures équipes du premier tournoi de Babyfoot !

La générosité
Génial de partager
Ensemble
Nos moments de détente
Etre réunis pour passer un bon moment
Rien ne vaut le plaisir d’être ensemble !
On le sait bien,
Seul(e) c’est moins bien
Il y a tellement de choses à vivre
Tous
Ensemble !
- Pour l’Association « La Soupe des Sans Abris », notre participation a permis l’acquisition d’une
grande marmite et de bouteilles Thermos pour le service du café et du chocolat lors de la
distribution faite tous les dimanches au Cours Léopold à Nancy.
Pour l’année 2018, le Comité, après analyse du dossier de présentation, a retenu :

l’Association « Le Didelot » représentée par son président Monsieur Michel MARCHAL.
Fondée en 1983, cette association a pour objet « L’accueil des familles et proches des personnes incarcérées
en attente de parloir ».
Son projet est de remplacer l’imprimante photocopieuse qui sert à imprimer les différents documents et
renseignements au profit des familles visitant les personnes détenues et ceux édités pour le fonctionnement
de l’association.
Notre participation de 1 000€ permettra de réaliser cet achat. Monsieur MARCHAL a ensuite présenté
l’Association « Le Didelot » avec beaucoup de précision, à une Assemblée très attentive. Le président JeanLouis THIÉBERT lui a remis la Lettre d’Engagement de notre association pour la participation à cet achat.
Merci à tous nos généreux donateurs qui nous ont permis d’attribuer ces prix destinés à mettre en valeur
et à soutenir l’activité solidaire de ces Associations.

Matériel pour LUNEVILLE

Partie de babyfoot acharnée

Exposé de Monsieur MARCHAL

*************
EN MÉMOIRE D’ISABELLE MANGIN
9 mars 2018
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Préfet Eric FREYSSELINARD a souhaité
honorer la mémoire d’une figure nancéienne de la Résistance et une enseignante appréciée du lycée
Poincaré : notre Compagnon Isabelle MANGIN, décédée en octobre 2017.
Désormais, une salle de la Préfecture très utilisée pour des réunions porte son nom.
Née en 1918, Isabelle MANGIN entre dans la résistance dès le début de la seconde guerre mondiale
devenant agent de liaison. En 1944, elle intègre la 3ème Armée américaine commandée par le Général Patton
avec le grade de lieutenant. Elle le suivra comme interprète jusqu’en mai 1954. De retour à la vie civile elle
mène une brillante carrière d’enseignante.
Chevalier de notre Ordre, elle avait été nommée chevalier de la Légion d’Honneur par le Préfet Mahé.
Un hommage bien mérité à une femme d’exception.

Monsieur le Préfet dévoile la plaque
*************
DISTINCTION
29 avril 2017
Notre Compagnon, chevalier de notre Ordre, Michel HACHET, a été élevé au grade de Commandeur des Arts
et Lettres par le Député Dominique POTIER dans la salle lapidaire du Musée d’art et d’histoire de Toul. Un
parcours très riche comme vétérinaire, mais aussi « humaniste » et homme de culture aux multiples
connaissances.
Toutes nos félicitations.
**************

CONFERENCE
“La France et sa défense”
A l’initiative de Jean FERRY, notre délégué du lunévillois, une conférence d’un très grand intérêt a été donné
dans le Salon des Halles de LUNEVILLE mis à la disposition de notre association par la mairie de la ville, le
mercredi 25 avril 2018 à 15 h 00.
Nous étions très nombreux à écouter Daniel REINER, ancien sénateur, vice-président de la commission de la
Défense Nationale, des Forces armées et des Affaires étrangères du Sénat qui, durant presque deux heures,
dressa un tableau détaillé de notre Armée et de la Défense de notre pays, qui est une grande Nation. Des
questions furent posées mais le temps a manqué pour en poser encore beaucoup d’autres !
Monsieur REINER doit nous adresser un compte rendu de sa prestation que nous ferons paraitre dans un

prochain numéro de la Lettre Bleue.
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité permit de continuer les discussions.

Messieurs REINER,THIEBERT et FERRY

L’assistance
**************

Hommage à nos centenaires.
Le 2 mai à Baccarat M. René Voegeli entouré de Jean Ferry et François Bourcy le jour de son 103 ème
anniversaire

Le 2 mai à Messein Mme Charlotte Cuchet entourée de Geneviève Gabriel et Jean-Louis Thiébert pour son
centième anniversaire. René Uwer était également présent

**************
IMPORTANT :
Si ce n’est déjà fait, merci de bien vouloir nous indiquer votre adresse courriel afin de réduire les frais
postaux et de mieux faire circuler les informations :
Jean-Louis THIÉBERT : jean-louis.thiebert@orange.fr
René LEHMANN : rene.lehmann@laposte.net

*************
CARNET
Nos peines :
Jacques LAFARGUE, de SAINT-MAX, chevalier, le 21 février 2018
Jean MOUREY, de VILLERS-LES-NANCY, officier, le 7 mars 2018
Marie-Cécile BLOTT, de NANCY, officier, le 10 avril 2018
Gilbert CHAPE, de ESSEY-LES-NANCY, chevalier, le 10 avril 2018
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.
Radiations :
Denise BOUGEON, de LE THILLOT, veuve de décoré, démissionnaire
André CHATELAIN, de NEUVES-MAISONS, chevalier, radiation
Laurent de GOUVION SAINT CYR, de LUNEVILLE, chevalier, radiation
Nicole RENAULD, de VANDOEUVRE-LES-NANCY, veuve de décoré, radiation
Nouveaux compagnons
Ivane SQUELBUT, de NANCY, chevalier
Dominique (M) COLIN, de BARBAS, chevalier
Patricio MARTIN, de MONCEL-LES-LUNEVILLE, chevalier

Gérard TUTIN, de GONDREVILLE, chevalier
Serge VERON, de VILLERS-LES-NANCY, officier
Tous nos vœux de bienvenue dans notre association.
Changement d’adresse
Michel RUGGERI – 3, rue Turinaz – 54000 NANCY
*******************
A vos agendas !
La section vous propose une sortie conviviale le vendredi 15 juin 2018, en voiture particulière ou
covoiturage.
10 h : rendez-vous devant le château de THOREY-LYAUTEY : visite du musée et du parc
12 h : repas au Restaurant de SION « Le relais de la colline »
15 h-15 h30 : promenade sur le sentier longeant les bords de la Colline en passant par le monument SaintJoseph avec explication des paysages par une géographe (archéologie, faune, flore …)
ou : promenade moins longue passant par la basilique pour rejoindre l’entrée du monastère rénové
nommé maintenant « La cité des paysages » et visite de celui-ci.
16 h-17 h : fin de la visite.
Pour ceux qui le désirent, prolongation jusqu’au monument Barrès avec recherche des « Etoiles dites de
Sion ».
Plus de détails seront fournis prochainement.
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