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Votre adhésion à notre section départementale
témoigne de votre engagement à faire vivre les Valeurs,
qui ont fait votre distinction dans notre Ordre.
Il nous appartient d’animer notre communauté,
en se fédérant, en se rassemblant, en rayonnant.
Pour répondre à ces objectifs, il nous faut communiquer, sur qui nous
sommes, ce que nous faisons.
Aussi, c’est avec grand plaisir, que nous vous adressons la première
newsletter de notre association, qui se veut être le reflet de la vie de
notre organisation et, de son enracinement territorial.
Nous avons structuré notre première communication, autour d’articles
relatifs à l’histoire de notre département, tel le service de santé militaire
en Mayenne durant la grande guerre, ainsi que des articles relatifs à la
vie de notre association et de ses membres.
Cette première newsletter a pu être réalisée grâce au précieux concours
de Jean-Luc ALLUARD, notre responsable de la commission informatique
et communication, et je l’en remercie sincèrement.
A chacun d’entre vous, je souhaite une bonne lecture.

Cette NewsLetter
se veut
collaborative
N’hésitez pas à
communiquer vos
contributions
à l’équipe de la
rédaction

Vos contributions à la composition de notre prochaine newsletter sont
les bienvenues : je vous invite à nous communiquer les articles,
témoignages, que vous souhaiteriez partager.
Chers Compagnons, dans l’attente du plaisir de vous retrouver, soyez
assurés de mon bien fidèle et dévoué souvenir
Françoise AUVINET,
Présidente
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HISTORIQUE SECTION DE LA MAYENNE
PAR MARCEL LEVASSEUR

Le 25 juin
1973 à
Laval,
création de
la société
d’entraide
des
membres
décorés de
l’ONM

Le 27 juillet 1972, le J.O. fait état de la création d’une Société d’Entraide
des Membres de l’Ordre National du Mérite à l’initiative de Monsieur
LAURENT, demeurant à AUMONT (Nord). Le siège social est à Paris, 163 rue
SAINT–HONORE. Cela attire l’attention de Monsieur LEVASSEUR, chevalier
de l’O.N.M., demeurant à SAINT-BERTHEVIN (53). Il apprend ensuite que
cette association a tenu sa première assemblée générale au cercle national
des Armées à Paris, le 23 septembre 1972, et que Messieurs René LESOURT
et René MALO, du Mans, ont été désignés comme délégués pour la Sarthe
et la Mayenne. Le 4 décembre de la même année, il se met en relation avec
Monsieur LESOURT qui s’emploie à la formation d’une section dans la
Sarthe. Monsieur LEVASSEUR donne son accord pour tenter la formation
d’une association regroupant les décorés de l’O.N.M. de la Mayenne et
entreprend le recensement des décorés du deuxième Ordre du
département. Il en identifie 92, mais, bien qu’effectué auprès de la
Préfecture, des administrations départementales et de l’autorité militaire,
ce recensement est incomplet.
Le 25 avril 1973, une invitation à assister à une réunion d’information le
dimanche 20 mai 1973, dans une salle de la Délégation Militaire
Départementale à la caserne CORBINEAU à Laval, est adressée à tous les
décorés de l’O.N.M. connus. Le Préfet et le Colonel DMD sont invités. Le 20
mai 1973, à 9 heures, huit personnes sont présentes à la réunion à laquelle
assistent également MM LESOURT et MALO, du Mans, qui viennent de
mettre sur pied l’association de la Sarthe. Ce petit groupe décide la
création d’une Société d’entraide qui aurait pour but : « Concourir au
prestige de l’Ordre, Apporter aux membres une aide morale et servir les
intérêts matériels par tout moyen en son pouvoir, Créer et Renforcer les
liens de solidarités ».
Un bureau provisoire est constitué :
Monsieur le comte de WARESQUIEL, officier de l’ONM accepte la
présidence ;
Monsieur LEVASSEUR en assure le secrétariat.
Le siège social est fixé à la mairie de LAVAL, grâce à l’extrême obligeance de
Monsieur COME, secrétaire général de la ville. La déclaration est faite à la
préfecture le 25 juin 1973. Il en est fait mention au J.O. n° 162 du 13 juillet
1973.
Le 27 juin 1973, une lettre est adressée aux 92 personnes connues,
décorées de l’O.N.M., leur faisant connaître la création de la société
d’entraide des Membres de l’Ordre National du Mérite de la Mayenne. 34
adhésions sont enregistrées, 3 dames, 31 messieurs. A l’échelon national
une quarantaine de départements viennent de s’organiser et regroupent
environ 2000 membres.
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Le 16 juin 1974, se tient la première assemblée générale à Laval. Il y a
alors 41 adhérents.

Marcel
LEVASSEUR
102 ans,
doyen de la
section
Mayenne

Le 26 octobre 1974, à Paris, au cours d’une assemblée générale
ordinaire puis d’une assemblée générale extraordinaire, la société
d’entraide des membres de l’O.N.M. devient : Société Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite. Son président élu est le
Général CUFFAUT, grand officier de la Légion d’Honneur, Grand-Croix de
l’Ordre National du Mérite.
A la suite de ce changement des correspondances sont échangées avec
l’échelon National pour demander des directives. Elles tardent… la
nouvelle organisation se met lentement en marche. Ce n’est que le 10
mars 1979, que l’association de la Mayenne se réunit en vue de la
dissolution de la société d’entraide et la constitution d’une section de
l’Association Nationale dans le cadre des nouveaux statuts de cette
association. Monsieur de WARESQUIEL, sur sa demande, quitte la
présidence. Il est nommé à l’unanimité Président d’Honneur.
Monsieur Auguste HEBERT accepte la présidence du comité de la
Mayenne (comité de 12 membres) de l’association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite dont le siège social est à l’Hôtel
des Invalides à Paris.
Le 3 mars 1984, Monsieur HEBERT ne se représente pas lors d’une
élection partielle. Monsieur Marc DINETY lui succède. Le 24 mai 1986, la
section de la Mayenne reçoit son drapeau des mains du Président
National le Général CUFFAUT, venu à Laval tout spécialement.
Le 26 mars 2004, Monsieur Gilbert PROD’HOMME est élu président. Il le
restera jusqu’au 23 mars 2017. Lors de l’assemblée générale du même
jour, celle-ci lui propose de le nommer Président d’Honneur de la
section départementale de l’Association Nationale des Membres de
l’Ordre National du Mérite. Titre qu’il accepte.
Lors de la même assemblée générale, Madame Françoise AUVINETFORET est élue à l’unanimité, Présidente de la section départementale
de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite.
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LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
ENGAGEMENT DE LA MAYENNE

Le service de santé militaire entre 1914 et 1918 en
Mayenne
Il est temps de profiter de la tribune que
représente le site web de la section mayennaise de
l’ONM pour rendre hommage à ceux qui, en
Mayenne, terre de repli et d’accueil, ont soigné les
blessés venus du front pendant la Première Guerre
Mondiale.
Ce fut ici, dans notre département, d’une actualité
permanente pendant plus de quatre années,
marquant fortement nos villes, nos bourgs et nos
campagnes, rapprochant au quotidien notre
département de la vie du front.
Je vous propose de retracer brièvement l’histoire
du service de santé entre 1914 et 1918 grâce aux
témoignages écrits, acheminés généralement en
franchise postale, témoignages qui nous ont été
laissés par ces poilus blessés arrivés par train
sanitaire dans notre département, à la gare de
Laval. Mais d’abord, il s’agit de comprendre
comment nos anciens ont conçu et conduit le
traitement des blessés du champ de bataille et
comprendre comment, combien et pourquoi ils
furent acheminés jusque dans notre département.

Un médecin inspecteur, le général Edmond
DELORME , dû revoir rapidement ce principe et
imposer que se tiennent vers l’avant les actes de
chirurgie urgents.
Pour les régiments mayennais engagés, le baptême
du feu fut terrible. Août 1914 a été pour nombre
d’entre eux la fin du voyage : un aller-simple pour
Mangiennes le 10 août, où le 130ème RI de
Mayenne eut 400 blessés, et surtout Virton en
Belgique le 22 août, où ce même régiment perdit 1
200 hommes : blessés, disparus ou morts. Pour les
blessés, nombreux restèrent sur le champ de
bataille au moment du repli. Quant aux moyens de
leur
évacuation
les
blessés
étaient
malheureusement en petit nombre, s’articulant en
voitures sanitaires hippomobiles à deux voire
quatre roues. Ce fut une épreuve et une leçon
terrible pour la suite. Cette leçon sera rapidement
tirée, tant dans l’organisation que dans les moyens
du service de santé.

Carte des hôpitaux créés en Mayenne pendant la
Première Guerre mondiale

On estimait au départ que la guerre serait de
courte durée, les interventions opératoires suite
aux blessures du champ de bataille seraient donc
éloignées du front. Selon ce principe, au début du
conflit, c’est l’évacuation vers l’arrière que l’on
privilégia sur le traitement des blessés près du
front.
Lors des premières semaines de guerre, le service
ferroviaire poussa donc très loin vers l’intérieur des
dizaines de blessés infectés qui transformèrent les
trains sanitaires les évacuants en véritables
mouroirs.

Page 4

QUELQUES FAITS MARQUANTS
DE LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION EN 2017

The Bridge, un centenaire symbolique
Fin juin 2017, trente dirigeants mayennais, pour beaucoup accompagnés de leurs
collaborateurs, pour certains membres de notre ordre, effectuaient une traversée
symbolique de Saint-Nazaire à New-York à bord du Queen Mary.
Symbolique car tout d’abord il s’agissait de célébrer le centenaire de l’alliance
américaine qui a fortement contribué à la victoire de 1918.
Symbolique car la croisière devait permettre à près de 300 chefs d’entreprises et
acteurs de l’entreprise d’échanger, de s’informer sur le management du XXIème siècle
avec un retour vers le nouveau monde, source depuis 1917 de nouveaux marchés.
Symbolique enfin car il s’agissait de faire revenir pour la première fois le Queen Mary à
son lieu de naissance, Saint-Nazaire.
A l’origine, un défi né d’un pari fou : célébrer lors d’une croisière du Queen Mary, dans
le cadre des célébrations du centenaire de la grande guerre, l’amitié franco-américaine
et permettre aux dirigeants économiques du grand ouest de se retrouver au sein d’un
cénacle avec des experts en management, en prospective et en économie solidaire
pour envisager l’avenir de notre environnement économique.

Bruno LUCAS, Sophie
GEISSLER et Jean-Jacques
PERRIN

Des moments forts que nous avons tous vécus et qui marquent à jamais notre
mémoire dans le cadre somptueux d’un transatlantique luxueux.
Tout d’abord la ferveur au départ de Saint-Nazaire à partir de la forme Joubert qui a vu
naître le bateau et autour de la mobilisation d’une région et d’une ville fières d’avoir
élaboré et construit cette magnifique unité. Pour compléter cette aventure ligérienne,
un A380 du groupe Airbus nous a survolés, faisant apparaître ainsi l’alliance des
technologies permettant aux hommes de se rapprocher. Ce départ était acclamé par
des dizaines de milliers de spectateurs à terre et sur l’eau.
Deuxièmement, la force et l’intensité des centaines de sessions de formation pendant
les cinq jours de traversée où chacun a pu imaginer son avenir managérial, les
évolutions à prévoir dans son entreprise mais aussi l’équilibre que nous devrons
sauvegarder de l’amélioration de nos performances et la préservation de notre
environnement.
Enfin, l’arrivée dans la baie de New-York, en passant sous le pont Verrazzano avec le
côté symbolique d’un soleil qui se levait sur Manhattan pour nous accueillir, salués par
« Miss Liberty ». Pour beaucoup d’entre nous, en plus d’un spectacle inoubliable, il
s’agissait de faire le lien entre les moments de réflexion que nous avons connus et
cette arrivée dans un monde où tout évolue très, voire trop vite.
Nous retrouvons malheureusement l’usage de nos téléphones avec leur lot de SMS et
de mails nous ramenant à la réalité du quotidien, rompant ainsi le charme de cette
retraite. Chacun avait la certitude d’avoir vécu un moment fort et enrichissant.
« This Centennial Race celebrated the birth of a new kind of friendship between France and
United States. Brotherhood values that Music,Sport,and Companies,promote together are in
perfect accord.»

Bruno LUCAS
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Article
Courrier de
la Mayenne
Jeudi 3 aout 2017
2017
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Calendrier 2017—2018
Nos
compagnons
à
l’Honneur

2017
Jeudi 7 décembre : Comité
Présentation de Thérèse BOURON
Hôtel KYRIAD, boulevard des Trappistines à Laval

Jeudi 21 Décembre :
Conférence : Organisation et missions de l’armée
de l’air par le Commandant Marc Antoine
GERARD et le Colonel Christophe MORAND.
au Conseil départemental de la Mayenne

2018
Lundi 5 février : Comité
Lundi 19 Mars : Comité

Remise de l’honorariat à Gilbert PROD’HOMME
lors de la réunion de Comité
du 19 septembre 2017

Jeudi 12 AVRIL 2018 : Assemblée Générale au
Conseil Départemental de la Mayenne
(réservez cette date dans votre agenda)
Lundi 11 Juin : Comité
Lundi 10 septembre : Comité
OCTOBRE : RENCONTRE INTER SECTIONS OUEST
des PRESIDENTS à LAVAL
Lundi 10 décembre : Comité

Ils nous ont rejoint en 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise de la médaille du bénévolat à
Guy SACAZE le 1er septembre 2017

Page 7

Edith D'AUBERT,
Marc BERNIER,
François DU FOU DE KERDIANEL,
Laurence GALLACIER-RAPHENON,
Guy DE LANDEVOISIN,
Michel ORTET,
Marie-Annick SASSIER,
Stéphane TOURTELIER,
Fréderic VEAUX,
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