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Chères et Chers Légionnaires,
Comment pourrions- nous résumer le premier semestre ? si ce n’est par la
densité des actions conduites par le comité, dans les domaines de
l’intergénérationnel, de la solidarité, de l’entraide et de la convivialité.
Tout d’abord la commémoration du Centenaire de la SMLH : en choisissant
de mettre en exergue le lien entre les générations sur la voie de la 2° DB
par la transmission des valeurs qui nous sont précieuses, dont se sont
appropriés collégiens et lycéens, en prenant comme bel exemple celui de nos
trois Grands Croix et la figure légendaire du Général LECLERC

Solidarité, en développant des projets de promotion de l’apprentissage au sens large, afin de mieux
motiver et valoriser les plus jeunes qui ont choisi cette voie exigeante. En constatant au cours de la
remise des prix combien leurs visages étaient rayonnants, il est possible d’affirmer que le but avait
bien été atteint.
Dans une société en recherche de cohésion, où ces deux actions constituent un élément fédérateur
propre à motiver et valoriser nos plus jeunes et à entrainer ceux qui hésitent, la SMLH prouve bien
ainsi sa juste place dans la Nation.
L’Attention portée à nos grands aînés qui est indispensable, s’est vue concrétisée par la signature
de la convention avec un EPHAD de proximité, permettant ainsi de proposer une offre avec toutes
les garanties de services et de qualité.
La convivialité n’a pas été non plus oubliée avec la visite du Groupement Blindé de la Gendarmerie
Mobile, visite au cours de laquelle, les personnels, les modes d’actions et matériels nous ont été
présentés avant un déjeuner pris en commun avec le Chef d’Etat-Major et des Cadres.
Mais il faut souligner que tout ceci a été rendu possible grâce aux
efforts constants et au grand engagement de toute une équipe où les
vice-présidents Alain BERTET et Marie-France JOURDAN ont pris
toute leur part avec l’ensemble du Bureau, en particulier la
secrétaire Patricia DUCHEMIN, notre Trésorier Michel COLOMBO
et bien entendu le responsable de la communication Jean-Marc
GALLAND, et sans les nommer tous, les conseillers, les
correspondants de quartier et les délégués de communes.
Voici maintenant arrivée la période estivale indispensable pour se
ressourcer et reconstituer les forces nécessaires afin d’aborder le
second semestre avec ses activités citées dans ce Bulletin.
Meilleures vacances et soyons tous d’attaque pour la rentrée.
Très cordialement.

Jean Paul AMEILHAUD
Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr
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LA V I E DU C O M I T E
ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Aperçu de la journée du 9 mars 2022 "les jeunes des Yvelines sur la Voie de la 2ème DB",
organisée par notre Comité dans le cadre du Centenaire de la SMLH
A cette occasion, le Comité de Versailles a mis en œuvre, en l’adaptant, un projet de la Section
des Yvelines intitulé "Jeunes et Sociétaires des Yvelines sur la voie de la 2 ème DB".
Plusieurs manifestations préparées en collaboration avec les Mairies, des établissements de
l’Éducation Nationale, l’Association des Anciens et amis de la 2 ème DB et la Fondation
Maréchal Leclerc de Hautecloque ont été menées par des membres du Comité sur les
emplacements des Bornes commémoratives du passage de la Division "Leclerc" à Guyancourt,
Saint-Cyr l’École et Versailles.

Guyancourt

Saint-Cyr l’École

Place du Préfet ERIGNAC, allocution de Monsieur François MORTON,
maire de Guyancourt, devant la Borne et les panneaux de la voie de la
2ème DB.

Madame Sonia BRAU, maire de Saint-Cyr L’École,
et monsieur Philippe BENASSAYA, député des
Yvelines, devant la borne de la 2ème DB.

Versailles

Dépôt de gerbes devant la Borne de la 2ème DB par les élèves du
lycée Jules FERRY et du collège Pierre de NOLHAC en présence de
l’amiral Alain COLDEFY président de la SMLH et du commissaire
général Jean Paul AMEILHAUD président du comité de Versailles.
Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr

Les trois "Grand-Croix" du Comité : le colonel (H) Jean GONZALES,
madame Jacqueline FLEURY-MARIÉ et le général (2s) François
MEYER qui ont reçu la médaille d’or de la ville des mains du maire
de Versailles.
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Il est à souligner l’implication sans faille des trois municipalités concernées, ainsi que la
très grande motivation des jeunes du conseil municipal des enfants de Guyancourt et de leur
encadrante, de celle des élèves du Lycée militaire de Saint-Cyr L’École et des adolescents des
lycée Jules Ferry et collège Pierre de Nolhac de Versailles avec leurs enseignants.
Pour Versailles, il faut aussi particulièrement remercier notre vice-président Alain BERTET
en charge de l’organisation et le président du comité d’entente de Versailles Georges
HAXAIRE, soutenus par l’association des amis de la 2ème DB, acteurs efficaces de la réalisation
de cette journée.
Ce 9 mars restera un bel exemple de la transmission intergénérationnelle, chère à la SMLH.

ACTIVITES PASSÉES
Le lundi 16 mai : Visite du Groupement Blindé de la Gendarmerie Mobile à Satory.
Accueillis au quartier Moncey par le
Colonel Yannick GOURIOU, chef
d’état-major du groupement, une
quarantaine de participants des
comités SMLH des Yvelines, du
comité d’entente des associations
patriotiques et mémorielles de
Versailles ainsi que d’anciens de
l’Institut des hautes études de la
Défense Nationale ont assisté à
cette visite particulièrement réussie.
Après des exposés très intéressants et bien documentés, tant sur
l’historique du GBGM que sur ses évolutions techniques futures (cidessous le futur véhicule blindé "Centaure"), suivis d’une présentation statique
des matériels et équipements de la gendarmerie mobile, la visite
s’est conclue par un excellent repas au cercle du GBGM

Le président Jean Paul AMEILHAUD, le colonel
Yannick GOURIOU et le colonel Paul HOURVITZ
en pleine discussion.

Merci à Joël FERRY pour l’organisation sans faille de cette journée.

Le mercredi 8 juin : Assemblée générale ordinaire de la SMLH à Lyon.
Notre Comité y était représenté par le docteur Marie-France JOURDAN.
Durant l’assemblée, le renouvellement et/ou la nomination de huit administrateurs a
été voté.
Nous sommes très honorés de la nomination au bureau du Conseil de la SMLH, en
tant que vice-présidente nationale, de Marie-France JOURDAN.
Également vice-présidente de la Section des Yvelines, Marie-France JOURDAN est
aussi membre de la Commission d’Entraide et de Solidarité de la SMLH.
mariefrance.jourdan@gmail.com – 06 19 13 68 32.
Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr
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Le lundi 27 juin : Remise des prix de l’apprentissage au Trianon Palace à Versailles.
Dans le cadre de la valorisation de l’apprentissage et du soutien aux jeunes méritants, le Comité de
Versailles, soutenu par la Section des Yvelines, a initialisé un projet au profit du lycée hôtelier de Guyancourt.
Mené par le docteur Marie-France JOURDAN, assistée de Patricia DUCHEMIN, il visait à faire travailler les
élèves sur les valeurs citoyennes et républicaines chères à la SMLH.
Cette cérémonie de remise de prix de l’apprentissage a
récompensé une douzaine d’élèves en cap de boulangerie et de
pâtisserie des plus méritants du lycée hôtelier de Guyancourt.
En présence du président du comité, le commissaire général
Jean Paul AMEILHAUD, ils ont tous reçu un diplôme, une
médaille des apprentis, une balance professionnelle pour les
apprentis pâtissiers et boulangers et, pour les deux lauréats, un
stage d’une semaine dans le laboratoire Lenôtre de Parly 2.
Les élèves du lycée hôtelier
récompensés le lundi 27 juin 2022.

de

Guyancourt

Assia SFAYHY, en CAP boulangerie et Adama GUINDO, en CAP pâtisserie, ont été
honorés pour leur parcours.

Comme l’a expliqué Marie-France JOURDAN :
"La voie de l’apprentissage est reconnue comme un chemin d’excellence permettant à certains jeunes de
rebondir de façon exceptionnelle malgré les difficultés importantes auxquelles ils ont été parfois confrontés".
Les deux lauréats, présentés au jury départemental, ont obtenu, pour l’un, un prix d’excellence et, pour
l’autre, le premier prix départemental, ce qui lui ouvre les portes du prix national qui sera remis en Avignon
le 3 décembre 2022.

INFORMATION
Convention de partenariat avec des EHPAD
La section des Yvelines a conclu une convention de partenariat avec l’EHPAD " Maison des Sœurs
Augustines de Versailles ", 23 rue Edouard CHARTON. Le choix de cette structure a été guidé non seulement
par la très bonne réputation de cet établissement mais aussi par l’application des orientations de la politique
nationale de la SMLH en matière d’entraide à l’intention de nos seniors.
Cette convention a pour conséquence notamment de faciliter l’accès à cette structure pour nos sociétaires.
En contrepartie du versement d’une allocation destinée à financer "un projet collectif d’équipement devant
bénéficier à l’ensemble des résidents de l’établissement" et de la possibilité de faire état de cette convention,
l’établissement s’engage à accueillir dans toute la mesure de ses disponibilités ou de placer en liste d’attente
prioritaire nos sociétaires.
Si vous avez connaissance d’un besoin d’hébergement en EHPAD pour vous-même, votre conjoint ou un
autre sociétaire, vous pouvez prendre contact avec le Docteur Marie-France JOURDAN, référent de la
section pour cet établissement : mariefrance.jourdan@gmail.com – 06 19 13 68 32.

Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr
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PREVISIONS ACTIVITES ET ÉVÉNEMENTS FUTURS
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Samedi 22 octobre 2022
Pour le 300ème anniversaire du couronnement de Louis XV (1722) visite
"Exposition Louis XV, goûts et passions d’un Roi" au Château
de Versailles suivie d’un déjeuner dans un restaurant.
Journée organisée par le premier vice-président Alain BERTET.

Samedi 26 novembre 2022
Assemblée générale triennale de notre comité
A 10 heures 30 : Assemblée Générale triennale et élection du bureau du Comité en salle "Montgolfier"
de l’hôtel de ville de Versailles. La convocation sera adressée aux adhérents avant le 26 octobre 2022.

Les candidats à un poste au bureau du Comité de Versailles devront le signaler avant le
15 octobre 2022 soit par lettre à madame Patricia DUCHEMIN 60 avenue Fourcault du Pavans à
Versailles, soit par courriel (patricia.wassner.duchemin@wanadoo.fr) et à Jean Paul AMEILHAUD
(jp.ameilhaud@wanadoo.fr) en précisant le poste pour lequel il exprime leur candidature (président du
Comité, vice-président, secrétaire général, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint).
Pour les autres postes, indispensables à la bonne marche du Comité (chargé de l’entraide et de la
solidarité, chargé de la communication, délégués de quartiers de Versailles et correspondants locaux
de communes rattachées au comité), les candidatures seront bienvenues et appréciées.
A 12 heures : déjeuner de l’amitié dans un restaurant de Versailles.
La messe du Souvenir sera célébrée le lendemain, dimanche 27 novembre, a priori à 10 heures en la
chapelle Saint Maurice de Satory, 1 rue du Sénégal à Satory.

Vous pouvez d’ores et déjà retenir ces dates dans vos agendas.
Les modalités de réalisation de ces activités seront précisées par notes d’organisation à la
rentrée, après les mois dits "de vacances d’été", courant septembre.

Le 12 décembre 2021 : Madame Marie HUGUET - Versailles.
Le 15 janvier 2022 : Général Claude LE BORGNE - Versailles.
Le 2 février 2022 : Inspecteur d’Académie Serge BONNE - Versailles.
Le 10 mars 2022 : Général Michel MEYER - Versailles.
Le 11 avril 2022 : Colonelle Lucienne BEGUIN - Versailles.
Le 18 avril 2022 : Colonel Maurice COURDESSES - Versailles.
.../...

Le 20 avril 2022 : Madame Isabelle FAUCHÉ - Versailles.
Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr
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Le 20 avril 2022 : Monsieur Alain BARBAT DU CLOSEL - Versailles.
Le 13 mai 2022 : Madame Monique DUBARRY - Versailles.
Le 19 mai 2022 : Madame Chantal LEBLANC - Versailles.
Général François MEYER – Versailles

Le 10 juin 2022 :

Ses obsèques se sont déroulées en la Cathédrale Saint
Louis des Invalides le 20 juin suivies d’une cérémonie
d’hommage dans la cour des Invalides, présidée par le
ministre des Armées, Sébastien LECORNU.
Le Président de la SMLH était représenté par MarieFrance JOURDAN.
En septembre 2021, le Président Emmanuel MACRON
lui avait remis la grand-croix de la Légion d’Honneur.
Une délégation et le drapeau de notre comité étaient
présents pour honorer sa mémoire et ses combats pour la
reconnaissance des harkis lors de cette cérémonie de très
grande qualité et particulièrement émouvante.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DU COMITE PRENNENT PART
AU DEUIL DES FAMILLES ET LEUR RENOUVELLENT
LEURS SENTIMENTS DE VIVE SYMPATHIE

NOUVEAUX ADHERENTS ET/OU NOUVEAUX ARRIVÉS
BERNA Isabelle

Lieutenant-colonel

8 boulevard du Roi - Versailles

ILS ONT QUITTÉ LE COMITÉ
Jean François POMMIER (vers la Haute-Vienne)
Benoit SAINT LOUBERT-BIÉ (vers l’Indre-et-Loire)
Bernard NICOLAIEFF (à Paris)
Philippe DÉZÉRAUD (La Seyne-sur-Mer – Var)
Brigitte SARTRE (vers l’Eure-et-Loir)
Michel LE PARGNEUX (vers la Côte d’Or)
Nadine PERODEAU (vers la Charente-Maritime)
Stéphane BUFFETAUT.

Courriel : comité.smlh.versailles@orange.fr
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