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La Lettre du Président
Honneur au drapeau, symbole de la grandeur et de l’unité de la France
A moins d’un an du cinquantenaire de la création de notre Ordre par le Général de Gaulle, Président
de la République, je veux rendre hommage, en votre nom à tous, à nos quatre
porte-drapeaux. Avec abnégation et courage, et Dieu sait s’il en faut pour
affronter parfois les intempéries des heures durant, ils lèvent nos couleurs
dans toutes les cérémonies patriotiques du département. A ce titre, ils sont
salués par les plus hautes autorités politiques, administratives et militaires de
Côte-d’Or. Nous pouvons légitimement être fiers de leur dévouement.
Le salut aux couleurs que connaissent tous ceux qui ont servi dans
l’armée française est à mes yeux une des manifestations les plus émouvantes
pour célébrer la grandeur et l’unité de la France.
Notre Association vit au rythme de ces rassemblements, mais pas
seulement. Nombreuses sont les actions engagées par nos Compagnons pour
sensibiliser les Français aux vertus du civisme, en particulier auprès des plus
jeunes, et de l’entraide au profit des plus âgés, des plus isolés et des plus
démunis d’entre eux. En cette période de fêtes, ils sont bien présents dans nos pensées.
Grâce à nos généreux donateurs, auxquels je tiens à dire toute ma profonde reconnaissance, nous
disposons des moyens pour accompagner nos activités et assurer, du mieux que nous pouvons, le
rayonnement de notre Ordre et de ses valeurs.
L’année 2013 approche, nous l’abordons avec confiance grâce à vous tous réunis sans cesse plus
nombreux dans notre section. Au nom de notre Comité, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux à
partager avec ceux qui vous sont chers.

Yves Japiot
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS DE L’ANMONM A LA GRANDE MOTTE, 12-15 septembre
Les 13 et 14 septembre, Yves Japiot, Colette Bigarnet, Martine Chauney-Bouillot, mandatés par le Comité,
ont représenté notre Section à l'Assemblée générale et au Congrès biennal de notre Association à La Grande
Motte, excellemment organisés par les Compagnons héraultais. Des résumés des interventions et un
reportage photographique ont été publiés dans Le Mérite n° 133, diffusé
début décembre ; le compte-rendu, illustré, de l’AG a été envoyé à tous
les membres ; la conférence de Mme Catherine Lalumière et les actes du
Congrès de la Citoyenneté feront l'objet d'un « Dossier » en cours de
préparation par la Commission de la Communication et des publications
à paraître dans le 1er trimestre 2013.

LA VIE DE LA SECTION
SORTIE D’AUTOMNE AU PAYS DE COURBET, 6 octobre
Par une belle journée d’automne ensoleillée, nous avons quitté la Côte-d’Or pour le Doubs.
Nous nous sommes rendus à Nans-sous-Sainte-Anne visiter la Taillanderie Philibert, fabrique de faux et
taillants fondée en 1828, nichée dans la reculée verdoyante du « Creux de la
Doye » où elle captait les eaux de l’Arcange, affluent du Lison dont le débit
régulier permettait l’utilisation de la roue hydraulique. Elle a longtemps
prospéré, à la pointe du progrès technique de l’époque : turbine, machine
Gramme, aux côtés des impressionnants martinets de forge et soufflets en
chêne. Elle a cessé son activité en 1969. Les bâtiments et matériels, rachetés
l’année suivante, ont été restaurés par les nouveaux propriétaires : 3ème Prix
des chefs-d’œuvre en péril en 1981, classement Monuments historiques en
1985. La ferme-atelier, avec une riche collection d’outils et de machines, est
maintenant l’un des musées des techniques et cultures comtoises, hommage au savoir-faire artisanal.
Nous avons poursuivi la route jusqu’à Ornans, pour déjeuner à la Table de Gustave et ensuite, après une
ballade dans les rues voisines, visiter le nouveau musée Courbet, inauguré le 2 juillet 2011, propriété du
département du Doubs, réalisation majeure du programme « Pays de Courbet, pays d’artiste » qui réunit la
maison Borel, dite natale, les hôtels Hébert et Champereux ; 2 000 m2, 21
salles, une scénographie insérée dans le paysage, avec des façades de verre
et un plancher vitré où les visiteurs marchent sur les eaux de la Loue, un
parcours permettant de suivre la vie de Courbet depuis son jeune âge, puis
dans les milieux artistiques qu’il a fréquentés et dans ses engagements
politiques, de voir aussi des toiles de différents artistes paysagistes qui l’ont
suivi. La souscription lancée par le Conseil général pour racheter le Chêne
de Flagey, une de ses œuvres emblématiques partie aux Etats-Unis puis au
Japon, est sur le point d’aboutir. Pour visiter ou revisiter, consulter
http://www.musee-courbet.fr/
Au retour, nous avons fait halte aux sources du Lison, magnifique cascade dans un écrin de verdure.

SOIRÉE A LA FOIRE, 6 novembre
Cette année, l’hôte d’honneur de la Foire internationale et gastronomique de Dijon était l’Argentine,
ce grand pays d’Amérique du Sud peu connu des Français. Et pourtant, dès le début du 20 ème siècle, les
Européens ont immigré là en grand nombre, les Italiens en particulier. Fuyant leur continent en crise, après
un long voyage en bateau, ils choisissaient les grands espaces, la pampa, les climats très contrastés entre le
Nord, bien ensoleillé, et le Sud, proche de l’Antarctique avec ses nombreux glaciers.
Robert Munier, voyageur au long cours, est venu nous faire partager son enthousiasme pour ce pays
de l’autre bout du monde en nous présentant deux films de très haute qualité qu’il a tournés lors de son long
périple depuis la Terre de Feu au sud jusqu’aux confins du Brésil et du Paraguay au nord. Il nous a fait

découvrir l’impressionnante beauté des immenses glaciers qui glissent dans les canaux de Patagonie sur un
front pouvant atteindre 5 km. Avant de rejoindre le nord et les merveilleuses chutes d’Iguazù, visibles
également depuis le Brésil, nous nous sommes arrêtés avec lui à BuenosAires. Là, grâce à la magie de sa caméra furtive, nous nous sommes glissés
dans la circulation trépidante de la capitale, nous avons longé l’Opéra, parmi
les plus beaux et les plus grands du monde, et nous nous sommes promenés
dans la Boca, un quartier populaire de Buenos-Aires, peu connu des
touristes, colonisé par les premiers immigrés italiens ; ses maisons colorées,
ses rues grouillantes de vie lui confèrent un charme saisissant.
A l’issue de cet exposé passionnant, Françoise Colin, au nom du
Président Jean Battault, gestionnaire du Palais des Congrès, nous conviait au
verre de l’amitié avant de passer à table dans le restaurant argentin.


DÉLÉGATIONS DE BEAUNE ET DU PAYS CHÂTILLONNAIS

Nos Compagnons Robert Michelin, de Pagny-la-Ville, et Roger Saget, de Châtillon, ont bien voulu
accepter de représenter notre Section et de porter nos actions dans l’arrondissement de Beaune et le Pays
châtillonnais. Nous les en remercions chaleureusement.
COMMISSION D’ENTRAIDE
Chaque fin d'année, la Commission
d'entraide prépare la distribution des colis de
Noël destinés aux plus âgés de ses adhérents.
Cent quinze personnes vont recevoir la visite
des responsables William Forestier, Françoise
Colin, Bernadette Robert, Françoise Esmiol,
Colette Bigarnet, Geneviève Berthou, MarieGeneviève Del Toso ainsi que de quelques
autres bénévoles du Comité, qui leur
apporteront un peu de réconfort bienvenu
notamment chez les plus isolés.

COMMISSION DU CIVISME
La relance de notre Prix du Civisme semble connaître un vrai succès auprès des lycéens grâce à
l’efficace coopération de Mme la Rectrice Sylvie Faucheux et des proviseurs.
Neuf candidatures ont été déposées auprès des Services de l’Education nationale : six individuelles (Lycée
Carnot), et trois collectives (Lycées Carnot et Charles de Gaulle). Les deux sujets proposés par notre
Commission en liaison avec les professeurs sont les suivants :
1. Les réseaux sociaux favorisent-ils une meilleure connaissance des autres ? Peuvent-ils conduire à une
prise de conscience collective des responsabilités pour tout citoyen ?
2. En quoi agir pour le développement durable est une forme de civisme, permettant de préserver les
conditions de la solidarité entre les hommes et de faire régresser les conflits ?
Les travaux seront reçus jusqu’au 6 mai et les prix remis en juin à la Préfecture.
FONDATION « POUR UN AVENIR ENSEMBLE »
Initiée par le Grand Chancelier de la Légion d’honneur, Chancelier de l’Ordre national du Mérite, le
Général Jean-Louis Georgelin, la Fondation « Pour un avenir ensemble » est à présent relayée par nos deux
Ordres en Côte-d’Or sous l’impulsion de M. le Préfet Pascal Mailhos. Notre Section a désigné quatre
parrains : Yves Japiot, Stéphane Kotovtchikhine, Marie-France et Christian Thomas, pour accompagner
quatre lycéens méritants de notre département, issus de milieux modestes, de leur parcours scolaire et
universitaire à leur premier emploi.

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT
Les actions entreprises auprès des anciens et nouveaux décorés ont été couronnées de succès (voir cidessous) ; nos effectifs ont progressé de près de 10% au cours des mois derniers. Avec ces renforts, nos
équipes vont pouvoir s’étoffer et s’engager avec encore davantage d’efficacité dans la pérennisation ou la
mise en œuvre de démarches plus tournées vers l’extérieur. L’appel de cotisation 2013 est ci-joint.


PAGE CÔTE-D’OR DU SITE INTERNET DE l’ANMONM
Depuis quelques semaines, la page de notre Section sur le site national est ouverte pour les informations
« publiques », c’est-à-dire visibles par tous les internautes ; celles réservées aux Compagnons restent en
attente de la saisie des adresses destinataires par le Secrétariat national.
Aller sur www.anmonm.com. Dans le bandeau de gauche, cliquer sur « les sections », puis sur la carte de
France, sur 21 : le sommaire de notre page apparaît, sous une photographie de la Côte d’or…
ACTIONS COMMUNES AVEC LA SMLH
Avec Gérard Laborier, Président, et le bureau de la Société des Membres de la Légion d’honneur, nous avons
souhaité développer nos initiatives en les proposant aux adhérents de nos deux sections. La galette des rois et
la conférence de février seront les premières concrétisations de notre travail en commun.
PROCHAINES MANIFESTATIONS



Galette des rois : SMLH, 17 janvier, 15h30, « Château Bourgogne », 22 bd de la Marne ;
Conférence : ANMONM, 14 février, 17h 30, Salle de l’Académie, 5 rue de l’Ecole-de-Droit,
Professeur Jean-Pierre Favre, « L’offre de soins actuelle et la nouvelle organisation des établissements
de santé répondent-elles aux besoins de la population ? » (bulletins d’inscription ci-joints).

Messe pour les défunts, dimanche 17 mars, église Notre-Dame de Dijon, 10h30.

Congrès départemental ANMONM, 6 avril, Beaune (informations à venir en mars).
LISTE DES ADHÉRENTS
Nous avons accueilli 25 nouveaux adhérents :
Pierre Bacher, Michel Verpeaux, Gérard Gherra, Denis Cordier, officiers ;
Joël Evrard, Bruno de Groulard, Roselyne Canet, André Cosotti, Gérard Trémoulet, Martine Giraud, Hervé
Courlet de Vrégille, Jacky Delcroix, Marie-France Thomas, René Guidi, André Reydellet, Pascal Pomé,
Françoise Vautrain, Bruno Liégeon, Henri Tribouillard, Patrice Raymond, Jean Rebiffé, Bernard Quinnez,
Michel Fosseprez, Jean Tarbourietch, Marie-Odile Maire, chevaliers. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous avons accompagné six défunts : Gilbert Petit, Roger Martin, Robert Force, Raphaël Marolleau, JeanMarie Engel, Pierre Gounand. Que leurs familles trouvent ici l’expression renouvelée de nos sincères
condoléances et de notre profonde sympathie.



LES PORTE-DRAPEAUX DE l’ANMONM SECTION CÔTE-D’OR
Dans notre éditorial, sont évoquées les participations de nos
quatre porte-drapeaux aux cérémonies patriotiques. Ils participent
également aux remises des insignes de notre Ordre aux nouveaux
nommés ou promus. Les voici ici réunis devant le monument de la
France Libre à Dijon, le 5 décembre 2012 : de gauche à droite, Pierre
Loiseau, Michel Collin, Michel Gueniffey, Martine Chauney-Bouillot.
Nous les assurons à nouveau de toute notre gratitude.

