Monsieur Le Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole
Mesdames et Messieurs, chers amis
Bienvenue dans notre mairie de Bourron-Marlotte, qui est, pour ceux qui la découvre aujourd’hui,
une mairie musée depuis 1907 avec de nombreux tableaux qui décorent les salles et l’escalier,
collectés à l’époque à travers des dons de peintres qui ont vécu dans le village. Cette tradition
perdure aujourd’hui avec nos artistes contemporains pour le plus grand bonheur de ceux qui y
travaillent.
Dans cette salle, nous tenons les Conseils municipaux et célébrons les mariages mais ce soir, c’est un
évènement exceptionnel de notre mandature qui nous rassemble - grâce à vous et en votre honneur,
cher Monsieur Lapoutge - pour la remise de votre Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole
Le Mérite agricole est une distinction instituée en 1883 sous la IIIe République par Jules Méline,
ministre de l’Agriculture du gouvernement Gambetta, pour honorer les personnes dévouées à la
cause de l’agriculture
Depuis sa création il y a plus de 130 ans, 300.000 personnalités ont été distinguées par cette
décoration, c'est-à-dire environ 2500 chaque année, issues de milieux très variés, tels que le
scientifique Louis PASTEUR, décoré pour services rendus à la culture de la vigne, la comédienne
Catherine DENEUVE, et Monsieur Gérard TENDRON, et vous comprendrez pourquoi.
Cher Monsieur Lapoutge, vous avez pris l’initiative de me contacter quelques mois après les élections
pour me présenter votre activité d’architecte paysagiste et proposer tout naturellement vos services
à la commune. L’opportunité ne s’est pas présentée car nos projets sont à la taille d’une commune
de 2800 habitants mais je suis certain que nous pourrions bénéficier de vos conseils au sein du
Comité Comevert, dont l’objet est l’embellissement floral et paysager de notre village.
Lors de cette première rencontre, nous nous sommes trouvé un intérêt commun pour l’aviation
légère, mais en plus de piloter les avions et ULM, vous les construisez. Vous m’avez proposé de
naviguer ensemble, et si l’occasion ne s’est pas présentée, soyez assuré que c’est uniquement par
manque de temps.
C’est au cours d’une deuxième rencontre que vous m’avez présenté un épais rapport sur vos
nombreuses réalisations paysagères et qui m’a beaucoup impressionné au point de vouloir proposer
à Monsieur le Préfet de Seine et Marne votre candidature à une nomination à l’Ordre du Mérite
Agricole.
Celle-ci est parue au Journal Officiel un an plus tard, un délai très court qui confirme la légitimité de
votre candidature et de votre distinction.

La commune de Bourron-Marlotte est particulièrement fière d’avoir un concitoyen élevé au grade de
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole et nous vous présentons nos plus vives et sincères
félicitations.
Pour vous remettre cette distinction, nous remercions Monsieur Gérard Tendron d’avoir accepté de
présider cette cérémonie.
Je ne peux vous décrire dans le détail toute la carrière et les réalisations de Gérard Tendron car cette
soirée se poursuivrait très tard dans la nuit.
Aussi je ne rappellerai seulement que quelques étapes de votre parcours professionnel et personnel.
De formation Ingénieur Agronome, vous êtes successivement :
- Chef de Centre de l’ONF de la Marne puis de la Seine et Marne
- Conseiller technique au Cabinet du Ministre de l’Environnement (Alain Carignon ? Gouvt Chirac 2)
- Directeur Général du Conseil Supérieur de la Pêche, puis de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage
- Président de la section « Nature, Forêt, Bois » puis « Eau, Milieu marin, Pêche » du Conseil Général
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux
Vous avez eu également des fonctions électives :
- Conseiller municipal puis adjoint au maire de Fontainebleau, en charge des finances
- Membre du Conseil, National puis International, de la Chasse
- Membre du Conseil Supérieur de la Forêt
- Membre associé de l’Académie de l’Eau
Vous avez enseigné à l’Ecole Supérieure du Bois, écrit plusieurs ouvrages sur la forêt de
Fontainebleau et dirigé des publications spécialisées sur la pêche, la chasse, la forêt, ... Vous êtes
aujourd’hui :
- Président des Amis du Château de Fontainebleau
- Vice Président des Amis de la Forêt de Fontainebleau
- Vice Président de l’association des veneurs
- Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France
Pour parachever votre présentation, permettez moi de citer vos décorations :
- Commandeur de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite
- Officier des Palmes Académiques

- Commandeur du Mérite Agricole
- Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
Cher Monsieur Tendron, nous nous rencontrons régulièrement lors de réunions officielles ou de
Fontainebleau Tourisme où vous représentez la forêt de Fontainebleau ou château, également lors
de la Sainte Hubert au Château de Bourron. Je peux témoigner que vous avez une prestance
remarquable, que ce soit en cavalier ou en cycliste dans les rues de Fontainebleau.
Chacun peut mesurer, à travers les multiples fonctions, votre grande implication pour préserver
notre milieu naturel et notre cadre de vie au Pays de Fontainebleau, le tout avec une modestie qui
vous honore.

