
Concours d’écriture « Le Mérite et alors ? »

Remise des prix, le 9 juillet 2022

A la Batterie La Rascasse

AMNONM Comité de NICE
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République Française

Association Nationale des Membres
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Reconnue d’utilité publique (décret du 28.01.1987)
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L’accueil des 
élus, artistes, 

invités, 
participants 
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Des invités heureux !
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Le discours
d’Annie Rollet 

Présidente
Comité Nice
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Pourquoi ce 
concours ?

Les mots d’Annie
« Alors que dire de ce concours inédit écrit en forme de
question :

Le Mérite et alors ? “
Depuis, un bon moment des questions me tarabustaient. Je me
demandais comment permettre concrètement à chacun de nos
adhérents de s’exprimer et pour cela comment leur donner la
parole et les écouter. Pourquoi pas un concours d’écriture ouvert
à tous ?
Oh, certes, cela ne s’était jamais fait. Mais était-ce une raison
suffisante pour renoncer ?
La réponse est non ! et à l’automne 2021 avec les membres du
bureau, séduits par l’idée, nous avons décidé d’organiser ce
concours d’écriture.
Il était une invitation à vous exprimer, à vous raconter, à revisiter
avec vos mots, ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été
distingué, promu, nommé dans notre ordre. Quelles réflexions,
quels sentiments ont été les vôtres?
L’aventure commençait. Un groupe de travail s’est mis en place.
Tout était à imaginer : le règlement du concours, l’organisation du
jury, le calendrier, la création d’une grille d’évaluation des textes,
l’organisation de la cérémonie de remise des prix, l’ensemble de
la communication autour de cette manifestation. »
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L’ÉVÈNEMENT 

LE 
PROGRAMME

    
 
 
 
 
10h30         Accueil des participants 
11h00         Allocution K¶@IIqMU]�Mp�K¶aqverture. Remerciements 
        Annonce du nom des trois auteurs nominés  
11h20       Commentaire du texte du lauréat par Aurélie de Gubernatis 
        Lecture du texte du lauréat par Muriel Mayette Holtz 
        Lecture du texte de remerciement du lauréat par Marie-France Paul 
11h40        Allocution de François Jacquot, Président départemental ANMONM 
        Allocution de Patrick  Sandevoir, Président national ANMONM 
12h00           Apéritif 
12h30         Déjeuner 
14h00        Fin du repas 
 

 

ANMONM - Comité de Nice 
 

NlN^a_UM�lM^UmM�KMm�ilUx�Ia_Iaqlm�K¶NIlUpqlM 
Du 9 juillet 2022 

 

« Le Mérite et alors ? » 
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Annonce des  
trois nominés

• Premier prix :
• André Janier

• Deuxième prix : 
• Pierre Oliviero

• Troisième prix :  
• Josette Quaglia
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Remise du deuxième 
Prix à Pierre Oliviero

"C’est avec une tonalité poétique
et romanesque que vous nous
avez raconté une histoire
d’amour contrariée par le devoir
de servir votre patrie, notion qui
accompagne toute votre vie. I
ll a justifié des années plus tard
cette reconnaissance en bleu du
ruban à la rosette.
Bravo et merci pour ce partage
des prémices d’une histoire, en
forme de rêve , devenue réalité. "

Michèle Prou Barba
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Remise du troisième 
prix à Josette Quaglia

“Vous êtes l’écriture féminine de 
ce palmarès. Votre bénévolat
joyeux consacré aux personnes
défavorisées, qu’il soit utile par des 
aides administratives concrètes, ou
plus festif avec l’organisation
d’évènements conviviaux vous a 
valu cette distinction honorifique.
Vous l’avez recue avec surprise et

grande modestie.
Bravo et merci pour la fraicheur de
votre récit que nous avons lu avec
émotion."

Michèle Prou Barba
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Josette Quaglia
remercie un 

public conquis!
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Premier prix: André Janier

Après s’être étonnée de l’honneur qui
lui est fait d’accompagner cette remise
de prix , elle énonce les postures que lui
inspire le texte d’André Janier.
Le respect pour avoir porté haut les
valeurs de la France.
La révérence pour les mots choisis

comme autant de repères pour
l’indispensable transmission de ces
valeurs à nos enfants .
Pour conclure , comme un clin d’oeil
elle s’est interrogée sur la façon dont
elle aurait elle-même abordé le sujet :
« Le Mérite et alors ? »

Commentaire d’Aurélie de Gubernatis 
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Murielle Mayette Holtz 
lit le texte d’André

Janier en le nourrissant
des accents de son 

talent oratoire ! 
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Marie France Paul lit le message de 
remerciements d’André Janier

"Notre Présidente m'apprend que j'ai remporté le
concours d'écriture qu'elle a eu la bonne idée
d'organiser. Je suis à la fois étonné, heureux et
flatté de cette distinction inattendue. J'avais
répondu à ce jeu sans aucune prétention, parce
que je le trouvais amusant.
Mais je ne l'ai jamais considéré comme une
compétition. D'où ma grande surprise.
Je ne suis malheureusement pas en mesure
d'assister aujourd'hui à la remise des prix, me
trouvant hors de France. Je le regrette et vous prie
de bien vouloir excuser mon absence,
indépendante de ma volonté.
Je me pose à nouveau la question qui nous
taraude : ai-je mérité cet honneur ?
Il revient au jury de répondre à son tour. Eclairez-
nous donc, chers amis jurés : le Mérite, oui sans
doute puisque vous avez bien voulu me l'attribue,
et alors ?
Au plaisir de vous revoir à mon retour à Nice."
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La parole est à 
François Jacquot 
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Monsieur le 
Président National,

c’est à vous!
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Gérard Holtz partage 
son plaisir d’être là, 

connu et reconnu pour 
sa proximité avec les 
Français pendant de 
nombreuses années .
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De G à D : P. Oliviero, G. Holtz, P. Sandevoir, F. Jacquot,  M. Mayette Holtz, M. Prou Barba, 
J. Quaglia, M.F. Paul, A.Rollet , J. Peyrat, G. Nofri,  G. Frontoni,  M. Peyrat et A de Gubernatis

Des lauréats bien entourés
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Une dédicace d’Aurélie
à Josette écrite sur son 

livre « l’impasse ». 
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Des duos 
spontanés

…
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Des trios 
souriants….
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De 
sympathiques

quatuors
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Une paella sera le clou de ce repas partagé
sous la brise légère d’un souffle maritime...

• ..

23



Les 
remerciements 

d’Aurélie de 
Gubernatis 

"Chère Madame, Chère Annie si vous le permettez,
Je suis ravie d'avoir participé à votre événement
merveilleusement organisé. Vous avez été la pièce
maîtresse (sans jeu de mots )de cette belle
manifestation permettant de donner le ton juste
avec une judicieuse orchestration des intervenants
et la convivialité appropriée pour passer un
moment agréable.
Je suis heureuse si j'ai pu satisfaire "un peu" à votre
attente et celle du public pour cet exercice auquel je
ne suis pas particulièrement habituée.
Merci pour les photos qui laisseront un joyeux
souvenir. Votre fils est très talentueux car elles sont
très réussies.
Je vous dis à très bientôt. Bien à vous."
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A bientôt, pour d'autres rendez vous d'écriture! 25

Rédaction 

ANMONM 
Comité Nice

Michèle Prou 
Barba

Annie Rollet
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