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Édito du Président
Dans notre bulletin du mois de mars,
nous espérions que la situation sanitaire
s’améliorerait au printemps.
Force est de constater que nous allons
devoir patienter que la campagne de
vaccination soit largement réalisée pour
être en mesure d’organiser des activités
collectives. Nous sommes donc
contraints de vous proposer de
nouvelles dates pour nos diverses
manifestations.
Le bureau de votre Comité
reste mobilisé pour vous
aider à passer cette période
dans
les
meilleures
conditions possibles. C’est
ainsi que nous vous avons
relayé immédiatement par
mail la mise en place par la
Mairie de Saint Germain en
Laye d’un processus d’accès à la
vaccination plus efficace que Doctolib !
Nos délégués de commune sont

toujours à votre écoute, n’hésitez pas à
les solliciter. (coordonnées ci‐après)
Au niveau national, notre Association a
préféré reporter son Assemblée
Générale du 15 juin au 28 septembre
afin d’avoir plus de chances de la tenir
en présentiel. Cette date a d’ailleurs
été choisie deux jours après la
célébration officielle du Centenaire de
notre Association qui aura lieu dans la
Cour des Invalides le 26
septembre prochain.
Enfin, notre politique de
partenariat s’étend.
Après l’Université Libre,
l’association des Amis du
Vieux Saint Germain nous
propose de participer à leur
prochaine vidéo‐conférence sur « Les
Saint Germanois dans la Grande
Armée ».

N’hésitez pas à transmettre ce bulletin à vos amis légionnaires qui ne sont pas encore
membres de la SMLH.

Les cérémonies patriotiques
Notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour défendre
notre liberté nous amène à être présents aux cérémonies organisées sur notre territoire et à vous
inviter à nous rejoindre dans la mesure, bien entendu, où les conditions sanitaires le permettront :
25 Avril : Journée du souvenir des Déportés
8 Mai : Anniversaire de l’armistice de la guerre de 39‐45
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La Légion d’Honneur dans les médias

Les nouvelles dates à retenir

Au niveau national, la SMLH a décidé d’être plus
présente sur les réseaux sociaux et les médias en
général et nous vous encourageons à vous
abonner sur Twitter : @SmlhNational et/ou sur
Facebook : Société des membres de la Légion
d’honneur, sans oublier le site national :
www.smlh.fr et celui de notre section 78 :
www.smlh78.fr
Le Journal de Saint Germain nous a consacré
récemment un article :
https://fr.calameo.com/read/000552494c2f1751
ceee6 (page 13)
Sans oublier notre magazine trimestriel « La
Cohorte » qui a fait l’objet d’une refonte
éditoriale :
www.smlh.fr/nous‐connaitre/notre‐magazine‐la‐
cohorte‐1008

10 Avril, 14h30 : Les Amis du Vieux Saint Germain
invitent les membres de notre Comité à suivre une
videoconférence de Paul Stouder sur « Les Saint
Germanois dans la Grande Armée ». Nous invitons les
membres intéressés à nous adresser un mail de
demande d’inscription à l’adresse contact@smlh78100
afin que nous puissions vous faire suivre le lien
internet vous permettant de vous connecter.
3 Juin, 14h00 : Conférence, prévue initialement en
avril, en collaboration avec l’Université Libre sur
« L’Histoire du Château de Saint Germain et ses
restructurations successives » par Régis Martin,
Architecte en Chef des Monuments Historiques.
18 Juin : Cérémonie en mémoire à l’appel du Général
de Gaulle dans les jardins de l’Hôtel de Ville de Saint
Germain suivie d’une conférence de M. François Boulet
sur « De Gaulle en 1941 »
24 Septembre : A l’occasion du bicentenaire de la mort
de Napoléon et de la tenue à Saint Germain de
l’assemblée des Villes Impériales, M. Patrice Gueniffey,
éminent historien, expert de Napoléon, a accepté de
donner une conférence inédite sur le thème
« Napoléon, homme d’Etat » créateur de notre Ordre
et promulgateur du Code Civil …Cet évènement est
réalisé en coproduction avec l’Université Libre et
devrait pouvoir se tenir au Théâtre Alexandre Dumas,
nous l’espérons tous !
26 Septembre : Commémoration du Centenaire de la
SMLH en présence du Président de la République dans
la Cour des Invalides.
28 Septembre : Assemblée générale de la SMLH, au
Théâtre Alexandre Dumas à Saint Germain en Laye.
Vous êtes tous invités à participer à ce moment fort de
la vie de notre Association. Diverses autres activités
précédant ou suivant la tenue de l’assemblée sont en
préparation dont le 27/9 après‐midi, une
commémoration devant la stèle du Maréchal Leclerc
au Quartier Gramont, siège, après la guerre de 39‐45,
de la 2ème DB.
Bien entendu, vous recevrez en temps voulu, par
courriel, les détails de ces évènements et les modalités
de participation

Vos Délégués
Saint Germain en Laye‐Fourqueux :
M. Alain Armand :
amm.armand@gmail.com Tél 0661743468
M. Jean‐Alain Dabancourt :
dabancourtjeanalain@gmail.com Tél 0130611077

Mareil Marly – L’Etang la Ville :
Jean‐Alain Dabancourt
Marly le Roi :
M. André Mariani :
mariandre@noos.fr Tél 0139167442
Le Pecq‐ Port Marly‐ Louveciennes :
M. Victor Demaria‐Pesce:
victor.demaria@sfr.fr Tél 0683876571
Maisons Laffitte‐ Mesnil le Roi :
M. Michel d’Aviau de Ternay :
maternay@live.fr Tél 0620774593
Sartrouville‐Montesson :
Mme. Marie‐Ange Fortier :
fortier.raymond@neuf.fr Tél 0660385013

Cotisations
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas opté pour le
prélèvement, nous rappelons que vous pouvez
régler la cotisation de 30 € et/ou faire un don
directement sur le site www.smlh.fr/espace‐
prive/paiement ou par l’envoi d’un chèque à :
SMLH, Hôtel des Invalides, 75700 Paris Cedex 07.
(Les dons donnent droit à un crédit d’impôt de
66%). Nous vous en remercions par avance.
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