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Remise des insignes de Commandeur dans l’Ordre national du Mérite agricole 
Vendredi 5 février 2016  

Discours de Maurice Leroy 
Ancien Ministre 

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher  
 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le Maire de Pruniers-en-Sologne, Cher Claude, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
Mon Cher Jacques, Chère Dany,  
 
Je souhaite avant toute chose exprimer le plaisir et la joie qui sont les miens d’être accueilli 
dans cette salle des fêtes de Pruniers en Sologne, en compagnie de vous tous, de Jacques,  de 
son épouse Dany, de sa famille, de ses amis et ses proches. 

Je remercie Claude Théréze, le Maire de Pruniers en Sologne, et toute son équipe municipale, 
qui nous reçoivent et mettent à disposition cette salle, ainsi que les maires du canton de Selles-
sur-Cher présents aujourd’hui.  

Cette soirée récompense l’immense accomplissement de Jacques Marier. 

Elle célèbre également le Sud de notre beau département, dont vous, les maires et élus,  êtes 
les forces vives et les courageux hommes d’actions, alors que les baisses des dotations de l’État 
compliquent votre travail et vous obligent à toujours plus de créativité pour faire avancer vos 
communes. 

Le Conseil départemental est et sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos 
missions et votre action au service de nos concitoyens. 

Jacques, mon cher Cher Jacques… avant de faire la longue énumération de tes exploits et de 
retracer ta vie, sache que te décorer du grade de Commandeur de l’Ordre du mérite Agricole 
est un grand honneur pour moi. 

J’étais présent lorsque le grade de  Chevalier dans l’Ordre national du mérite t’a été décerné. Je 
sais tout ce que tu as accompli depuis, et continue d’accomplir.   

Du Commandeur, tu en as déjà la stature physique. La taille, haute et fière, les épaules larges et 
sécurisantes, les bras longs et costauds… tu imposes dès le premier contact et le premier 
regard à tes interlocuteurs une autorité naturelle qui contraste avec la douceur de ta voix et 
l’immense empathie et gentillesse avec lesquelles tu conduis tes relations familiales, 
professionnelles et amicales. 

Du Commandeur, tu en as la volonté farouche de défendre et protéger ce que tu estimes être 
juste et bien. Tu as, avec beaucoup d’efficacité, remporter de belles et grandes victoires dans 
les différentes fonctions que tu as occupé, dans l’intérêt de ceux que tu as représenté et 
représente toujours.. 
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Du Commandeur, tu en auras aussi d’ici quelques instants la stature morale. Voilà bien une 
juste récompense au regard de ton action au service de l’agriculture, des paysans, de notre 
Loir-et-Cher, de ta Sologne et de ton canton de Selles-sur-Cher, notre belle vallée du Cher. 

Tu es né le 13 Juillet 1948 et depuis tu n’as jamais cessé d’œuvrer pour ton territoire qui te 
tient tant à cœur. 

Fils de paysans solognots, tu as rapidement pris goût à la vie et aux travaux de la ferme.  

Peut être tes premières années, durant lesquelles tu as vu le labeur de ta mère et de ton père, 
de retour chez vous après avoir été fait prisonnier lors de la deuxième guerre mondiale, ont-
elles été les plus importantes dans ta construction personnelle. Tout enfant, tu as constaté que 
le travail de tes parents participait pleinement à l’effort de résistance puis de reconstruction de 
notre pays meurtri par 6 années d’horreurs insoutenables.  

Ce travail de la terre, tu en as vu toute la noblesse et l’importance. C’est grâce aux paysans, ce 
mot aujourd’hui quelque peu moqué, mais pourtant si beau et si fort, que les français ont pu se 
nourrir et survivre à une époque de privations, de rationnements et de contrôles. 

La place de l’agriculture dans la construction de notre pays, dans son économie, dans la 
splendeur de notre gastronomie tu la connais depuis toujours. 

Après la fin de ton service militaire en 1969, c’est une évidence, c’est en Sologne que tu vivras 
et dans l’agriculture que tu travailleras. 

En novembre 1970 tu t’installes sur une exploitation de 48 hectares à la Maison Blanche, à 
Pruniers en Sologne et tu crées l’atelier Caprin.  

Tu te maries, le 8 Novembre 1971, avec Dany, toujours à tes côtés. Christelle, ton premier 
enfant, nait l’année suivante et son frère Fabrice, trois ans plus tard. 

Tu as pourtant trouvé le temps et les ressources pour parfaitement réussir ta vie 
professionnelle, durant laquelle tu as permis aux agriculteurs de notre département de prendre 
conscience qu’une vente des produits de nos terroirs vers des pays réputés compliqués est 
possible.  

Tu as en effet exporté tes fromages vers le Japon et le Canada. Tu as d’ailleurs accueilli 
plusieurs personnalités des deux pays à la Ferme de la Maison Blanche, notamment le 
secrétaire de l’Ambassade du Canada en France. 

Tes produits ont remporté plusieurs médailles d’or et d’argent lors de concours régionaux et au 
Salon de l’Agriculture à Paris. 

En parallèle tu as permis l’amélioration des conditions de production des fromages, qui ont 
profité à un grand nombre de producteurs locaux. 

Une fois tes fondations professionnelles et familiales posées, tu t’es senti plus fort pour te 
consacrer aux autres et aider les paysans et producteurs solognots. 
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Le début des années 70 marque également le début de ton engagement public, qui ne s’est 
jamais essoufflé jusqu’à aujourd’hui. 

En 1972, tu entres au syndicat de l’élevage caprin de Loir-et-Cher.  

7 années plus tard, tu deviens Vice-président de ce syndicat et administrateur de la coopérative 
laitière. 

En 1980 tu es administrateur de la Franciade, la coopérative céréalière de Loir-et-Cher. 

Deux ans plus tard tu deviens Président de la Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles de ta commune de PRUNIERS. 

En 1990 tu es administrateur de la Société GAMM VERT de BLOIS et conseiller municipal de 
PRUNIERS-EN SOLOGNE. Grâce à ton action, tu as facilité la construction du magasin libre-
service agricole inauguré en1993 à ROMORANTIN-LANTHENAY, qui compte 3 800m2 de surface 
de vente. 

En 1996 tu es élu Président de la Caisse du Crédit Agricole de ROMORANTIN-LANTHENAY qui 
compte 10 000 clients et 2400 sociétaires. 

Depuis 2000, tu travailles à l’association des présidents de caisses locales de Sologne. 

En 2001 tu es élu administrateur au Crédit Agricole Val de France. 

Dans le cadre d’un partenariat avec des réseaux associatifs, tu représentes le Crédit Agricole au 
sein de l’association départementale « Agriculteurs Français, Développement International » 
depuis 2003. L’année suivante, tu deviens membre du comité « passerelle », structure 
mutualiste, afin de venir en aide aux personnes qui traversent une période difficile. 

Depuis le 31 janvier 2007 tu es membre de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, dans le 
collège des groupements professionnels agricoles, et tu sièges à plusieurs commissions. 

En avril 2014, tu es élu conseiller départemental du canton de Selles-sur-Cher, avec Christina 
Brown. Un nouveau rôle pour toi, dans lequel tu t’es engagé avec passion, envie et savoir-faire. 

Cette journée dans le Sud du département se fait sur ton initiative. Tu as souhaité un 
rassemblement des maires du Canton pour un meilleur travail commun. 

Une preuve que tu as pris la mesure de ta nouvelle fonction et que tu ne renieras pas tes 
principes de bienveillance, de partage et de rassemblement des hommes et des compétences 
dans l’exercice de celle-ci. 

Les maires du Canton de Selles-sur-Cher peuvent être assurés de l’engagement sans faille de 
Jacques Marier au service de son territoire. 

Cette énumération exhaustive de tes réussites professionnelles, de tes mandats et de tes 
activités syndicales suffirait à elle seule à justifier cette soirée et ta nomination au grade de 
Commandeur dans l’ordre du mérite agricole. 
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Ce parcours remarquable est la marque d’une vie réussie, au service des autres et de l’intérêt 
général.  

Néanmoins, il reste une valeur fondamentale de ta personnalité que nous n’avons pas abordé. 
En effet, ton altruisme est aussi doublé d’une forte volonté de transmission du savoir. 

Cette volonté de transmettre, d’aider, d’accompagner est caractérisée par une anecdote qui te 
définit parfaitement. De 1974 à 1985 tu as accepté d’accueillir une douzaine de personnes en 
attente de réorientation au centre de formation professionnelle pour adultes de MELLE. 

Par ailleurs, alors que les enfants d’agriculteurs délaissent de plus en plus nos territoires ruraux 
pour travailler en ville, tes deux enfants travaillent dans l’agriculture.  

Voilà tout sauf le fruit du hasard !  

Ta force de caractère et ta passion sont un modèle pour un grand nombre de personnes et ont 
donc fait naitre quelques vocations. 

En 2002 tu as d’ailleurs créé avec ton fils un GAEC de 235 hectares et tu as consolidé avec lui 
l’élevage Bovin Limousin sur lequel tu as décidé de te recentrer en 1999. 

 

Mon Cher Jacques, le portrait que je brosse depuis quelques minutes n’est pas seulement celui 
d’un enfant du pays qui a réussi sa vie familiale, sa vie professionnelle et son engagement 
public.  

C’est avant tout le portrait d’un grand humaniste, qui gagne à la reconnaissance des siens et à 
la validation de ses mérites qui sont grands. 

Tu as grandi et tu t’es construit dans le sud de notre Loir-et-Cher avant de lui consacrer ta vie et 
de tout lui donner pour le faire avancer. 

Le Mérite agricole a été institué en 1883 par le ministre de l'Agriculture Jules Méline pour 
récompenser les services rendus à l'agriculture. 

Mission parfaitement remplie Jacques! 

Depuis sa création, plus de 300.000 personnalités ayant servi l’agriculture ont été distinguées 
par cette décoration, notamment d’éminents personnages historiques, dont l’un des plus 
illustres est Louis PASTEUR, décoré pour services rendus à la culture de la vigne et à la 
vinification. 

Jacques Marier, au nom du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, nous 
te faisons, à ton tour, Commandeur dans l’Ordre du Mérite Agricole ! 

 

 


