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RÉPUBLISUE FRANÇAISE

AssocrlTroN NarroNALE DES MBIaSRES DE
L'ORDRE NATIONAL DU UÉNITE
Hôtel National des Invalides,75009, Paris
Reconnue

d'utilité publique (décret da 28.01.1987)

SECTION DEPÀRTEMENTALE DU TARN
48 Route des Crêtes- 81500 - Giroussens
Té1. : 05 63 33 38 07
Courriel : anmonmSl@sft.tt

Le Président

Cher Marius Garrigues ,
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Je voudrais avec quelques mots affectueux et respectueux, en ce jour qui rrous fait Centenaire ,
rendre hommage à votre longévité et à votre intelligence qui vous ont permis de traverser tant
d'époques, de générüions et d'années. Ce jour de fête nous rappelle f importance de nos ancêtres,
de nos racines et de nos valeurs familiales.

Viwe 100 ans demande d'avoir de grandes qualités humaines et ces qualités vous les avez constamment démontrées par votre engagement professionnel et sportif exemplaire au service de la
communauté mais aussi par votre exemplarité dans le respect des grandes valeurs morales : la générosité, le respect, la sincérité, le courage, que vous avez su transmetfe aux jeunes générations.

C'est en recornaissance des mérites distingués rendus à notre pays que vous avez en 1980, par décret du Président de la République, été promu Officier dans l'Ordre National du Mérite. Vous avez
ensuite rejoint les Compagnons de la Section tarnaise de I 'Association Nationale des Membres de
l'Ordre National du Mérite, dont vous avez été membre sans interruption depuis 1981, avant de
déménager pourla Haute-Garonne i|y amaintenant 3 années.
Vous avez ainsi fait honneur à notre devise : « HONNEUR, SOLIDARIfÉ, UÉUOIRE »
Avec votre famille et vos amis, les Compagnons tarnais de l'ordre National du Mérite
moi pour vous souhaiter un Joyeux Anniversaire pour vos 100 ans !

se

joignent à

Jean-Claude Zytka

Albi,le 19 Aaut 2019

llonneur, Solidarité , Mémoire
Association Nationale placée sous le Haut Patronage et la Présidence d'Honneur du Président de la République
et du Grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneuri Chancelier de l'Ordre National du Mérite.

